Avis au public de l’ex-Capitaine Mustapha ADIB
Bonjour,
Je suis Mustapha Adib, l’ex-capitaine des Forces Royales Air qui ai dénoncé la corruption au sein de
l’armée marocaine sous le règne de Mohamed VI et qui ai été contraint à vivre :
la prison (deux ans et demi),
les arrêts militaires (des centaines de jours de prison),
la destitution de l’armée sans retraite ni pension,
la poursuite au maroc pour ne pas retrouver une vie professionnelle,
des conséquences en france pour ne pas retrouver une vie professionnelle, même en
france,
des mauvais traitements au consulat du maroc en france,
des actions minables, coûteuses pour le contribuable, auprès de gens plus minables en
vue de les utiliser ultérieurement pour je ne sais quelles actions minables,
Aujourd’hui je passe par des moments difficiles.
J’en ai parlé avec des personnalités marocaines qui sont soit de « bonne renommée », soit des
« voyous » ayant volé le maroc. Dans les deux cas, je n’ai eu droit qu’à des promesses. Lesquelles ont
été soit sans actions réelles, soit au mieux d’un soutien de survie partiel ne répondant pas aux
promesses initiales, ce qui n’a fait qu’aggraver ma situation.
étant vu comme un symbole de la lute contre la corruption (Prix international de
Transparency International, adopté par Amnesty International, etc.)
ayant abandonné une « belle » carrière pour espérer contribuer dans le bien du maroc,
ne voyant rien venir ni de la part des institutionnels, ni de la part des soi disant
militants, ni de quiconque,
et dans un but d’éclairer TOUTE NOUVELLE PERSONNE TENTANT DE LUTTER CONTRE LE
SYSTEME MAROCAIN SOUTENU PAR LE ROI MOHAMED VI,
j’ai décidé d’apporter à la connaissance du public ce qui suit :
récemment, c'est-à-dire depuis 2007 et suite à ma demande, j’ai été soutenu par le
Prince Moulay Hicham par un montant égale au quart de ce qu’il m’avait promis pour
démarrer une vie sereine. Mais il n’a plus tenu sa parole en me laissant encaisser les
problèmes suite à ses fausses promesses,
avant My Hicham, « Si » Driss (l’ex ministre de l’intérieur) m’avait promis lui aussi de
l’aide financière à paris ainsi que des interventions auprès de l’union européenne… Mais ce
n’est pas étonnant de sa part : il est mort sans tenir sa parole. D’ailleurs des membres de sa
famille m’ont confirmé la venue de l’aide et m’ont demandé patience, jusqu’à ce que « Si »
Driss ne fût plus des nôtres,
Les services secrets marocains se donnent à des pratiques minables et contraires aux
attentes de la soi disant nouvelle ère, et malheureusement trouvent chez d’autres services de
l’ouie,
Telles sont les informations que je souhaitais rendre publiques, pour le moment.
Paris le 06/08/2008
Mustapha Adib
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