
Omar m’a violé 

 

 
 « Je suis reconvoqué pour la 8e fois demain samedi à 9h par la BNPJ. » 

Cette phrase est un Tweet. Un message sur un réseau social. Elle a été publiée le 24 juillet dernier. 

 

Le compte qui a publié ce message est habituellement très actif : pas un jour sans un message. 
 

La photo du profil affiche un trentenaire. Les jambes croisées sur un canapé gris, il regarde 

malicieusement l’objectif derrière ses lunettes rondes. On devine ce qui devait être un sourire, 

mais qui rend plus crispé sur la photo avec sa cigarette aux lèvres. 

 

Il porte un jean gris et un T-shirt noir sur lequel apparaît, en rouge, la gueule d’un chat. Au-

dessus, dans la même couleur, on peut lire « ACAB : All cats are beautiful ». 

Le jeune homme est volontiers taquin. 

 

Depuis ce 24 juillet, plus un message. 
 

La BNPJ désigne la Brigade Nationale de la Police Judiciaire marocaine. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, 

 

Si ce compte est mutique depuis cette date, c’est que son utilisateur est détenu. 

 

Aujourd’hui encore, il est enfermé à la prison de Oukacha au Maroc. 

 
Issu d’un milieu favorisé, il bénéficie sûrement du quartier « VIP ». 

 

Un ancien détenu a pu filmer les prestations offertes dans cette aile privilégiée : une pièce exiguë 

aux murs rongés par la moisissure. 

 

Sur les images, il devait stocker ses légumes à quelques mètres des toilettes turques, qui prennent 

une grande partie de l’espace. Pas d’eau chaude, et encore moins de douche. Les détenus 

réchauffent leurs aliments sur une résistance fixée sur un bloc de béton. Pour réchauffer l’eau, ils 

plongent un câble dénudé dans un seau. 

 
"J'ai dû payer 500 € pour aller dans ce bâtiment et éviter de continuer à vivre dans les dortoirs où 

nous étions 35 à 40 détenus !" raconte l’auteur de ces images. 

 

On doit moins avoir envie de sourire dans ces conditions. 

 

Que reproche-t-on à notre Twittos au juste ? 

 

Il existe deux versions. 

 
Il y a la version officielle, celle des autorités marocaines. La liste des infractions qui sont 

reprochées au jeune homme de 34 ans est longue. Il doit répondre des accusations d’atteinte à la 

sûreté extérieure et intérieure de l’État, d’attentat à la pudeur avec violences, de viol, ainsi que 

d’une série d’infractions à la législation fiscale marocaine. 

 



Une certitude quant aux faits pour lesquels sa détention provisoire a été décidée : une relation 

sexuelle a eu lieu entre cet homme et une collègue de travail, dans la nuit du 12 au 13 juillet 2020. 

Mais là où il décrit une relation consentie, cette dernière l’accuse de viol. 

 

Une enquête publiée par Médiapart et L’Humanité révèle des éléments propres à soulever un 

doute plus que légitime sur la réalité de la version de l’accusatrice. La nuit des faits, elle n’est pas 

seule avec celui qu’elle accuse. Ils sont plusieurs collègues confinés dans la villa de leur 

employeur, partiellement aménagée en atelier de travail. 
 

Les nombreux témoins présents sur les lieux ce jour-là, auditionnés par les services de police, ne 

corroborent pas sa version. Un troisième collègue est dans la même pièce cette nuit-là. Il est le 

seul témoin direct des faits. 

 

L’accusatrice soutient qu’il dormait, dans une première version. Dans le cadre d’une 

confrontation, elle apprend qu’il était réveillé et totalement conscient de ce qui se passait à 

quelques mètres de lui. Sa version évolue alors. 

 

Quelques semaines plus tard, Médiapart et L’Humanité toujours, nous apprennent que ce seul 
témoin direct des faits est maintenant poursuivi à son tour pour « participation à l’attentat à la 

pudeur d’une femme avec violence » et « participation au viol ». 

 

Puis, il y a la version officieuse. Celle qui ne peut pas dire son nom. Celle qui s’attache à la 

personne même de celui qu’on poursuit. Celle qui a pour objectif de le faire taire, et 

subsidiairement, de nuire à sa réputation et de saper sa crédibilité de façon publique, selon ses 

propres termes. Car celui-ci exerce un métier particulier. Une profession aujourd’hui risquée.  

 

Omar Radi – c’est comme ça qu’il s’appelle – est journaliste. 
 

Omar Radi est journaliste ET critique des puissants de son pays. 

 

Omar Radi est journaliste d’investigation. Il s’intéresse particulièrement aux questions relatives 

aux droits humains, à la corruption, à l'économie de rente, à la prédation foncière ou encore aux 

collusions entre pouvoir politique et milieux économiques. 

 

Omar Radi est de ces fouineurs qui dérangent. 

 

Omar Radi est donc de ceux qu’il faut museler. 
 

La détention d’Omar Radi n’est que la dernière manifestation du véritable harcèlement qu’il subit 

depuis des années.  

 

Il a coréalisé un documentaire sur le Hirak, avatar marocain du printemps arabe. 

En avril 2019, il réagit aux sévères condamnations des militants de ce mouvement. Sur Twitter, il 

écrit : « Lahcen Talfi, juge de la cour d’appel, bourreau de nos frères, souvenons-nous bien de lui. 

Dans beaucoup de régimes, les petits bras comme lui sont revenus supplier après en prétendant 

‘‘avoir exécuté des ordres’’. Ni oubli ni pardon avec ces fonctionnaires sans dignité ! » 
 

Le 26 décembre de cette même année, Omar Radi est convoqué par la BNPJ avant d’être déféré 

devant le Procureur du Roi et placé en détention provisoire pour « outrage à magistrat ». Un délit 

d’opinion. 

 



Libéré cinq jours plus tard après une forte mobilisation de la société civile, il sera condamné, le 17 

mars 2020, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 500 dirhams d’amende. 

 

Un article publié le 22 juin dernier par Amnesty International révèle qu’Omar Radi, comme 

d’autres journalistes marocains indépendants d’ailleurs, fait l’objet d’une étroite surveillance. 

 

L’association affirme avoir mené une enquête ayant révélé que son téléphone a été ciblé plusieurs 

fois, entre janvier 2019 et janvier 2020, par des attaques du logiciel Pegasus. 
 

Ce logiciel espion permet de lire les messages, photos et mots de passe. Il permet aussi d'écouter 

les appels téléphoniques, de déclencher l'enregistrement audio et de suivre la localisation du 

possesseur du terminal. 

 

Ce logiciel a servi à suivre neuf journalistes assassinés au Mexique. Il a aussi été utilisé dans le 

cadre de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. 

 

Selon Khadija Ryadi, de l’Association marocaine de défense des droits humains, « Les 

journalistes indépendants et la presse libre subissent une répression continue par le pouvoir 
marocain ». 

 

« Suite à l’ouverture politique qu’a connue le Maroc dans les années 1990 » ajoute-t-elle, les 

autorités ont utilisé, en plus des arrestations et des procès montés de toutes pièces, des méthodes 

d’asphyxie financière des journaux et magazines qui ne plaisent pas au pouvoir. » 

 

Elle finit par conclure : « Depuis quelques années, de nouvelles méthodes sont apparues. Il s’agit 

d’accusations ayant relation avec les mœurs. » 

 
En effet, la situation d’Omar Radi fait écho à celle d’autres journalistes, et plus largement d’autres 

militants marocains ayant subi le même genre d’accusations. 

 

En 2000, le journaliste marocain Ali Lmrabet a lui aussi connu la plainte pour viol déposée par 

une ex-consœur. Sauf à avoir un don d’ubiquité, il n’aura aucun mal à prouver qu’il était à 200 km 

du lieu du crime dont on l’accuse au moment où il aurait été perpétré. La plaignante avouera 

d’ailleurs plus tard qu’« on » lui avait promis monts et merveilles pour qu’elle agisse ainsi. 

 

Plus récemment, 30 septembre 2019, la journaliste Hajar Raïssouni est condamnée à un an 

d’emprisonnement ferme pour « avortement illégal, relations sexuelles illégales et débauche ». 
Devant l’indignation provoquée par cette condamnation dans le pays et à l’international, la jeune 

femme a été libérée quelques semaines plus tard, en vertu d’une grâce royale. 

 

Omar Radi n’est au fond qu’une illustration de plus de ce que subissent les libertés de la presse en 

ce moment, au Maroc ou ailleurs. Des fake news aux assassinats de journalistes, en passant par les 

textes répressifs entravant le travail des reporters de terrain, la liste des atteintes à ce que Voltaire 

désignait comme « la base de toutes les autres libertés », celle par « laquelle on s’éclaire 

mutuellement », s’allonge. La liberté de la presse et ceux qui l’exercent sont attaqués de toutes 

parts en tout lieu. 
 

Pourtant, le Maroc a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont 

l’article 19 prévoit la liberté d’expression, siège et corollaire des libertés de la presse. 

Mieux encore, l’article 28 de la Constitution marocaine de 2011 prévoit que « La liberté de la 

presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable. 



Tous (ajoute l’article) ont le droit d’exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites 

expressément prévues par la loi, des informations, des idées et des opinions. » 

 

En attendant d’être jugé pour un crime qu’il n’a probablement jamais commis, Omar, présumé 

innocent par la Constitution de son pays, croupit dans sa cellule misérable. 

 

Pendant ce temps, les médias proches des puissances que son travail dérange reprennent ces 

accusations infamantes et relayent, sans contradictoire, la version de l’accusatrice. 
 

« Omar m’a violé ». 

 

Entre le 7 juin et le 15 juillet, Human Right Watch a recensé pas moins 136 articles attaquant 

Omar Radi, sa famille et ses défenseurs sur des sites d’information marocains. 

Des articles qui « contiennent souvent des insultes vulgaires et des informations personnelles » 

selon un rapport de cette ONG, rapport qui dénonce aussi « des accusations pauvrement étayées 

contre le journaliste ». 

 

Mais on continue d’écrire qu’Omar a violé. 
 

Il y a exactement trente ans, la France a été marquée par ces lettres de sang retrouvées sur le mur 

de la pièce où une femme assassinée s’est retranchée : « Omar m’a tuer ». 

 

Trente ans plus tard, « Omar m’a violé » est l’histoire qui est racontée pour justifier qu’un 

journaliste soit réduit au silence.  

 

Une accusation suffisante à elle seule, même en l’absence de tout élément matériel, et surtout, 

avec l’existence de témoignages divergeant de la version de l’accusation, pour priver un homme 
de ses libertés. 

 

Une accusation qui vient opportunément alourdir le fardeau de celui qui était déjà poursuivi pour 

des infractions relatives à la sûreté de l’État. 

 

Il y a un peu moins de trente ans, un célèbre avocat s’indignait devant les caméras de télévision :  

« On condamne un jardinier parce qu’il a le tort d’être maghrébin. » 

 

Un peu moins de trente ans plus tard, on enferme un Maghrébin parce qu’il a le tort d’être 

journaliste. 


