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La CGT exprime sa solidarité avec la lutte du 

Mouvement Populaire du Rif 
 

La CGT a demandé la libération des personnes emprisonnées pour des raisons politiques, une 

répartition équitable des richesses, l’arrêt de la répression politique, le respect des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales, et que l'État espagnol protège les personnes réfugiées 

 

La Confédération Générale du Travail (CGT) a manifesté sa solidarité avec la lutte que le Mouvement 

Populaire du Rif maintient depuis de nombreuses années contre la répression exercée par l'Etat marocain 

envers le peuple du Rif. 

A travers un communiqué, l'organisation anarcho-syndicaliste manifeste le manque de droits fondamentaux 

et de libertés fondamentales dans ce pays dont le régime réprime tout type de mobilisation. En ce sens, la 

CGT souligne qu'il y a plus de 500 personnes emprisonnées qui ont dénoncé la torture et les traitements 

dégradants. 

En outre, le gouvernement marocain investit toutes les dépenses publiques dans la monarchie et dans les 

zones où il exerce une influence. Il abandonne ainsi complètement les besoins réels de la plupart des gens, 

l'éducation, la santé et les activités de subsistance. Une situation qui, selon la CGT, provoque que des 

milliers de personnes mettent en danger leur vie en fuyant la misère et la répression auxquelles elles sont 

soumises. 

La CGT rappelle dans ce communiqué que bien que le "Printemps marocain" ait mis en évidence en 2011 

l'absence de droits dans le RIF, depuis mai dernier les manifestations et les incarcérations n'ont pas cessé, et 

les représailles contre les femmes qui ont décidé de soutenir la grève féministe de 8M ou les protestations 

des ouvriers à Jerada contre le terrorisme des employeurs constituent des exemples de ceci.  

 

La CGT affirme qu'elle continuera à soutenir les mouvements des classes exploitées face aux abus des plus 

puissants et rappelle que la liberté et la justice n'ont pas de frontières. 
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