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Manifestation au Maroc
La ville d’Al-Hoceima, dans le nord du
Maroc, a connu une importante
manifestation jeudi 18 mai pour dénoncer
la corruption, la répression et le chômage.
Selon les chiffres officiels, la manifestation
aurait attiré 5 000 personnes, tandis que
les organisateurs avancent le chiffre de
200 000 personnes.
L’évènement, largement relayé par les
médias internationaux, a reçu un
traitement différencié au sein des médias
marocains. Les médias libéraux, comme
Telquel, ont assuré une couverture neutre
de l’évènement, tandis que les médias
proches du palais, tels le 360.ma,
dénoncent une instrumentalisation de
l’évènement en caricaturant le leader de
la marche, Nasser Zefsafi. En outre, les
médias
algériens
parlent
de
« manifestations monstres ».
L’évènement
a
été
grandement
commenté et relayé sur les réseaux
sociaux. Sur Twitter, les hashtags
#ÊtesVousUnGouvernementOuUneBand
eDeVoyous et #LeMouvementDuRif sont
les plus utilisés. Cependant les hashtags en
hommages à Mouhcine Fikri, poissonnier
dont la mort dans une benne à ordure
déclencha une vague de manifestations fin
2016, tels que #JeSuisMouhcineFirki, ont
également été utilisés. Le mouvement
affiche
également
le
hashtag
#JeNeSuisPasSéparatiste, revendiquant
un sentiment d’unité nationale. Sur
YouTube,
de
nombreuses
vidéos
circulent, dont une analyse de la situation
mise en ligne par un jeune rifain qui

totalise 310 000 vues, 701 likes et 353
dislikes.
Un grand nombre d’internautes estiment
que le mouvement est une réussite.
Cependant, de nombreux débats divisent
les réseaux sociaux, notamment quant à la
mesure dans laquelle le mouvement peut
être considéré comme séparatiste. La
présence de drapeaux de la république du
Rif dans les manifestations est condamnée
par de nombreux commentateurs. En
outre, quelques internautes voient dans
l’évènement la main de supposés ennemis
du Maroc. Enfin, des photos d’évènements
similaires dans d’autres villes marocaines
ont également été commentées.

Une manifestation réussie
De
nombreux
internautes
promeuvent
l’évènement en partageant photos et réactions.
La manifestation est présentée comme une
réussite :
« Malgré la présence de milliers de personnes : pas
un verre brisé, pas un enfant blessé, pas une
personne âgée étouffée, pas une femme harcelée
#LeRif
#NousNeSommesPasDesSéparatistes »
(@_shemomaroc, marocain pro-Abdelkrim AlKhatami, 223 abonnés, 11 likes).
Le terme « pacifique » revient souvent pour
qualifier le mouvement :
« Une manifestation pacifique et réussie à tous les
niveaux. Pas besoin de mots obsolètes ou de
publicité » (@selman18194, marocaine).
« Les indépendantistes ont marché et manifesté
pacifiquement avant de passer un coup de balai
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dans la cour, comme si rien ne s’était passé
#ÊtesVousUnGouvernementOuUneBandeDeVoyous
» (@Baghdadmesbahe, 138 abonnés).
En outre, certains commentaires témoignent
d’une certaine incrédulité que de telles
manifestations puissent avoir eu lieu au Maroc :
« Oui, ce n’est pas une photo de Syrie ou d’Irak, mais
une photo de la manifestation massive d’Al-Hoceima
#ÊtesVousUnGouvernementOuUneBandeDeVoyous
» (@samir_cule, marocain, 194 abonnés).
La photo suivante montre un rassemblement :
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« L’État marocain est perdant s’il n’ouvre pas les
discussions
avec
les
protestataires
Ç99
#JeNeSuisPasSéparatiste » (@Arabi21TV, 3 441
abonnés).
8
D’autres estiment par ailleurs que l’argent de
l’État est mal dépensé et qu’il conviendrait de
réallouer les fonds à d’autres activités :
« Ce qui m’attriste est le budget énorme qu’ils ont
utilisé pour équiper l’armée plutôt que d’accéder aux
demandes des rifains. Vous imaginez les millions qui
ont été dépensés en vain ? Pourquoi ne dépensentils pas ces millions en construisant des hôpitaux et
des universités ? » (Riflandich Rifino, commentaire
posté sur YouTube le 19 mai, 23 likes).
Des réactions ressortent des revendications
pour de meilleurs gouvernants :

Enfin, la manifestation est présentée comme une
victoire du peuple du Rif :
« La délégation ministérielle arrive à Al-Hoceima à la
demande du roi Mohamed VI pour lancer un
programme de développement en réponse aux
revendications des habitants du Rif. L’Histoire se
souviendra de la victoire du mouvement populaire »
(@addibahadou).
« Histoire, souviens-toi des fils du Rif, les héros libres
qui ont gagné la bataille de la dignité
#NousNeSommesPasSéparatistes
#NousSommesTousMouhcineFikri
#NousSommesTousLeMouvementPopulaire »
(@elbookri, marocain, 9 191 abonnés, 10
retweets).

De nombreuses revendications
Les revendications portées par les manifestants
ainsi que les appels aux élus sont relayés sur les
réseaux sociaux :
« Pour que les élus remplissent leur rôle et répondent
aux demandes réalistes et légitimes des habitants
#ÊtesVousUnGouvernementOuUneBandeDeVoyous
» (@aymanelghazi, marocain, 405 abonnés).

« Nous avons aujourd’hui besoin de vrais hommes
d’État qui savent comment écouter et résoudre les
problèmes
avec
créativité
et
spécificité
#ÊtesVousUnGouvernementOuUneBandeDeVoyous
#LeMouvementDu
Rif »
(@aymanelghazi,
marocain, 405 abonnés).
Enfin, des internautes comparent la situation au
Maroc avec celle des autres États arabes :
« Pourquoi le citoyen arabe n’a-t-il devant lui que la
faim et l’oppression au motif de la sécurité ? »
(Najeeb Mahfouz, commentaire d’un article
posté sur aljazeera.net le 19 mai, 65 likes, 8
dislikes).

Un évènement national
Les manifestations ont été commentées par des
Marocains issus de diverses régions, désireux de
présenter le mouvement comme portant une
cause nationale. Ainsi, la manifestation de
soutien à Rabat a été largement relayée :
« Il y a eu aujourd’hui une manifestation massive à
Rabat devant le parlement par solidarité avec les
habitants du Rif » (@Said8Dahan, marocain,
5 101 abonnés).
En outre, des commentateurs relaient le soutien
de tous les Marocains :
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« #LeMouvementDuRif est un projet que nous
soutenons tous. Mais personnellement je ne suis pas
d’accord avec ceux qui souhaitent une diminution de
la souveraineté du roi. La patrie est plus importante
que le reste » (@MEHDIBITW98, marocain).
« La réaction des autres villes marocaines prouve
que #LeMouvementDuRif n’est pas une demande
séparatiste » (@Ophiuchus777, marocain).
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est notre patrie, le Rif est notre honneur, l’unité est
notre force, la paix notre arme, la réalisation de nos
revendications notre objectif. Nous voulons Ç99
la
séparation de la corruption, de la tyrannie, de 8
l’oppression, de la Hogra et de ma marginalisation.
Nous voulons construire un État de droit et une
patrie qui donne la place à tous ses enfants » :

De plus, l’évènement aurait été relayé par les
deux principales chaînes nationales :
« C’est la première fois que la première et deuxième
chaîne marocaine couvrent de telles manifestations
#NousSommesTousMouhcineFikri »
(Elmortadadarif, 1 155 abonnés).
Enfin, certains comparent la mobilisation des
Rifains à la passivité des Marocains d’autres
régions :
« Aux Marocains de l’intérieur qui se trouvent dans
le Rif : laissez les gens parler de leurs droits. Aidezles en vous taisant » (@Said8Dahan, marocain,
5 099 abonnés, 17 retweets, 28 likes).

Discussions
sur
sécessionnistes

les

« Les chiens de séparatistes qui protègent les gens
qui les traitent de chiens de séparatistes
#LeMouvementDuRif »
(@Jozsep,
2 277
abonnés).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir des
manifestants organisant un cordon de sécurité :

velléités

Les réseaux sociaux sont animés par de
nombreux débats quant à la nature du
mouvement :
« En étant réaliste, même si les gens du Rif disent
qu’ils ne sont pas #Séparatistes, où est le problème
s’ils le sont ? » (@QaiseNouhi4, 492 abonnés,
marocain).
Face aux allégations de sécessionnisme, les
commentateurs qui ne le sont pas répondent par
l’ironie en vantant les réussites et revendications
du mouvement :
« Nous voulons une séparation d’une autre nature.
Nous voulons nous débarrasser de la corruption et
de la tyrannie. Les revendications du Rif ne se
réaliseront que si elles parviennent au roi Mohamed
VI »
(@OuamariWafa,
marocain,
1 733
abonnés).

En outre, la question de la présence de drapeaux
rifains revient souvent. Des internautes
condamnent également l’absence du drapeau
national, considérée comme une preuve de la
nature séparatiste des manifestations :
« S’il ne sont pas séparatistes, pourquoi ne voit-on
pas de drapeaux marocains dans les
manifestations ? » (Tarik, commentaire d’un
article posté sur aljazeera.net le 19 mai, 41 likes,
62 dislikes).
« Le dimanche les Rifains sont apparus pour
demander une république rifaine. Il faut que dans
chaque manifestation il y ait un seul drapeau : celui
du Maroc » (@FadmaNoor, marocaine).

Sur la photo ci-dessous, on peut lire : « Le Maroc
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Les ennemis du Maroc

manipulent les manifestants d’Al-Hoceima :

Quelques internautes voient dans les
évènements du Rif une manifestation de ceux qui
souhaiteraient détruire le Maroc :

« Idiots, les ennemis de la patrie vous ont lavéÇ99
le
cerveau. Si vous voulez quelque chose, demandez-le
cordialement. Que dieu fasse triompher notre roi en 8
dépit de votre présence et de celle de ces voyous qui
vous manipulent » (Fatiha Lebdaoui, commentaire
posté sur YouTube le 20 mai).

« Que dieu brûle les os de ceux qui veulent semer la
discorde dans le pays » (NymphLayali,
commentaire posté sur YouTube le 20 mai, 17
likes).
« Tu détestes les Marocains et tu envies notre unité.
Arrête d’essayer de créer le chaos, tu n’es même pas
marocain
#NousNeSommesPasSéparatistes »
(@lola_poppo).
« Ils revendiquent l’islam alors qu’ils planifient de
perturber le pays. L’histoire se répète » (Belghiti
Mohammed, commentaire posté sur Facebook
le 21 mai).
Sur la photo ci-dessous, on peut voir des
individus brandir des drapeaux israéliens, kurdes
et berbères :

Hostilité à l’égard du Makhzen
Certains internautes, opposés au Makhzen, vont
jusqu’à condamner la dynastie au pouvoir,
dépeinte comme occupant le Rif :
« Vous n’aurez de liberté et de stabilité pour votre
patrie qu’en éliminant le régime alaouite qui va vous
voler vos biens et vos richesses » (Une parole vraie,
commentaire posté sur YouTube le 21 mai).
On cite notamment les craintes du régime vis-àvis de la contestation rifaine :
« Mohamed VI va annuler sa visite en Arabie
saoudite par peur d’une sécession du Rif marocain »
(@ZagalValiente, 559 abonnés).
Des commentateurs vont jusqu’à parler d’un
« printemps du Rif » pour qualifier les
manifestations qui secouent le nord du Maroc :

L’Algérie est notamment attaquée pour sa
prétendue responsabilité dans la manifestation
d’Al-Hoceima :
« Le Sahara occidental en a marre des faux comptes
créés par les services secrets algériens pour diviser le
Maroc : après le Sahara, ils s’attaquent au Rif »
(@CORCAS_AUTONOMY, marocain, 3 834
abonnés)
Le tweet suivant lui répond :
« Bande d'idiots ! On sait que vous êtes les esclaves
du Makhzen... Ici c'est Alhoceima, la terre des
guerriers, et non pas Guergarate ! [Poste frontalier
au Sahara occidental, disputé entre le Maroc et
le Polisario] » (@GlobalPolitikos, 324 abonnés).
Enfin, des
instigateurs

internautes estiment que les
d’attaques contre le Maroc

« L’État marocain tente d'enrayer le "printemps du
rif" #MouhcineFikri » (@MiddleEastEyeFr, 6 230
abonnés, 10 retweets, 21 likes).
La virulence de certains de commentaires donne
lieu à des échanges passionnés, comme en
témoignent les deux tweets suivants qui se
répondent :
« Ils [la vidéo montre l’arrivée des ministres] ne sont
que des chiens. Les demandes seront réalisées qu’ils
le veuillent ou non, elles passeront de force s’il le faut.
Soit tout le monde vivra, soit tout le monde mourra »
(Arifi Narrif, commentaire posté sur YouTube le
20 mai, 10 likes).
« Je suis rifain et je chéris ma marocanité. L’armée a
le droit d’agir pour protéger la patrie des traîtres,
espèce de travesti. Al-Hoceima n’est pas comme la
Kabylie qui représente la moitié des habitants de
l’Algérie » (Simo Med, commentaire posté sur
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YouTube le 21 mai).
Enfin, un internaute parle en bons termes de
l’Algérie, chose rare parmi les réactions
marocaines. Cette réaction est notamment
intéressante de par l’opposition qui est faite
entre le peuple du Rif et le Makhzen :

Ç99
8

« Peut-être l’Algérie déteste le Makhzen, mais je ne
hais pas les Algériens. Ils n’ont jamais rien fait de mal
à mon peuple » (@Rif1921_1926).
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