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Appel adressé de la part de Mustapha ADIB, Ex-Capitaine, 

à ses camarades dans l’armée marocaine 

Nous faisons partie du glorieux peuple marocain, et nous pouvons le montrer à tout moment, 

et à quiconque. 

 

Chers camardes de l’armée marocaine : 

Comme vous le savez, la majorité d’entre nous avait choisi l’armée par conviction, et 

essentiellement pour servir la patrie. 

Malheureusement, une fois engagés, nous avons tous été confrontés à des pratiques qui 

non seulement n’avaient pas pour but de servir la patrie, mais au contraire, la desservaient et 

n’avaient plus rien à voir avec nos ambitions et nos valeurs. Personnellement, en dénonçant la 

corruption qui sévit dans l’armée pour que, entre autre, mes subalternes puissent bien manger 

et puissent accéder à tous leurs droits sans chantage, j’ai été condamné à la prison au lieu 

d’être promu. Cette prison a été un honneur pour moi, car mes subalternes m’apprécient pour 

ça à vie. 

Aujourd’hui, après 12 ans de règne de Mohamed VI, et en toute franchise et 

responsabilité, qu’est ce qui a changé au Maroc ? On peut constater que la pauvreté a 

augmenté, tout comme la corruption, le favoritisme et le clientélisme, aussi bien au sein de 

l’armée que chez nos concitoyens civils. La fierté d’appartenir à l’armée se dissipe petit à 

petit à cause de la mauvaise gestion de Mohamed VI et de son entourage. Ne soyons pas 

dupes ou peureux, le roi a tous les pouvoirs pour remédier à cette situation. S’il n’a rien fait 

durant ces 12 ans, ce n’est pas seulement parce qu’il est mal entouré, c’est parce qu’il y trouve 

son compte aussi. Ne donnons pas l’impression que nous sommes lâches, car nous ne le 

sommes pas. Nos ancêtres ont déjà fait preuve de bravoure et de loyauté, comme lorsqu’ils 

avaient arrêté les armées ottomanes à la frontière algérienne sans la présence d’un roi à leur 

côté, ou lorsqu’ils ont conquis l’Espagne alors que Tarik Ibn Ziad, qui les accompagnait, avait 

brulé tous les navires, sauf un seul qu’il avait gardé pour lui-même en cas d’échec. 

Chers camarades, 
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Un roi qui se respecte, qu’il soit au Maroc ou ailleurs, est un roi qui d’abord respecte son 

peuple. 

Un roi qui laisse pourrir ses officiers, sous-officiers et hommes de troupe, qui les 

condamne par des jugements abusifs et arbitraires en son nom dans un tribunal d’exception, 

qui de surcroit fait d’une telle armée corrompue le pilier de son régime absolutiste, qu’il soit 

au Maroc ou ailleurs, est un roi qui ne mérite aucun respect. 

Des généraux qui fuient les champs de bataille, qui, dans leurs luxueux bureaux, passent 

leurs journées à voler les biens du peuple, ou sèment la terreur et la déception parmi les 

militaires et même nos concitoyens civils, sont des généraux qui ne méritent ni respect ni 

obéissance. 

Chers Camarades, 

Notre armée compte un grand nombre d’officiers, de sous-officiers et d’hommes de 

Troupe dignes et intègres. Ceux-ci sont régulièrement chassés et maltraités par ces hauts 

gradés corrompus. Faites confiance au peuple marocain et ne marchez pas au diapason de ces 

hauts gradés qui se remplissent les poches avec les biens du peuple marocain. 

C’est pourquoi, le jour où il y aura une révolte au Maroc, si le roi ou ses généraux vous 

sollicitent, je vous implore, chers camarades, de ne pas ouvrir le feu sur nos concitoyens. 

Déployez-vous comme on vous le demandera, mais ne titrez pas sur vos familles. Je vous 

implore de protéger les femmes manifestantes qui sont nos mères, nos sœurs, nos filles et nos 

épouses. Je vous implore de ne pas ouvrir le feu sur nos jeunes, qui sont nos frères, nos fils et 

peut être les époux de certaines d’entre nous. Ces jeunes sont notre avenir, et s’ils se 

révoltent, c’est parce que ce régime, dirigé par Mohamed VI, n’a rien fait pour eux. 

 Je vous implore de ne pas obéir à tout ordre contraire à nos valeurs de défense du peuple 

marocain d’abord. N’ayez pas peur des pitoyables menaces de mise aux arrêts, de destitution 

ou de traduction devant une cour martiale, car leurs ordres ne seront pas justifiés. Ce sont eux 

qui, devant la volonté et la détermination du peuple marocain, finiront devant ces cours 

martiales. Ces ripoux, dont beaucoup dirigent notre armée, ont depuis longtemps sali notre 

image de militaires loyaux que nous sommes, et, par voie de conséquence, l’image du peuple 

marocain tout entier. 
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Il est d’ores et déjà temps pour le roi de choisir son camp : soit il veut être au côté du 

peuple et donc il doit entamer les réformes que celui-ci exige, soit il s’oppose au peuple, et 

dans ce cas là il ne doit pas compter sur l’armée qui est issue du peuple. 

Mais s’il attend que la situation explose, il sera certainement trop tard. 

 

Chers camarades, 

Vive un Maroc libre ! 

Vive un Maroc juste ! 

Vive un Maroc fraternel ! 

Vive le Maroc ! 

 

Mustapha Adib 
Le 01/02/2011 
- Ex-Capitaine de l’armée de l’air au Maroc ; 
- Ancien détenu d’opinion suite à la dénonciation de la corruption au sein de l’armée ; 
- Lauréat du Prix de l’Intégrité 2000 décerné par Transparency International ; 
- Ancien adopté par Amnesty International ; 
- Ancien soutenu par Avocats Sans Frontières, la FIDH, l’OMCT et HRW ; 
- Ayant fait l’objet d’une décision du Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire (ONU) demandant au 

gouvernement du roi du Maroc de libérer le Capitaine Adib immédiatement et sans condition, et que ledit 
gouvernement n’a pas daigné libérer avant l’exécution de la totalité de la peine de deux ans et demi ; 

- Ingénieur en Télécommunication. 
- Site internet : www.adib.fr 
 


