Réponse à Aujourd’hui Le Maroc et annonce d'une "plainte contre le
Maroc" préparée depuis 2003, en l'occasion du 10ème anniversaire de ma
mutation à ERRACHIDIA et le début de ma souffrance

Bonjour à tous,
Dans le torchon dit « Aujourd’hui Le Maroc » (ALM) que personne n’achète vu sa
médiocrité, un dénommé « Naim Kamal » (N.K), une lèche-botte de plus dans cette bande de
pervers, vient de publier un article mensonger et diffamatoire à mon encontre.
Si ce torchon aurait été un tout petit peu crédible, et si en même temps la justice marocaine
aurait été Juste et Impartiale, j’aurais alors porté plainte contre ces pitoyables journalistes
déboussolés. Mais comme ni ce torchon ne m’importe, ni notre justice n’est équitable, je ne
leur accorde pas le plaisir et l’honneur de se trouver en procès gagné par eux d’avance.
Pour rappel :
- je n’ai jamais été manipulé par quiconque car c’est moi qui suis allé chercher Mr Jean
Pierre Tuquoi, et non l’inverse.
- Quant à Mr Claude Juvénal, comment pourrait il me manipuler alors que je ne l’ai vu
que longtemps après l’affaire.
- Ceci dit, ces deux journalistes et autres marocains et étrangers m’ont rendu un énorme
service en me soutenant et en couvrant avec professionnalisme et dignité mon affaire.
Ils ont ainsi rendu service au maroc et aux marocains soucieux du devenir de leur
pays,
- Pour les autres, que soi disant je dévoile aujourd’hui, je ne les ai jamais vus ou
contactés avant de n’atterrir en France, après qu’on m’a refusé du travail dans mon
pays. Ils avaient découvert l’affaire comme tout le monde par voie de presse.
- Quant aux militants des droits de l’homme au maroc, je les salue vivement et tout le
monde dans les démocraties occidentales les salue pour leur persévérance à militer
malgré des actions aussi basses que celle objet des articles d’ALM.
- Les marocains ne sont pas tous des naïfs. Et je suis des derniers à l’être messieurs les
barbouzes d’ALM et MHI (Maroc Hebdo International) ! il suffit de constater que je
mène une vie beaucoup plus sereine et agréable que ce que je vivais sous l’autorité de
corrompus civils et militaires au maroc. Il ne faut pas penser que je vis une misère
messieurs Naim Kamal et Khalil Idrissi Hachimi. Dieu merci je vis bien. Et si le
matériel importe chez vous, alors sachez que même en ne travaillant pas (suite aux
interventions des fameux services), je touche quand même une allocation de chômage
très confortable (dieu merci). Une allocation que justement un pays étranger m’a
accordé alors que le maroc me l’a refusée !
Faut il rappeler aussi :
- que mon action dans l’armée n’était pas une trahison pour un maroc qui veut avancer.
Par contre elle peut être vue ainsi par des lèches-pattes ou des corrompus au summum
de l’état qui d’ailleurs financent de telles propagandes très basses, et qui souhaitent
faire reculer le maroc et le maintenir corrompu.
- qu’aussi bien avant qu’après mon action à Errachidia, je ne prétendais à AUCUNE
rémunération ou promotion. Et que mes plaintes devant le Tribunal Militaire
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Permanent de rabat et le Tribunal Administratif de rabat en témoignent, même si ces
plaintes ont été justement classées par notre chère (in)justice
que vu les dégâts de l’attitude du maroc à mon égard cumulés à une faute de
réparation de l’état marocain, j’ai le droit d’être réparé ou aidé, même partiellement,
par toute personne ou organisation qui me le propose et que j’accepte. Pour votre
information, Amnesty, Transparency, et autres associations et organisations m’avaient
aidé, entre autres, financièrement aussi. Est-ce pour autant qu’ils complotent contre
notre cher royaume des droits de l’homme ? Il faut être débile pour le croire Messieurs
Kamal et Hachimi d’ALM
que l’aide qui m’a été promise ne concerne en rien ce que « j’ai fait », mais une aide
pour « ce que je ferai » pour refaire une vie sereine
il y’a quelques années, Mr Hachimi écrivait que j’ai été manipulé, que TOUTES les
armées du monde sont des « grandes muettes », et que j’ai été condamné pour « avoir
parlé à la presse » et non pour « avoir dénoncé la corruption » et que… et que… et
que…Vous savez que dans l’armée, l’élite vous méprise Mr Hachimi? car vous vous
foutez de leur intelligence, et de celle de leurs concitoyens. Dans les armées relevant
de chefs d’états démocratiques, l’armée n’est pas une « grande muette » comme vous
claironnez à ceux qui veulent bien vous entendre. Pour vous éclairer, allez faire un
tour dans des sites des syndicats des « grandes muettes » (je sais que ça chauffera les
fesses de certains de nos généraux, mais il faut qu’ils sachent que leur ère est révolue)
Voici quelques liens des syndicats des armées:
http://home.scarlet.be/alavaf/Page%20de%20garde%20francophone.html
http://www.acmp-cgpm.be
Voici un lien d’une association de défense des droits de militaires en France :
http://adefdromil.org/
Un exemple de Statuts des Militaires (même s’il n’est pas le meilleur en Europe selon
de nombreuses associations) :
http://www.defense.gouv.fr/sga/layout/set/popup/content/download/45946/457008/file
/loi_2005270_portant_statut_general_des_militaires_loi_20050324_nouv_statut_gal_militaires.
pdf
ou
Lien PDF directe sur le « Statut Général des Militaires » en France
Je vous invite aussi à voir des exemples de « Règlement De Discipline Générale Dans
Les Armées » des pays n’utilisant pas les « grandes muettes » pour terroriser les leurs
et les arnaquer.

-

Vous savez certainement que les militaires des pays réellement démocratiques, ont le
droit entre autres de se présenter aux élections, de parler à la presse (sans évoquer les
puissances étrangères), de se marier à des étrangères, de créer des associations, et
surtout d’adhérer aux syndicats, etc…
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Pour conclure cette intervention, j’annonce que:
J’AI PROCEDE A DES DEMARCHES POUR DEPOSER DES PLAINTES CONTRE LE
MAROC, ET PLUSIEURS PERSONALITES MAROCAINES, CIVILES ET MILITAIRES,
A TOUS LES ECHELONS DE LA HIERARCHIE, DEVANT DES JURIDICTIONS A
PARIS, BRUXELLES, LONDRES ET MADRID.
Compétence universelle à l’appui, 10 années d’attente dans la fameuses jungle (NDLR K.I.H)
je fais appel à ma « naïveté » (NDLR Aujourd’hui Le Maroc et Maroc Hebdo), et j’offre une
occasion aux journaux torchons pour crier au complot, à l’irresponsabilité, aux manipulations,
etc.
Quant aux gens sages, mûrs, démocrates et citoyens (pas les sujets lêche-bottes), je leur dis
que c’est une démarche que j’avais envisagé TOUT SEUL en 2003 au Maroc même, et sur
laquelle je me suis bien renseigné auprès de juristes indépendants étrangers spécialisés dans la
compétence universelle, et que j’avais décidé de ne pas entamé lesdites démarches qu’après
l’écoulement d’un délai de stage de 10 ans.
Ce mois-ci, je fête 10 ans depuis ma mutation à ERRACHIDIA, et le début de ma souffrance
avec les autorités et la justice marocaines corrompues.
Enfin, il est plus que regrettable que des ingrats de la presse ou autre, s’en prennent à un
Prince comme My Hichame moyennant des chèques sous les tables, alors que ce dernier,
même s’il n’a pas tenu sa parole envers moi pour des raisons certainement plus fortes, mérite
tout le respect du monde car honore le maroc par ses qualités intellectuelle, ses multiples
interventions auprès d’organismes internationaux de bonne renommée comme l’ONU, ou
d’actions de contribution à la démocratisation du maroc pour le faire sortir de son attentisme.
Paris le 29/08/2008
Mustapha Adib
Site internet : www.adib.fr
Tél : 00 33 6 42 37 42 45

Les articles du torchon dit « Aujourd’hui Le Maroc » (que j’ai malheureusement été obligé de
parcourir et où il faut être plus qu naïf pour croire à leur délire) sont disponibles sur ces liens :
http://www.aujourdhui.ma/bonjour-details63617.html

Petit bonjour
Un vizir aveuglé par la haine qui renie en permanence sa parole. Un Prince avare qui ne
s’acquitte jamais que de la moitié de ses promesses alors qu’il est très prometteur.
Le 29-8-2008

Par : Khalil HACHIMI IDRISSI

http://www.aujourdhui.ma/contributions-details63621.html

L’aveu du capitaine Mustapha Adib
Le capitaine Mustapha Adib révèle, dans un entretien à Jeune Afrique, l’identité de ceux
qui l’ont manipulé par le passé et qui l’ont abandonné par la suite.
Le 29-8-2008

Par : Naim KAMAL
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