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lors que « Al Haraka Salafia 
Lmaghribia Lilislah » que l'on 
peut traduire par « Le mouve-
ment salafiste marocain pour 
la réforme » a fustigé le dépar-

tement de Mustafa Ramid pour cause de 
non-délivrance d'un récépissé visant à la 
création d'une association, les salafistes 
en prison ont également haussé le ton. 
Ils accusent notamment le PJD au pou-
voir de les avoir sacrifiés sur l'autel de la 
participation au gouvernement. En effet, 
du temps où il était dans l’opposition, le 
PJD s’est érigé en ardent défenseur des 
prisonniers salafistes, dénonçant l’os-
tracisme, la diabolisation et l’injustice 
entourant cette affaire depuis les atten-
tats criminels de Casablanca. De nom-
breux militants PJD ont pointé du doigt 
ces milliers d’arrestations effectuées sans 
preuve plausible, et dans l’irrespect total 
d’un procès juste et équitable, et ont ré-
cemment attiré l’attention des ONG des 
droits de l’homme sur l’état psycholo-
gique de ces détenus. Parmi eux, Ramid 
qui, avant d’être nommé ministre de la 
Justice et des Libertés, dirigeait le Forum 
de la dignité pour les droits de l’homme. 
Il a même été l’avocat de certains de ces 
détenus, dont le cheikh Hassan Kettani, 
l’une des figures de proue de la Salafia Ji-
hadia, gracié en février dernier. 
 Si l’une des toutes premières déclarations 
de Ramid appelait à la grâce des détenus, 
une fois son parti au pouvoir, le dossier n’a 
pas vraiment semblé s’imposer parmi les 
priorités des autres ministres. Le ministre 
de la Justice avait déclaré que le nouveau 
gouvernement veillerait à la libération des 
détenus, mais seulement ceux considé-
rés comme innocents, assurant que ceux 

qui seraient réellement impliqués dans 
des affaires de terrorisme ne jouiraient 
en aucun cas du soutien de l’Etat. Abdeli-
lah Benkirane, chef du gouvernement a, 
quant à lui, invité les salafistes à revoir 
leurs référentiels ainsi qu’à s’adapter à 
la société marocaine actuelle. « Le PJD 
est convaincu que les détenus sont diffé-
remment impliqués dans cette affaire. Il 
y a ceux qui sont innocents, que nous dé-
fendons corps et âmes. Ceux qui avaient 
des pensées jihadistes obscures, mais qui 
se sont désistés, ne sont jamais passés à 
l’acte et ont changé de vision et d’idéolo-
gie durant leur séjour en prison. Ils croient 
même dur comme fer aujourd’hui à la mo-
narchie et aux principes de la démocra-
tie. Nous prenons aussi leur défense, car 
ils méritent une seconde chance. Et enfin 

une troisième catégorie, coupable, qui ne 
bénéficiera jamais de notre soutien », ex-
plique Abdelali Hamieddine, actuel pré-
sident du Forum de la dignité et membre 
du  bureau national du PJD.
Cinq mois plus tard, à part la libération 
de trois leaders du mouvement salafiste 
en février dernier, dont Kettani, Ramid ne 
pourra pas se vanter d’avoir réussi à faire 
avancer l’affaire. En réalité, il ne s’y est pas 
vraiment consacré. « Ramid se trouve dans 
une position délicate puisqu’en tant que 
ministre, il ne peut plus faire preuve de 
subjectivité sur un dossier d’une telle am-
pleur », explique Saïd Lakhal, islamologue. 
Pour Hamieddine, cette affaire ne pou-
vait donc pas s’inscrire à l’ordre du jour 
du gouvernement croulant sous les ur-
gences et les chantiers énormes ouverts 
à la hâte. « Le PJD était optimiste, avait 
beaucoup de projets en tête mais une fois 
au pouvoir, il a été frappé par une réalité 
amère. Celle des crises et des urgences dans 
une conjoncture économique peu valori-
sante, à l’instar de la loi de Finances, ou 

S Après les avoir ostensiblement soutenus, l’avocat 
Ramid, devenu ministre de la Justice, prend son temps 
pour régler le cas des détenus salafistes. 
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Ce n’est un secret pour personne. Il y a 
peu de temps, cheikh Mohamed Fizazi, 
idéologue tangérois et idole salafiste, a 
annoncé son projet de créer son propre 
parti, faisant ainsi la tournée de plusieurs 
villes du Royaume en vue de rassembler 
le maximum de sympathisants et de 
récolter des promesses d’adhésion 
au parti. Ce projet, redouté par un bon 
nombre de politiques et de Marocains, 
ne représenterait, selon l’islamologue 
Saïd Lakhal, aucun danger pour le Maroc. 
Pour lui, faire participer les détenus au 
champ politique est le meilleur moyen 
de les reconnecter à la réalité et de 
leur faire changer de vision : « Si on 
compare les discours de Fizazi avant 

et après sa sortie de prison, on reste 
ahuris. C’est un autre homme. Je crois 
que le PJD permettra l’aboutissement 
d’un tel projet et l’exploitera même pour 
prouver au régime qu’il a contribué à la 
métamorphose des salafistes, et qu’il les 
a destitués de toute sorte de violence. 
Leur insertion dans le jeu politique est 
tout ce qu’il y a de plus positif puisque 
les mêler aux soucis quotidiens des 
citoyens est le meilleur moyen de leur 
faire découvrir la réalité d’une société 
qu’ils n’ont jamais pris la peine de 
connaître, et de leur faire réaliser que 
leur idéologie datant du VIIe siècle ne leur 
sert pas, et n’a pas lieu d’être appliquée 
aujourd’hui. » Optimisme ? n

S L’intégration au jeu politique, un moyen de réinsertion ?
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de la Caisse de compensation. De ce fait, 
une affaire comme celle des détenus sala-
fistes ne pouvait donc pas s’inscrire parmi 
ses priorités. » 
Le PJD aurait-il donc abandonné cette 
cause qui, il y a quelques mois encore, lui 
était si chère ? Pas vraiment. Le fait est que 
l’affaire complexe des détenus salafistes 
n'est pas réellement du ressort du gou-
vernement, et le dépasserait carrément. 
« Cette affaire prend beaucoup de temps, 
et en nécessite encore plus. Et du temps, 
il faut en donner aussi au gouvernement. 
Maintenant que les grands chantiers ont 
été votés, il peut enfin respirer et s’intéres-
ser aux autres dossiers », précise Lakhal.

Une dette payée 
le 25 novembre 2011
Mais en politique, autant dire que rien 
n’est vraiment gratuit. Le soutien au PJD, 
en termes de voix aux législatives, n’est 
donc pas aussi désintéressé qu'on le croit. 
Il suffit de jeter un coup d’œil au détail 
cartographique des résultats des dernières 
élections pour se rendre compte que, dans 
toute l’histoire du parti, celui-ci est arrivé 
en tête pour la première fois en 2011 dans 
la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz, 
remportant 8 sièges. Cette région, fief des 
salafistes, est considérée comme le haut 
lieu de naissance des mouvements sala-
fistes au Maroc et abrite quelques-uns de 
ses plus grands leaders. A l’instar du cheikh 
Maghraoui qui aurait appelé lui-même à 
voter PJD. « Quand le Printemps arabe a 
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Les familles des salafistes gardent espoir de voir les leurs sortir tous de prison. Ici, à 
Rabat, lors d'une manifestation de soutien où elles réclament une amélioration des 
conditions de détention des prisonniers salafistes et leur libération.
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STrois questions à... Abdelali Hamieddine,
président du Forum de la dignité pour les droits de l’homme

actuel. Est-il vrai que depuis que le 
PJD a intégré le gouvernement, c’est le 
Forum de la dignité qui, rappelons-le, 
compte beaucoup de pjdistes parmi 
ses membres, qui se charge de 
véhiculer les messages du parti ?
abdelali Hamieddine. Pas du tout. Bien qu’il 
soit fondé par Mustafa Ramid, le Forum 
de la dignité a toujours été une entité in-
dépendante depuis sa création. C’est vrai 
que beaucoup de nos membres sont par-
tisans du PJD, mais l’association compte 
aussi des membres venant d’autres par-
tis et qui ont une autre idéologie. Tous 
nos agissements tentent de participer à 
améliorer la situation des détenus et à 
les aider. Nous œuvrons en leur faveur 
et non en faveur d’un quelconque parti.  

Quelle est la situation actuelle des 
détenus et l’état psychologique de 
ceux qui observent une grève de la 
faim depuis bientôt soixante jours ?
La situation est vraiment déplorable. A 
l’heure où je vous parle, je reviens d’une 
tournée des cellules et l’état des lieux est 
vraiment lamentable. J’étais même dans 
l’obligation de transférer quatre détenus. 
En ce qui concerne les grévistes, ils sont 
dans un état pitoyable et refusent, malgré 

plusieurs tentatives de persua-
sion, d’arrêter la grève. J’ai l’im-
pression qu’on ne prend pas au sérieux 
leur situation. L’un d’entre eux, Abdessa-
mad, est à bout de force et je crois que s’il 
continue sur cette voie, il n’en aura plus 
pour longtemps. Il n’arrive ni à parler ni 
à marcher. Il est resté soixante jours sans 
se doucher et a beaucoup de problèmes 
dermatologiques. Après une heure de 
négociation, il a accepté de prendre du 
sérum. Il faut faire quelque chose pour 
ces détenus, c’est une situation qui n’a 
que trop duré.  

Supposons qu’ils recouvrent leur 
liberté, que proposez-vous pour leur 
réinsertion ?
La réinsertion doit s’opérer déjà au niveau 
de la prison puisqu’à leur sortie, les déte-
nus doivent s’être débarrassés de toutes 
leurs idées brutales et extrémistes. Cela 
étant fait, il faut qu’ils bénéficient de l’aide 
et du soutien de l’Etat. Un soutien avant 
tout matériel qui leur permettra de trou-
ver un travail, de subvenir à leurs besoins 
et de vivre dignement. A mon sens, c’est 
ce qui les éloignera de toute pensée vio-
lente et fera d’eux des citoyens comme 
les autres. n Propos recueillis par R.S.A.

surgi, ouvrant ainsi les portes aux islamistes, 
le courant salafiste a clairement changé 
de position. Les salafistes ont senti qu’ils 
avaient une dette envers le PJD. C’était le 
moment ou jamais pour montrer leur gra-
titude. C’est pour cela que le 25 novembre, 
ils ont été des milliers à voter pour le parti 
de la lampe », constate Lakhal. Le PJD, étant 
l’unique parti populaire comportant une 
base religieuse solide, aurait conforté les 
salafistes dans leur choix. Ceux-ci se di-
sent malgré tout confiants et optimistes 
quant à l’action entreprise par le parti de 
la lampe au moment même où quelques 
dizaines de détenus observent une fati-
dique grève de la faim qui dure depuis 
plus de soixante jours. Une grève qui a 
déjà fait un mort il y a un mois. Il serait 
donc temps de dépoussiérer ce dossier 
déjà tombé dans les oubliettes.

Ranya Sossey Alaoui


