
  29 Octobre 1965   -           29 Octobre 2021 
 

« Ce qui importe c’est la définition des pouvoirs et des responsabilités devant le peuple, et la mise en 

place d’institutions authentiquement populaires »   Mehdi Ben Barka 

 
LE RASSEMBLEMENT SE TIENDRA DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES 

    
 

     
 
 
 
 

L’Institut Mehdi Ben Barka - Mémoire Vivante  
 

et le 
 

SNES – FSU 
 

appellent à un rassemblement à sa mémoire  
 

     56 ans après …. 
 

❖  Pour que cessent les raisons d’Etats. 

❖  Pour le droit à la vérité. 

❖  Pour faire échec à l’organisation de l’oubli et de l’impunité. 

 

Le vendredi 29 octobre 2021 à 18H00 

Boulevard Saint-Germain face à la Brasserie LIPP 
Métro : Saint-Germain-des-Prés ou Mabillon 

 

Avec le soutien de :  

Association des Marocains en France (AMF) ; Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF) ; Association de 

Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM) ; Association des Marocains de Belgique pour les Droits de l’Homme 

(AMBDH) ; Forum Marocain pour la Vérité et la Justice (FMVJ-France) ; Association Marocaine pour les Droits Humains – 

Paris (AMDH-Paris) ; Association de parents et amis de disparus au Maroc (APADM) ; Fédération Euro-méditerranéenne 

contre les disparitions forcées (FEMED) ; Parti de l’avant-garde démocratique et socialiste-Europe (PADS-Europe) ; Union 

socialiste des forces populaires-France (USFP-France) ; Le Comité France de soutien à Maâti Monjib ; Justice et liberté au 

Maroc : Association de défense des journalistes persécutés et harcelés au Maroc (JLM); Mouvement contre le Racisme et 

pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) ; Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ; Le Collectif secret-défense, un enjeu 

démocratique ; Association Josette et Maurice Audin (AJMA) ; Comité Vérité et Justice pour Charonne ; Association 

Femmes plurielles ; Collectif Faty KOUMBA (Libertés, Droits l'Homme et non-violence) ; Centre d'études et d'initiatives de 

solidarité internationale (CEDETIM) ; Immigration Développement Démocratie (IDD) ; Agir pour le changement et la 

démocratie en Algérie (ACDA) ; Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT) ; 

Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR) ; Association des Familles des Prisonniers et Disparus Sahraouis 

(AFAPREDESA) ; Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO-PaysBas) ; Le Réseau Euro-Maghrébin 

Citoyenneté et Culture (REMCC) ; Mouvement de la Paix ; L’Union juive française pour la paix (UJFP) ; Parti Communiste 

Français (PCF) ; Pour une Ecologie populaire et sociale (PEPS) ; La France Insoumise (LFI) ; Europe Ecologie-Les Verts 

(EELV) ; Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA)   


