
1920 – 2020 : CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE MEHDI BEN BARKA 

 

29 OCTOBRE 1965 – 29 OCTOBRE 2020 

55EME ANNIVERSAIRE DE SON ENLÈVEMENT ET DE SA DISPARITION 

________________________________________________________________________________ 

« 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 

 

 

 
 

Chers amis, 

Le 29 octobre prochain marquera le cinquante-cinquième anniversaire de l'enlèvement et 

la disparition de Mehdi Ben Barka. 

Comme chaque année, cette date est l’occasion pour une large mobilisation afin qu'éclate 

la vérité sur son sort, et pour dénoncer la persistance de la raison d'Etat(s) qui continue 

d’étouffer l'action de la justice. 

Cette année, en raison de la crise sanitaire et des contraintes qu’elle engendre 

sur les activités publiques, nous avons été amenés à ne pas organiser l’habituel 

rassemblement devant la brasserie Lipp le 29 octobre prochain. 

Nous mesurons et partageons pleinement votre déception et la frustration de ne pas se 

retrouver ensemble comme chaque année depuis près de 35 ans à ce rendez-vous pour la 

vérité, la mémoire et la justice.  

Malgré ce contre-temps, notre combat continue sous d’autres formes avec la même 

détermination et le même engagement. 

Nous comptons sur le soutien de votre organisation à nos côtés. 

                        L’INSTITUT MEHDI BEN BARKA – MEMOIRE VIVANTE et le SNES - FSU 

 

 

Pour que cessent les raisons d’Etats, pour faire échec à l’organisation de l’oubli et de 
l’impunité, nous, signataires, exigeons : 

➢ La levée du secret-défense sur les documents des services secrets relatifs à 
l’enlèvement et la disparition de Mehdi Ben Barka. 

➢ La pleine coopération des autorités marocaines à l’action de la justice 

 

Avec le soutien de :  
(Premières signatures) 
Association des Marocains en France (AMF) ; Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF) ; Association de 
Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM) ; Forum Marocain pour la Vérité et la Justice (FMVJ-France) ; 
Association de parents et amis de disparus au Maroc (APADM) ; Association des Marocains de Belgique pour les Droits de 
l’Homme (AMBDH) ; Association Marocaine des Droits Humains (AMDH  Paris/IDF) ;  Fédération Euro-méditerranéenne 
contre les disparitions forcées (FEMED) ; Parti socialiste unifié (PSU-Maroc) ; La Voie démocratique – Europe ; Parti de 
l’avant-garde démocratique et socialiste (PADS-Europe) ; Union socialiste des forces populaires-France (USFP-France) ; 
Association Mémoire Vérité Justice France (MVJ-France) ; Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples 
(MRAP) ; Sortir du colonialisme ; Association Française d’Amitié et de Solidarité avec les Peuples d’Afrique (AFASPA) ; Agir 
pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA) ; Fondation Frantz Fanon ; Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ; 
Association Josette et Maurice Audin ; Collectif Faty KOUMBA (Association des Libertés, Droits de l'homme et Non-
Violence) ; Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires (FUIQP) ; Comité pour le Respect des Libertés et des 
Droits de l'Homme en Tunisie (CRLDHT), Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) ; Association 
démocratique des tunisiens en France (ADTF) ; Parti communiste français (PCF) ; Europe écologie Les Verts (EELV) ; Pour 
une écologie populaire et sociale (PEPS) ; La Gauche démocratique et sociale (GDS) ; Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ; 
Parti socialiste (PS) ; Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale (CEDETIM) ; Collectif secret-défense : un 
enjeu démocratique ; Comité de soutien à Elisabeth Borrel ;  Marseille en commun ; Association Arts et cultures des deux 
rives (ACDR) ; Manifeste des Libertés ; Assistance Conseil pour le Citoyen (ACC) ; Comité parisien pour la Vérité et la Justice 
pour Ustica ; Union juive française pour la paix (UJFP) ; Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO, 
Amsterdam) ; Association franco-chilienne CORDILLERA ; Collectif Afrique-France ; 

 


