
Organisation démocratique du travail 

                                    bureau exécutif

Appel de l'Odt Maroc

Appel de l'Odt Maroc  pour la libération immédiate des deux militants syndicalistes Chahid al moukhtar et 
Belkadi  khalid  emprisonnés arbitrairement et pour des raisons purement politiques.

              En violation manifeste des droits humains et du principe universel de la présomption d'innocence, les 
deux militants syndicalistes de l'organisation démocratique du travail Mrs Chahid el moukhtar et belkadi khalid 
sont incarcères en détention provisoire depuis plus de deux mois  de façon abusif et arbitraire ; injustes et 
injustifiée et ce  suite à des accusations non fondées colportées de mauvaise foi sur la base d'un document 
falsifié  et suite à un scenarii  commandité  par les autorités locales  de la ville  Meknès dans un cadre de 
règlement de compte associant un autre syndicat instrumentalisé dans cette affaire   .On continue à refuser leur 
liberté malgré les multiples demandes de nos avocats et malgré l'absence  totale de motif de la privation de leur 
liberté et partant du principe que     « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre » 
sachant aussi que les deux militants âgés sont malades. L'organisation démocratique du travail/ Maroc toute en 
exprimant son étonnement de cette décision du tribunal pénale de la ville de Fès ou sont poursuivis et 
emprisonnés  les deux militants ;réclame leur libération immédiate et sans délai et que les poursuites judicaires 
soient abandonnées.

       Les oditistes expriment leurs entière solidarité et appui aux deux braves militants connus dans tous les 
milieux particulièrement sanitaires  par leur militantisme, leurs actions sociales, leur moralité et respect et 
considérations. Ils ont eu toujours le courage de dénoncer la corruption ,l'exploitation la discrimination et  l'abus 
du pouvoir des autorités et de leur ingérence dans les affaires des associations et syndicats

          L'odt déclenche aujourd'hui une compagne médiatique  pour la libération de nos deux militants et pour 
l'abandon de toutes les accusations à leur encontre.et demande à toute les bonnes volontés et forces vives  et 
démocratiques de la nation  : associations de droits humains et  syndicats nationaux et internationaux de nous 
soutenir dans cette cause et  action noble et légitime de défense des militants syndicalistes en détention forcée 
illégale arbitraire et sans procès.

                                      Pour la liberté sans délai de tous les détenus politiques et syndicals au Maroc.  .

pour le bureau exécutif de l'Odt
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