
 

 

 

 

 

 

 
Marseille, le 13 janvier 2015 

 
 

Monsieur  Abdelilah Benkirane  
 Chef du Gouvernement Marocain 

 

Monsieur 

 

la rencontre du Réseau Rail Sans Frontière qui se déroule du 12 au 15 janvier 2015 à Marseille en France 

coïncide avec la triste commémoration du 6ème anniversaire de la considérable aggravation de la pression 

antisyndicale et du harcèlement orchestré par la Direction Générale de l’ONCF envers l’ODR et ses 

membres, bafouant ainsi tous leurs droits syndicaux. 

 

Nous vous rappelons, à juste titre, le licenciement équivoque et abusif du Secrétaire Général de l’ODR en 

la personne de Saïd Nafi de l’ONCF prononcé le 6 janvier 2009, les déplacements arbitraires de 11 

membres de l’ODR vers des régions éloignées depuis 15 janvier 2009, l’exposition de tous les 

syndicalistes de l’ODR à toutes sortes de persécutions, voire même de discriminations et le recours, 

comme moyen de pression, à la fracture familiale. 

 

Toutes ces manœuvres pratiquées par cet établissement ferroviaire, sont contraires aux normes et aux 

lois internationales en matière des droits et des libertés. Nous attirons votre attention sur le fait que 

l’instruction de ce dossier est figée depuis plusieurs années et ce, malgré les diverses correspondances 

adressées aux différents organismes officiels et aux différentes organisations de droit. 

 

Ô combien, était grand notre espoir de mettre, définitivement, un terme à cette affaire, surtout après 

l’adoption, par le Maroc, de la constitution de 2011, considérée comme un revirement total et une 

propulsion fulgurante vers la consécration de la démocratie et de la protection des libertés individuelles 

en général et syndicales, en particulier. 

 

A cet effet, tout en vous exprimant notre inquiétude face a cette situation inacceptable, nous vous prions 

de bien vouloir intervenir, personnellement, pour trouver un dénouement radical à cette tragédie 

persistante. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Chef du gouvernement, l’expression de notre haute considération. 

 

Pour le Réseau Rail Sans Frontière : 

Frédéric Michel, président du RRSF. 

 

 

RRSF / 17, boulevard de la Libération – 93200 Saint Denis – France. 

Pour contact au Maroc : M. Saïd NAFI : 00 212 6 62 12 39 80. 

 

Syndicats  SUTRAIL/CNTS-FC et SYNATPTB/CNTS (Sénégal), 

SYTRAIL/UNTM (Mali), SLCB (Burkina), SYNCOBENI (Bénin), ODR/ODT 

(Maroc), SFF/CGT (Espagne), SF/Intersindical (Espagne), OR.S.A. 

Ferrovie (Italie), CUB-Rail (Italie), SUD-Rail/Solidaires (France)...  
 

et Associations  COCIDIRAIL (Mali), TIE (Allemagne)… 
 

Réseau Rail Sans Frontière  

17, bd de la Libération – 93200 St Denis 

E-mail : reseaurailsansfrontiere@gmail.com 
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