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Analyse d’une affiche du Comité contre la répression au Maroc
par Anne Frennet-De Keyser

Cette affiche du Comité contre la répression au Maroc a été réalisée par Louise Lacharon,
enseignante et militante syndicale, à la fin des années 70. Louise Lacharon, qui a également
un joli talent d’écrivain, venait alors de suivre un stage consacré aux techniques théâtrales.
L’éditeur responsable est Pierre Le Grève, un des fondateurs du CCRM Belgique, « marxiste
antistalinien de toujours », comme il se qualifiait lui-même. La maquette originale se trouve à
Carhima.
L’affiche nous montre le contraste entre le Maroc des touristes : le soleil, le ciel bleu, la
mosquée blanche, la couleur ocre…et le véritable Maroc des Marocains, sur fond sombre, où
règnent la misère, la torture, les procès, les enlèvements…Il faut savoir que le règne d’Hassan
II (1961-1999), basé sur la dictature et la terreur, correspond pour le Maroc aux « années de
plomb ».
Dans ce contexte, naît en 1977, le Comité contre la répression au Maroc, section bruxelloise,
qui aura des antenne régionales et des sections dans toute l’Europe (notamment, en France,
autour de Christine Daure-Serfaty, femme du célèbre opposant communiste, Abraham
Serfaty) Il faut savoir que ce dernier a été longtemps, après Nelson Mandela, un des plus
vieux prisonniers politiques d’Afrique. Il a été libéré, sous la pression internationale en 1991.
Exilé en France, il sera autorisé par Mohammed VI à rentrer au Maroc en 1999.
Ce Comité veut « remporter des succès, même modestes, mais tangibles »dans la lutte contre
la dictature d’Hassan II. Un de ses grands succès est la parution, en 1990, du livre de Gilles
Perrault, « Notre ami le Roi », inspiré par Christine Daure-Serfaty, qui révèle au grand public
la face cachée d’Hassan II. Ce livre, selon l’historien P.Vermeren, « ébranle de manière
définitive le mur du silence qui avait entouré les années de plomb ». Et en 1991, le monde
apprend avec émotion la libération des survivants du bagne « mouroir » de Tazmamart...
Le CCRM cesse d’exister, probablement après 1994, année de la grâce royale. Son rôle était
en quelque sorte atteint.
Anne Frennet-De Keyser (historienne, ULB)
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