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1. DEPECHES AFP-REUTERS 
 
Le ministre français de l'Intérieur au Maroc samedi (médias)  

RABAT, 13 fév 2015 (AFP) - Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve 
effectuera samedi un déplacement au Maroc, le premier d'un responsable de ce pays depuis la 
fin de la brouille diplomatique entre Paris et Rabat, ont rapporté vendredi des médias 
marocains.  

La visite de M. Cazeneuve, qui devrait avoir plusieurs entretiens bilatéraux, sera officialisée 
"dans les prochaines heures", selon le site d'informations Medias24.  

La coopération sécuritaire figurera vraisemblablement au menu des discussions, alors que les 
deux pays sont engagés dans une lutte contre le jihadisme.  

La France et le Maroc comptent plus d'un millier de ressortissants chacun --dont une part de 
binationaux-- dans les rangs d'organisations jihadistes tel que le groupe Etat islamique (EI).  

A ce titre, quatre Français sont actuellement jugés au Maroc dans une affaire de "terrorisme". 
Ouvert au début du mois à Salé, près de Rabat, leur procès doit reprendre le 5 mars.  

Un cinquième ressortissant français, notamment poursuivi pour "actes de terrorisme dans le 
cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public" et "apologie 
d'actes constituant des crimes terroristes", a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal 
de Salé, a rapporté jeudi l'agence MAP.  

La coopération sécuritaire entre Paris et Rabat, deux proches alliés, avait été largement 
affectée en 2014 par la brouille diplomatique entre les deux pays.  

Née du dépôt de plaintes en France contre de hauts dignitaires marocains par des ONG, elle a 
entraîné une suspension de la coopération judiciaire, jusqu'à la signature le 31 janvier d'une 
nouvelle convention bilatérale.  

Cette réconciliation a été scellée le 9 février à l'Elysée par François Hollande et Mohammed 
VI. Les deux chefs d'Etat avaient alors convenu d'un "programme intense de visites 
ministérielles" pour préparer une "prochaine réunion de haut niveau" entre leurs 
gouvernements, avait indiqué un communiqué conjoint.  

Cette rencontre, qui doit avoir lieu avant l'été, sera présidée par les Premiers ministres français 
Manuel Valls et marocain Abdelilah Benkirane, a précisé l'entourage du président français.  

La France est le premier partenaire économique du royaume où vivent entre 60.000 et 80.000 
Français tandis que plus de 1,3 million de Marocains résident en France.  
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Patron du contre-espionnage marocain bientôt décoré : la France perd son âme (avocat)  

ATTENTION - Ajoute avocat d'un autre plaignant ///  

PARIS, 14 fév 2015 (AFP) - La France perd son âme en décidant de décorer le patron du 
contre-espionnage marocain pourtant visé par des plaintes pour torture déposées à Paris, a 
déclaré samedi à l'AFP Patrick Baudouin, avocat d'un plaignant.  

"La moindre des prudences est de ne pas accorder une telle décoration" à quelqu'un qui fait 
l'objet d'une enquête "pour des faits aussi graves", a réagi Me Baudouin, également président 
d'honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH).  

"Les masques +droits de l'hommistes+ tombent, les victimes savent maintenant de quel côté 
penche l'Etat quand il est question de torture", a affirmé pour sa part Me Joseph Breham, qui 
représente d'autres victimes présumées de torture au Maroc.  

En visite au Maroc, le ministre français de l'Intérieur a annoncé samedi qu'Abdellatif 
Hammouchi, patron de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) 
marocaine, déjà chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur depuis 2011, serait bientôt élevé 
au rang d'officier, au nom de l'"estime" du gouvernement français.  

Le Maroc et la France viennent de se réconcilier après une année de brouille née justement du 
dépôt de plaintes à Paris pour "torture" contre Abdellatif Hammouchi. Une enquête de la 
justice française est en cours.  

Décorer Abdellatif Hammouchi dans ces circonstances "me paraît un véritable scandale, une 
honte pour la France", a insisté Me Baudouin, qui défend l'ancien champion de kickboxing 
Zakaria Moumni, condamné et détenu pendant 17 mois au Maroc entre 2010 et 2012.  

"C'est avilissant pour la France d'avoir cédé dans le cadre d'un deal passé avec les autorités 
marocaines pour permettre un rétablissement de la coopération militaire et sécuritaire. C'est 
une façon de perdre son âme", a estimé l'avocat. Selon lui, "il est difficile d'apparaître ensuite 
comme un pays qui vante partout le respect des droits de l'homme".  

La coopération judiciaire entre Paris et Rabat n'a été rétablie que fin janvier, à la faveur d'un 
accord entre les deux gouvernements.  
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AFP  
141827 FEV 15  

La France ne tolèrera pas les actes antimusulmans sur son sol (ministre)  

=(Photo+Video)=  

RABAT, 14 fév 2015 (AFP) - Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, en visite 
au Maroc, a jugé samedi "inacceptable" les "actes antimusulmans" ayant suivi les attentats de 
janvier à Paris et assuré que le gouvernement ne les tolèrerait pas.  



"Je veux redire avec force notre condamnation la plus sévère des actes antimusulmans qui ont 
suivi les attentats" de Paris, a déclaré M. Cazeneuve lors d'un point de presse avec son 
homologue Mohamed Hassad.  

"Ceux qui s'en prennent à des musulmans en raison de leur appartenance religieuse s'en 
prennent à la République dans son ensemble. C'est pour nous inacceptable et je veux dire ici, 
au Maroc, que nous ne le tolèrerons pas", a-t-il ajouté.  

Selon lui, le Maroc et la France ont, à ce titre, "beaucoup à faire ensemble pour lutter contre 
toutes les formes d'amalgame et rappeler haut et fort que les actes barbares qui se sont 
déroulés en France n'ont rien à voir avec l'islam".  

D'après le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), le nombre des actes 
islamophobes a grimpé de 70% depuis les attentats jihadistes de janvier, par rapport à la 
même période de 2014.  

L'islam est la deuxième religion de France, avec 3,5 à cinq millions de fidèles et 2.300 à 3.000 
mosquées et salles de prière. Ce pays est également la première terre d'accueil de la diaspora 
marocaine, avec plus de 1,3 million de ressortissants.  

Après les attentats de Paris qui ont fait 17 morts du 7 au 9 janvier, le Maroc avait mis en garde 
contre l'islamophobie. Mercredi, le chef du gouvernement, l'islamiste Abdelilah Benkirane, a 
dénoncé une "campagne sauvage" contre des musulmans dans des pays occidentaux, évoquant 
le triple meurtre de Chapel Hill aux Etats-Unis mais aussi celui d'un Marocain le mois dernier 
en France.  
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Le ministre français de l'Intérieur au Maroc samedi (2ELEAD)  

ATTENTION - Ajoute rencontre avec le chef du gouvernement ///  

RABAT, 13 fév 2015 (AFP) - Le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve 
effectuera samedi un déplacement au Maroc, le premier d'un responsable de ce pays depuis la 
fin de la brouille diplomatique entre Paris et Rabat, a-t-on indiqué de sources officielles.  

M. Cazeneuve doit notamment rencontrer le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, et 
son homologue, Mohamed Hassad, selon le ministère français de l'Intérieur.  

Il tiendra une conférence de presse avec Mohamed Hassad à 12H00 (GMT) à Rabat, selon 
une source officielle marocaine.  

La coopération sécuritaire figurera au menu des discussions, alors que les deux pays sont 
engagés dans la lutte contre le jihadisme.  

La France et le Maroc comptent plus d'un millier de ressortissants chacun --dont une part de 
binationaux-- dans les rangs d'organisations jihadistes tel que le groupe Etat islamique (EI).  



A ce titre, quatre Français sont actuellement jugés au Maroc dans une affaire de "terrorisme". 
Ouvert au début du mois à Salé, près de Rabat, leur procès doit reprendre le 5 mars.  

Un cinquième ressortissant français, notamment poursuivi pour "actes de terrorisme dans le 
cadre d'un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l'ordre public" et "apologie 
d'actes constituant des crimes terroristes", a été condamné à cinq ans de prison par le tribunal 
de Salé, a rapporté jeudi l'agence MAP.  

La coopération sécuritaire entre Paris et Rabat, deux proches alliés, a été largement affectée 
en 2014 par la brouille diplomatique entre les deux pays.  

Née du dépôt de plaintes en France contre de hauts dignitaires marocains par des ONG, elle a 
entraîné une suspension de la coopération judiciaire, jusqu'à la signature le 31 janvier d'une 
nouvelle convention bilatérale.  

Cette réconciliation a été scellée le 9 février à l'Elysée par François Hollande et Mohammed 
VI. Les deux chefs d'Etat avaient alors convenu d'un "programme intense de visites 
ministérielles" pour préparer une "prochaine réunion de haut niveau" entre leurs 
gouvernements, avait indiqué un communiqué conjoint.  

Cette rencontre, qui doit avoir lieu avant l'été, sera présidée par les Premiers ministres français 
Manuel Valls et marocain Abdelilah Benkirane, a précisé l'entourage du président français.  

La France est le premier partenaire économique du royaume où vivent entre 60.000 et 80.000 
Français, tandis que plus de 1,3 million de Marocains résident en France.  
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2. DEPECHES MAP 
 

MAPF [0105] 14/02/2015 17h47 Maroc-France-relations-sécurité (ECLAIRAGE) 

Cazeneuve enterre les rêves des apprentis sorciers, Hammouchi sera fait "Officier" 

 
 
--Par Jamal CHIBLI-- 
 
Rabat, 14 févr. 2015 (MAP) - N'en déplaise aux apprentis sorciers qui ont tout fait pour 
envenimer les relations avec le Maroc, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a 
enterré leurs rêves, samedi à partir de Rabat, en annonçant la prochaine remise au parton de la 
Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, des 
insignes d'Officier de la Légion d'honneur. 
 
L'hommage appuyé rendu à M. Hammouchi, qui se verra décerner la plus haute distinction 
décernée par la République à une personnalité étrangère après avoir été victime d'un impair 
judiciaire sur terre française en février 2014, est une belle reconnaissance du 
professionnalisme et de l'efficacité des services de sécurité marocains, dont le rôle est jugé 
capital par l'ensemble des acteurs, soucieux de la stabilité et de la sécurité dans le monde, de 
manière générale, et en Afrique du nord et le Sahel, en particulier. 
 
Tort reconnu et préjudice réparé. La France reconnait aujourd'hui le rôle incontournable du 
Maroc dans le combat mondial contre le terrorisme et son engagement sérieux dans la défense 
de sa sécurité et celle des pays frères et amis.  
 
Après les entretiens fructueux, lundi dernier à l'Elysée, entre le président François Hollande et 
SM le Roi Mohammed VI, la visite de M. Cazeneuve au Maroc signifie que les deux pays 
s'attellent à la concrétisation des engagements des deux chefs d'Etat pour revigorer le 
"partenariat d'exception" entre Paris et Rabat. 
 
Les deux partenaires ont réitéré la détermination commune "à lutter ensemble contre le 
terrorisme et à coopérer pleinement dans le domaine de la sécurité". Un défi devenu 
prioritaire pour les autorités françaises suite à la dernière vague obscurantiste ayant frappé le 
coeur de la Ville Lumière. 
 
"Le Maroc est un partenaire clé pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. C'est tout 
d'abord vrai dans le domaine du renseignement, un domaine dans lequel l'expertise du Maroc 
est précieuse et dans lequel les services marocains ont réussi à démontrer toute leur efficacité 
en démantelant, ces derniers mois, plusieurs cellules et filières terroristes", a déclaré M. 
Cazeneuve lors d'un point de presse conjoint avec son homologue marocain Mohamed Hassad 
ce samedi à Rabat. 
 
Plusieurs voix, dont des hommes politiques et des experts, s'étaient élevées en France pour 
appeler leur gouvernement à relancer la machine de la coopération sécuritaire et judiciaire 
avec le Maroc, grippée par une série de maladresses dont l'incident de plaintes contre le 
DGST à Paris. 
 



Le Maroc avait, alors, protesté vigoureusement contre cet "incident grave et inédit", mettant 
en garde que cet acte contraire aux usages diplomatiques est de nature "à porter atteinte au 
climat de confiance et de respect mutuel qui a toujours existé". 
 
Aujourd'hui, les deux pays ont manifestement dépassé l'épisode parisien, en faisant prévaloir 
la qualité des relations privilégiées qu'ils ont toujours entretenues, d'autant que d'un côté 
comme de l'autre, on reconnait l'existence de liens organiques qu'on ne peut pas effacer d'un 
trait et surtout capables de résister aux aléas du temps. 
 
"La France avait déjà eu l'occasion de distinguer Monsieur Hammouchi en 2011, en lui 
attribuant le titre de Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle saura prochainement lui 
témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les insignes d'Officier", a souligné 
Bernard Cazeneuve, qui a salué "l'expertise" et "l'efficacité" des services de sécurité 
marocains. C'est en ces mots que le ministre français de l'Intérieur a tenu à exprimer l'estime 
de la France au Maroc et à ses hommes dévoués. 
 
En octobre dernier, l'abnégation et le sérieux des services de sécurité marocains ont été 
hautement récompensés par un autre pays ami et voisin du Maroc, en l'occurrence l'Espagne, 
qui a décoré le patron de la DGST et certains de ses collaborateurs pour le "rôle du Maroc en 
matière de paix et de sécurité dans le monde". 
 
Le ministre espagnol de l'Intérieur Jorge Fernandez Diaz, qui n'a jamais tari d'éloges à l'égard 
du Royaume sur cette question, a affirmé récemment que la coopération du Maroc est 
"nécessaire" pour faire face au terrorisme international. (MAP)-. JC---PS. LC. MAP 141816 
GMT fév 2015 

MAPF [0090] 14/02/2015 16h28 Maroc-France-Coopération (FOCUS) 

Lutte anti-terroriste : La décision de l'Etat français de distinguer M. Hammouchi, une 
reconnaissance de l'apport incontournable du Maroc sur le plan international 

-Par Fouad ARIF-.  
 
Rabat, 14 févr. 2015 (MAP) - L'annonce, faite samedi à Rabat par le ministre français de 
l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de distinguer une nouvelle fois M. Abdellatif Hammouchi, 
Directeur Général de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), en lui 
remettant prochainement les insignes d'officier de la légion d'honneur, témoigne de la haute 
considération de l'Etat français à l'égard de l'approche holistique mise en place au Maroc, sous 
la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la lutte contre le terrorisme et 
l'extrémisme violent. 
 
Cette distinction se veut aussi une reconnaissance de l'apport incontournable du Maroc et de 
l'action tous azimuts menée par les différents services de renseignements marocains contre la 
menace terroriste en interne, mais aussi sur le plan international, à travers notamment le 
partage de renseignements cruciaux ayant mené à éventer plusieurs complots terroristes contre 
les pays amis, une démarche qui puise sa quintessence de l'engagement responsable du 
Royaume au sein du concert des nations, dans le plein respect de la légalité internationale et 
des dispositions des conventions internationales pertinentes.  
 
Les autorités marocaines ont ainsi fait preuve d'un professionnalisme qui suscite l'admiration 



de par le monde, en ce sens qu'elles ont réussi à neutraliser des réseaux terroristes qui visaient 
le modèle démocratique marocain, mais aussi les intérêts des pays amis du Royaume non 
seulement dans la région sahélo-saharienne mais sur les territoires même de ces pays. Cet 
engagement de tous les instants a été notamment derrière le démantèlement ces dernières 
années de groupes terroristes opérés par des membres d'AQMI basés au Sahel, dont les plus 
actifs sont les structures dénommées "Fath Al Andalous", "Al Mourabitoune Al Joudoud", 
composées de membres du "Front polisario" et la structure d'Amgala, dont le démantèlement 
a permis la saisie d'un arsenal d'armes qui allait être utilisé contre des intérêts nationaux et 
internationaux. 
 
Les services de renseignements marocains ont réussi à démanteler également des cellules 
spécialisées dans le recrutement et l'embrigadement de combattants marocains pour rallier les 
rangs de l'organisation "l'Etat islamique" (EI) en Syrie et en Irak. 
 
Les menaces croisées des groupes terroristes inspirés des idéologies funestes d'Al-Qaeda et de 
Daesh et des bandes criminelles transnationales, sur fond de collusion entre terrorisme et 
séparatisme, commandent aujourd'hui une coopération internationale qui s'évertue à réduire 
les fossés en matière d'échange d'informations et d'expertises.  
 
Cette démarche et cet engagement en faveur d'une coopération internationale en matière de 
lutte anti-terroriste bénéficient d'un intérêt particulier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en 
Sa qualité d'Amir Al Mouminine (Commandeur des croyants) et garant de la sécurité 
spirituelle et religieuse du peuple marocain. 
 
Bernard Cazeneuve n'a d'ailleurs pas manqué de réitérer que "le Maroc est un partenaire clé 
pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. C'est tout d'abord vrai dans le domaine 
du renseignement, un domaine dans lequel l'expertise du Maroc est précieuse et dans lequel 
les services marocains ont réussi à démontrer toute leur efficacité en démantelant ces derniers 
mois plusieurs cellules et filières terroristes".  
 
Le ministre français a aussi salué le professionnalisme des services de renseignement 
marocains et la place du Maroc en tant que partenaire de la France dans le domaine 
sécuritaire. 
 
Plusieurs experts internationaux relèvent, à ce propos, que l'expérience marocaine en matière 
de lutte anti-terrorisme, qui se distingue par son caractère multidimensionnel, est un modèle 
pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient, mais aussi pour les autres pays du monde, en 
expliquant que cette approche ne se limite pas uniquement à l'aspect sécuritaire, mais va au-
delà pour traiter les causes socio-économiques sur lesquelles se nourrissent les marchands des 
idées extrémistes, le tout dans un cadre national marqué par l'adhésion aux valeurs véhiculées 
par la Commanderie des Croyants, dont le dogme "ach'arite", le rite "malékite" et la 
préservation et la protection de la dimension spirituelle de l'Islam du juste milieu.(MAP) FF 
PS. KA 
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M. Abdellatif Hammouchi sera décoré prochainement par la France en reconnaissance 
de son action à la tête de la DGST (Cazeneuve) 



 
 
Rabat, 14 févr. 2015 (MAP) - Le directeur général de la Direction générale de la surveillance 
du territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi sera décoré prochainement par la France des 
insignes d'officier de la légion d'honneur en reconnaissance de son action à la tête de cette 
direction en matière de lutte contre le terrorisme, a annoncé, samedi à Rabat, le ministre 
français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. 
 
"La France avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hammouchi en 2011 en lui attribuant le 
titre de chevalier de la légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner son estime 
en lui remettant cette fois-ci les insignes d'officier de la légion d'honneur", a-t-il dit lors d'un 
point de presse conjoint avec le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Hassad à l'issue de leur 
entretien à Rabat. 
 
"Je veux à cet égard saluer l'action menée par la Direction générale de la surveillance du 
territoire en premier lieu par son directeur général, M. Abdellatif Hammouchi", a ajouté le 
ministre français. 
 
Il a relevé que le rôle de cette direction est "déterminant dans la lutte que nous menons contre 
le terrorisme".  
 
Le ministre français s'est félicité à cette occasion du professionnalisme des services de 
renseignement marocains et de la place du Maroc en tant que partenaire de la France dans le 
domaine sécuritaire.  
 
"Cette coopération avec le Maroc dans le domaine sécuritaire, nous souhaitons continuer à 
l'approfondir", a ajouté le ministre français. TI---COUV. KA 
 
MAP 141555 GMT fév 2015 

 

MAPF [0075] 14/02/2015 14h30 Maroc-France 

Le ministre français de l'Intérieur salue le rôle joué par le Maroc pour l'instauration de 
la paix dans le monde et la lutte contre le terrorisme 

 
 
Rabat, 14 févr. 2015 (MAP) - Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a salué 
le rôle d'avant garde joué par le Maroc pour l'instauration de la paix dans le monde ainsi que 
les efforts déployés par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme, qui ont permis 
d'enregistrer d'importants résultats sur les plans régional et international. 
 
M. Cazeneuve, qui a été reçu samedi à Rabat par le chef du Gouvernement, Abdelilah 
Benkirane, dans le cadre de la visite qu'il effectue dans le Royaume, a de même souligné 
l'attachement de son pays au partenariat maroco-français, et sa ferme volonté d'ouvrir de 
nouvelles perspectives de coopération bilatérale, indique un communiqué du département du 
chef du gouvernement.  
 



Lors de cette entrevue, qui s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Intérieur, du 
ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de l'ambassadeur de France à Rabat, les 
deux parties ont abordé les perspectives futures des relations bilatérales, mettant en avant le 
partenariat privilégié qui unit les deux pays.  
 
Elles ont également réitéré leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans 
différents domaines, en particulier sur le plan sécuritaire. (MAP). BR/LC---TRA. MAP 
141459 GMT fév 2015 

MAPF [0074] 14/02/2015 14h24 Maroc-France-Sécurité-
coopération=PHOTO+VIDEO+AUDIO= 

Le Maroc, "un partenaire clé" de la France pour assurer la sécurité et lutter contre le 
terrorisme (Cazeneuve) 

 
 
Rabat, 14 févr. 2015 (MAP) - Le Maroc est "un partenaire clé" de la France pour assurer la 
sécurité et lutter contre le terrorisme, a affirmé, samedi à Rabat, le ministre français de 
l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. 
 
"Le Maroc est un partenaire clé pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. C'est tout 
d'abord vrai dans le domaine du renseignement, un domaine dans lequel l'expertise du Maroc 
est précieuse et dans lequel les services marocains ont réussi à démontrer toute leur efficacité 
en démantelant ces derniers mois plusieurs cellules et filières terroristes", a déclaré M. 
Cazeneuve lors d'un point de presse conjoint avec le ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, 
à l'issue de leur entretien.  
 
Le ministre français a salué à cette occasion le professionnalisme des services de 
renseignement marocains et la place du Maroc en tant que partenaire de la France dans le 
domaine sécuritaire.  
 
M. Caseneuve s'est, dans ce sens, félicité de l'action menée par la Direction générale de la 
surveillance du territoire.  
 
"Je veux à cet égard saluer l'action menée par la Direction générale de la surveillance du 
territoire en premier lieu par son directeur général, M. Abdellatif Hammouchi", a dit le 
ministre français, ajoutant que le rôle de cette direction est "déterminant dans la lutte que nous 
menons contre le terrorisme".  
 
La France avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hammouchi en 2011 en lui attribuant le 
titre de chevalier de la légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner son estime 
en lui remettant cette fois-ci les insignes d'officier de la légion d'honneur", a-t-il soutenu. 
 
"Cette coopération avec le Maroc dans le domaine sécuritaire, nous souhaitons continuer à 
l'approfondir", a souligné le ministre français qui dit avoir convenu avec son homologue 
marocain de faire davantage encore dans les domaines de la lutte contre la migration 
irrégulière, le crime organisé et le trafic des stupéfiants. 
 
Il a été également décidé de renforcer le champ opérationnel entre les services des deux 



ministères, les visites croisées entre les collaborateurs permettant d'approfondir ces relations. 
 
La lutte contre la radicalisation est un autre champ de coopération à encourager avec le 
Maroc, selon le ministre français, d'autant plus, dit-il, que le Royaume "fait figure de 
référence grâce aux efforts déployés pour promouvoir l'Islam ouvert et tolérant, porteur 
d'espoir, auprès des Marocains à l'étranger mais aussi dans son environnement régional". 
 
Il cite les programmes de formation d'imams étrangers menés par les autorités marocaines. 
"Nous avons sur ce terrain-là beaucoup de choses à faire ensemble", a-t-il dit. 
 
Le ministre a saisi cette occasion pour réaffirmer "avec force la condamnation la plus sévère" 
des actes antimusulmans ayant suivi les récents attentats en France.  
 
"Ceux qui s'en prennent à des musulmans en raison de leur croyance religieuse, s'en prennent 
à la République dans son ensemble. C'est inacceptable", a-t-il martelé. 
 
"Nous avons beaucoup à faire avec le Maroc pour lutter contre toute forme d'amalgame et 
rappeler haut et fort que les actes barbares commis en France n'ont rien à voir avec l'Islam et 
ne peuvent d'ailleurs se revendiquer d'aucune religion ou culture", a-t-il dit avant de souligner 
que "face à la menace commune, le rétablissement de notre pleine coopération était une 
exigence et un souhait partagé. Elle montre que dans les moments difficiles, l'amitié entre le 
Maroc et la France est plus forte que tout". 
 
Il a ajouté que "cette détermination commune à lutter contre le terrorisme et à promouvoir un 
message de tolérance doit reposer sur un climat de confiance réciproque", soulignant que 
l'accord du 31 janvier crée les conditions d'une coopération judiciaire efficace entre les deux 
pays. 
 
Il a rappelé à cet égard que SM le Roi Mohammed VI et le président français François 
Hollande ont bien relevé, à l'occasion de leur rencontre lundi à Paris, "combien le Maroc et la 
France sont déterminés ensemble contre le terrorisme et de coopérer dans le domaine de la 
sécurité", notant que "cette détermination commune est plus importante que jamais au 
moment où nos deux pays font face à une grave menace terroriste dont la France a récemment 
payé le prix". 
 
Pour le ministre français, cette capacité "absolument remarquable" qui permet de surmonter 
les difficultés, main dans la main, illustre "la volonté politique qui existe de haut niveau de 
part et d'autre de préserver un partenariat d'exception entre nos deux pays".  
 
"La France a toujours été l'ami du Maroc et elle l'est aujourd'hui plus qu'elle ne l'a jamais été", 
a souligné M. Cazeneuve qui a tenu à transmettre ses remercîments les plus chaleureux aux 
autorités et au peuple marocain, et en premier lieu à SM le Roi pour les messages de solidarité 
adressés au lendemain des attentats qui ont frappé la France.  
 
"Ces messages montrent combien le Maroc et la France sont unis dans la sauvegarde des 
messages de liberté, d'ouverture et de paix. Ils nous rappellent que nous avons un rôle 
important à jouer ensemble face au terrorisme et à l'intolérance des deux côtés de la 
Méditerranée", a dit M. Cazeneuve. TI----COUV. KA/LC 
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Le Maroc et la France réaffirment leur disposition à renforcer davantage la coopération 
en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme 

 
 
Rabat, 14 févr. 2015 (MAP) - Le Maroc et la France ont réaffirmé leur disposition à renforcer 
davantage la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, a déclaré le 
ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien, 
samedi à Rabat, avec son homologue français, Bernard Cazeneuve. 
 
"L'entretien que je viens d'avoir avec M. Cazaneuve, a été l'occasion, pour nous, de réaffirmer 
notre entière disposition à renforcer davantage la coopération entre nos services de sécurité 
respectifs", a souligné M. Hassad. 
 
Cette coopération, a-t-il précisé, portera particulièrement sur "la lutte contre le terrorisme, par 
un échange confiant et intense de renseignements et d'expériences". 
 
Le ministre a indiqué que l'entretien a aussi été l'occasion pour approfondir "nos échanges sur 
les évolutions récentes de la menace terroriste dans la région et de définir les secteurs 
prioritaires de la coopération" entre les ministères marocain et français de l'Intérieur. 
 
M. Hassad a affirmé avoir convenu avec son homologue français "de multiplier les contacts 
entre les responsables en charge de la sécurité dans les deux pays pour continuer à oeuvrer, 
ensemble, dans le sens d'une meilleure coordination pour faire face au terrorisme et à la 
criminalité organisée, sous toutes ses formes, consolidant ainsi la vigueur du partenariat 
d'exception" qui lie les deux pays. 
 
Il a rappelé que cette réunion, tenue en présence du ministre délégué auprès du ministre de 
l'Intérieur, Cherki Drais, fait suite à la signature d'un nouvel accord entre le Maroc et la 
France en matière de coopération judiciaire. 
 
Cet entretien s'inscrit dans le cadre des hautes orientations tracées par SM le Roi Mohammed 
VI aussi bien lors de l'entretien téléphonique avec le président français que lors de la 
rencontre entre les deux chefs d'Etat tenue le 09 février à Paris, au cours de laquelle ils se sont 
réjouis que les conditions soient réunies pour une nouvelle dynamique de coopération 
confiante et ambitieuse entre la France et le Maroc dans tous les domaines  
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La France tourne la page de ses différends avec la Maroc et décore le directeur de 
la DST. Le ministre français de l’Intérieur salue les efforts du Maroc dans la lutte 
contre le crime organisé et le terrorisme 
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5. PRESSE EN LIGNE FRANCOPHONE 
 
 
Visite de Mr.Cazeneuve : 
 

• http://www.medias24.com/Les-plus-de-Medias-24/152772-Cazeneuve-au-
Maroc-samedi-14-fevrier.html. 

 

 
 

• http://www.huffpostmaghreb.com/2015/02/13/cazeneuve-
maroc_n_6678440.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc 

 

Quelle belle surprise pour la Saint-Valentin: le ministre français de l'Intérieur, Bernard 
Cazeneuve, arrive le 14 février au Maroc. L'ambassade de France devrait confirmer dans la 
soirée la nouvelle, annoncée par le 360.  

Après un an de brouilles diplomatiques, c'est la première visite d'un haut responsable français, 
placée sous le signe de Cupidon. Rien de très romantique pourtant au programme de ces 
retrouvailles: lutte contre le crime organisé, et relance de la coopération des deux pays dans la 
lutte contre le terrorisme.  

On attend aussi toujours la visite du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, 
qui avait annoncé le 15 janvier qu'il se rendrait "prochainement au Maroc".  

 
• http://www.atlasinfo.fr/Le-ministre-francais-de-l-Interieur-Bernard-Cazeneuve-

samedi-au-Maroc-un-an-apres-la-brouille-entre-Rabat-et-Paris_a59487.html 
 
 



Le ministre français de l’Intérieur, chargé des Cultes, Bernard Cazeneuve, se rendra 
samedi 14 février au Maroc pour une visite de deux jours, a appris vendredi Atlasinfo de 
sources françaises.  
 
 
Il s'agira de la première visite à haut niveau que la France et le Maroc vont s'échanger 
depuis que les deux pays ont décidé de reprendre leur coopération judiciaire et 
sécuritaire suite à la rencontre des deux ministres de la justice marocain et Francais, 
Mustapha Ramid et Christiane Taubira, et la réconciliation politique scellée par le 
sommet à l’Élysée entre le roi Mohammed VI et le président François Hollande.  
 
 
Outre le renforcement de la coopération sécuritaire et la coordination de leurs efforts 
pour combattre le terrorisme. cette visite de Bernard Cazeneuve au Maroc intervient 
dans un contexte où le Premier ministre Manuel Valls avait fait part de sa volonté de 
travailler à la réorganisation de l'Islam de France et qu'il comptait, dans cette stratégie le 
faire en collaboration étroite avec des pays incarnant l'Islam modéré comme le Maroc.  
 
 

• http://www.le360.ma/fr/politique/le-ministre-francais-de-linterieur-attendu-
demain-au-maroc-32303 

 

La coopération judiciaire et sécuritaire entre Rabat et Paris devient effective. Demain, samedi 
14 février, le ministre de l’Intérieur français Bernard Cazeneuve arrive au Maroc pour 
rencontrer ses homologues. 

Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'intérieur, devrait arriver le samedi 14 février au 
Maroc, apprend Le360 d'une source gouvernementale. Au menu : Des entretiens avec ses 
homologues marocains du département de l'Intérieur (Mohamed Hassad et Cherki Draiss) 
axés sur des sujets d'intérêts commun, notamment la lutte contre le crime organisé et la 
relance de la coopération du royaume avec la France en matière de lutte contre le terrorisme. 

  

C'est la première visite d'un haut responsable français après la relance de la coopération 
judiciaire entre Rabat et Paris, matérialisée par l'accord conclu récemment entre le ministre 
marocain de la Justice Mustapha Ramid et son homologue française Christiane Taubirat le 31 
janvier dernier. A noter que le chef du gouvernement français Manuel Valls a récemment 
exprimé son voeu de réorganiser l'islam en France en se basant sur la coopération et 
l'expérience du Maroc, un pays qui prône un islam tolérant. 

• http://www.le360.ma/fr/politique/bernard-cazeneuve-sera-recu-par-abdelilah-
benkirane-32367 

La visite du ministre de l’Intérieur français, ce 14 février, au Maroc marque le premier 
déplacement officiel d’un responsable gouvernemental de l’Hexagone. 

Journée chargée pour le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui est arrivé ce 
matin du 14 février à Rabat. Le duo marocain du département de l’Intérieur, Mohamed 



Hassad et Cherki Drais, tiendront une séance de travail avec le responsable gouvernemental. 
Selon des sources de Le360, plusieurs dossiers sont sur la table: coopération en matière de 
lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants, mais surtout le terrorisme. «Les 
entretiens porteront sur les moyens de renforcer le partenariat avec les services de sécurité des 
deux pays en particulier dans le domaine du renseignement», selon la même source. 

A la suite de cette réunion des ministres de l’Intérieur, les responsables gouvernementaux 
devront accorder des déclarations à la presse. Par la suite, Bernard Cazeneuve devra 
rencontrer le chef deu gouvernement Abdelilah Benkirane. Dans l’après-midi, d’autres 
réunions du ministre français sont programmées avant que la journée ne s’achève par un dîner 
avec son homologue marocain, Mohamed Hassad. 

 
 
Entretien entre Mr.Cazeneuve et Mr.Hassad : 

• http://www.lemag.ma/Cazeneuve-s-engage-a-Rabat-a-combattre-les-actes-
antimusulmans-en-France_a88591.html 

En effet, animant avec son homologue marocain, Mohamed Hassad, un point de presse, 
aujourd’hui à Rabat, Bernard Cazeneuve s’est engagé à lutter en France, contre les actes 
antimusulmans, assassinat de musulmans et saccage de mosquées, qui se sont 
multipliées ces dernières semaines.  
 
Selon le site belge RTL Info, citant l’agence AFP, Cazeneuve a jugé "inacceptable" les 
"actes antimusulmans" ayant suivi les attentats de janvier à Paris et s’est engagé que le 
gouvernement français ne les tolèrerait pas.  
 
Le ministre français a déclaré à ce propos :  
‘‘Je veux redire avec force notre condamnation la plus sévère des actes antimusulmans 
qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo’’. 
 
Il a ajouté :  
‘‘Ceux qui s'en prennent à des musulmans en raison de leur appartenance religieuse s'en 
prennent à la République dans son ensemble. C'est pour nous inacceptable et je veux 
dire ici, au Maroc, que nous ne le tolèrerons pas’’. 

 
Après les attentats de Paris du 7 au 9 janvier, le Maroc avait mis en garde contre 
l'islamophobie.  
 
Mercredi, dernier, le chef du gouvernement marocain, Abdelilah Benkirane s’indignait, 
au nom du Maroc, de la montée de la "sauvagerie islamophobe" en Occident.  

• http://www.lemag.ma/Cazeneuve-Le-Maroc-un-partenaire-cle-de-la-France-
pour-assurer-la-securite-et-lutter-contre-le-terrorisme_a88592.html 

 
Rabat - Le Maroc est "un partenaire clé" de la France pour assurer la sécurité et lutter 
contre le terrorisme, a affirmé, samedi à Rabat, le ministre français de l'Intérieur, 



Bernard Cazeneuve.  
 
"Le Maroc est un partenaire clé pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. 
C'est tout d'abord vrai dans le domaine du renseignement, un domaine dans lequel 
l'expertise du Maroc est précieuse et dans lequel les services marocains ont réussi à 
démontrer toute leur efficacité en démantelant ces derniers mois plusieurs cellules et 
filières terroristes", a déclaré M. Cazeneuve lors d'un point de presse conjoint avec le 
ministre de l'Intérieur, Mohamed Hassad, à l'issue de leur entretien.   
 
Le ministre français a salué à cette occasion le professionnalisme des services de 
renseignement marocains et la place du Maroc en tant que partenaire de la France dans 
le domaine sécuritaire.   
 
M. Caseneuve s'est, dans ce sens, félicité de l'action menée par la Direction générale de la 
surveillance du territoire.   
 
"Je veux à cet égard saluer l'action menée par la Direction générale de la surveillance du 
territoire en premier lieu par son directeur général, M. Abdellatif Hammouchi", a dit le 
ministre français, ajoutant que le rôle de cette direction est "déterminant dans la lutte 
que nous menons contre le terrorisme".   
 
La France avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hammouchi en 2011 en lui attribuant 
le titre de chevalier de la légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner son 
estime en lui remettant cette fois-ci les insignes d'officier de la légion d'honneur", a-t-il 
soutenu.  
 
"Cette coopération avec le Maroc dans le domaine sécuritaire, nous souhaitons 
continuer à l'approfondir", a souligné le ministre français qui dit avoir convenu avec son 
homologue marocain de faire davantage encore dans les domaines de la lutte contre la 
migration irrégulière, le crime organisé et le trafic des stupéfiants.  
 
Il a été également décidé de renforcer le champ opérationnel entre les services des deux 
ministères, les visites croisées entre les collaborateurs permettant d'approfondir ces 
relations.  
 
La lutte contre la radicalisation est un autre champ de coopération à encourager avec le 
Maroc, selon le ministre français, d'autant plus, dit-il, que le Royaume "fait figure de 
référence grâce aux efforts déployés pour promouvoir l'Islam ouvert et tolérant, porteur 
d'espoir, auprès des Marocains à l'étranger mais aussi dans son environnement 
régional".  
 
Il cite les programmes de formation d'imams étrangers menés par les autorités 
marocaines. "Nous avons sur ce terrain-là beaucoup de choses à faire ensemble", a-t-il 
dit.  
 
Le ministre a saisi cette occasion pour réaffirmer "avec force la condamnation la plus 
sévère" des actes antimusulmans ayant suivi les récents attentats en France.   
 
"Ceux qui s'en prennent à des musulmans en raison de leur croyance religieuse, s'en 



prennent à la République dans son ensemble. C'est inacceptable", a-t-il martelé.  
 
"Nous avons beaucoup à faire avec le Maroc pour lutter contre toute forme d'amalgame 
et rappeler haut et fort que les actes barbares commis en France n'ont rien à voir avec 
l'Islam et ne peuvent d'ailleurs se revendiquer d'aucune religion ou culture", a-t-il dit 
avant de souligner que "face à la menace commune, le rétablissement de notre pleine 
coopération était une exigence et un souhait partagé. Elle montre que dans les moments 
difficiles, l'amitié entre le Maroc et la France est plus forte que tout".  
 
Il a ajouté que "cette détermination commune à lutter contre le terrorisme et à 
promouvoir un message de tolérance doit reposer sur un climat de confiance 
réciproque", soulignant que l'accord du 31 janvier crée les conditions d'une coopération 
judiciaire efficace entre les deux pays.  
 
Il a rappelé à cet égard que SM le Roi Mohammed VI et le président français François 
Hollande ont bien relevé, à l'occasion de leur rencontre lundi à Paris, "combien le Maroc 
et la France sont déterminés ensemble contre le terrorisme et de coopérer dans le 
domaine de la sécurité", notant que "cette détermination commune est plus importante 
que jamais au moment où nos deux pays font face à une grave menace terroriste dont la 
France a récemment payé le prix".  
 
Pour le ministre français, cette capacité "absolument remarquable" qui permet de 
surmonter les difficultés, main dans la main, illustre "la volonté politique qui existe de 
haut niveau de part et d'autre de préserver un partenariat d'exception entre nos deux 
pays".   
 
"La France a toujours été l'ami du Maroc et elle l'est aujourd'hui plus qu'elle ne l'a jamais 
été", a souligné M. Cazeneuve qui a tenu à transmettre ses remercîments les plus 
chaleureux aux autorités et au peuple marocain, et en premier lieu à SM le Roi pour les 
messages de solidarité adressés au lendemain des attentats qui ont frappé la France.   
 
"Ces messages montrent combien le Maroc et la France sont unis dans la sauvegarde des 
messages de liberté, d'ouverture et de paix. Ils nous rappellent que nous avons un rôle 
important à jouer ensemble face au terrorisme et à l'intolérance des deux côtés de la 
Méditerranée", a dit M. Cazeneuve. 
 

• http://www.atlasinfo.fr/La-France-ne-tolerera-pas-les-actes-antimusulmans-
sur-son-sol-Cazeneuve_a59519.html 

 
 
"Je veux redire avec force notre condamnation la plus sévère des actes antimusulmans qui ont 
suivi les attentats" de Paris, a déclaré M. Cazeneuve lors d'un point de presse avec son 
homologue Mohamed Hassad.  
 
"Ceux qui s'en prennent à des musulmans en raison de leur appartenance religieuse s'en 
prennent à la République dans son ensemble. C'est pour nous inacceptable et je veux dire ici, 
au Maroc, que nous ne le tolèrerons pas", a-t-il ajouté.  
 
Selon lui, le Maroc et la France ont, à ce titre, "beaucoup à faire ensemble pour lutter contre 



toutes les formes d'amalgame et rappeler haut et fort que les actes barbares qui se sont 
déroulés en France n'ont rien à voir avec l'islam".  
 
D'après le Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF), le nombre des actes 
islamophobes a grimpé de 70% depuis les attentats jihadistes de janvier, par rapport à la 
même période de 2014.  
 
L'islam est la deuxième religion de France, avec 3,5 à cinq millions de fidèles et 2.300 à 3.000 
mosquées et salles de prière. Ce pays est également la première terre d'accueil de la diaspora 
marocaine, avec plus de 1,3 million de ressortissants.  
 
Après les attentats de Paris qui ont fait 17 morts du 7 au 9 janvier, le Maroc avait mis en garde 
contre l'islamophobie. Mercredi, le chef du gouvernement, l'islamiste Abdelilah Benkirane, a 
dénoncé une "campagne sauvage" contre des musulmans dans des pays occidentaux, évoquant 
le triple meurtre de Chapel Hill aux Etats-Unis mais aussi celui d'un Marocain le mois dernier 
en France.  
Samedi 14 Février 2015 - 18:53 
 

• http://lnt.ma/marocfrance-cooperation-securite-lutte-contre-terrorisme/ 
 

Le Maroc et la France ont réaffirmé leur disposition à renforcer davantage la coopération en 
matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, a déclaré le ministre de l’Intérieur, 
Mohamed Hassad, lors d’un point de presse à l’issue d’un entretien, samedi à Rabat, avec son 
homologue français, Bernard Cazeneuve. 

« L’entretien que je viens d’avoir avec M. Cazaneuve, a été l’occasion, pour nous, de 
réaffirmer notre entière disposition à renforcer davantage la coopération entre nos services de 
sécurité respectifs », a souligné M. Hassad. 

Cette coopération, a-t-il précisé, portera particulièrement sur « la lutte contre le terrorisme, 
par un échange confiant et intense de renseignements et d’expériences ». 

Le ministre a indiqué que l’entretien a aussi été l’occasion pour approfondir « nos échanges 
sur les évolutions récentes de la menace terroriste dans la région et de définir les secteurs 
prioritaires de la coopération » entre les ministères marocain et français de l’Intérieur. 

M. Hassad a affirmé avoir convenu avec son homologue français « de multiplier les contacts 
entre les responsables en charge de la sécurité dans les deux pays pour continuer à oeuvrer, 
ensemble, dans le sens d’une meilleure coordination pour faire face au terrorisme et à la 
criminalité organisée, sous toutes ses formes, consolidant ainsi la vigueur du partenariat 
d’exception » qui lie les deux pays. 

Il a rappelé que cette réunion, tenue en présence du ministre délégué auprès du ministre de 
l’Intérieur, Cherki Drais, fait suite à la signature d’un nouvel accord entre le Maroc et la 
France en matière de coopération judiciaire. 

Cet entretien s’inscrit dans le cadre des hautes orientations tracées par SM le Roi Mohammed 
VI aussi bien lors de l’entretien téléphonique avec le président français que lors de la 
rencontre entre les deux chefs d’Etat tenue le 09 février à Paris, au cours de laquelle ils se sont 



réjouis que les conditions soient réunies pour une nouvelle dynamique de coopération 
confiante et ambitieuse entre la France et le Maroc dans tous les domaines 

• http://www.le360.ma/fr/politique/video-cazeneuve-loue-le-maroc-dans-la-
lutte-contre-le-terrorisme-32403 
 

Après son entretien avec ses homologues marocains, le ministre de l’Intérieur Bernard 
Cazeneuve, en visite ce 14 février, a donné une déclaration à la presse. Son intervention 
a été essentiellement axée au sujet de la coopération sécuritaire. 
 

• http://www.h24info.ma/maroc/politique/au-maroc-bernard-cazeneuve-
condamne-les-actes-antimusulmans/30765 

 
Au Maroc, Bernar Cazeneuve condamne les actes antimusulmans. 
 
 
 
 

Décoration de Mr.Hamouchi : 

Reprises factuelles 
 

• http://telquel.ma/2015/02/14/france-decorera-abdellatif-hammouchi_1434558 

Le ministre français de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, en visite au Maroc, a annoncé samedi 
que Paris décorerait prochainement le patron du contre-espionnage marocain, visé par une 
plainte pour « torture » en France, ce qui avait entraîné une crise diplomatique entre les deux 
pays. 

Le Maroc et la France, deux proches alliés, viennent de tourner la page d’une année de 
brouille née du dépôt d’une plainte à Paris pour « torture » contre ce haut responsable, 
Abdellatif Hammouchi. Rabat avait aussitôt suspendu la coopération judiciaire, qui n’a été 
rétablie que fin janvier à la faveur d’un accord entre les deux gouvernements. Alors que la 
coopération sécuritaire a également été fortement entravée durant cette crise, Bernard 
Cazeneuve a loué samedi « l’expertise » et « l’efficacité » du Maroc « dans l’échange de 
renseignements ». 

« Je veux à cet égard tout particulièrement saluer l’action menée par la Direction générale de 
la surveillance du territoire » (DGST), dont le « rôle est déterminant dans la coopération que 
nous menons pour lutter contre le terrorisme », a-t-il ajouté, lors d’un point de presse conjoint, 
sans questions, avec son homologue marocain Mohamed Hassad. M. Cazeneuve a alors tenu à 
rendre hommage « en premier lieu » à Abdellatif Hammouchi. « La France avait déjà eu 
l’occasion de distinguer monsieur Hammouchi en 2011, en lui attribuant le titre de Chevalier 
de l’ordre de la Légion d’honneur. Elle saura prochainement lui témoigner à nouveau son 
estime en lui remettant cette fois les insignes d’Officier », a indiqué le ministre. 

« Les deux pays ont un rôle particulier à jouer ensemble pour dire un non implacable au 
terrorisme et à l’intolérance », a encore fait valoir Bernard Cazeneuve, premier officiel 
français à se rendre au Maroc depuis la fin de la brouille et qui devait ensuite s’entretenir avec 
le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane. Paris et Rabat sont engagés dans une lutte de 



longue haleine contre le terrorisme, les deux pays comptant plus d’un millier de ressortissants 
chacun –dont une part de binationaux– dans les rangs d’organisations tel que le groupe Etat 
islamique (EI). 

Leur réconciliation diplomatique a été scellée le 9 février à l’Elysée par François Hollande et 
Mohammed VI. 

• http://www.huffpostmaghreb.com/2015/02/14/cazeneuve-rabat-
_n_6683782.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc 

DIPLOMATIE - Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur en France, est arrivé ce matin à 
Rabat. C'est la première fois qu'un responsable français fait le déplacement depuis le début de 
la brouille diplomatique entre les deux Etats. Avec son homologue marocain, Mohamed 
Hassad, les deux ministres ont tenu un conférence de presse où ils ont annoncé le 
renforcement de leur coopération sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi 
contre le crime organisé, et le trafic de stupéfiant. Il rencontrera ensuite le chef du 
gouvernement, Abdelilah Benkirane. Extraits choisis des déclarations du ministre français. 

Amitié franco-marocaine 

"L'accord conclut le 31 janvier entre les deux ministres de la Justice crée les conditions d'une 
coopération judiciaire plus efficace entre nos deux pays. Cette capacité de nos deux pays a 
surmonter main dans la main les difficultés est absolument remarquable. Elle illustre la 
volonté politique qui existe au plus haut niveau de part et d'autre de préserver un partenariat 
d'exception entre nos deux pays. La France a toujours été l'amie fidèle du Maroc, elle l'est 
aujourd'hui plus qu'elle ne l'a jamais été."  

Hammouchi décoré en France 

"Je veux tout particulièrement saluer l'action menée par la direction générale de la sécurité du 
territoire et en premier lieu, par son directeur général, monsieur Abdellatif Hammouchi. Leur 
rôle est déterminant dans la coopération que nous menons pour lutter contre le terrorisme. 
Leur professionnalisme et leur compétence sont reconnues de tous. La France avait déjà eu 
l'occasion de distinguer Monsieur Hammouchi en 2011, en lui attribuant le titre de chevalier 
de l'ordre de la légion d'honneur, elle saura prochainement lui témoigner à nouveau son 
estime en lui remettant cette fois les insignes d'officier de la légion d'honneur." 

Lutte contre le terrorisme  

"Nos deux pays ont un rôle particulier à jouer ensemble pour dire un "non" implacable au 
terrorisme, et à l'intolérance, et ce, des deux côtés de la Méditerranée. C'est important que de 
rappeler cela, alors que nous faisons face aux mêmes défis, celui des filiales terroristes qui 
entrainent certains de nos ressortissants vers les rangs de Daesh en Syrie et en Irak."  

"Le Maroc est pour la France un partenaire clé. Pour assurer sa sécurité et lutter contre le 
terrorisme. C'est le cas en matière d'échanges et de renseignement. Un domaine dans lequel 
l'expertise du Maroc nous est précieuse, et dans lequel les services marocains ont récemment 
eu l'occasion de démontrer toute leur efficacité en démantelant ces derniers mois de 
nombreuses cellules et filières terroristes." 



Charlie Hebdo 

"Je veux à cet égard, du fond du coeur, exprimer mes remerciements les plus chaleureux aux 
autorités et au peuple marocain, et d'abord et avant tout à Sa Majesté le roi, pour les messages 
de solidarité adressés au lendemain des attentats qui ont frappé notre pays. Ces messages, ces 
mots, montrent combien le Maroc et la France sont unis dans leur sauvegarde des valeurs de 
liberté et de paix." 

Islamophobie 

"Je ne saurai conclure sans vous redire avec force notre condamnation la plus sévère des actes 
anti-musulmans qui ont suivi les attentats en France. Ceux qui s'en prennent à des musulmans, 
en raison de leur appartenance religieuse, s'en prennent à la république dans son ensemble. 
C'est une conduite inacceptable. Et je veux dire ici au Maroc, que nous ne la tolérons pas. Le 
Maroc et la France ont beaucoup à faire ensemble pour lutter contre toutes les formes 
d'amalgame et rappeler haut et fort que les actes barbares qui se sont déroulés en France n'ont 
rien à voir avec l'Islam, et ne peuvent d'ailleurs se revendiquer d'aucune religion ni d'aucune 
culture." 

• http://www.bladi.net/abdellatif-hammouchi-decoration-france,41205.html 

Abdellatif Hammouchi, patron du contre-espionnage marocain sera bientôt décoré de 
l’insigne de la légion d’honneur par l’Etat Français, a révélé samedi le ministre français de 
l’Intérieur Bernard Cazeneuve, en visite officielle au Maroc. 

Le patron de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), poursuivi pour 
torture et complicité de torture dans l’Hexagone, avait été convoqué par la justice française en 
février 2014, alors qu’il se trouvait dans la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Paris. 

Cette demande d’audition est à l’origine de la brouille diplomatique entre la France et le 
Maroc et de la rupture de la coopération judiciaire et sécuritaire entre les deux pays. Les 
relations entre les deux Etats n’ont été relancées que le 9 février dernier par le Roi 
Mohammed VI et le président français François Hollande, à Paris. 

La visite de Bernard Cazeneuve au Maroc est le premier déplacement au Royaume d’un 
responsable français depuis la relance du processus de réconciliation entre Rabat et Paris. Ce 
processus devrait être couronné par une rencontre de "haut niveau" entre les deux pays d’ici à 
l’été prochain. Urgence sécuritaire oblige. 

Le Royaume "n’était pas prêt à faire la moindre concession quand à sa souveraineté 
juridique", nous chochotte un ancien diplomate marocain. La France a donc été obligée de se 
plier aux exigences de son ancienne colonie. 

"La France avait déjà eu l’occasion de distinguer monsieur Hammouchi en 2011, en lui 
attribuant le titre de Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. Elle saura prochainement lui 
témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les insignes d’Officier". Les deux 
pays ont un rôle particulier à jouer ensemble pour dire un non implacable au terrorisme et à 
l’intolérance", explique Bernard Cazeneuve. 

 



 

 

 

• http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/152793-Maroc-France.-Abdellatif-
Hammouchi-recevra-la-Legion-d-honneur.html 

 

• http://www.lemag.ma/Cazeneuve-M-Abdellatif-Hammouchi-sera-decore-
prochainement-par-la-France_a88596.html 



La France avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hammouchi en 2011 en lui attribuant 
le titre de chevalier de la légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner son 
estime en lui remettant cette fois-ci les insignes d'officier de la légion d'honneur", a-t-il dit 
lors d'un point de presse conjoint avec le ministre de l'Intérieur, M. Mohamed Hassad à 
l'issue de leur entretien à Rabat. 

 

"Je veux à cet égard saluer l'action menée par la Direction générale de la surveillance du 
territoire en premier lieu par son directeur général, M. Abdellatif Hammouchi", a ajouté le 
ministre français. 

Il a relevé que le rôle de cette direction est "déterminant dans la lutte que nous menons 
contre le terrorisme". 

Le ministre français s'est félicité à cette occasion du professionnalisme des services de 
renseignement marocains et de la place du Maroc en tant que partenaire de la France dans 
le domaine sécuritaire.  

"Cette coopération avec le Maroc dans le domaine sécuritaire, nous souhaitons continuer à 
l'approfondir", a ajouté le ministre français. 

•  http://www.atlasinfo.fr/La-France-decore-le-patron-de-la-DGST-Abdellatif-
Hammouchi_a59507.html 

 Bernard Cazeneuve a loué "l'expertise" et "l'efficacité" du Maroc "dans l'échange de 
renseignements" et salué "tout particulièrement l'action menée par la Direction 
générale de la surveillance du territoire" , dont le "rôle est déterminant dans la 
coopération que nous menons pour lutter contre le terrorisme", a-t-il dit, lors d'un 
point de presse conjoint avec son homologue marocain Mohamed Hassad, avant de 
rencontrer le Premier ministre.  
 
"Nous avons beaucoup à faire avec le Maroc pour lutter contre toute forme 
d'amalgame et rappeler haut et fort que les actes barbares commis en France n'ont 
rien à voir avec l'Islam et ne peuvent d'ailleurs se revendiquer d'aucune religion ou 
culture", a-t-il fait valoir, soulignant que "face à la menace commune, le 
rétablissement de notre pleine coopération était une exigence et un souhait partagé. 
Elle montre que dans les moments difficiles, l'amitié entre le Maroc et la France est 
plus forte que tout".  
 
Le ministre a estimé que "cette détermination commune à lutter contre le terrorisme 
et à promouvoir un message de tolérance doit reposer sur un climat de confiance 
réciproque", soulignant que l'accord du 31 janvier crée les conditions d'une 
coopération judiciaire efficace entre les deux pays.  
,  
Le 20 février 2014, sept policiers armés ont fait irruption à la résidence de 
l'ambassadeur du Maroc à Paris pour remettre à Abdellatif Hammouchi une 
convocation d’un juge pour des allégations de torture. Une année de brouille et de 
couacs diplomatiques ont rudement mis à mal les relations France-Maroc, 
généralement bien encadrées. 



• http://www.h24info.ma/maroc/politique/la-france-va-decorer-hammouchi/30764 
 
Le Ministre Français de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé ce samedi que Paris 
allait décorer prochainement le patron du contre-espionnage marocain. 
 
 
 
Articles ou titres avec commentaires 
 

• http://www.lemag.ma/Cazeneuve-enterre-les-reves-des-apprentis-sorciers-
Hammouchi-sera-fait-Officier_a88593.html 

 
N'en déplaise aux apprentis sorciers qui ont tout fait pour envenimer les relations avec 
le Maroc, le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a enterré leurs rêves, 
samedi à partir de Rabat, en annonçant la prochaine remise au parton de la Direction 
Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, des insignes 
d'Officier de la Légion d'honneur.  
 
L'hommage appuyé rendu à M. Hammouchi, qui se verra décerner la plus haute 
distinction décernée par la République à une personnalité étrangère après avoir été 
victime d'un impair judiciaire sur terre française en février 2014, est une belle 
reconnaissance du professionnalisme et de l'efficacité des services de sécurité 
marocains, dont le rôle est jugé capital par l'ensemble des acteurs, soucieux de la 
stabilité et de la sécurité dans le monde, de manière générale, et en Afrique du nord et le 
Sahel, en particulier.  
 
Tort reconnu et préjudice réparé. La France reconnait aujourd'hui le rôle incontournable 
du Maroc dans le combat mondial contre le terrorisme et son engagement sérieux dans 
la défense de sa sécurité et celle des pays frères et amis.   
 
Après les entretiens fructueux, lundi dernier à l'Elysée, entre le président François 
Hollande et SM le Roi Mohammed VI, la visite de M. Cazeneuve au Maroc signifie que les 
deux pays s'attellent à la concrétisation des engagements des deux chefs d'Etat pour 
revigorer le "partenariat d'exception" entre Paris et Rabat.  
 
Les deux partenaires ont réitéré la détermination commune "à lutter ensemble contre le 
terrorisme et à coopérer pleinement dans le domaine de la sécurité". Un défi devenu 
prioritaire pour les autorités françaises suite à la dernière vague obscurantiste ayant 
frappé le coeur de la Ville Lumière.  
 
"Le Maroc est un partenaire clé pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. 
C'est tout d'abord vrai dans le domaine du renseignement, un domaine dans lequel 
l'expertise du Maroc est précieuse et dans lequel les services marocains ont réussi à 
démontrer toute leur efficacité en démantelant, ces derniers mois, plusieurs cellules et 
filières terroristes", a déclaré M. Cazeneuve lors d'un point de presse conjoint avec son 
homologue marocain Mohamed Hassad ce samedi à Rabat.  
 
Plusieurs voix, dont des hommes politiques et des experts, s'étaient élevées en France 
pour appeler leur gouvernement à relancer la machine de la coopération sécuritaire et 



judiciaire avec le Maroc, grippée par une série de maladresses dont l'incident de plaintes 
contre le DGST à Paris.  
 
Le Maroc avait, alors, protesté vigoureusement contre cet "incident grave et inédit", 
mettant en garde que cet acte contraire aux usages diplomatiques est de nature "à 
porter atteinte au climat de confiance et de respect mutuel qui a toujours existé".  
 
Aujourd'hui, les deux pays ont manifestement dépassé l'épisode parisien, en faisant 
prévaloir la qualité des relations privilégiées qu'ils ont toujours entretenues, d'autant 
que d'un côté comme de l'autre, on reconnait l'existence de liens organiques qu'on ne 
peut pas effacer d'un trait et surtout capables de résister aux aléas du temps.  
 
"La France avait déjà eu l'occasion de distinguer Monsieur Hammouchi en 2011, en lui 
attribuant le titre de Chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle saura 
prochainement lui témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les 
insignes d'Officier", a souligné Bernard Cazeneuve, qui a salué "l'expertise" et 
"l'efficacité" des services de sécurité marocains. C'est en ces mots que le ministre 
français de l'Intérieur a tenu à exprimer l'estime de la France au Maroc et à ses hommes 
dévoués.  
 
En octobre dernier, l'abnégation et le sérieux des services de sécurité marocains ont été 
hautement récompensés par un autre pays ami et voisin du Maroc, en l'occurrence 
l'Espagne, qui a décoré le patron de la DGST et certains de ses collaborateurs pour le 
"rôle du Maroc en matière de paix et de sécurité dans le monde".  
 
Le ministre espagnol de l'Intérieur Jorge Fernandez Diaz, qui n'a jamais tari d'éloges à 
l'égard du Royaume sur cette question, a affirmé récemment que la coopération du 
Maroc est "nécessaire" pour faire face au terrorisme international.  
 

• http://www.demainonline.com/2015/02/14/la-france-humilie-les-victimes-de-
torture-en-decorant-un-presume-tortionnaire-marocain/ 

Visé par une plainte pour « torture » en France, le patron du contre-espionnage marocain 
Abdellatif Hammouchi sera prochainement décoré par la France a annoncé ce samedi 14 
février le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. Déposée il y’a un an, cette plainte qui 
avait provoqué une crise diplomatique entre Rabat et Paris. 

Rabat avait aussitôt suspendu la coopération judiciaire, qui n’a été rétablie que fin janvier 
après 11 mois de brouille, à la faveur d’un accord entre les deux gouvernements. 

Les insignes d’Officier pour Abdellatif Hammouchi 

Alors que la coopération sécuritaire a également été fortement entravée durant cette crise, 
Bernard Cazeneuve a loué samedi « l’expertise » et « l’efficacité » du Maroc » dans 
l’échange de renseignements », évoquant « un partenaire clé ». 

« Je veux à cet égard tout particulièrement saluer l’action menée » par la Direction générale 
de la surveillance du territoire (DGST), dont le « rôle est déterminant dans la coopération 
contre le terrorisme », a-t-il ajouté, lors d’un point de presse conjoint avec son homologue 
marocain Mohamed Hassad. 



M. Cazeneuve a rendu hommage « en premier lieu » à Abdellatif Hammouchi, le patron de la 
DGST. « La France avait déjà eu l’occasion de distinguer monsieur Hammouchi en 2011 en 
lui attribuant le titre de Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. Elle saura 
prochainement lui témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les insignes 
d’Officier », a-t-il indiqué.  

Une décoration fortement critiquée 

L’annonce de cette future décoration a fait l’objet de critiques à Paris. 

Décorer Abdellatif Hammouchi dans ces circonstances « me paraît un véritable scandale, 
une honte pour la France », a clamé Me Patrick Baudouin, avocat d’un des plaignants et 
président d’honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH). 

Il a jugé « avilissant (…) d’avoir cédé dans le cadre d’un deal passé avec les autorités 
marocaines pour permettre un rétablissement de la coopération militaire et sécuritaire », 
évoquant « une façon de perdre son âme ». « Les deux pays ont un rôle particulier à jouer 
ensemble pour dire un non implacable au terrorisme et à l’intolérance« , a pour sa part 
plaidé Bernard Cazeneuve devant la presse. 

« Une réunion de haut niveau » avant l’été 

La crise diplomatique avait débuté en février 2014 lorsque des policiers français s’étaient 
rendus à la résidence de l’ambassadeur du Maroc près de Paris pour notifier à Abdellatif 
Hammouchi une demande d’audition de la justice française, qui agit en vertu du 
principe de compétence universelle. La réconciliation a finalement été scellée le 9 février 
2015 à l’Élysée par le président François Hollande et le roi Mohamed VI, actuellement en 
France. 

À la faveur de ce nouveau climat, « nous avons convenu de multiplier les contacts et les 
rencontres entre les responsables en charge de la sécurité des deux pays », a souligné 
Mohamed Hassad. Les deux chefs d’État ont de leur côté annoncé un « intense programme de 
visites ministérielles », afin de préparer une « prochaine réunion de haut niveau » en 
présence des deux chefs de gouvernement. Elle doit avoir lieu avant l’été. 

La France est le premier partenaire économique du royaume où vivent entre 60.000 et 80.000 
Français, tandis que plus de 1,3 million de Marocains résident en France. 

• http://lnt.ma/legion-dhonneur-abdellatif-hammouchi-quelle-revanche/ 
 
 N’en déplaise aux apprentis sorciers qui ont tout fait pour envenimer les relations avec 
le Maroc, le ministre français de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a enterré leurs rêves, 
samedi à partir de Rabat, en annonçant la prochaine remise au parton de la Direction 
Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, des insignes 
d’Officier de la Légion d’honneur. 
L’hommage appuyé rendu à M. Hammouchi, qui se verra décerner la plus haute 
distinction décernée par la République à une personnalité étrangère après avoir été 
victime d’un impair judiciaire sur terre française en février 2014, est une belle 
reconnaissance du professionnalisme et de l’efficacité des services de sécurité 
marocains, dont le rôle est jugé capital par l’ensemble des acteurs, soucieux de la 



stabilité et de la sécurité dans le monde, de manière générale, et en Afrique du nord et le 
Sahel, en particulier. 
Tort reconnu et préjudice réparé. La France reconnait aujourd’hui le rôle incontournable 
du Maroc dans le combat mondial contre le terrorisme et son engagement sérieux dans 
la défense de sa sécurité et celle des pays frères et amis. 
Après les entretiens fructueux, lundi dernier à l’Elysée, entre le président François 
Hollande et  le Roi Mohammed VI, la visite de M. Cazeneuve au Maroc signifie que les 
deux pays s’attellent à la concrétisation des engagements des deux chefs d’Etat pour 
revigorer le « partenariat d’exception » entre Paris et Rabat. 
Les deux partenaires ont réitéré la détermination commune « à lutter ensemble contre 
le terrorisme et à coopérer pleinement dans le domaine de la sécurité ». Un défi devenu 
prioritaire pour les autorités françaises suite à la dernière vague obscurantiste ayant 
frappé le coeur de la Ville Lumière. 
« Le Maroc est un partenaire clé pour assurer la sécurité et lutter contre le terrorisme. 
C’est tout d’abord vrai dans le domaine du renseignement, un domaine dans lequel 
l’expertise du Maroc est précieuse et dans lequel les services marocains ont réussi à 
démontrer toute leur efficacité en démantelant, ces derniers mois, plusieurs cellules et 
filières terroristes », a déclaré M. Cazeneuve lors d’un point de presse conjoint avec son 
homologue marocain Mohamed Hassad ce samedi à Rabat. 
Plusieurs voix, dont des hommes politiques et des experts, s’étaient élevées en France 
pour appeler leur gouvernement à relancer la machine de la coopération sécuritaire et 
judiciaire avec le Maroc, grippée par une série de maladresses dont l’incident de plaintes 
contre le DGST à Paris. 
Le Maroc avait, alors, protesté vigoureusement contre cet « incident grave et inédit », 
mettant en garde que cet acte contraire aux usages diplomatiques est de nature « à 
porter atteinte au climat de confiance et de respect mutuel qui a toujours existé ». 
Aujourd’hui, les deux pays ont manifestement dépassé l’épisode parisien, en faisant 
prévaloir la qualité des relations privilégiées qu’ils ont toujours entretenues, d’autant 
que d’un côté comme de l’autre, on reconnait l’existence de liens organiques qu’on ne 
peut pas effacer d’un trait et surtout capables de résister aux aléas du temps. 
« La France avait déjà eu l’occasion de distinguer Monsieur Hammouchi en 2011, en lui 
attribuant le titre de Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. Elle saura 
prochainement lui témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les 
insignes d’Officier », a souligné Bernard Cazeneuve, qui a salué « l’expertise » et 
« l’efficacité » des services de sécurité marocains. C’est en ces mots que le ministre 
français de l’Intérieur a tenu à exprimer l’estime de la France au Maroc et à ses hommes 
dévoués. 
En octobre dernier, l’abnégation et le sérieux des services de sécurité marocains ont été 
hautement récompensés par un autre pays ami et voisin du Maroc, en l’occurrence 
l’Espagne, qui a décoré le patron de la DGST et certains de ses collaborateurs pour le 
« rôle du Maroc en matière de paix et de sécurité dans le monde ». 
Le ministre espagnol de l’Intérieur Jorge Fernandez Diaz, qui n’a jamais tari d’éloges à 
l’égard du Royaume sur cette question, a affirmé récemment que la coopération du 
Maroc est « nécessaire » pour faire face au terrorisme international. 
 
 

• http://www.le360.ma/fr/politique/la-france-decore-abdellatif-hammouchi-
32383 



Un an après qu’une brigade spéciale avait été mobilisée pour tenter de l’arrêter sur le sol 
français, le patron des services marocains sera décoré de la légion d’honneur. Un geste fort 
qui témoigne que la République reconnaît son tort. 

La France a salué les efforts que joue la Direction générale de la surveillance du territoire 
(DGST) dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, affirmant samedi par la voix de 
son ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qu'elle a décidé d'octroyer à son patron 
Abdellatif Hammouchi la médaille de l'insigne d'officier de la Légion d'honneur. 

Bernard Cazeneuve a fait cette annonce lors d'un point de presse au siège du ministère 
marocain de l'Intérieur à Rabat au terme de ses entretiens avec ses homologues Mohamed 
Hassad et Drais Cherki. "Le rôle des services de sécurité marocains est reconnu de tous", a 
affirmé Bernard Cazeneuve après avoir félicité le Maroc pour avoir démantelé de nombreux 
réseaux soupçonnés de terrorisme. 

"Nous avons par le passé décoré M. Abdellatif Hammouchi, nous allons le faire une nouvelle 
fois en lui décernant l'insigne d'officier de la légion d'honneur", a annoncé le numéro un de la 
sécurité en France. A noter que l'incident diplomatique que la France avait enclenché en 
février 2014 a commencé par l'envoi par le parquet de Paris de sept policiers solidement 
armés au domicile de l'ambassadeur du Maroc pour remettre à Hammouchi une convocation à 
comparaître.  Ce jour là le chef de la DGST n'était pas présent à la résidence de 
l'ambassadeur, selon des sources concordantes. 

En lui décernant cette médaille de mérite, la France reconnait ainsi explicitement l'esprit du 
devoir, des compétences et de la qualifié professionnelles de ce haut responsable de la sécurité 
marocain. Il s'agit d'une cinglante gifle infligée à ces énergumènes et esprits malveillants qui 
sous le mensonge de la torture tentent en vain de porter atteinte aux puissantes relations qui 
lient la France au Maroc. A Rabat, Bernard Cazeneuve l'a répété sans aucune ambiguïté. 
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Visite de Mr.Cazeneuve : 
 
 
 

• http://telexpresse.com/news35621.html 
 

� وز�� ا��ا���� ا������، ����ر ��زا�
ف، �
م �� ا���� �%��ا��، ������ط، وذ�& %� إط�ر ز��رة إ�! ا� ��ب  14�
������ ���� ..-�3��ق �
.�1، �0/ .� اورد-, �+* ا� )�در ا�)

  

و-+��3 ز��رة ��زا�
ف، أول ز��رة ->
م �;� :9)�� %����� ر%�+� ا� �3
ى إ�! ا� ��ب، �+� �7ار ا�����1 ا�4536ف 
K>/ ا��>�ء ا�Iي F G وز�� ا�+�ل وا�����ت .)�D! ا��.�� ���C4-, ا�������   -+�و�; � %� ا� �Bل ا�>�A@� وا?.�4

LG اھ��Gت ا��3 ا�N0�� ا ا�Iا، و����

ر�� ا������� %�ا��
ا ����1�3 ط; Bا� O�@ر F. ا���دس � ��� ا� �& .
 1�4Q?م ا
� ،��?
 ..%��ا�� ا��Bري، �>)� اS���R�, ���ر�O 09ھ

  


د � ��ر�� ا?رھ�ب، %� ��6ق إLKن ا�
ز�� ا?ول ;Bا� U��4-ا�3+�ون ا?.�4 و U� +- 1K LA% ،رة��Rه ا�Iھ �-W-و
� %��RK 1K ،Oم ��
� ا���X�0 ،������ �4 أ�Kب 1K ر��3, %� ا������ .��<�Lده ا�+ � �K! إ�Kدة -Wط�� و-;��5 ا�

�� ��� ��ب.��3. ��D6و �.L6إ Y;4- �3ا��ول ا� F. ر����Z- ��B�-3 �د ا�36اKا 

 
• http://goud.ma/?p=122249 

 

 
 
 
 
 

• http://www.alyaoum24.com/263879.html 



 
��ر ��زو��ف ����م ��ا ا	��� ���رة 	����ب ھ� �� ���ذ��ت و��*( ا)'م &����! ا	%�$! ان وز� ا	�ا"��! ا	 �

��طا/و	8 	��7ول �5��� &34 ا�12�ء ا/ز&! ا	����&���! ��. ��ر- وا	� . 
ر���� �5 ا	��)�ت “ا/"��ري ان ز�رة ��زو��ف ا	3ي �����2 ا	$�� &. ا	��7و	�. ��2? <����ھ�  24وا5�د &�>; &���س 

 .”ا	����!
.�B5�C�ن "�A ا	%1�د .و<�<� ھ3ه ا	��رة �$� ا	���ء ا	3ي <? �م  .و��E2( ا	�B�دD�ت ا	2$�ون ا/&�4 ��. ا	���. ا	�3

5 �G��	�4. اD/د )�8 اھ��! ا�H �2كE& 3ي ا"22? ����ن	وا ��� ��ر- ��. ا	����B& J ا	��دس وا	�*�- �5ا���ا ھ�/
. ا	2$�ون اK&�4 ��. ا	���

�5 �5���, 5�ن ا��O &. ا	N &. ر)�� �( &. ھ3. ا	���., �$4D ?1M�*� ا	��4%!,  J	3�ب, و���	ت �5 ا�A��	ا P�Bو�
�( !8 ��ار <�R4? ا	�و	! ا/�'&�! ا	3ي ���A )�8 &4�طH U��$! �5 ��ر� وا	$�اقا	��B2ا �S �ف <��R4�ت 1Q�د . 

��! &��12., ا�Xھ? �5���, 	 �2ات <�اوح ��. D'ث و"�- ��D .%�� -��Y	ا ��CX ط���	�5 �' >�ب ا !�CB& ��و��
أ5$�ل إرھ���!“��4ات �$� ان دا�12? ��	�2رط �5  ”. 
وارQ\� ا	%��! ”. ارھ�ب“&B& '� !�CB���! ار�$! �5����. او> �ا �5 �����5 �12? و�A& �5; ��5ا� ا	%�ري ��أت �5 

 .ا	8 ا	Y�&- &. &�رس
� ا[رھ�ب ا	��%�! "'ل �M< ب  2014و��^ )�د )�د���	�5147 ا  �B��دة �� !�M< 130  !4� ;& !��5 ا	�\! &��ر

.>�S& P�B� ,_�5 !�Mر ر��� 64ا	�2 �%��  2013  
 

• http://www.alraiy.com/2015/02/14/22820/ 
 

� ا��
م، ا���� �%��ا��، ��� ��ب وز�� ا��ا���� ا������، ����رد ��ز�
ف، %� أول ز��رة .1  1.14 ا� �C34 أن �
��46
K;� �+� ط� \��� ا]ز.� ��1 ا�����1 ا��3 ا.�3ت ]ز�� .1  . 


.�، ��K ا�S, �1 ���ان، ووز�� ا��ا���� .� � ”ا��أي“وو%U .)�در ]�، %^ن ا�
ز�� ا������ L� �<3��6 .1 ر@�O ا�
���3Z. ���� .0)�د، ا�Iي �6+>� ��%>3, ._- �ا \

��� و.1 ا� 3
F7 أن �[
ن ا� �` ا].�4 و.[�%�� اSرھ�ب وا�3+�ون ا�>�K �@�A! رأس ا� ���N0ت .F ا� �_ول ا���
 .و��Cا@, ا� ��ر��

 
• http://badil.info/politics/11101-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA 

 
��ر ��ز��N، ��ا ا	��� ��� �����5ا� ��	���ب �5 ز�رة ر���! <���2ق  14�R24ُ أن B( وز� ا	�ا"��! ا	 �

�&�.، ���'" ��2	��R4� �1ه ا	����� &SX ��B�د. 
ا	�M�*� واK&�4 �5  و>�	� &S�در إ)'&�! �5���! إن ھ3ه ا	��رة <b<� �$� >�ار ا	���. ا�2\4�ف ا	2$�ون

 !B	�S�	ا �$� �M��2. <����ا، وأ�� !���أ)��ب ا�2Q�ع وز�ي ا	$�ل ا	����� &AS 8 ا	�&�� و�c>��R ا	 �
�G��	�4. اD]م ا� �� .ا	�����! ا	��2Y&! ���! ا/	��c ا	�Q �2$� ا	����B& J ا	��دس وا	�*�- �5ا���ا ھ�/

�ا	2$�ون اK&�4 وا/��Y2�را<� و<U��4 ا	%�1د 	�B5�C! ا[رھ�ب و&. ا	��<�P أن eX��2 ا	5�A�ن <$� . 
 

• http://www.awassim.com/sections/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8
%A9/a15861/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%8A%D8%AD%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D9%8A%D9%8F%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8 



 
 

��ر ��زو��ف ��اً ا	��� ��	���ب، 	��ة �&�.، �5 ز�رة ھ� اKو	8 �� ���&. ا	��R24 أن B( وز� ا	�ا"��! ا	 �
��)1� 	��7ول �5��� &34 ا�12�ء اKز&! ا	����&���! ��. ��ر- وا	���ط .&. 

���12� ا	BS�5! ا	 ����! )�E! ا	��م، �$� أ�م &. 	��ء �Q; ا	����B& J ا	��دس وا	�*�- و<b<� ھ3ه ا	��رة، ا	�2 
c .ا	 ���� ھ�/�� �S< �5 ا[	��

 !B5�C&�4 و&K2$�ون ا	ت ا�Dد�B�	ر�!، و�12? ا���	. ا�	7و��	داً &. ا�( ���و�����2 ا	��7ول ا	�CB&� ا	 �
). 	��ء >�*�ا ا	���. ا[رھ�ب، ��� Q�ء �5 ا	���ن ا	��2Eك ا	S�در . 

�ت �5 ��5ا� &. ا	$�م �B	$�ل وا	&(، �$� أن >�رت وزارة ا��ة )�م ��	�2<� 	ط�$1� ا �< .و��ن )'>�ت ا	���
��� .ا	����Q 3� 4> U��$> ،�G; ا< �>��ت ا	2$�ون ا	�M�*� ��. ا	���ب و�5

ا	��A�ت ا	 ����!، �5 ذ	J ا	�1E، ا��2)�ء )�� وQ�ء ھ3ا ا	U��$2 إ�D <�<� د���&��� ��. ا	���.، �Qاء &B�و	! 
! &�ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4 ، "'ل ز�رة ر���! 	��ر-، ��)�ى و�Qد �CHى �ا	�N�A ا	�H��B ا	��� ا	$�م 	��

 .�Gه
 

• http://www.almaghribtoday.net/home/also-in-the-
news/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA.html 

 
 

�����ر ��زو��ف ����م �ً�ا ا	��� ���رة 	����ب  ذ��ت و��*( إ)'م &����! ا	%�$! ان وز� ا	�ا"��! ا	 ���
 .��. ��ر- وا	���ط ھ� ا/و	8 	��7ول �5��� &34 ا�12�ء ا/ز&! ا	����&���!

 ."�����2 ��زو��ف ا	$�� &. ا	��7و	�. ��2? <����ھ� "ر���� �5 ا	��)�ت ا	����!
�4&K2$�ون ا	ت ا�Dد�B�	ا )�E23ي  و�	ء ا���	رة �$� ا�B5�C�ن "�A ا	%1�د�. و<�<� ھ3ه ا	� .��. ا	���. ا	�3

�م ا/�4D. ا	���G �5 ��ر- ��. ا	����B& J ا	��دس ?> ��وا	3ي ا"22? ����ن &�2Eك  وا	�*�- �5ا���ا ھ�/
K2$�ون ا	د )�8 اھ��! ا�H.&�4 ��. ا	���  

 �*�4D ?1M$� ,.�5 �5���, 5�ن ا��O &. ا	N &. ر)�� �( &. ھ3. ا	��� J	3�ب, و���	ت �5 ا�A��	ا P�Bو�
 !ا	%��4!, ا	��B2ا �S �ف <��R4�ت 1Q�د! )�8 ��ار <�R4?"دا)i" ا	3ي ���A )�8 &4�طH U��$! �5 ��ر

 .وا	$�اق
 

Entretien entre Mr.Cazeneuve et Mr.Hassad : 
 

• http://www.alyaoum24.com/264177.html 
 

 ���وة وز !�A�> .& !�4ط�	ا>; ا��	%�ا*� وا	���2. ��E�	��5. ا�BS	! )�8 &4; ا�����	ا"��! ا�	أ>�&� وزارة ا
و	!، وا	BS���5. ا	���2$.، أي ا	����O. 	����/ت ا	�ا"��! ا	 ����، ُ&��S2ة �3	J )�8 ا[)'م ا	���� 	��

!��4QK4��� ا�	وا. 
 jQ�5م “و��	24ا ″c$4�� م��	ح ا��l .& زارة�	? &.  د"�ل &�� ا��	8 ا�( ،.&Kل ا�Qر m$� ط�ف .&

إ	S2</�� �M�> 8�ر )�8 ا	�4��� ا	�و	�!، ” <$����ت �5>�!”إد/*�� c	�A�>! ا	��41!، إذ )�( ھ7/ء <15�S? �ـ
���ءo	 !����	! ا	���	و ا !���O	8 وا	وK4�<�. ا�	ا P��Q. 

�ة وط�4! �5 ا	���ء، و	? K p��ُي �Q !وأوpG أ�X رQ�ل اK&. ا	��B� .� �Cا�! ��ب ا	�زارة، أ��Q�> / c أ
�ة B*/ �5! ا	�4��� ا	�2 <? ا��2)�ؤھ�Q !�&14� ��"�ل &�84 ا	�زارة، &$�' ذ	J �$�م ورود ا�? أ . 

 
• http://www.alyaoum24.com/264249.html 

 
��ر ��ز��ف��� ���ا	�2 و>$� �5 �5��� �$�� ” اK)��ل ا	�$�د! 	������.“ا	��م ا	��� أن  ا)��2 وز� ا	�ا"��! ا	 �

 �G��	ا ��4&; ھ3ه اK)��ل” 	. <p&��2“، &7��ا أن ا	�CB&! ”��� &���	!“ا)�2اءات  . 



�ة “و>�ل ا	�ز� �2E& �5�Bl ��>7& �5ك &; ���Rه ا	����� &SX ��B�د ا	��� �5 ا	���ط �E	42� ا�أر� أن أ��ر إدا
ا	�2 )�125� ��ر-” o)��ل ا	�$�د! 	������. ا	�2 أ)��� ا	1%��ت	 . 

 �����Q�1ن ا	%��1ر! (ا	 ����!) ��1�. “وأG�ف ا	��7ول ا	 � ���u5 �4��Q�1ن ا	�����. ���P ا��2�*1? ا	� .ان ا	3
�p&��2 &; ھ .	 �4�3ا اK&�ھ3ا أ&� ��� &���ل ��	��4! 	4�، وأر� ا	��ل وأ�� ھ4� �5 ا	���ب إ ”. 

 ���“و��	��4! 	���7ول ا	 ���� u5ن 	C( &. ا	���ب و�5 _�Y	ل ا�CHأ ;��Q !B5�C�	 �$& c�$ 4	 ��OC	ا/�'م ”ا .�� ،
اK)��ل ا	��EX! ا	�2 و>$� �5 �5��� / )'>! 	�E� �1ء &; ا[�'م“&3��ا �bن  وا/رھ�ب،  ”. 

�5 �5 ����5�&'�v	 !M4�ھ�	%��)! ا�	أر>�م ا P�B��4! و�� ����5 �5 .������	 !��� ��5 ار< ; )�د اK)��ل ا	�$�د
� - ا	 �2ة &. ����70  ;& !�� &��ر�4�H��& %2014ة �$� ا	1%��ت ا	%1�د! �5 أوا*(  . 

 
• http://www.hespress.com/permalink/255127.html 
 

7��ان &%�دا ا�2$�ادھ�� 	�$2� ا	2$�ون >�ل  ���وز� ا	�ا"��! &SX ��B�د، ا	��م ا	��� ��	���ط، إن ا	���ب و�5
 .�5 ا	�%�ل اK&�4 و&B5�C! ا[رھ�ب

��ر ��زو��ف، إن "ا	���OX�ت ا	�2 �� ،���وأوSX pG�د "'ل ��وة OX��& P�( !� Bl�ت أ�Qاھ� &; ���Rه ا	 �
�12� &; ا	��� ��زو�Q�4!"، أ&K4� اB	�S& .�� 2$�ون	ا ��ف  !���4& ��CH	 �4	�b2��� &%�دا )�8 ا�2$�اد�� ا	2�م 	�$2

 ."&�M � أن ھ3ا ا	2$�ون �K�� ?1�س "&B5�C! ا[رھ�ب، وذ	J &. "'ل <��دل واUD و&NOC 	'�2$'&�ت وا	��Yات
 ،�M"وأ��ز ا	�ز� أن ھ3ا ا	���ء CH(، أ Y� �2�دل	ا U��$2	 !���4& !���ات ا[رھ��Sص ا	�A2رات اK"��ة 	��12

!���� &%�/ت ا	2$�ون ذات اKو	�!" ��. وزار<� ا	�ا"��! ا	�����! وا	 ��B>و ،!�A4�	��. 
 .&K�� .� �C�	. ا�	7و��	ءات ��. ا���	ت وا/�S>/ا ! (�M& 8�(" ������Rه ا	 � ;& U >ا c�وأG�ف SX�د أ

.، وذ	J ���ض ا/���2ار ���	�� !��5 ا	$�(، ��!، و�5 إط�ر &. ا	U��42 ا	%��، )�8 &�ا1Q! ا[رھ�ب وا	%�
$�ز >�ة ا	�Eا�! ا	����2ة ��� ،�1	�CHأ N�2Y�� !�R4�	ه  "ا�MX 3ي	ء، ا���	8 أن ھ3ا ا	ا إ��E& ،.ا	�2 <%�; ا	���

.�� ��Q ا< �ق ;�<�> �Dإ �>b ،-�Gا �<�E	ا"��! ا�	ا �ا	���ب و�5��� �5 &%�ل ا	2$�ون  ا	�ز� ا	��24ب 	�ى وز
�*�M�	ا. 

b<� ھ3ا ا	���ء، SX P�X�د، "�5 إط�ر <�1�Q�ت ا	����B& J ا	��دس، ��اء "'ل ا/<S�ل ا	1�< � ا	3ي أ�Qاه  ���
�م  .��5ا� ا	%�ري ���ر-، وا	3ي  'Q9	c2 &; ر*�- ا	%��1ر! ا	 ����!، أو "'ل ا	���ء ا	3ي �Q; >�*�ي ا	���

�ة 	2$�ون وU�D وط��ح ��. �5��� وا	���ب ��Q �5;  أ)����Q !�&�4"'	c ). ار<���1X� 	�5�2 ا	�Rوف &. أQ( د
 ا	�%�/ت

 
• www.hibapress.com/details-37732.html 

 
7��ان &%�دا ا�2$�ادھ�� 	�$2� ا	2$�ون �5  >�ل وز� ا	�ا"��! &SX ��B�د، �م ا	��� ��	���ط، إن ���ا	���ب و�5

 .ا	�%�ل اK&�4 و&B5�C! ا[رھ�ب
 pGف، إن  وأو����ر ��زو�� ،���ا	���OX�ت ا	SX“ �2�د "'ل ��وة OX��& P�( !� Bl�ت أ�Qاھ� &; ���Rه ا	 �

 ��12� &; ا	��� ��زو��ف  !���4& ��CH	 �4	�b2��� &%�دا )�8 ا�2$�اد�Q�4!أ&K4� اB	�S& .�� 2$�ون	ا �ا	2�م 	�$2 ”. 
 
 

• http://badil.info/politics/11138-%D9%87%D8%B0%D8%A7-
%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-
%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D9%88%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A 
 

��ا�، ��	���ط، )�دة ا	$'>�ت ا	����&���! ا	��! ��. 5 14 أ)�. وز� ا	�ا"��! &SX ��B�د، �م ا	��� 
 .ا	���ب و�5���، وا�2$�ادھ�� 	�$2� ا	2$�ون �5 ا	�%�ل اK&�4 و&B5�C! ا[رھ�ب

��ر ��زو��ف، �� ������Rه ا	 � ;& c*��	 P�( !� Bl وة��أن ا	2$�ون ��. ا	���.، "وأورد SX�د، "'ل 
'ل <��دل ا	�$��&�ت وا	��Yات���E( أ���� &B5�C! ا[رھ�ب، &. " ". 

! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4 �و<�ج ھ3ا ا	���ء، �u)'ن وز� ا	�ا"��! ا	 ����، <�p�H ا	��� ا	$�م 	���
��� .(د��2) )�� ا	�N�A ا	�H��B، ����م �Hف، �$� ان ��ن >�( )�م، &��Aب 	�U��B2 &. ط�ف ا	�M�ء ا	 �

��� 	����ب، �$� أز&! د���&���! دا&� >�ا�! ا	�4!، وا	�2 ��أ ا� �ا1Q� &34 ا�2\4�ف و<b<� ز�رة ا	�ز� ا	 �
 ا	2$�ون ا	�M�*�، و	��ء ا	����B& J ا	��دس ��	�*�- ا	 ���� �5ا���ا ھ�/ن



 
 

• http://www.telexpresse.com/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%
A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%
8A%D8%A9/35662/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
%20%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%20%D9%8A%D
8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%
D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%20%D9%84
%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%
D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3
%D9%85%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%8
1%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%
A7%D8%A8.html 
 

 �7��ان &%�دا ا�2$�ادھ�� 	�$2 ���>�ل وز� ا	�ا"��! &SX ��B�د، ا	��م ا	��� ��	���ط، إن ا	���ب و�5
�4&K%�ل ا�	2$�ون �5 ا	ا[رھ�ب ا !B5�C&و . 

  
��ر ��زو��ف، إن "ا	���OX�ت �� ،���وأوSX pG�د "'ل ��وة OX��& P�( !� Bl�ت أ�Qاھ� &; ���Rه ا	 �

 �4B	�S& .�� 2$�ون	ا �12� &; ا	��� ��زو��ف  !���4& ��CH	 �4	�b2��� &%�دا )�8 ا�2$�اد�� ا	2�م 	�$2�Q�2 أ	ا
!�4&Kا". 

  
ن �K�� ?1�س "&B5�C! ا[رھ�ب، وذ	J &. "'ل <��دل واUD و&NOC 	'�2$'&�ت وأG�ف SX�د أن ھ3ا ا	2$�و

 ."وا	��Yات
  

وأ��ز ا	�ز� أن ھ3ا ا	���ء CH(، أ !���4&" ،�M	U��$2 ا	�2�دل ��SYص ا	�A2رات اK"��ة 	��12�ات 
� &%�/ت ا	2$�ون ذات اKو	�!" ��. وزار<� ا	�ا"��! �B>و ،!�A4�	�� !���ا[رھ!���ا	�����! وا	 � . 

  
 .&K�� .� �C�	. ا�	7و��	ءات ��. ا���	ت وا/�S>/ا ! (�M& 8�(" ������Rه ا	 � ;& U >ا c�وأG�ف SX�د أ

.، وذ	J ���ض ا/���2ار �5 ا	$�(، ��!، و�5 إط�ر &. ا	U��42 ا	%��، )�8 &�ا1Q! ا[رھ�ب ���	��
$�ز > ��� ،�1	�CHأ N�2Y�� !�R4�	ا !��ة ا	�Eا�! ا	����2ة" ا	�2 <%�; ا	���.وا	%�  . 

  
 �Dإ �>b ،-�Gا �<�E	ا"��! ا�	ا �وأH�ر SX�د إ	8 أن ھ3ا ا	���ء، ا	3ي �MXه ا	�ز� ا	��24ب 	�ى وز

�*�M�	2$�ون ا	�5 &%�ل ا ���� ��. ا	���ب و�5�Q ا< �ق ;�<�>. 
  

�! 	PX�S ا	%'	! ا	����B& J ا	��دس، ��Sه ��� b<� ھ3ا ا	���ء، SX P�X�د، "�5 إط�ر ا	1�Q�2�ت ا	��&
هللا، ��اء "'ل ا/<S�ل ا	1�< � ا	3ي أ�Qاه 'Q	Y5 ;& c2�&! ر*�- ا	%��1ر! ا	 ����!، أو "'ل ا	���ء ا	3ي 

�م  .��5ا� ا	%�ري ���ر-، وا	3ي أ)��� "'	c ). ار<���1X� 	�5�2 ا	�Rوف &. أ�Q9  )Q; >�*�ي ا	���
�ة �Q !�&�4	2$�ون وU�D وط��ح ��. �5��� وا	���ب ��Q �5; ا	�%�/تد  

 
• http://www.andaluspress.com/ar/news/40650.html 

 
 

��ر ��ز��ف��� ���ا	��� ان "ا/)��ل ا	�$�د! 	������." ا	�2 و>$� �5 �5��� �$�� ا)�2اءات  ا)��2 وز� ا	�ا"��! ا	 �
c	���& ���" �G��	ا ��4 .، &7��ا أن ا	" !&�CB	p&��2> ." &; ھ3ه اK)��ل"

�ة �E	42� ا�و>�ل ا	�ز� �2E& �5�Bl ��>7& �5ك &; ���Rه ا	����� &SX ��B�د ا	��� �5 ا	���ط "أر� أن أ��ر إدا
ا	�$�د! 	������. ا	�2 أ)��� ا	1%��ت" ا	�2 )�125� ��ر- 	o)��ل . 

 .�1�� (!�����Q�1ن ا	%��1ر! (ا	 � ���u5 �4��Q�1ن ا	�����. ���P ا��2�*1? ا	� .وأG�ف ا	��7ول ا	 ���� "ان ا	3
Kھ3ا ا ;& p&��2> .	 �4�&�ھ3ا أ&� ��� &���ل ��	��4! 	4�، وأر� ا	��ل وأ�� ھ4� �5 ا	���ب إ ". 



و��	��4! 	���7ول ا	 ���� u5ن 	C( &. ا	���ب و�5��� "ا	 ��OC	 �$& c�$ 4	���Q !B5�C; أCH�ل ا	�Y_"، ��. ا/�'م 
 ."وا/رھ�ب، &3��ا �bن "اK)��ل ا	��EX! ا	�2 و>$� �5 �5��� / )'>! 	�E� �1ء &; ا[�'م

��5 ����5 �5 ����5�&'�v	 !M4�ھ�	%��)! ا�	أر>�م ا P�B��4!  و�� ����5 �5 .������	 !ار< ; )�د اK)��ل ا	�$�د
� - ا	 �2ة &. ����70  ;& !�� &��ر�4�H��& ٪2014ة �$� ا	1%��ت ا	%1�د! �5 أوا*(  . 

 �B4� ����5 �5 !���O	ا !��&�%� و>�)! 	�S'ة،  3000و 2300&���ن &��? اG�5! ا	8 &� ��.  3,5و$��2 ا[�'م ا	�
1,3��� <M2B. أ��� �Qء &. ا	%�	�! ا	�����! ا	����! �5 ا	Y�رج باG�5! ا	8 أن �5 !���&���ن  . 

� 3Xرت ا	���ط &. <S�)� ا[�'&����5�، و��د  9و SYH7� &� ��.  17و�5 أ)��ب ھ%��ت ��ر- ا	�2 أودت ��B�ة �4
��. �5 ا	�ول ا	����!، �5 اH�رة ا	8 )�� ا[	c ا�. ���ان ر*�- ا	�CB&! ا	�����! اKر�$�ء ب"ا	��B! ا	��G "!�EX ا	���

����5 �5 �G��	�1 اE	2( &���� ا�& �M &��H !D'D )2�ب &����. �5 ا	�/�ت ا	��B2ة، وأ
 
 
 

Décoration de Mr.Hammouchi : 

 Reprises factuelles 
 
 

• http://www.febrayer.com/153915.html 
 

! ا	$�&! 	��ا>�! ��&c ا	���، أ�c ���ور ا	���ب، وأ�pH��� c ا	��� ا	$�م 	��� ���أ)�. وز� ا	�ا"��! ا	 �
! �X�1� » دي.اس.<�» ا	�2اب ا	�ط�4 ا	�2 <$�ف ا"S2�را �ـ�CH ع�G�& ن��3ي 	7ول ا��	ا - �، وھ� 

ب � �� ا	���C! ا	�����! �5 ��ر-، ط��� 	�c$& U��B2، ا	�Eء ا	3ي أدى إ	8 أز&! ا	�M�ء ا	 ����، وط�ق ��
 .�����! دا&� �4!

و<b<� ھ3ه ا	�AYة �$� أ�م &$�ودة )�8 ا���2�ل ا	����B& J ا	��دس &. ط�ف ھ�/��، وا�2\4�ف ا	2$�ون 
. .ا	�M�*� ��. ا	���

و<%�ر ا[H�رة إ	8 أن &�� ا	�Y���ات ا	�����! ��U أن وc2BH ا	�Y���ات ا[�����!، �5 )� اKز&! ��. 
 !���� <�p�H 	31ا ا	��7ول اK&�4 ا	3ي أ��ل ا	��OC &. ا	��اد �5 ا{و�D ن، وھ3ا &$4�ه أن ھ3ا���ا	���ب و�5

 .اK"��ة
 
 

• http://badil.info/politics/11134-
%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D9%8F%D9%88%D8%B4%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A 

 
��رد ��زا��ف، أ�� �� ،���"أ5�دت &S�در إ)'&�!، أن وز� ا	�ا"��! ا	 � ( !��م �'ده )�p4& 8 ر*�- ا	��

�� 	c، ُ&41\� إ�ه �ـ�	4%�ح ا	3ي �C> _��G !Qو��&� &. در ،�H��B	ا N�A�	ط�4، )�� ا�	�2اب ا	ا>�! ا��	$�&! 	ا
� ا[رھ���!'Y	د &. ا�( J�C > �5 ب���	ا c��X". 

�م ا	���   c$�Q ء��	ل '" ،c	�< ���� - ا	�S�در، ). ا	��7ول ا	 � ������5ا�، ��ز� ا	�ا"��!  14و
��U أن &4B4� و��&� 	��H��B، و�4 $( اK&� &%�دا &$c ����م &. درG !Q��_ ا	����� &SX ��B�د:" ". 

 U�$2> ��M< �5 ،�H��B	ا��2)8 ا �< ���وCEُ( ھ3ا ا	��ار ���B> !Aل ����ة، �$� أن ��ن ا	�M�ء ا	 �
? ا	�����، ز���ء ا	��&�4، أدت إ	8 <�<� ا	$'>�ت ��. �ـ"ا	3$2P"، �5 د)�ى >M�*�! ر�G �1$5ه ا	�'�

 .ا	���ط و��ر- 	��ة >�ر�� ا	�4!
وا���2 &���( ا	�2<� ��. ا	���.، إ	8 أن <ُ�ج ���رة ا	����B& J ا	��دس، 	��ر- "'ل ��5ا� ا	%�ري، �$� 

 AS& ت��B	$�ل و ا	ا �8 ا	�&��، و �c>��R ا	 ����! أن <? ا�2\4�ف ا	2$�ون ا	�M�*�، إ�D 	��ء �Q; وز
��2. <����ا��. 

 
 



• http://www.akhbarona.com/national/108832.html 
 

�H��B	ا N�A�	ا ��( ?%�! ُ&�ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4 ،>� ��غ �5 &�ى ز&�4 / Nُ�2Y إ4D�ن �5 ��ن ��& ��&ُ ،
)�&�ً، �$� <cQ�Y &. ���!  27، وُ)��ه / 2%�وز 1993>(َّ ���Rه ،إذ د"( ا	�Qُ( إ	8 أ>��م ا	�Eط! �4! 

���ھc2، و>ُـ�ر<c ا	���Cة )�8 ا	��B2( وا	19901�Q�> ?> ��5 ،!$��2�ُا	��Bق ظ1ـ� ا	��1از � �س �4!  Pو���. c
! ُ&�ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، وھ� ا	%1�ز ا	3ي ��ن <��$�ً 14�X� [در- ا	��Sي ا	3ي �ُ&���Hة �$� <cQ�Y إ	8 ُ&�

!�� .��ن %�ُ; &���. ا	�ا"��! وا[��Y2�رات ا	��
ا[رھ���! ا	�2 ھّ�ت ا	$��l! ا[>S2�د! 	��'د، H�رك ا	�H��B 5$���ً �5  2003&�ي  16و)�E! أ�Xاث 

����B2	ن )�8 رأس ا[دارة. و�$� ا��3ي 	ي ا�C�4$	 و���B	 .�K3راع ا	ا !��O�� !(��ُ� �1وظ ،!��ت ا	���ا
 .��$> ?> e�X ،�1�	اً �5 &�7و��Q ً�2"، <����ا�! "ا	���& �5�( !�1. J�> .& _�5 ا�XKاث ا	�&�H

Xط�4، ��5� <? <$��. أ�	ا .&o	 ً�&�( ًا��اً [دراة "ا	���2ا	%�4ال ���Xو 	�C�4$ي، ُ&��Q ًا��� �Xاري ُ&� ". 
)�&�،  39، <�	8 ا	E�ب ا	�H��B &�7و	�! أھ? ُ&��7! أ&K�� 84$ُ> !�4&. ا	�ا"��، و��ن )��ه 2005و�5 �4! 

 !وC�ُ. ا)�2�ره ا	�SYE! ا��lK �5 <�ر� ا	%1�ز ا	�2 <�	� &�7و	�! &. ھ3ا ا	B%?.و&. ا[H�رات ا	��
c� م��ا	�YE و1Q�زه، J5 �5 ا	$�� &. ا	AAY�ُ�ت و�3ا X( 	ُ�� )���! < %�� أر���! �ُ��ا�i،  	��ور ا	3ي 

��! &. ط�ف ا	����B& J ا	��دس )�8 ھ3ا ا[�%�ز، ����م ا	$�ش &. '( ،�H��B	ا N�A�	ا ��( p�H�> ھ�
��! )�Eة /)c*'2 ا	$�ش �5 �O	ى ا��3	4���! ا�� J	وذ ،_��G !Qز  30در��	�<�p�H ��ُ�  ، وھ�2011

&���ق �5 	��ء ر��� ���c2 و��*( ا[)'م ا	����! و>�أ c�5 ا	��22$�ن، &. �B> ،!1Q/ً �5 ا	2$�&( &; ھ3ه 
 .ا	���7!، وإ"�اٍج 	1� &. ا	��!، إ	8 ا	��Gح وا	�4�$!

�5 ،.&K�� N�C�	ا ��ا�����C � �ءة ا	�Q( وc2$��ُ <%�وزت �Xود ا	�ط.، ��5 أ>�َّ � �1��P> ا	�و	! ا[���
�R? ���ر� �5 أ����2  ) X "'ل ���	ا pH3ي و	ا ،�C��5 �4�>ق 2014&�ر��B2�'	 �5�E	ا P��S	م "ا���� ،

!��4Qت أ��SYE	 �1B4& ?2 اK&�4 ����2 أ��X"، وھ� إ�Xى أ)�8 ا	B�H�2�ت ا	�5�E! ا	�2 
�� �����ر ��ز�4ف، >�ل ا	��م ا	��� <�B�H�ت ا	 �H��B	�S2�> ? )�4 ھ3ا ا	�B، �( إن وز� ا	�ا"��! ا	 ��

! ا	$�&! 	ُ��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، ����م ���	���ط، إن �5��� ��C2م ا	��� )�� ا	�N�A ا	�H��B، ر*�- ا	��
ا	�Eف &. درG !Q��_ ،�$� أن وc2BH �5 و>� ����M&ُ، U �ً إن "ا	�ور ا	3ي <�$�c ا	��S	p اK&�4! ا	�����! 

$�ف 5 )C	%��;، وا�	ظ�ھ� c2�	�$ ". 
 

• http://www.andaluspress.com/ar/news/40649.html 
 

 �5 ���C� أ�����" 	 ��H" �$��ر ��زو��ف، ا	��م ا	��� ��	���ط، أن ا	���ب �� ���أ�� وز� ا	�ا"��! ا	 �
 .�G�ن ا��22�ب اK&. و&B5�C! ا[رھ�ب

�ھ�، إن   و>�ل ا	��� ��زو��ف "'ل ��وة �2E& !� Bl�! &; وز� ا	�ا"��!�Qت أ�OX��& P�( ،د�SX ��B&
C� أ����� 	�M�ن اK&. و&B5�C! ا[رھ�ب. وھ� أ&� D��� ��	�رQ! ا/و	8 �5 &%�ل �H �$"ا	���ب 

���S& c�5	p اK&. ). 5$�	�12� &.  ا/��Y2�رات، ا	�%�ل ا	3ي c�5 �5�2 ا	���ب )�8 <%��! &�1!، وا	3ي أ��
� ا[رھ���! "'ل ا	�1Eر ا/"��ة'Y	ا .& � .""'ل < J�C ا	$�

�4&K%�ل ا�	�5 ا ���� 	 J�E� ب���	ا !��C&! و�����	رات ا��Y2�/ا p	�S& !�41�� !���4�	ه �31ه ا�� .و
! ا	$�&! 	��ا>�! ا	��2اب ا	�ط�4، >�*' "أر� �5 ھ3ا ا	�Sد أن وأH�د �5 ھ3ا ا	�Sد ��	$�( ا	3ي <��م �c ا	��

! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، و�5 ا	���م اKول، ����ھ� ا	$�م���	�� ��Hا   أ��7& ،"�H��B	ا N�A�	ا ��(
! "X��? �5 ا	$�( ا	3ي ���م � c	�B5�C! ا[رھ�ب� ."أن دور ھ3ه ا	��

�BHوو U�� �������م �Q>! ا	�Eف ��رQ! 5�رس،  2011	�H��B �4! ا  وأH�ر �5 ھ3ا ا	�Sد إ	8 أن �5
 )&b�وأ�1�، و<���ا 	cBH�2� ،c &�ة أ"�ى، >���، ����م �Q>! ا	�Eف ��رG !Q��_. و>�ل ا	��� ��زو��ف "

���Rه ا	����� أM� )�8 &�ا�l! ا	$�(  ;& U >ا c��5 &�اU��$> !�l ا	2$�ون �5 ا	�%�ل ا�M& ،"�4&K � أ
5�C& �5 &%�ل �B! ا	1%�ة ��� ا	�E)�! وا	%��! ا	��R4! وا/<%�ر �5 ا	��Yرات�� . 

 .C�2� .���4�	! ��. ا	�2�د�	رات ا�� &%�ل ا	2$�ون ��. &�S	p ا	�زار<�.، وا	��$> �MوأG�ف "	�� >�ر�� أ
 ."&. <$��U ھ3ه ا	$'>�ت

 
 

• http://www.awassim.com/sections/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8
%A9/a15888/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-
%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-
%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-



%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%
D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AD-
%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A 
 
 

 
 

��ر ��زو��ف�� ���ا	3ي ��م ���رة )�( 	����ب ��	�%�1دات ا	�2 �3	1� ا	���ب �5  أH�د وز� ا	�ا"��! ا	 �
. ا	%�1ي وا	�و	�. ��$S	2�*� ھ�&! )�8 ا� U��B> .& �4C& �2	ر�! ا/رھ�ب وا�B& ن &%�ل�����وذ !��*�	 

!&�CB	���2 ا أن ا�	ور ا�	ان، ����� .� c	/ا ��( !&�CB	ا -�*�� c*��	 ى�	 ،�M��ه أ ���	3ي �AM; ا	��7ول ا	 �
ا	���ن أن ا	%����. ا�G�$2� "'ل ھ3ه ا	���OX�ت ا/5�ق ا	������2!  وأG�ف �c ا	���ب �5 ا��22�ب ا	��? �5 ا	$�	?.

! �5 <$�� ا	2$�ون ��2E�	! ا���	دا ا�Qو .	�$'>�ت ا	e�X !�*�4O أ��ا )�8 ا	�Eا�! ا	����2ة ا	�2 <%�; ��. ا	���
 �'ده <e�E ��زو��ف ����ر �Qد ا	���ق، ھ3ا وl �5! )�8 ا	S$�� ا/&�4.ا	N�2Y& �5 �*�4O ا	�%�/ت و"�

�ة أ&�م ا	2$�ون ا	�� .�*�4O	�Eا�!�Q آ5�ق p25 �5 ة���ور��12� ا/ !��� وز� أ)�. أM�ً  ذ	J ا	8 ا	�����! ا	 �
�� �pH�2 �'ده أن ا	 ���� ا	�ا"��!�<  �H��B	ا N�A�	ط�4 )�� ا�	�2اب ا	ا>�! ا��	$�&! 	ا !�ا	��� ا	$�م 	���

 !	b�& ��! �5 &%�ل &B�ر�! ا/رھ�ب. و����ا 	$��c )�8 رأس ھ3ه ا	����> ،_��G !Qف ��ر�E	ا !<�Q م����
��2ت >�ا�! � !4��c�Q�>!�& إ<1�&�ت ا	8 ا	�H��B )�4&� ��ن �5 ��ر- >� أدت ا	8 <�<� ا	$'>�ت ��. ا	���. و إ� . 

  .وأH�د وز� ا	�ا"��! ا	 ���� ��	%�1د ا	�2 ��م �1� ا	 �H��B	�B5�C! ا[رھ�ب وا	%��! ا	$���ة 	��Bود
ا	�����! ا	 ����! �1Hت <�<�ا �$� إ�lار ا	��A�ت ا	 ����! &3��ة ا)�2�ل �UB ا	�H��B "'ل  و���� ا	$'>�ت

3$2P &�اط�4. �5����. &. أ�lل و�Qده )�8 اKرا�G ا	 ����!، �$� ا� !�<��X ت��$�Q )�< .& c	 �1Q1�&�ت و>
 )�< .& U�<د i�2 2	 ،وار�& .&����!. و	? �N اK&� )�4 ھ3ا ا	�B، �( وl( إ	8 <$�ض وز� ا	Y�رl !�Q'ح ا	�

�G��	$�م ا	�5 &�رس &. ا ،- .اK&. ا	 ���� A& �5�ر ��ر
&%�ل &B5�C!  ا	�Eا�! ��. ا	���. �5  �/ت) ا	���، &; ���Rه ا	 ����،و�SX ��B& eB�د وز� ا	�ا"��! (و�

!�R4�	ا !� .ا[رھ�ب وا	%�
P�( .�� BS�	 ت�B�S> �5 ،د�SX و>�ل ������Rه ا	 � c*��	 !��2C& وط�E	4�&�!  إن "ا[)�دة إ)A�ء د

!Xط�� 	ا )Qأ .& ،���2$�ون �5 &%�/ت )�ة، �5 و>�*�! )�8 ا	�O! 	�$'>�ت ا	4O�*�! ��. ا	���ب و�5
)�م ا	���ب <$�� ا	2$�ون &; �5��� 	��ا1Q! ا[رھ�ب وا	%��!  ُ&B5�C! ا[رھ�ب وا	�A2ف". وأ��   &��&12�

�4&Kات �5 &%�ل ا��Y	$��&�ت وا�	و<��دل ا ،!�R4�	ا. 
�B& J��	ا �$�Q �2	! ا��	ء ا��	 �$� �>b ���� ا	��دس، وا	�*�- ا	 ���� وأH�ر SX�د إ	8 أن ا	���ء &; ���Rه ا	 �

�5ا���ا أو/�� �5 ا	2��; &. ا	�1E ا	%�ري ���ر-، &. أQ( ا�2\4�ف "ا	�Eا�! ا/�4O2�*�!" ��. ��ر- وا	���ط، �$� 
�G��	$�م ا	�14� �5 ا�� �*�M�	2$�ون ا	ا< �ق ا U��$>و .��� .<�<� c>�1H ا	$'>�ت ��. ا	%�

����c ا)��2 وز� ا	�ا"��! ا	 ��Q .& ب )�8 ا[رھ�ب�B	�5 ا ���C� أ����� 	 ��H ب���	أن �'ده <$��2 ا �
!1Q2$�ون �5 ھ3ه  و&�ا	�5 ا �&�< �M��	 !�����	�1� ا[رادة ا�	 .ا	�A2ف وا	%��! ا	���E& ،!�R4ا إ	8 أن ا	���

.C���� ھ�د ��ر- "'ل  أن �1ُد ا	���ط ا	�%�/ت. وا)��2 أن &� ���ه "ا	�AY ا[رھ��� ا	S �" / و�Qد 	c، و
ا�K���; ا	���G! �$� ا	1%�م ا	���p ا	3ي ا��12ف &%�! "H�ر	� إ��و"، دا)�� 	�2$�ون ا	���. �5 &�ا1Q! ھ3ه 

إن ا	���ب ��م ���ذ �Q	�v'م ا	�$�2ل وا	�cA�B& �5 p2 4 ا[>����، &��Eا إ	8 أن  و>�ل ا	�12�ات ا[رھ���!. 
�X�%� U�B> أن �(�A2ط ا����	ا[رھ���! ا �'Y	د ا�( J�C > ا[رھ�ب &. "'ل !B5�C& �5 &%�ل . 

 !�%& 8�( p���	1%�م ا	ا �$� ���وأدان وز� ا	�ا"��! ا	 ���� ا/)�2اءات ا	�2 <$�ض 	m$� �1 ا	�����. �5 �5
""H�ر	� إ��و"، ووl 1� �ـ" ��� ا	����	! و/ �bي  'م "/ ��[�  ، &��Eا أن �5��� / <��_ ھ3ا ا	B�دث ا[رھ���

!5��D".   
�ت �B	$�ل وا	ا �� � ا	���ط و��ر-، ا	2$�ون ا	�c���$> �$� ،��14�� �*�M &�ة )�م، )�B& P�دD�ت ��. وزb2وا�

 �5 -��2�ن <����ا، ُ)��ت ���ر�� !���� ا	���G 31ا	����� &AS 8 ا	�&��، ووز�ة ا	$�ل ا	 ��4 . 
1M$� )�B? ا	%��4! ا	 ����! >� ا	��B2ا  و���� ا	��A�ت ا	�����! >� أ5�دت �bن ����& N	أ .( �� �& �O�أ

� .�S �ف <�R4? "دا)i" ا	3ي ���A )�8 &4�طU وا�$! �5 ا	$�اق و��ر
 
 



• http://www.almaghribtoday.net/home/also-in-the-
news/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-
%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D
8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%82%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81.html 
 

����ً� ا	��� ا	$�م  أ)�. وز� ا	�ا"��! ا	 ��< pH�2� ط، أن �'ده���	�5 ا ���	م ا��	ف، ا����ر ��زو��
ً�ا 	��> ،_��G !Qف ��ر�E	ا !<�Q م���� �H��B	ا N�A�	ط�4 )�� ا�	�2اب ا	ا>�! ا��	$�&! 	ا !����	 c��$

! �5 &%�ل &B�ر�! ا	�A2ف� .)�8 رأس ھ3ه ا	��
)�OX��& P�ت  وأ)�. ا	��� ��زو��ف، "'ل ��وة �2E& !�5�Bl�! &; وز� ا	�ا"��! ا	��� &SX ��B�د

�ھ�، إن�Qأ "�����U وأن و�BH ا	��� ا	�H��B �4! 2011 ����م �Q>! ا	�Eف ��رQ! 5�رس، و<$��ً�ا  �5
_��G !Qف ��ر�E	ا !<�Q م���� �ً��< cBH�2� ،c	 �ھ���> .( �14&". 

! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، و�5 ا	���م اKول، ����ھ� ا	$�م ا	��� )�� ���	�� ��Hأن أ �وأG�ف "أر
 ً��7& ،"�H��B	ا N�A�	فا�A2	ا !B5�C�	 c� م���! "X��? �5 ا	$�( ا	3ي �ا أن دور ھ3ه ا	�� ". 

 ،�4&K%�ل ا�	�5 ا ���� 	 J�E� ب���	ا !��C&! و�����	رات ا��Y2�/ا p	�S& !�41�� !���4�	ه �31ه ا��و
 &$��ً� ). أ&�c �5 &�اU��$> !�l ا	2$�ون �5 ھ3ا ا	�%�ل

 
 
Articles ou titres avec commentaires 
 

• http://www.hespress.com/politique/255141.html 
 
 

 �5 c���و أن �1H ��5ا� ��Bُ � �5 ذا��ة ا	��7ول اKول �5 ا	�Y���ات ا	�����!، )�� ا	��C5 ،�H��X N�A� أ
3$P & �2ض، &� أ8M5 إ	8 <�ھ�ر ا	$'>�ت ��5ا� &. ا	�4! ا	��S4&! ا�c2(�2 ا	��A�ت > !�M< �5 !���ا	 �

����c &. ط�ف �5�C> ?2�� !� - ا	�1E &. ا	�4! ا	%�ر �5 c�u5 ،- .��. ا	���ط و��ر
! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، ����م �Q>! ا	�Eف ا	�طQ ،�4�ء �� ا	����	 !���? ا	�CB&! ا	 ��C> إ)'ن

B�ت P�( !� Bl 	��ء &��OX�ت أ�Qاھ� ا	��م &; ���Rه )�8 	��ن وز� ا	�S> �5 ،ف���ا"��! ����ر ��ز
-�Gأ �<�E	ا"��!، ا�	�24ب ���	ا � ا	�����، &SX ��B�د، وا	�ز

و��و أن <��H��X p�H �31ا ا	���م  �>b	bA" p�BS2 ا	��A�ت ا	 ����! ����2)�ء ���� ا	�Y���ات ا	�����!، 
 ��4&� ��ن �5 ز�رة 	��ر-، e�X >�م ��$! رQ�ل أ&. �5����. &���B. إ	8 إ>�&! ا	� �� ، )2014"'ل ��5ا

�H��X ه ا��2)�ء�����	8���4، � P�CH ،�����	ا. 
 !����R � �ء<c و)��c �5 &%�ل &B�ر�! ا	%� �H��X p�H�2� أن ���ه ���2م ���و�NE وز� ا	�ا"��! ا	 �

� ا[رھ���!، ����م ا	'Y	وا !�R4�	4! ا� c2BHأن و -����م  �E2011ف &. ر<�! G��_، �$� أن ��U 	��ر
?�C2	ا !Q�5 در ���ا أ���> �4$ ا	�Eق &. ر<�! 5�رس، وھ� &� 

? ر��� � ����، وا	3ي $�د إ�XاcD إ	8 �C> 8�(ھ� أ ،!���و&. ا	�$��م أن و��م �Q>! ا	�Eف ا	�ط�4 ا	 �
!ر<P ھ�: 5�رس  5، و��4? إ	8 1802&��  19ا	 ����! اKو	8 �5  ������ن ������ت، ا	�S4( اKول 	�%��1ر

���Kا P��S	ر<�! ا ?D ،?�R( �*�< ـ >�*� ـ _��G ـ. 
وأ)�ب وز� ا	�ا"��! ا	 ����، ا	��م، ). <��� �'ده 	��%�1دات ا	�2 <��م �1� إدارة &�ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، 

&�S	p اK&. ا	����� &$�2ف �c 	�ى ا	%��; �5 ا	$�	?، � M( ����دة �H��X، &��زا �5 � - ا	�>� أن دور 
c��( !�	�$5ء<1� و&1�ر<1� و� � 

� ا[رھ���!، و�42 �3 'Y	ا .& �و�$� أن أH�د ا	��7ول ا	 ���� ����م ا	��A�ت اK&�4! ا	�����! �J�C 2 ا	$�
� ��E�	 و/ت ا[رھ���!، )�د�B�	ا .& ��	$�( ا	��Bري وا	1�م ا	3ي �Eف )���X c'ت أ&�4! ا��G !�<��2 ا	$�

� ا	�Y���ات ا	�����! �5 ا	�S2ي 	%�ا*? ا[رھ�ب�&. 
و��و أ�c �31ا ا	p�H�2 	$�� ا	��C> ،�H��X N�Aن �5��� >� ا>�ت ��>�ع ��A�<1� ا	�bA"" �5 !�*�M" ا��2)�ء 

! ��&�! &. ��ء ا	 1? ا	���C ��. ا	��7ول ا	�Y���ا<� 	�� ��ن �5 ��ر- ا	$�م ا	�� ،�G��� 7>�� �3	J ط� �4
-i )�8 &��ر ا	$'>�ت ا	4O�*�! ��. ا	���ط و��ر�E2�	 ! .ا	���.، M5' ). ا	�د )�B& 8�و/ت 1Q�ت &$�د



 
• http://www.akhbarona.com/politic/108825.html 

 
 

! ا	$�&! 	��ا>�8 أ)�. وز� ا	�ا �"��! ا	 ���� ا	��2اX �Q�	�� ��	���ب أن �'ده ���2م �p�H�2 ر*�- ا	��
 !��ا 	%�1د د�B& �5 �2�ر�! ا	%���> _��G !Qف &. در�E	م ا���� �H��B	ا N�A�	ط�4 )�� ا�	�2اب ا	ا
 .وا[رھ�ب

 p	�S2$�� ا	����� ا	3ي <�B& 8�و	!�l خ�Gر !��O�� ة�AY	4 -  و<$� ھ3ه ا	 !���ا)�2�ل ا	��A�ت ا	 �
 !���ا	��7ول ا	����� دا"( ا	�2اب ا	 ����، &�� و<� ا	$'>�ت ��. ا	���. إ	8 أن ا)�5�2 ا	%��1ر! ا	 �
�1\AY� . 

 
 

• http://www.goud.ma/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-
%D8%AA%D9%83%D9%81%D8%B1-%D8%B9%D9%86-
%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4-122390/ 
 

 ��& �H��B�	 �&�و� p4�>1� و\A" .( � C> ����5-2�ا	�Y���ات ووز� دا"��12�: أ��H ��%�1د ا	�  
 
 

• http://badil.info/society/11161-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86%D9%8A-
%D8%B9%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A 
 

� 1Q�ز  >�ل ا	�A( ا	$�	�� ا	���U �5 "ا	2�ي �����4;" ز���ء�& �H��B	ا N�A�	ا ��( p�H�> &�4 ، إن��	ا
 P>�C	وا �H��B�	 ا/��2�ع �R24> �	زا�& !���&�ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، 	. ��� c2�M< �5 �\�H، وأن ا	$�ا	! ا	 �

��ل ا	��&�4 إ�c <$�ض 	c ��	���ب، ��� أ���ه  ،"Pا	Y�ص 	���J &��4 ا	����Qي، )) "� �! &�ا3$>" ?(
��رة"&�2$( < ". 

(" ، ا	�H��B أن <bA >�&�ه ا	�2اب ا	 ����، 	cB�H�2؛ &�BG� أن ��" ;<��	 p�S> �5 �4&��	ى ا�B>و
 .ا	$�ا	! �5 �5��� &�CE� !��2( &U�A ). ا	�CB&!، و"/ <$�2ف / �B�H�2�ت و/ أو��!" P�X >�ل ا	��&�4

�SY2�	ا �����! و�Qا*? ا	�Bب  وا��2ل ا	��&�4 �5 ھ3ا ا	���ق ����2)�ء ا	�رك ا	 �����Q �5ا*? �G ا[
�م ا	%�$!  ،��C�� %��و )�دل	�5 ا �����	( اA��	6  ر�? ا�2\4�ف ،!�M�	ا - � �5 ،c�	'��2�ع إ	��5ا�� ، 

 ا< �>�! ا	2$�ون ا	�M�*� ��. ��ر- و ا	���ط ا	3ي ��ن R. ا	�$m أ��A�� cي ھ3ه ا	�P�X !�M <$��� ا	��&�4
. 

 U	�����B& J ا	��دس وأ���c أن ھ3ا وP�X ا	��&�4 دا*�S� c� �� ��ن >� زاره �5 ا	�%. و>�م �C�� نu5 ��
�م )�� &�'ده c���2��� e�X وCB�م &.  c4( � $�� دس��	ا ��B& J��	&�4 أن ا��	ا��Y�	 cھ� &. أر�� ��"Kا

c�$��2ھ? &�2رط�. 3$>" �5 
 

• http://www.febrayer.com/154218.html 
 


ن .1 �a�� ر����ا������»  ا���4ق «.  ! 
! &�ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4 ا	�$�5! ا"S2�را �ـ ��& ���	 !���O	ة ا���	 ����5 p�H�> ��" �5 ن���رأى ����5

���R<1� ا	 ����!.)�� ا	�N�A ا	�H��B، ا�S2�را 	�����&���! ا	�����! )�8 »  دي إس <�»  ال   
 p�H�2	31ا ا� ���وأG�ف ھ7/ء �5 <�و4�ت أ)��� ا�E2�ر "�� )�م �5��� &p4 و��م آ"� 	��H��B، أن �5

..�Y ا	2$�ون ا	�M�*� وا[��Y2�ر<� ��. ا	��� ���5 �l�S"ب، و����	! ���	12� اQ�X .( ��$> أرادت أن 



� ال ��	 ���)�8 أ��س أ�c إ)32ار ��� &���H 	31ا »  دي إس <� «وھ4�ك ����5���ن ��15ا ا	p�H�2 ا	 �
ا	�M�ء ا	 ���� 	���Oل أ&�&c )�8 "� �! ا<c&�1 &. ط�ف &��ر�! &����. �5 �5��� �ـ  اK"��، �$� أن ا��2)�ه

» P». ا	3$2  
�*��. &�2»  ا	 ����»  ا	4 �ق «��� أن رواد ����5ك آ"�ون ��ن 	1? رأي آ"�، e�X ا���2وا ��Eة &� ���ه �ـ 

! <�2 ��ه �CH نbE� �H��B	ا N�A�	8 )�� ا	ا/��2�ع إ ���� - ا	�>� ). &� &$84 أن B�ول ا	�M�ء ا	 � �5
�5 <3$P &��ر�!، و�5 � - ا	�>� &�BH� ����م �5��� &. درQ! ر�5$!؟ c2�	7و�& .( 

 

 
 

• http://www.alyaoum24.com/264211.html 
 

&���A� 	�ى ا	��A�ت ا	 ����! ��)�ى c(��G �5 )����ت <3$X �G P�&��. 	�%��4!  �$� أن ��ن >�( �Xا	� �4! 
! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4�&B_ إH�دة &. 	�ن ” / د��2“ا	�$�و5! ا"S2�را �ـ  ا	 ����!، l�ر ر*�- ا	��

<��G!”درG !Q��_��ر- ، ا	�2 >�رت &cB4 و��&� &.  ” . .	����ب )�P اKز&! اK"��ة ��. ا	���
��رد ��زا��ف، أن �'ده �p4& 8�( )�$2 ا	��7ول ا/��Y2�را<� �� ،���و�5 ھ3ا ا	�Sد، �NE وز� ا	�ا"��! ا	 �

�� 	c، ُ&41\� إ�ه �ـ�C> _��G !Q، و��&� &. در�����	ا”'Y	د &. ا�( J�C > �5 ب���	ا c��X 3ي	4%�ح ا	ا �
، )��< �X 8	c”ا[رھ���! . 

���c2 	ـ �& P�B� ،���&S�در �MXت 	��ء B��l! ا	��م ���� ا	�ا"��! ا	�����! ″ 24ا	��م ”وز� ا	�ا"��! ا	 �
 �1���م �1� ا	�H��B )�8 &��2ى &B�ر�! ا	%��! ا	��R4! وا[رھ�ب، &$��� ” �1Qد &�1!“��	���ط، أH�د ��� >�ل إ

“��	��ل إن  $�ف �$5	�c2 ا	�ور ا	3ي )C	%��;، وا�	! ظ�ھ� �����	�4! ا&Kا p	�S�	ا c�$�> ”. 
 

• http://www.akhbarona.com/politic/108876.html 
 

��ر ��زو��ف��� ،���$� إ)'ن وز� ا	�ا"��! ا	 � !�، ا	��م ا	��� ��	���ط، ). >�ب <�p�H ا	��� ا	$�م 	���
ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، )�� ا	�N�A ا	�H��B، ����م �Q>! ا	�Eف ��رG !Q��_، <%���ا 	���2� ا	���C ا	3ي 

 ��B& J��	! ا	%'	ا PX�l دة��< �B> ،ب���	1%1� ا�ا	��دس، &. أc4C> )Q ا	�و	! ا	 ����! 	����ر�! ا	��E	�! ا	�2 
 .&B5�C! ا[رھ�ب وا	�A2ف

  
CE( ھ3ا ا	p�H�2 ا)�2ا5� ����ھ�! ا	���ب، ا	��B& / �2 )14�، و��	$�( ا	3ي <��م ��S& N�2Y& c	p ا	�Y���ات  ���

ا	�����! �5 &�ا1Q! ا	�12� ا[رھ��� )�8 ا	���2ى ا	�ا"��، و�3ا )�8 ا	S$�� ا	�و	�، / ���� &. "'ل <��دل 
�!، وھ� ا	���ر�! ا	�2 ا	�$��S	ول ا�	ا �G !���7ا&�ات ا[رھ�	ا .& ��&�ت ا	B���! ا	�4C& �2 &. إE5�ل ا	$�

<��Q ��2ھ�ھ� &. ا/	�2ام ا	��7ول 	����C! دا"( ا	�R24? ا	�و	�، و�5 ا�2Xام ��&( 	�����ن ا	�و	� و&��M2�ت 
!�S	! ذات ا�	و�	ا/< �>��ت ا. 

  
�� )�	���، �C�H J�C > .& �4C�> e�B�ت إرھ���! ���� و>� أ�2�D ا	��A�ت ا	������B21� ا��M � �	�� !�41& .( !�

�! 	���� !C	��A4& �5 _�5 -! إ�5��� �4Qب �l ان��� p	�S&و �����	اط� ا���<�4ي ا��12اف ا	��4ذج ا	�
 .ا	�BSاء �( دا"( ا	4 �د ا	�2ا�� 	31ه ا	���ان

  
 J�C > 8	اط إ�Y�)�ة C�H�ت إرھ���! )�8 &�ى ا	��4. اK"��ة، ���� <�N وراءھ� )�l�4 &. و>� أ8M5 ھ3ا ا/

��	-" و Kا p25" ����/ ،�1	 )�ة �5وع _E4> e�X ،(X��	ا !�A4& .& �<'A�<�R4? ا	��)�ة ��'د ا	���ب ا[�'&� ا
�! &. )1�Q .& �l�4! ا	��	���ر�، )'وة )��R4> 8? "أ&��/"�C�	%�د"، وا	ن ا�Aا���	8 "ا	إ cC�C > 8M53ي أ	ا ،

�� �2�2$�( /��12اف &�S	p وط�4! ودو	�!�� !B��Kا .& !����> _�G. 
  

� &SSY2! �5 <%��4 و<�رP &��<��. &��ر�! 	'��M�م '" J�C > .& �Mو>� <��l�4( �4C ا	�Y���ات ا	�����! أ
i(دا) "م�E	$�اق وا	! ا[�'&�! �5 ا	و�	ا" ?�R4> ف� l 8	إ). 

  
�	��Q�ت ا	�2( 	���R42 ا	��)�ة و دا)i  و&���/c�5 JH أن ا	�12�ات ا	��2ا<�ة 	%��)�ت إرھ���! <14( &. إ

و	�$S���ت ا[�Qا&�! ا	$���ة 	��Bود، <�PQ�2 ا	��م <$�و�� دو	�� ��1ف <���� ا	 %�ات �5 &%�ل <��دل ا	�$��&�ت 
 .وا	��Yات �bEن ھ3ه ا	�12�ات



  
ا ا/	�2ام، "�&! 	�2$�ون ا	�و	� �5 &%�ل &B5�C! ا[رھ�ب، ��ھ�2�م "�ص &. 	�ن PX�l و<8RB ھ3ه ا	���ر�! وھ3

 .ا	%'	! ا	����B& J ا	��دس، �c2 S أ&�� ا	�7&�4. ا	 .&�M	o&. ا	�و�X وا	� �4	�P$E ا	�����
  

J أ���� 	�M�ن ا	��? و&B5�C! ا�H ب���	8 أن ا�( ���b2	ا ���[رھ�ب، )�8 ا)�2�ر و	?  � وز� ا	�ا"��! ا	 �
 .& �أن &%�ل <��دل ا	�$��&�ت &; ا	���ب ��2C >��! ����ة وأ��D �5 ا	���ب �%�X� و5�)��! &. "'ل < J�C ا	$�

� وا	C�E�ت ا[رھ���! �5 ا�1HK اK"��ة'Y	ا. 
  

! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، &7��ا أن����  ��� أH�د ا	�ز� ا	 ���� ���S& !�41	p ا	��� 	 �C�H �$ا	���ب 
�4&K%�ل ا�	�5 ا.  

  
و��ز ا	$�� &. ا	��Yاء ا	�و	��.، �5 ھ3ا ا	�Sد، أن ا	2%��! ا	�����! �5 &%�ل &B5�C! ا[رھ�ب، ا	�2 <���2 

 .أن �A��$1� &2$�د ا�K$�د، <$� ���ذQ� 	���ان &�A4! ا	���ب ا	$��� وا	�Eق اKو�_، و	���ان ا	$�	? اK"�ى، &��2$
 �1��2�ھ3ه ا	���ر�! / <��S2 �5_ )�8 ا	UE اK&�4 �( <2$�اه 	�E2( &$�	%! ا��K�ب ا/�2Q�)�! وا/>S2�د! ا	�2 

 P3ھ�	ا U57&�4.، و�	�2 <�7- إ&�رة ا	ا ?��	�� J��2	�� ?�2<%�ر اC5K�ر ا	�5�A2!، و�( ذ	J �5 إط�ر وط�4 
c2ا	��	�C وا	B �ظ )�8 ا	�$� ا	�و �X	�v'م ا	��Xو �A�� . 

 
• http://www.telexpresse.com/%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%

A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%A
E%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%
8A%D8%A9/35663/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7%20%D8%
AA%D9%88%D8%B4%D8%AD%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7
%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A
D%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%8A%20%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%
A7%D9%85%20%D9%85%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9
%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7.html 

 
�H��B	ا N�A�	)�� ا ���	م ا�C2� �����ر ��ز�4ف، ا	��م ا	��� ��	���ط، ان �5��� ���، >�ل وز� ا	�ا"��! ا	 �

! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4، ����م ا	�Eف. وذ	J �5 &��درة ر&�! <$�2ف &. "'	1� �ر*�- ا	��
�! &. ��$! رQ�ل �Hط! &���B. إ	8 &�� إ>�&! �C& !�4&إر��ل �5>! ا P�( c2�C>3ي ار	1� ا\AY� !ا	%��1ر

��ذ�! و/ أ��س 	1� &. ا	BS!، و�5 ا	� �� ا	����� ���ر- &. أQ( ا��2)�ء ا	�H��B، )�8 "� �! ا<1�&�ت 
 �*�4O	ا �*�M�	2$�ون ا	ا U�$&�Y	 l !�ر"! 	�loل ا	��و<���	�! ا	�2$�رف )��1� دو	��، وھ� &� Q$( ا	���ب 

����5 ;& ... 
  

 !�وأH�د �����ر ��ز�4ف، ا	��م ا	��� "'ل 	��*��R4� cه ا	����� &SX ��B�د، )�8 ا	%�1د ا	�2 <�3	1� "ا	��
$�&! 	��ا>�! ا	�2اب ا	�ط�4" &. أB& )Q�ر�! ا	%��! ا	��R4! وا[رھ�ب، &$�4� أن �5��� �p4�2 ا	�H��B ا	

_��G !Qف &. در�E	و��م ا. 
  

وأ�� ��ز�4ف، "'ل 	��ء Bl � ���� وزارة ا	�ا"��! ��	���ط، )�8 ھ�& i	����R4� c*ه ا	����� &SX ��B�د 
- ا	�ز� ا	��24�M	ا �<�E	ر ا�MB%��;". و�	ا c5�$ب 	�ى وز� ا	�ا"��!، "أن دور &�S	p اK&. ا	�����! 

�1� إرھ���!���5  c�2E�	ت ا�C�E	ا .& � .&41\� ا	���ب �$� �%�J�C > �5 cX ا	$�
  

_��G !Qم &. در���� c$& دا�%& �&Kو�4 $( ا ،�H��B�	 �&�4� و�B4& أن U�� " ��� ."و>�ل ا	�ز� ا	 �
  

� �H��B	ر ان ا�E ،�C��5 �4�>ر�& �C����� U	c ان وpH &. ط�ف ��<P ا	�و	! ا[����� ا	�K�� N�C&.، �5ا
�R? ���ر� �5 ا����2  ) X ى 2014"'ل�Xوھ� إ ،"��X�4 ����2 أ&Kق ا��B2�'	 �5�E	ا P��S	م "ا���� ،

��4!، ��5� <��? &��ان &����ن Qت أ��SYE	 �1B4& ?2� �1�، &. أ)�8 ا	B�H�2�ت ا	�5�E! ا	�2  !��7�	��
m�4 ����2 أ��&Kق ا��B2�'	 �5�E	ا P��S	ا" ،.&K�� N�C�	ا �� ."��<P ا	�و	! ا[���

  



�م ا	�Eط! ا[�����!، 2014و>� <�� ھ3ه ا	B�H�2�ت، ا	�2 <? ا[)'ن )14� �م D�&. أ����2  ���Y> !���4�� ،
� د�ز، ا)�2ا5� ��������2 وا������! ا	$'>�ت ا	��*�! ��. ا	��S	p ا�MB� !�4&Kر وز� ا	�ا"��!، "�ر"� ��5

! ا	$�&! 	��ا>�! ا	�2اب �.، وا	��<�Cة )�8 ا	�O! وا	2$�ون ا	��2�دل، و�3ا ا	�ور ا	3ي <c� ;�AM ا	�����	��
 ..ا	�ط�4 �5 &%�ل &B5�C! ا/رھ�ب وا��22�ب ا/&.

 


