
Le droit à la vie 

 

 

« Dans le couloir de la mort, tu restes juste assis dans ta boîte. » 
Traduction du marocain dialectal : tatba Gals ou makathrekch 

 

« Sept pas dans un sens, sept pas dans l’autre. Parce que c’est tout ce que je pouvais faire dans la cage 
du couloir de la mort. Quand je sors pour fumer une clope… Je ne compte pas, mais mon corps sait… » 

 

« Expérience amère et difficile, ça ne s’oublie pas. » 
Traduction du marocain dialectal : tajriba ara makatnsach 

 

Mesdames, Messieurs, le jury, 

Je vous informe à contrecœur qu’au Maroc des personnes pourraient encore 
prononcer ces quelques mots… Puisque si la peine de mort n’est plus appliquée depuis 1993, 
nous refusons toujours l’abrogation de cette pratique inhumaine, injuste et inefficace. Mais 
qu’attendons-nous, Mesdames, Messieurs, qu’attendons-nous pour renforcer la dynamique 
abolitionniste de notre pays ? 

Ils s’appelaient Ahmed, elle s’appelait Sanae, il s’appelait Youssef, elle s’appelait Doha. 
Ils sont partis et ne sont plus jamais revenus… 

On les avait pourtant attendus, mais ils ne sont plus jamais revenus… 

Khadija Amrir, condamnée à mort en 1993 pour avoir tué son mari, un mari qu’elle 
n’aimait pas, un mari qu’elle n’avait pas choisi, un mari qu’on lui a imposé alors qu’elle était 
encore jeune fille, pleine de rêves, pétrie de doutes… 

Ces raisons n’excusent certes en rien le passage à l’acte de Khadija, mais l’on relève 
tout de même un profil psychologique fragilisé, détruit, perturbé. 

Vingt-deux ans plus tard, Khadija obtient une grâce royale pour bonne conduite. 

Vingt-deux ans plus tard, Khadija est libérée mais elle restera condamnée aux yeux de 
tous. 

Vingt-deux ans plus tard, Khadija a témoigné, elle raconte son transfert de Casablanca 
à Tanger, de Tanger à Rabat, de Rabat à Marrakech, où chaque instant lui paraissait comme 
étant le dernier. 

Sans doute l’une des expériences les plus épouvantables pour l’homme, où la vie, où 
la valeur de la vie semble prendre tout son sens. 

Ahmed Haou, condamné à mort en 1993 puis gracié, a lui aussi témoigné. Condamné 
à mort pour avoir exprimé ses idées politiques, intellectuelles, qui, sans doute, n’étaient pas 
similaires à celles du pouvoir. 

Il publie en 2021 un livre témoignage qui retrace ses dix années dans le couloir de la 
mort. Il raconte l’horreur du couloir de la mort… 

Rescapés de la morgue, ils ont témoigné. 



Ahmed et Khadija ont témoigné… 

Et pourtant, dans ce même Maroc, dans ce même Maroc, où Khadija et Ahmed ont été 
condamnés à mort, l’article 20 de la Constitution de 2011 prône que « le droit à la vie est le 
droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit ». Voilà un paradoxe que nous 
traversons… 

Mais le paradoxe du Maroc trouve ses racines dans plus profond encore. Depuis 1993, 
il y a un moratoire de fait sur la peine de mort… mais nous condamnons toujours à la peine de 
mort. 

Vous avez sûrement entendu parler de l’histoire du petit Adnane. 

Adnane, petit Tangérois de 11 ans, erre dans les rues de sa ville en une après-midi de 
septembre 2020… mais on l’a arrêté, on l’a violé, on l’a assassiné et on a fini par le jeter.  

Il laissera derrière lui une famille anéantie, un Maroc outragé, un Maroc brisé mais 
certainement pas libéré… 

En avril 2021, la peine de mort est confirmée en appel contre ce violeur et ce meurtrier 
qui a arraché une petite âme vagabonde et innocente. 

Certains se réjouissent de cette décision car ils pensent que seule la mort lui permettra 
de payer son crime. 

D’autres ne le sont pas, mais ils sont tout aussi solidaires de la famille du petit Adnane 
et condamnent la barbarie et la violence dont a été victime ce petit Tangérois. 

Mais eux ne comprennent pas, car de nombreuses Marocaines et Marocains sont face 
à une incompréhension totale quant au mouvement abolitionniste marocain. 

Au Maroc, nous sommes face à une série de paradoxes en matière de peine de mort : 

– on prononce des peines, alors qu’il y a un moratoire de fait depuis 1993 ; 
– on prononce des peines, alors qu’il y a une coalition marocaine ; 
– on prononce des peines, alors qu’il y a plusieurs réseaux actifs ; 
– on prononce des peines alors que le pays accueille des réunions régionales et 

internationales contre cette peine ; 
– on prononce des peines alors que des parlementaires de tous les partis politiques 

(sauf un) ont signé un appel pour l’abolition. 

Tous ces signaux montrent un véritable débat de société. 

Et pourtant… de nombreuses coalitions s’opposent à cette pratique : 

– la Coalition marocaine contre la peine de mort1 ; 
– le réseau des parlementaires ; 
– le réseau des avocats ; 
– le réseau des hommes et des femmes de l’éducation. 

 
1 La Coalition marocaine contre la peine de mort (CMCPM) rassemble sept ONG : l’Observatoire marocain des 
prisons, l’Association marocaine des droits humains, le Forum marocain pour la vérité et la justice, 
l’Organisation marocaine des droits humains, l’Association des barreaux d’avocats au Maroc, Amnesty 
International-section marocaine et le Centre pour les droits des gens. (N.D.E.) 



De plus, le Maroc est le seul pays arabe où il y a eu des réunions régionales pour 
l’abolition, organisées par Ensemble contre la peine de mort (ECPM)2. 

On applique un moratoire de fait mais on s’abstient lors du vote en faveur d’un 
moratoire universel à l’assemblée générale. 

Car l’abolition de la peine de mort est aussi une cause hautement symbolique, qui 
rappelle l’universalité des droits de l’homme. 

Le moratoire n’est toujours pas entré dans la législation. 

Le Maroc refuse de signer des conventions internationales, de réagir alors même qu’il 
s’est félicité du débat sur la peine de mort auquel il avait appelé en 2014. Le Conseil national 
des droits de l’homme se déclare lui aussi favorable à l’abolition de la peine capitale. N’est-ce 
pas un là une contradiction pure et profonde ? Mesdames, Messieurs, qu’attendons-nous ? 
qu’attendons-nous pour renforcer la dynamique abolitionniste de notre pays ? 

Puisque, oui, Mesdames, Messieurs, je le rappelle, nous avons tous le droit à la vie, 
nous avons toutes et tous, le droit à la vie. 

Nous ne voulons plus être confrontés à cette série de paradoxes, nous voulons juste 
notre droit à la vie, notre droit à la vie. 

 

 
2 Ensemble contre la peine de mort est une association de lutte pour l’abolition universelle de la peine de mort 
fondée en 2000. C’est une ONG internationale reconnue par l’ONU depuis 2016. (N.D.E.) 


