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Tels Étaient les Pères et tels seront les Fils 
 
 
Il n'y a qu'au Maroc en particulier où l'on peut encore tomber sur des féodaux 

invétérés, ayant de surcroit le culot de se prétendre sans papilloter du communisme, 
comme un certain:  

 
1) Ismail Alaoui (1ère photo à gauche ci-dessous), que le sociologue Américain 
John Waterbury  (2ème photo) dans sa thèse préparée entre 1962 et 1965 et 
publiée dans un livre devenu célèbre intitulé; « the Commander of the 
(UN)1Faithful  » {Le Commandeur des (IN ) croyants (Il faut entendre 
incroyants!)}, avait qualifié sa grande famille comme l’archétype de la 
famille féodale makhzenienne2 tentaculaire  par excellence, qui 
fait d’elle la vraie tenante du pouvoir au Maroc, due a ses 
multiples tentacules dans l’ armée, l’industrie, les parties 
politiques, ….etc. 
 

Le Commandant Mahjoub Tobji (3ième photo) ancien commandant des 
forces armées royales, réfugié à Paris, a ceci à dire sur un des parrains illustre et très 
puissant de cette Grande Famille Tentaculaire (GFT) dans son livre: « Les 
officiers de sa Majesté » (4ième photo) ; 

       
 
« Cela fait une bonne vingtaine d'années, depuis l'élimination d'Ahmed Dlimi (5ième photo) , que Housni 

Benslimane (6ième photo) occupe une place centrale sur l'échiquier politique marocain. Mohammed VI, qui n'a pas au fond 
de raison de supporter cet autre pilier de l'ère hassanienne que Driss Basri (7ième photo), n'a toujours pas réussi -au 
moment où ces lignes sont écrites-, à s'en débarrasser. 

 

                                                 
1 Il ne faut pas en vouloir à un américain comme Waterbury d’avoir opté pour faithful ! au lieu de son 
opposé unfaithful, puisque, ne se faisant que l’écho du slogan officiel. Mais puisque le titre ; 
« Commandeur des croyants » )ا������� �أ��(  est historiquement parlant un grade militaire connoté pour la 
première fois au second Calife Omar et aux deux Califes ; Othman et Ali  qui lui succédèrent,  tour à tour, 
en tant que chefs suprêmes des armées musulmanes, dont tous les membres étaient des croyants 
exemplaires et de bons pratiquants de l’Islam, il va s’en dire que l’usurpation du titre par un imposteur 
comme Hassan II, qui conseillaient à ses chefs militaires de se faire riches par tous les moyens possibles 
{voir ; « Les officiers de sa Majesté » du Commandant Mahjoub Tobji, entre d’autres}, ne peut prétendre 
au titre. Qui de plus est suranné, obsolète et hors contexte de nos jours 
2 De Makhzen (ُا�َ�ْ�َ�ن); Terme issu du verbe arabe khazzana (َ�َ�َن), utilisé à partir de 2ème siècle de l’hégire 
pour désigner le coffre-fort utilisé par le gouvernement pour y sauvegarder les recettes fiscales de l’État. Ce 
terme désigne également le gouvernement et toutes ses structures. 
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 Sans avoir le charisme!!!3 d'Oufkir (8ième photo) ni l'ambition de Dlimi, Benslimane, qui a beaucoup appris de 
ses deux supérieurs hiérarchiques, possédait et possède sans doute encore à peu près , possédait et possède sans doute encore à peu près , possédait et possède sans doute encore à peu près , possédait et possède sans doute encore à peu près 

autant de pouvoirs qu'euxautant de pouvoirs qu'euxautant de pouvoirs qu'euxautant de pouvoirs qu'eux, ce qui en fait le véritable homme fort ce qui en fait le véritable homme fort ce qui en fait le véritable homme fort ce qui en fait le véritable homme fort 
du régime depuis le début des années 80du régime depuis le début des années 80du régime depuis le début des années 80du régime depuis le début des années 80. . . .     

 
Benslimane s'est ainsi souvent retrouvé invité dans des fêtes où il put côtoyer Hassan II (9ième photo), Oufkir 

et d'autre haut-gradés de l'armée. Son mariage avec l'une des filles HassarHassarHassarHassar4, famille connue de Salé, dont le père était 
un cadre de la sûreté nationale, l'a puissamment aidé à se faire admettre dans le cercle très étroit du général Oufkir. (...) 

 
Benslimane a ainsi été successivement commandant de toutes les unités CMI (Compagnies mobiles 

d'intervention), haut commissaire à la Jeunesse et aux sports, ministre des P et T, directeur de la sûreté nationale avec 
Oufkir comme ministre de l'Intérieur. 

 
« Une carrière aussi exceptionnelle ne laisse pas d'étonner. On peut en effet se demander comment un homme qui, 

depuis l'indépendance, a évolué dans tous les secteurs de l'appareil répressif, qui a été directeur de la police à une époque-« 

les années de plomb », comme disent les Marocains-où cette dernière se permettait tous les excès, toutes les exactions, 
qui avait été placé par Oufkir à la tête du gouvernement de Kenitra lors du second putsch, comment, donc, cet homme a réussi 
à se maintenir au pouvoir ».  

 
C'est d'autant plus étonnant que, selon divers témoignages, C'est d'autant plus étonnant que, selon divers témoignages, C'est d'autant plus étonnant que, selon divers témoignages, C'est d'autant plus étonnant que, selon divers témoignages, 

Benslimane a accompagné Oufkir à plusieurs reprises lors de visites Benslimane a accompagné Oufkir à plusieurs reprises lors de visites Benslimane a accompagné Oufkir à plusieurs reprises lors de visites Benslimane a accompagné Oufkir à plusieurs reprises lors de visites 
effectuées à la beffectuées à la beffectuées à la beffectuées à la base aérienne de Kenitra, dans la semaine qui précéda la ase aérienne de Kenitra, dans la semaine qui précéda la ase aérienne de Kenitra, dans la semaine qui précéda la ase aérienne de Kenitra, dans la semaine qui précéda la 
tentative de coup d'État. tentative de coup d'État. tentative de coup d'État. tentative de coup d'État.     

 
C'est de cette base que partirent les avions F-5 chargé d'abattre l'appareil royal.  

Ceux qui le connaissent bien avancent une première explication et disent de lui que c'est « un poisson savonné », c'est à 
dire un individu tellement gluant qu'il est insaisissable. 

 

 Un homme Un homme Un homme Un homme sans foi ni loisans foi ni loisans foi ni loisans foi ni loi qui a depuis  qui a depuis  qui a depuis  qui a depuis 
belle lurette remisé au placard ses principes belle lurette remisé au placard ses principes belle lurette remisé au placard ses principes belle lurette remisé au placard ses principes 
et son courage et et son courage et et son courage et et son courage et vendu son âme au diablevendu son âme au diablevendu son âme au diablevendu son âme au diable    
par amour du pouvoirpar amour du pouvoirpar amour du pouvoirpar amour du pouvoir.  

 
Il va de soi qu'il est de l'école d'Oufkir améliorée par Dlimi. Il a tiré grand profit de l'expérience de ces deux hommes, 

surtout de celle du second, avec lequel il avait sans doute davantage d'atome crochus et de points communs : une méchanceté 
foncière et bien peu de compétences militaires.  

 
En revanche comme Dlimi, Benslimane a toujours montré de remarquables dispositions pour le travail de flic et celui 

du renseignement. Mais beaucoup plus discret que Dlimi qui était un fêtard invétéré, il est constamment resté dans l'ombre, 
manipulant tout un chacun en laissant notamment Driss Basri occuper le devant de la scène et jouer ainsi les bouc-émissaire 
en étant la cible de toutes les critiques.  

 
Tout le monde savait dans les milieux proches du sérail qu'une des plus grandes hantises de Benslimane était d'être 

convoqué par Hassan II Cela peut paraître paradoxal, mais l'homme fort du régime avait une peur bleue du roi. Lors des 
réunions à plusieurs avec le monarque, il se tenait d'ailleurs toujours en retrait. 

 
                                                 
3 Comme si un bourreau sanguinaire pouvait avoir du charme à distribuer! 
4 Il s’agit de Driss Hassar, qui sera Directeur General de La Sureté Nationale. Voir plus bas. 
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 Quelques heures à peine après la mort d'Hassan II, ce personnage a montré toute ce personnage a montré toute ce personnage a montré toute ce personnage a montré toute 
l'étendue de sa lâcheté et de son opportunisme. Selon divers témoignagesl'étendue de sa lâcheté et de son opportunisme. Selon divers témoignagesl'étendue de sa lâcheté et de son opportunisme. Selon divers témoignagesl'étendue de sa lâcheté et de son opportunisme. Selon divers témoignages, 

il s'en est pris brutalement au grand vizir qu'il a molesté. N'eut été la digne intervention de Moulay 
Hicham (1ère photo à gauche ci-dessous), cousin du roi, Basri eût été passé à tabac et peut-être 
même incarcéré. Ce triste épisode a eu au moins le mérité de bien situer à leur place respective les deux 
hommes. 

 

   
 
Les quelques privautés que s'étaient permises Basri pendant les dernières années du règne de Hassan II - par 

exemple la nomination d'Allabouche à la tête de la DSTDSTDSTDST, ou le copinage effréné dont il fit preuve en plaçant famille et 
copains - n'ont pas pesé lourd après le décès du souverain: on l'a jeté comme un malpropre. 

 

 C'est exactement le même scénario qui se déroule actuellement avec le général Laânigri (2ième photo en 
haut) dont on entend parler à tort et à travers. En réalité, derrière Laânigri se profile l'ombre d'un Benslimane toujours 
aussi puissant. 

 

 Certes Laânigri n'hésitera pas à « Certes Laânigri n'hésitera pas à « Certes Laânigri n'hésitera pas à « Certes Laânigri n'hésitera pas à « tuer le pèretuer le pèretuer le pèretuer le père »  »  »  » 
si l'occasion se présentesi l'occasion se présentesi l'occasion se présentesi l'occasion se présente! 

 
 Mais Benslimane, qui a su remettre à leur place Fouad Ali el-Himma (3ième photo en haut) et consorts, 

n'est pas né de la dernière pluie et demeure indéboulonnable. 
 

 Mon commentaire: 

Si, les généraux ; Housni et Laânigri n’hésiteraient pas à tuer le père, d’après 
Tobji, qui parle en connaissance de cause, puisqu’il faisait partie de ce clan, dont le 

cri de guerre était; « BORN TO Kill  » (né pour tuer) et la devise trinitaire 
associatrice fut et reste; Dieu, la Patrie, le Roi, sauf que concernant; 

Dieu;  

Hassan II, s’évertua à spolier tout ce qui appartient à DIEU, pour lui revenir, 
en personne, de droit comme de jure, en développant le syndrome maladif, qui 
conduisit Ramsès II (1303 av JC - 1213 av JC), le Pharaon de Moise, à sa perte 
{Statue et momie en bas. Cette momie est l’un des signes les plus extraordinaires de l’authenticité de 
la de la mission du Prophète de l’Islam, voir détail sur ce site, sous le titre, « Datation absolue de 
l'exode israélien de l'Égypte », quand il commença à jouer les petits dieux sur terre! Et 
concernant; 
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La Patrie; 

Hassan II, se l’accapara toute entière, dessus comme dedans, et en distribua 
les meilleurs terres et les gisements les plus rentables à ses pantins, au point que la 
majorité des marocains, ont développé au fil des années, une haine symptomatique 
pitoyable contre cette Patrie, qu’ils ne considèrent  plus être la leurs, du moment 
qu’ils n’en possèdent plus une parcelle ou un lot, et ne leur fournit plus ni espoir 
pour eux-mêmes, ni avenir pour leurs progénitures.  

Certains mêmes, las de demander justice, sans qu’on réponde à 
leurs requêtes, ont poussé l’audace, une fois acculés au mur du 
désespoir, de demander aux autorités Marocaines de les délester de leur 
nationalité, qu’ils espèrent échanger avec celle de l’État d’Israël ou des 
États-Unis!  

C’est le cas notoire du joalier Marocain; Abdellah Abdellah Abdellah Abdellah 

KharbouchKharbouchKharbouchKharbouch , expatrié aux Etats-Unis pour expandre son 
Buisness, et qui a eut le malheur de revisiter le Maroc, rien que pour se 
voir escroquer par ses gendres, hautment placés. Ces derniers, non 
content de perpétrer pareil acte ignobe, s’accaparèrent même de tous 
ses papiers, au point qu’il est devenu une non personne circulant sans 
papiers!, incognito!. Ce calvaire indescriptible dura 8 ans et toutes ses 
missives au procureur du Roi, restèrent sans réponses, et même, les 
quatre rencontres qu’il a reussi à avoir avec le Roi; Mohammed VI5, qui 
lui promut de faire le necessaire, n’aboutirent à rien!6 Ou; 

 le cas flagrant de l’EX gendarme Abderrahim Dayane (photo et 
article)7 

                                                 
5 Il va s’en dire, que ce n’est pas le rôle du Roi de s’occuper de ce genre d’affaires, puisque c’est une tache 
impossible ! Mais c’est son rôle de voir la loi appliquée en due forme. 
6 Voir le Journal arabophone Almasa’, № 280 du 13/08/2007. Après cet article, les Services Israéliens le 
rencontrèrent et lui ont promu d’étudier son dossier !  
7 Voir le Journal arabophone Almasa’ du 31/08/2007 en première page. 
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Honte à Housni Benslimane et compères, qui n’assument pas leurs 
responsabilités en premier ! 

Et Honte à l’État, qui reste insensible aux tribulations de ces 
citoyens, en second  

 Et concernant; 

Le Roi;  

Hassan II a tout simplement assumé son mégalomaniaque rôle, en éclipsant, 
toute association possible, pour que tout lui revienne! 

Donc, si HousniHousniHousniHousni et LaânigriLaânigriLaânigriLaânigri, pouvaient tuer le père d’après TobjiTobjiTobjiTobji, ce 
qui reste, jusqu’à présent, une manière allégorique de décrire la prédisposition 
potentielle de ces deux hommes, au vu de leur analphabétisme religieux 
notoire8, dont ils sont tous victimes, Hassan II, lui, leur maitre, assuma dans les 

                                                 
8 Tout le monde sait, que les cadres de l’Armée Royale rattachés à  cette dernière lors de sa création ex 
nihilo, furent soient ; des anciens zouaves (tabors) qui auraient fait leurs galons dans l’Armée coloniale 
Française en Indochine, au Moyen Orient ou durant la deuxième guerre mondiale, ou d’anciens circonscrits 
ou mercenaires, qui ont fait leurs grades dans l’Armée Espagnole sous le Dictateur Franco. Ces gens là 
constitueront le noyau solide de l’Armée marocaine naissante, qui sera avant tout, la force de frappe du 
despote Hassan II contre ses citoyens, et tous, sans exception aucune, étaient des ignares concernant leur 
religion, autrement ils n’auraient jamais rejoint pareilles armées pour tuer d’autres humains, dont ils étaient 
incompétent à cerner les motives, ou se faire tuer par eux, en dehors des préceptes de la Religion, puisque 
la rétribution Coranique dans les deux cas est sans équivoque, l’enfer eternel. D’ailleurs, Hassan II avait 
une peur blanche des cadres qui connaissaient des rudiments de leur religion et a veillé à ce qu’ils ne 
montent jamais en grade ! Et tout au long de son règne, il veilla en personne à ce que la corruption des 
gradés de l’Armée, soit totale et irréversible, comme en atteste Tobji dans son brulot. Le faite que l’alcool 
coula et coule toujours à flot dans les Messes des Officiers (tous prétendument musulmans !), comme j’en 
ai fait l’expérience amère moi-même, durant mon association avec le Général Mohammed Kabbaj, le 

 اإلسرائيلية دركي من أوالد تايمة يتقدم بطلب للحصول على الجنسية
01/09/2007 

 
  : عبد اإلله سخير

للتعبير عن  حسبانه أنه سيلتجئ يوما إلى طلب الحصول على الجنسية اإلسرائيلية كوسيلةيضع في  لم يكن عبد الرحيم ديان، الدركي السابق بأوالد تايمة عمالة تارودانت،
أنه مسلم  يوحي في الوهلة األولى بأن هويته يهودية، لكنه ينفي هذا األمر جملة وتفصيال، ويؤكد اسم ديان قد. احتجاجه على ما عاناه مع قيادة الدرك الملكي، محليا ووطنيا

 .التي قضى فيها زهرة عمره، ورغم ذلك تم التخلص منه بطريقة مهينة لى هذا الخيار للتعبير عن سخطه مما القاه من المؤسسةحتى النخاع اضطر إ
 3 متنها تايمة، حيث أثارت انتباههما سيارة من نوع رونو كانت على  حين كان دركيا يزاول مهمة شرطة المرور رفقة زميل له بأوالد1998ديان إلى سنة  تعود وقائع قصة

اقتياد الجميع إلى مركز الدرك وتحرير محاضر رسمية لهم مع  رجال من أبناء المنطقة، كانوا جميعا في حالة سكر طافح، وهو السبب الذي تم على إثره 3فتيات مرفوقات بـ
ستأتي المفاجأة من نائب مدير المركز الذي بعد اطالعه  :«المساء«لكن في صباح اليوم الموالي، يضيف ديان في حديثه لـ. إطار الحراسة النظرية وضعهم في حالة اعتقال في
وتحرير محضر آخر متعلق بتحديد الهوية بعد أن كانت   أوراق من كناش الحراسة3ومقابلته للموقوفين سيأمر بإطالق سراحهم بعد أن قام بتمزيق  على كناش الحراسة النظرية

وحز في نفسه ما قام به رئيسه في العمل نتيجة  المشاركة والسكر العلني والسياقة في حالة سكر، األمر الذي لم يستسغه ديانالزوجية و التهمة الموجهة إليهم هي الخيانة
 .لصالح الموقوفين المشار إليهم وساطة قام بها أحد برلمانيي المنطقة

ومرت . إليهم بين يدي النيابة العامة ذلك اليوم حتى يتسنى له عدم تقديم األشخاص المشارعمد رئيسه إلى منحه عطلة مفاجئة  ولم تتوقف األمور عند هذا الحد، يشير ديان، فقد
. القضية لصالحهم وإطالق سراحهم األشخاص، لكن هذه المرة من طرف زميل له في المركز، وسيتدخل ذات المسؤول لتكييف األيام وتكرر نفس الفعل، حيث تم اعتقال نفس

المشتكي إلى منطقة نائية كعقاب له  الملكي على المستوى اإلقليمي ليتم إيفاد لجنة للتحقيق في الموضوع كانت نتيجته نقل ى مراسلة مسؤولي الدركاألمر الذي سيحذو بديان إل
 .الطريقة على تجرئه على مسؤوليه والوشاية بهم بتلك

بأكادير  التي اعتبرها مهينة دفعه إلى توجيه شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة االستئناف لكن إصرار هذا األخير على استرداد كرامته التي ضاعت منه بتلك الطريقة
أوراق  قام باستدعاء المشتكى به الذي نفى في محضر االستماع إليه أن يكون قام بإتالف أية الذي استمع إليه وضمن أقواله كاملة من بداية القصة إلى آخرها في محضر، كما

النظرية  يقم ببترها عمدا وإنما جاء ذلك نتيجة مفاجأته بالمشتكي يسجل أشخاصا بكناش الحراسة طة العامة، مدعيا أن األوراق المبتورة من دفتر الحراسة النظرية لمتتعلق بالسل
 .دون أن ينتظر مجيئه ليقرر بشأنهم

بتهمة التزوير في محرر رسمي، كما كان يطالب بذلك  السلطة العامة عمدا فيما لم تتم متابعتههذا األخير بجريمة إتالف أوراق متعلقة ب قاضي التحقيق أمر بعد ذلك بمتابعة 
التي ترعرع فيها وإخضاعه لسلسلة من الضغوطات  ديان إنه تعرض إلجراءات انتقامية متعددة من بينها إبعاده بصورة قسرية من المنطقة ، قال»التطاول«وكنتيجة لهذا . ديان

 .النهاية إلى تقديمه الستقالته  من قبل رؤسائه أدت فيالتي مورست عليه
 اإلسرائيلية أو األمريكية سلطة في البالد قصد إنصافه، ولما خاب أمله لم يبق أمامه سوى طلب الحصول على الجنسية ويضيف ديان أنه حاول جاهدا إيصال صوته إلى أعلى

 
 ()' ا%$#"! د��ن
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faits cet acte ignominieux, et n’hésita pas un instant à tuer son père, le père de la 
Nation toute entière, pour s’accaparer le trône!9. 

Le monstrueux Hassan, en ourdissant, consommant et signant cet 
acte parricide ignoble à froid, et sans y laisser ses plumes, ne faisait 
qu’annoncer son âge de plomb ainsi que la couleur de ses bourreaux. 

Serait-on alors étonné, outre mesure, de la conduite d’un Ismail AlaouiIsmail AlaouiIsmail AlaouiIsmail Alaoui, le 
pseudo socialiste communisant de la 25ième heure, qui aspirant à continuer à meubler pour 
la nième fois encore la chambre des députés, réputées pourtant truquées, et ce depuis sa 
création en 19623, ne trouve rien de mieux pour matelasser sa campagne électorale vide 
de sens comme de viande, que de se rallier à d’autre politiciens ratés et corrompus, qui lui 
ressemblent comme des sosies de part leurs parcours politiques parallèles, pour annoncer 
"l'élaboration d'une soi-disant stratégie unifiée pour la lutte contre le  
terrorisme. 

Un slogan très en vogue depuis le 11 septembre 2001, et qui fait couler encore beaucoup 
d’encre quand à la responsabilité effective des hommes de Ben Laden (1ère photo).  

En effets, les experts doutent  que le choc de la percussion des Boeings contre les deux tours 
de Manhattan, ou la chaleur dégagée par la combustion de leur Kérosène en milieux pauvres en 
Oxygène, seraient capables de détruire les Twins du Trade Center (2ième photo)! 

De là, à les pulvériser en poussières microscopiques très fines, contre les lois de la physique, 
serait tout simplement un FIAT-LUX  équivalent à un miracle des miracles!, surtout que le Building 
WTC7 juste à coté, qu’aucun avion n’a percuté, s’effondra quand même sans prévenir, en 
s’affaissant en douce sur lui-même.  

Travail, que ne peut achever, que de vrais professionnels cracks de démolition!)  

  

                                                                                                                                                 
pilote qui a réussi à faire atterrir l’avion de Hassan II, durant l’attaque des F-5  des cadet de la base aérienne de Kenitra en 
1973, et ses subordonnés au sein du Projet Al-Ghait  pour l’insémination artificielle des nuages sur l’Atlas  
Marocain. Vins, que contrôle et monopolise Hassan II à travers une de ses compagnies les plus rentables, 
sur le plan de l’argent HARAM ; les Brasseries du Maroc. Ce qui donne une idée très clair du 
machiavélisme sans borne de ce corrompu et corrupteur tout azimut, qui, non content de ces méfaits, qui lui 
réservent déjà une place, bien au chaud, Là Haut, a eu le Culot de jouer les Amîrs des Corrupteurs, 
comme le ferait un Ali baba et ses quarante voleurs, sauf que ce despote avait des milliers de voleurs et 
de mafieux à sa solde. 

9 Voir sur ce Site ��� ا������ ا��������)).4(، ا�#�ء !  ا��وز  ( ��� ا+/.ح ا���,'د وا+!*�د ا��()'د 
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Des gens qui ont eut toujours leur têtes sur leurs épaules, et non comme nos 
piètres de politiciens clowns chasse-mouches, ont écrit; 

« Muslims Suspend Laws of Physics! » 

(Les Musulmans ont suspendu les Lois de la Physique !)10. 

D’autres s’évertuèrent à écrire maints articles savants et à produire des tas de 
vidéos, qui stimulent l’esprit et poussent les gens à penser, dont voici un résumé d’une 
vidéo, vue et appréciée à sa juste valeur par des millions d’internautes à travers le Monde; 

« Le 11 septembre revisité" est probablement le documentaire 
le plus convainquant jamais réalisé sur la destruct ion du World 
Trade Center. Des témoins directs s’expriment pour la première 
fois devant une caméra. A l’appui de leurs témoigna ges, vous 
trouverez des séquences de journaux télévisés du 11  septembre 
2001. Elles n’ont jamais été rediffusées depuis. De s interviews de 
pompiers new-yorkais apportent un crédit supplément aire aux 
récits de "simples citoyens" qui eurent le tort de se trouver au bon 
endroit au bon moment, et virent ou entendirent ce qu’il ne fallait 
pas. Enfin, des professeurs aussi réputés que David  Ray Griffin, 
Steven E. Jones et James H. Fetzer se joignent à Je ffrey King, 
ingénieur au M.I.T. , pour apporter leur contributi on au dévoilement 
d’une vérité explosive : l’effondrement des tours j umelles et du 
WTC7 fut l’effet d’une démolition contrôlée » 

J’avoue que je reste ahuris, au vu de ces grands enjeux politiques, qui mettent en 
danger le destin de l’humanité tout entière, de voir nos veinard d’incultes et de guignols, 
se donner de l’importance, comme des grenouilles, qui veulent se faire taureaux!, en 
essayant d’imiter l’oncle Sam dans sa hantise de faire appel à des Think-Tank (cercle de 
réflexion), qui regroupent normalement des experts spécialisés de haut calibre, et 
disposant d'une grande capacité d'analyse et de réflexion,  pour avancer des propositions 
de politique publique interne, et que seuls les américains sont capables de monter,.. et 
pour cause, car ça coute cher d’aligner des PhD et des ingénieurs pour résoudre des 
problèmes. 

Les Français, eux, n’étant pas aussi riches en ressources et peu enclins à dilapider 
l’argent des contribuables français, pour le seul plaisir de singer l’oncle Sam, résolvent 
leurs problèmes à leur façon, en se contentant d’aligner un ou deux cracks au plus, du 
genre; Polytechnicien, pontiste, centralien,… ou tout autre, dépendant de l’expertise 
souhaité, et arrivent quand même à faire des merveilles..  

                                                 
10 Voir ce site ; http://www.serendipity.li/wot/mslp_i.htm, pour amples détails, et une vidéo sur ce site ; 
http://www.serendipity.li/wot/mslp_i.htm. 
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Un bon choix, au vu de ressources limitées qu’on possède! 

D’où l’aberration caricaturale de voir nos cinq cancres, qui tous, et sans aucune 
exception, sont des profanes tout au plus, s’adonner à ce jeux burlesque d’apprentis 
sorciers, si cher à l’oncle Sam, sans tenir compte du Viel adage qui dit que11; 

La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe 

Faut-il rappeler, que ce mot trappe; TerrorismeTerrorismeTerrorismeTerrorisme, devenu un épouvantail 
terrible, et ce depuis sa mise en circulation par le « Crusader » hors pair; Bush, épaulés 
par les Néoconservateurs, hors temps et hors contexte, semble être voué à un grand 
avenir, puisqu’il ne cesse d’être utilisé comme cheval de Troie, par certains de nos 
politiciens toc, qui faute de pouvoir assumer la Choura au sein de leurs Partis pour se 
renouveler, ne trouvent guère mieux, pour étaler leur bassesse au grand jour, que de 
s’attirer les bonnes appréciations de l’oncle Sam, qui n’est pas dupe, quoique aux dépens 
de leurs pauvres concitoyens, qui ont eu la malchance de se trouver du mauvais coté! 

Car, selon un communiqué, signé par notre pseudo communiste 
apocryphe socialisant, en tant que secrétaire général du Parti du Progrès!! et du 
Socialisme!!! (PPS), avec;  

2) Mohand Laenser (1ére photo à gauche ci-dessous), secrétaire général du 
Mouvement Populaire (MP) {Une création de l’État pour miner le système politique 
marocain du début de l’Indépendance, et que fonda en 1957 Mahjoubi Aherdane (2ème 
photo) avec un autre Parrain d’Ismail Alaoui; Abdelkrim AlkhatibAbdelkrim AlkhatibAbdelkrim AlkhatibAbdelkrim Alkhatib (3ème 
photo).  

   

Il faut rappeler, qu’Il faut rappeler, qu’Il faut rappeler, qu’Il faut rappeler, qu’AherdaneAherdaneAherdaneAherdane, qui s’est fait le PARANGON du 
berbérisme sauvageberbérisme sauvageberbérisme sauvageberbérisme sauvage à outrance à outrance à outrance à outrance, que les Marocains n’ont jamais connus 
dans leur histoire, avant l’avènement du colonialisme Français au Maroc, et son dahir berbère de 
1930, n’a rienn’a rienn’a rienn’a rien, , , , biologiquement parlant, d’un berbère de souche d’un berbère de souche d’un berbère de souche d’un berbère de souche, puisque 
ses racines remontent à des HarratinesHarratinesHarratinesHarratines noirsnoirsnoirsnoirs de Ksar Tilouin de Oued Ghriss dans le 
Sud Marocain, qui étaient aux services des Ait Ait Ait Ait Abdellah Ben Abdellah Ben Abdellah Ben Abdellah Ben QuaddourQuaddourQuaddourQuaddour, de la 
Tribu Arabe des SabahSabahSabahSabah, frères lointains des Sabah Koweitiens actuelsSabah Koweitiens actuelsSabah Koweitiens actuelsSabah Koweitiens actuels12121212.  

                                                 
11 Se dit quand une personne nous insulte mais que cela ne nous touche pas du tout et même nous laisse 
indifférent. La colombe ne peut être salie par le crachat du crapaud. 
12 Voir pour détails ; Abdelkrim Filali dans ; "��12ا�  ��ب ا�3�6  ���5�"ا�9�ر�7 ا�*�   (L’Histoire Politique du 
Grand Maghreb Arabe), Vol. 12, p. 367. 1iere édition 2006. 
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Ces tribus Ces tribus Ces tribus Ces tribus furent punis par le Sultan Alaouite Mohammed (IV) Ben Mohammed (IV) Ben Mohammed (IV) Ben Mohammed (IV) Ben 
AbdellahAbdellahAbdellahAbdellah    (1757-1790), pour une faute commise par le 7 ancêtre d’Aherdane du nom de; 
Mas’Mas’Mas’Mas’oud ben Abdellah de Tizioud ben Abdellah de Tizioud ben Abdellah de Tizioud ben Abdellah de Tizimimimimi, en les transportant du Sahara pour les 
installer aux environ de 1685, entre Bouznika, Skhirat et Rabat. (Photo montrant un ksar 
Alaouite; Oulad ‘Abdelhlim construit en (1847) dans le Tafilalet. 

  

Une partie des Ait Qaddourdes Ait Qaddourdes Ait Qaddourdes Ait Qaddour que servaient les ancêtres d’Aherdane fut 
installée à A’in Sbit dans le Za’irA’in Sbit dans le Za’irA’in Sbit dans le Za’irA’in Sbit dans le Za’ir.  

Ces ancêtres d’Aherdane commettront alors un homicideun homicideun homicideun homicide dans cette région, 
70 ans seulement après leur arrivée et seront forcé de fuir pour trouver refuge, selon les 
coutumes ayant cours en ces jours, auprès des tributs d’Oulmes, et se blanchiront le faciès ainsi 
que la peau avec le passage du temps, par mariage mixtes dans la région.  

AherdaneAherdaneAherdaneAherdane, à part cette aporie existentielle, qui fait de lui un renégat malgré lui et 
malgré le sang mixte qui coule dans ses veines, a vu le jour à OulmèsOulmèsOulmèsOulmès en 1921. Il a fait 
ses études au collège d'Azrou (1ère photo couverture du livre de Mohammed Bouhlal sur ce 

collège), une pépinière très célèbre pour le lavage de cerveauxlavage de cerveauxlavage de cerveauxlavage de cerveaux, des fils de 
Caids au service du protectorat Français, digne du « Grand Frère » (Big Brother) 
de George Orwell (1903 – 1950) (1ème photo)., dans son Roman « 1984 »13 dans le 
but express de catéchiser ces petits campagnards marocains, peu conscients des 
enjeux, auxquels les  colonialistes Gaulois Français, les préparaient pour servir de 
rats de laboratoire, pour parachever leur politique berbériste de « diviser pour 
régner », tendant à diviser les Marocains en clans irréductibles de Berbères et 
d’Arabes, en conflits perpétuels. 

     

Les recrus issues du collège Les recrus issues du collège Les recrus issues du collège Les recrus issues du collège d’Azroud’Azroud’Azroud’Azrou, débouchaient 
automatiquement sur l'école militaire de Meknès, le terminus, qui servait d’usine 
pour produire de la chair à canon pour les guerres coloniales françaises, qui 
assuraient elles à leurs victimes une place de choix dans l’enfer eternel, qu’ils 
soient des égorgeurs ou des égorgés. 

                                                 
13 Big Brother surveille les moindres faits et gestes de chacun, d'où le slogan « Big Brother is watching you 
!» (Big Brother vous regarde), qui symbolise le régime. 
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A noter,A noter,A noter,A noter, que tous ceux qui ont transité par ce collège, 
seront marqués à jamais par l’empreinte indélébile des Big 
Brothers gaulois, y compris un Mohammed Chafiq (1926 -….) 
(photo)14, qui est un des exemples les plus en vu et des plus 
dissonants.  

On n’efface pas facilement pareil enseignement gravé au fer 
chaud, et même occulté des décennies durant, il fera tot ou tard 
surface, pour s’etaler au grand jour, sur simple commande des 
des maitres à penser de l’Hexagone. Et j’en ai une preuve directe 
que je racconterais ailleurs15. 

 

AherdaneAherdaneAherdaneAherdane est sorti du Collège officier en 1940, pour servir comme 
tabor dans l’armée coloniale française. Il sera nommé, pour services rendus; caïd à 
Oulmès en 1949. Son oncle; Caïd Massoud Aherdane, fera partie de ceux qui 
payèrent Allegiance au sultan toc Ben Arafa (1ère photo), que les colons français 
avaient choisi de placer sur le trône à la place du Sultan légitime Mohammed V 
(2ème photo). Massoud figurait dans la liste des traitres à éliminer après 
l’indépendance. 

  

Le CAB-1, le service Secret Marocainle service Secret Marocainle service Secret Marocainle service Secret Marocain, lui discernera après 
l’indépendance, contre l’histoire et contre la nature des choses, le titre de combattant de 
l’armée de libération nationale, quand les hommes du CAB-1, eurent l’idée de 
noyauter ce mouvement. Ce qui fait qu’Aherdane n'avait son titre de résistant que par rapport à 
son amitié avec Abdelkrim Alkhtib, alors qu’il était toujours et restait un homme des casernes 
fidèle à ses maitres hiérarchiques coloniaux !. 

Perfidie oblige, Perfidie oblige, Perfidie oblige, Perfidie oblige, ce nouveau féodal, qui partit de rien, s’est 
accaparé des tas d’hectares à Oulmes aux dépens des citoyens. Une manière 
judas de gratifier les petits enfants de ceux qui donnèrent asile et protection à 
ses ancêtres. Mais tôt ou tard, lui, ou ses héritiers devront en démordre par la 

                                                 
14 Mohamed Chafik est né le 17 septembre 1926 à Ayt Sadden, dans la région de Fès. Il est l’un des rares 
diplômés de ce collège à avoir opté pour une carrière civile, mais le résultat reste le même. 
15 À apparaitre dans la série, “Le Crime institutionnel de l’État” (�5و���  :� .sur ce site (ا+>�ام ا���6*
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force de la Loi, pour les rendre à leurs vrais propriétaires, avec les 
indemnisations d’usage, en plus de celles que lui a passé son escroc de 
disciple, Laenser, alors que ce dernier occupait le poste de ministre 
de L’Agriculture. 

Faut-il rappeler aussi, que l’Instance Nationale de la Protection des Biens Publics du Maroc 

(INPBPM )  avait effectuée un Sit-in le vendredi 21 mars 2006 contre Mahjoubi 
Aherdane, qui prétendait avoir acheté d’un étranger une résidence dans l’esplanade historique des Oudaya, 
se trouvant sur les vestiges d’un monument qui date de l’époque Almoravide (1ère photo). 

   
Des altercations ont éclaté entre les membres de l’Instance, qui comprenaient entre d’autres, des 

avocats comme;  Maître Tarek STarek STarek STarek Sououououbaibaibaibai    (2ème photo), et des intellectuels comme Mehdi El Mehdi El Mehdi El Mehdi El 
ManjraManjraManjraManjra (3ème photo) et les forces de l’ordre qui voulaient interdire le sit-in. 

 
Le sit-in a eu lieu, quand même, et dura un quart d’heure.  
 

Mais lorsque des manifestants venus d’OulmesOulmesOulmesOulmes ont brandi une banderole 
dénonçant des agissements à Oulmès contre Aherdane, des agents en civil ont vite 
arraché la banderole!!!!! 

 
Ce qui signifie que l’État protège ses voleurs et ne veut pas entendre parler 

de pareilles réclamations! 
 
Les habitants de la Kasbah eux-mêmes, les premiers concernés, ont été interdits d’accès pour ne 

pas participer au sit-in.  
 

Pire encore, Aherdane, en bon parrain de la Cossa NostrasCossa NostrasCossa NostrasCossa Nostras, recrutât des jeunes du quartier 
pour casser le sit-in, moyennant des bouteilles de vin distribuées gratuitement...  

 
Hélas!! Pour Aherdane, cette tactique ne fonctionna pas comme souhaitée! 
 
Il faut bien se demander; comment des maisons qui se trouvent dans un monument historique ont 

été vendues à des particuliers! Et surtout, quand ont sait que ces monuments ont été classés, est soumis aux 
terres guiche, qui sont la propriété de l’État et qui ne peuvent être vendues.  

 
Car, selon le dahir qui régit ce genre d’appropriation, seuls les ayants droits des descendants des 

tribus guiche, peuvent hériter de ce droit, les habitants ne possédant que les murs intérieurs de leur maison, 
et tout ce qui se trouve à l’intérieur des Oudayas est propriété de l’État.  

 
Ce qui veut dire en langage clair, que l’État peut à tout moment exproprier Mahjoubi Aherdane de 

ce qu’il ne lui revient pas, et même d’imposer des amendes au récalcitrant, s’il reste en vie, ou à ses 
héritiers!  

 
Mais concernant la ruelle Bazo des Oudayas, qu’il voulu mettre la main dessus en interdisant 

l’accès aux citoyens, Aherdane affirme l’avoir achetée du conseil municipal dans les années quatre vingt, 
mais maître Sbai affirme, que même l’option de l’achat est sujette à caution, et il qu’il faut vérifier si 
Aherdane n’a peut tout simplement profité de son passage au Ministère de la Culture, comme ministre par 
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intérim du temps du Gouvernement de Bahnini et jouer le rôle du loup dans la bergerie, pour s’accaparer la 

maison qui était autre fois une bibliothèbibliothèbibliothèbibliothèquequequeque!!!!!!!!!  
 

Mohand Laenser, quand à lui, est un arriviste, comme tant d’autres, qui n’ont 
pas hésité un instant à tremper dans la sauce corruptrice d’Hassan II. Il s’est singularisé, par la 
déloyauté sycophante d’expulser son mentor; Mahjoubi Aherdane, du parti que ce dernier avait 
enfanté, sur ordre d’Hassan II.  

Dans cet acte ignominieux, Le facétieux Laenser ne faisait qu’obéir à la loi 
des cancres et des trainards de son genre, pour donner une leçon à son premier 
mentor; le dinosaure octogénaire; à qui la tête chauffait un peu, en lui mordant la 
main, pour lui rappeler ses origines de serf et lui signifier qu’il n’est rien sans son 
maitre. 

C’était un coup dur pour le vieillot, qui tenait tellement à rester à la tête du 
Mouvement Populaire quitte à le dissoudre, et était même capable de toutes les 
alliances possibles, y compris avec le diable en personne, pourvu que ses intérêts 
personnels soient assurés.  

Une fois cette leçon bien ingurgitée par l’ancien zouave, le despote Hassan 
II souffla en lui le souffle de la vie politique, genre marionnette sur commande, à 
nouveau, et lui donna le feu vert pour fonder un autre Parti gri-gri en 1991; le 
Mouvement national populaire (MNP). Un schéma qui se répétera à l’ infini avec tous les 
autres Partis et même avec les syndicales. 

Mais force est de constater que la fécondité du (MNP) est extraordinaire, 
puisqu’en l'espace de quatre mois seulement il a réussi à enfanter quatre 
formations politiques toute prêtes pour se lancer à l’assaut des élections bidon du 
7 Septembre 2007! 

Il n’oublie pas non plus de tendre ces tentacules vers la patrie Gauloise 
mère de ces ancêtres, comme les colons lui ont appris au collège d’Azrou, 
puisqu’il est parti en France le 5 Avril, 2007 pour porter main forte à Nicolas 
Sarkozy en haranguant les immigrés pour qu’ils votent, pour celui qui n’ose 
même pas s’approcher d’eux, sans cordons sécuritaires! 

Aherdane s'est dit très proche de Nicolas Sarkozy et de son UMP!. 
Christian Estrosi, Ministre délégué à l'Aménagement du Territoire, visitera à son 
tour le Maroc, pour supporter le Parti d’Aherdane! (la photo montre une délégation marocaine 
emmenée par Aherdane (au milieu) en France accompagné du représentant du Parlement marocain et d’autres) 
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Abbas El Fassi, secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI), {Un homme aux 
habitudes serviles d’esclave, comme c’est très récurrent dans le sérail politique de Hassan II 
(voir; photo ci-dessous le montrant entrain d’embrasser la main du Parrain; 
M'Hammed Boucetta, l’ancien secrétaire général du Parti, lors de la passation de 
pouvoir à la tête du parti, en 1998 (AIC Press)), 

 

 Une façon bien moyenâgeuse de montrer comment on discipline les 
adeptes pour les transformer en pur esclaves asservis, et qui tire son modèle 
de l’exemple de leur Gourou et bienfaiteur; Hassan II. 

le père d’Abbas El Fassi, AbdelmAbdelmAbdelmAbdelmaaaajid Ben Abdallah Aljid Ben Abdallah Aljid Ben Abdallah Aljid Ben Abdallah Al----
FasiFasiFasiFasi, qui fut Cadi de la ville de Kenitra, s’est singularisé par sa prise de position aux cotés des 
autorités coloniales, lors de la déportation en exil du Roi et père de la nation;  
MohammeMohammeMohammeMohammed Vd Vd Vd V. Il délivra un discours véreux devant quelques 25000 paysans de la 

région de Sidi Yahia du Gharb,  rassemblés de force par le Résident général 
Français; le Général Augustin Guillaume (1895-1983) (Photo). Il harangua la foule en ces 
termes; 

Si vous adorez Dieu, Dieu est toujours vivant, mais si vous adorez Ben Youssef (Mohammed V),il 
est parti et il ne reviendra pas! 

 Puis, levant son bras et montrant la paume de sa main, il vociféra; 

 Si du poil peut pousser ici, alors Ben Youssef reviendra ! 

  Le filsLe filsLe filsLe fils Abbas de ce traitre, fut placé par Hassan II, à la tète du prestigieux Partie 
de l’Istiqlal (indépendance) à dessein, pour le miner pour de bon. 
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Il a tout fait, après la déconfiture du gouvernement de Abderrahmane Yousfi, pour 

figurer dans le gouvernement soi-disant TECHNOCRATETECHNOCRATETECHNOCRATETECHNOCRATE !!! de Driss Jettou  , 
pour occuper le poste bidon de ministre sans ministèreministre sans ministèreministre sans ministèreministre sans ministère ! (Imaginez un peu 
l’aporie !), sous guise de ministre d’État sans poministre d’État sans poministre d’État sans poministre d’État sans portefeuille !rtefeuille !rtefeuille !rtefeuille ! Une façon 
machiavélique et sournoise de parasiter l’étatparasiter l’étatparasiter l’étatparasiter l’état, et de vivoter sans rien faire, aux 
dépens du petit peuple, qui se fait lui, de jour en jour, plus pauvre.  

Le nom d’El-Fassi restera gravé à jamais dans les mémoires de quelques 30 mille jeunes 
Marocains chômeurs à qui il joua un sale tour en les laissant se faire escroquer par une maffia 
venue d’ailleurs et portant le nom d’Annajate, qui signifie sauvetage, quoique les victimes n’y 
virent que le naufrage prématuré de leurs rêves !}, et avec; 

 

3) Mohamed El Yazghi (1ére photo à gauche ci-dessous), premier secrétaire 
de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) {Un homme qui avait déjà 
trahi, depuis belle lurette l’idéal du partie de fquih Basri, Mohamed Lahbabi,    Ben Barka et 
Abderrahim Bouabid, pour qu’il n’en subsiste de nos jours que le squelette émacié d’un 
ramassis d’orphelins idéologiques, qui se font les ténors d’une perversion à outrance des 
mœurs dans leurs journaux, tout en croyant si bien faire, et qui perdurent dans le temps en 
se faisant toujours plus vieux, mais ne désespérant point de gagner le gros lot de la loterie 
politique un de ces jours, en se faisant toujours plus ignobles et ne reculant devant aucune 
bassesse, tant que ça leur profite ou les laisse végéter dans leurs postes !},  

À l'issue du congrès du VIIe congrès du parti, qui s'est déroulé du 10 au 12 juin 
2005 à Bouznika, une station balnéaire à 40 kilomètres de Rabat, où le patriarche El 
Yazghi était le seul candidat!, un incident révélateur s'est produit au moment où El-
Yazghi s'apprêtait à conclure sa communication.  

Un des fondateurs du parti et ancien membre du bureau politique, Mohamed Mohamed Mohamed Mohamed 
LahbabiLahbabiLahbabiLahbabi    (2ème photo),, s'est levé et, désignant Mohamed El-Yazghi du doigt, 
s'est adressé à l'assistance en ces termes :  

   

« Comment pouvez-vous écouter l'homme qui a mené le parti à la 
catastrophe ?  

Où est la jeunesse du parti ?,  

où sont ses intellectuels ? » 
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Peine perdue! pour Lahbabi, et les autres militants historiques intègres, car autant 
s’adresser à des morts ou à des zombis, puisque le vieux militant fut saisi aussitôt et a été 
conduit en dehors de la tente caidale, par un autre renard du parti, qui n’est autre que le 
ministre de la Justice (Injustice); Mohamed Bouzoubaa (3ème photo en haut),! 

Oui, celui qui préside la Justicela Justicela Justicela Justice, sans rien assumer!  

le responsable, en personne, des incarcérations calomnieuses de certains boucs 
émissaires, Salafis, ou du Hizb At-Tahrir , alors que le droit stipule qu’ils devraient être 
jugés, comme tout autre citoyen avec équité, en présence de leurs avocats et d’hommes 
de loi internationaux, ou les laisser partir en les indemnisant, et en leurs présentant des 
excuses!  

Autrement, l’État peut être assuré, qu’ils seront soutenus par les instances 
nationales et internationales des droits de l’homme, pour ajouter d’autres taches noires à 
un fond de scène déjà trop surchargé! 

C’est celui là même, qui par népotisme paranoïaque, protège les siens, en;  

1) ne s’enquérant pas par exemple, sur les causes, qui ont conduit son 
propre fils à cogner sur cinq voitures à l’affilé à 7 heures du matin, 
Boulevard de France à Rabat16, sans que la police s’en mêle pour 
rédiger un rapport en règle! Ce qui vide la justice de son esprit. 

2) En couvrant sa propre sœur et son mari dans une affaire 
d’escroquerie flagrante, qui seront seulement cités comme témoins non 
plaidants, au lieu d’être dans le coup comme le montre les faits, dans un 
procès mené à grande vitesse, pour être clos, avant que le ministre 
quitte son poste avec son gouvernement.  

Lui, qui pourtant avait déclaré dans une interview en 2004 sans avoir 
honte; 

Nous veillons à une bonne administration de la Justice!!!!. Il n’y a 
pas!!!, et il n’y aura pas!!!, de chasse aux sorcières contre les uns ou 
les autres et il n’aura pas de pitié pour les voleurs!!!!!:  
 

il n’y a que la loi, égale pour tous!!!!17 
 
Du mensonge pur! 

                                                 
16 Voir, la rubrique de Rachid Nini, « Chouf tchouf » (ف :,'ف'>), dans le journal arabe 
« Al-Masaa » (ء� . du 2007/8/25 ,290 № ,(ا��*
17 Maroc Hebdo International - N° 613 - Du 9 au 15 Juillet 2004 
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3) Pour n’avoir pas enquêté sur les causes, qui ont fait bénéficier son père, 
qui n’est pas dans le besoin, d’analyses médicales gratis à l’hôpital 
Avicenne de Rabat, alors qu’on jette les vrais pauvres et les vrais 
démunis  à la porte!  

Et la liste des effractions est longue, pour qui ose y mettre son nez! 

Mr Lyazghi , qui n’est pas en reste, n’a lui non plus, rien trouvé de mieux pour étaler 
son népotisme viscéral au grand jour, que de proposer son propre fils, comme 
candidat à Tanger, au grand dam des anciens militants locaux !. et avec; 

   

4) Mustapha Mansouri (1ére photo à gauche ci-dessus), secrétaire général 
du Rassemblement National des Indépendants (RNI) {Parti toc créé de toute 
pièce le mois d’Octobre 1978 par un grand corrompu: Ahmed Osman (3ème photo), le beau-
frère de Hassan II, et Dey Ould Sidi Baba (4ème photo), sur ordre du grand du grand du grand du grand 
corrupteur corrupteur corrupteur corrupteur de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, de tous les lieux et de de tous les lieux et de de tous les lieux et de de tous les lieux et de 
tous les âges; Hassan IItous les âges; Hassan IItous les âges; Hassan IItous les âges; Hassan II.  

Ce Parti créé à partir des Sans Appartenance Politique !!! (SAP) 

fournira, l’essentiel des ministres, députés et présidents de communes du Maroc durant les 
années 80-90 !.  

Ce qui montre bien que ces SAPIENSSAPIENSSAPIENSSAPIENS n’ont rien 
de vrais homohomohomohomo----sapiens sapienssapiens sapienssapiens sapienssapiens sapiens.    

   D'après le texte, le comité s'emploiera également "à élaborer une stratégie 

efficiente pour éclairer!!! et encadrer!!! les citoyens dans le but de contrer les 
pensées extrémistes qui exploitent la religion à des fins politiques!!! à travers la création 
de partis ou d'associations à références religieuses!!!! ".  

 
Ismail Alaoui  et ses quatre compères, les exemples même de la 

paraplégie et de l’incompétence politique démagogue marchant à deux pieds, et 
que rien n’unit d’ailleurs, sauf peut être leur soif jamais assouvie pour l’argent du 
peuple mal gagné, qui ne reçoit rien en retour, font donc du tapage médiatique 

pour couper un peu d’herbe sous les pieds des deux partis soit disant 
islamistes !, créées tous les deux de toute pièces par l’un des MMMMembres embres embres embres 
de la de la de la de la GGGGrande rande rande rande FFFFamille amille amille amille TTTTentaculaireentaculaireentaculaireentaculaire (MGFTMGFTMGFTMGFT), qui n’est autre que 

le Grand Abdelkrim Alkhatib , qui se spécialisera lui  aussi, à l’instar du 
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corrompus et corrupteur  Réda Guérira, le conseiller diabolique du despote 
Hassan IIHassan IIHassan IIHassan II, dans la création de partis tocs.  

 
Il se mettra à l’œuvre très tôt en créant d’abord le Mouvement 

Populaire Démocratique Constitutionnel (MPDC) en 1965, suite à 
l'état d'exception décrété par Hassan II, et qui hibernera des décennies durant, 
jusqu’à ce que Hassan II, en fera usage plus tard, pour la création du Parti de la 
Justice et du Développement (PJD) avec l’aide du ministre de l’intérieur 
Driss Basri, les agents du Cab et le ministre des Habous Abdelkbir M’Daghri 
Aloui.  

 
Mais, une fois projeté comme favoris des pseudo élections de septembre 

2007!, par un sondage Américain, qui fleurait déjà l’odeur de la CIA derrière, le 
makhzen craignant un vote punitif du genre tsunami « ras de maréeras de maréeras de maréeras de marée», pour 
un parti, réputé sans cadres, puisque les ingénieurs sociaux du 
Makhzen, les vrais créateurs de cette chimère, l’en priva dès le départ en le 
minant avec des baratineurs incapables d’accomplir quoi que ce soit, en terme 
politique, si ce n’est de s’auto cliver sur commande de leurs maitres à penser.  

 
Et c’est ce qui arriva, comme prévu, et comme le Makhzen a toujours fait 

avec tous les partis et sans aucune exception et ce depuis l’indépendance.  
 
C’est le cas, par exemple, du Parti de l’Istiqlal avec l’UNFP, de l’UMT 

avec la CDT, du RNI avec le PND, du MP avec le MNP, le MDS et l’UD, du PPS 
avec le FFD, de l’USFP avec le CNI, … 

 
Le PJDPJDPJDPJD lui, donna naissance à son propre sosie, pour former deux entités 

clones s’ajoutant comme des Zéros à gauche de l’unité !  
 
Donc, si on lit bien le fond de la pensée d’Ismail Alaoui, et de son 

comité, leur stratégie, qui, selon leurs propres aveux, 
 

 S’emploiera "à élaborer une stratégie efficiente pour éclairer!!! et 

encadrer!!! les citoyens dans le but de contrer les pensées extrémistes 
qui exploitent la religion à des fins politiques!!! à travers la  
création de partis ou d’associations à références religieuses!!!! ». 

    
Ne vise nulle autre que son propre oncle maternel; Dr. Alkhatib ! 

        
Une question de famille tout au plus, sauf qu’il y’a un hic! 

Les membres des familles du Makhzen, ne font jamais ménage avec des étrangers, contre 
un des leurs, fut-il un mécréant! 
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 C’est une question de vie ou de mort pour eux! 
 

    En guise d’En guise d’En guise d’En guise d’ÉpilogueÉpilogueÉpilogueÉpilogue pour les Legislatives pour les Legislatives pour les Legislatives pour les Legislatives 

        
De ce trio partant en guerre contre le terrorisme pseudo islamique;  
 
1) Ismaïl Alaoui, ne récolta que 4282 voix sur les 196 189 inscrits à 

Taounate, et avec un taux de participation qui ne dépassa 
guère les 35%, selon les statistiques du Ministère de l’Intérieur qui a mis du temps 
à publier ses résultats18. Soit moins de 8 % (7,2 exactement)! À noter qu’Ismail vient 
d’être battu pour la deuxième fois consécutive aux élections! Et aussi sur que la terre est 
ronde, il récidivera en 2012 si ce piètre cirque politique continue au dépens de l’avenir 
des Marocains. D’où la nécessite absolue de reformer la constitution, pour se débarrasser 
une fois pour toute de ses dinosaures avant qu’il ne soit trop tard. 

 
2) Mohammed El-Lyazghi, le vieux briscard septuagénaire de la politique 

politicienne a su prédire ses chances quasi nulles s’il se présentait aux législatives, et 
avait sereinement décidé de ne pas se représenter à Rabat-Océan, laissant sa place à 
Latifa Jbabdi, qui a été élue. 

 
3) Abbas El-Fassi, quant à lui, n’a été élu qu’avec 5642 voix seulement sur les 

221 161 inscrits à Larache avec un taux de participation qui ne 
dépassa guère les 36%. Soit moins de 10 % (9,1 exactement)!  

La partie comique dans ses élections, qui n’ont rien en commun avec de vraies 
élections Churatiques, c’est qu’au lieu de voir ses trois lascars présenter leurs démission 
du Secrétariat de leurs partis respectifs, et présenter leurs excuses à leurs adhérents, 
comme le font tous les politiciens qui se respectent, on les voit au contraire soient; 
jubilant, et même poussant l’effronterie honteuse, au point de fêter pareille hécatombe, 
comme une victoire, tout en étant le 4ième dans sa liste derrière deux PJDistes suivi d’un 
RNIien!, comme ce sera le cas de Abbas El Fassi, ou parler la langue de bois comme le 
feront les deux compères socialisants et communisants!  

 
Une raison de plus de travailler dur pour débarrasser le Maroc de cette plèbe. 

    
A SUIVREA SUIVREA SUIVREA SUIVRE 

                                                 
18 Ce qui prouve une fois de plus que le Makhzen a tripoté les résultats. 


