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Description:

Dans un contexte mondial, régional et national marqué par le développement et la convergence des luttes des peuples pour exiger la Dignité, la Liberté, l'égalité,
la justice sociale et une réelle démocratie, le régime makhzenien dominant au Maroc persiste dans sa volonté de poursuivre l'humiliation de tout un peuple.
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Tous Unis pour finir avec le Makhzen
Rassemblement le 1er septembre devant l'ambassade
du Maroc à Paris
Dans un contexte mondial, régional et national marqué par le développement et la convergence des luttes des
peuples pour exiger la Dignité, la Liberté, l'égalité, la justice sociale et une réelle démocratie, le régime makhzenien
dominant au Maroc persiste dans sa volonté de poursuivre l'humiliation de tout un peuple.

Malgré les appels, les pétitions, les manifestations et d'autres rassemblements qui se sont menés ces derniers jours
revendiquant l'abolition de la dégradante allégeance au Roi, la monarchie continue imposer ses rites, son
spectacle et ses traditions humiliantes par l'organisation d'une cérémonie annuelle, le moins qu'on puisse dire,
frappe au coeur la dignité du peuple Marocain.

En ce 42e anniversaire de l'organisation communiste ILAL AMAM, la Voie Démocratique qui représente sa
continuité refuse et combat toutes les formes d'humiliations quotidiennes faites à notre peuple par le
Makhzen. Elle réitère son indignation et sa condamnation à ses rites qui ne visent qu'à perpétuer la servitude des
citoyen-ne-s marocain-e-s.

La Voie Démocratique / Région Europe se référant à l'Histoire de la lutte de notre organisation, aux sacrifices de ses
martyrs, aux orientations politiques, notamment celles de son troisième Congrès des 13, 14 et 15 juillet 2012, rejette
ces pratiques d'un autre temps, et considère que l'unique et seule souveraineté ne peut être que celle du peuple.

Tout en se réjouissant du développement de ces luttes exprimant la montée des résistances, de la conscience et des
revendications visant l'abolition et l'anéantissement de tous les symboles du despotisme dans notre pays, les
militant-e-s de notre mouvement en Europe adhèrent et soutiennent toutes les actions favorisant l'émancipation de
nos concitoyen-e-s à l'intérieur comme à l'extérieur du Maroc, et l'avènement d'un régime démocratique.

Dans ce cadre, le Secrétariat Régional / Europe de la Voie Démocratique :

1) Appelle toutes ses militantes et ses militants à répondre activement à l'appel des militants, du Mouvement
Marocain du 20 Février Paris / IDF en participant à l'initiative prévue samedi 1er septembre 2012 devant
l'Ambassade du Maroc à Paris. C'est un rassemblement qui a eu le soutien de plusieurs organisations politiques et
associatives.

2) Réitère la détermination de ses militant-e-s et leur engagement pour faire aboutir les revendications du
Mouvement Marocain du 20 février, en tant que composante de ce mouvement.

3) Appelle les associations et les organisations politiques progressistes et démocratiques marocaines à amplifier leur
appui et leur soutien au M20F,

4) Appelle les forces démocratiques européennes à soutenir les luttes du peuple marocain pour l'avènement d'un
Maroc Démocratique et libéré de toute forme de despotisme.
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