
 

 

Communiqué de presse 

 

L’AMDH Paris-IDF informe l’opinion publique de l’arrestation de son militant Zine El 

Abidine Erradi ce mercredi 04 Avril 2018 à l’aéroport d’Agadir par la police marocaine. 

Ancien détenu politique au Maroc, et exilé en France, il est rentré au Maroc après avoir 

obtenu l’accord du préfet de Cergy dans le cadre d’une mesure exceptionnelle lui permettant 

de se recueillir sur la tombe de son père, décédé sans qu’il aie eu la possibilité de le voir une 

dernière fois. 

Zine El Abidine a été arbitrairement arrêté et transféré au commissariat de Sidi Ifni. Nous 

signalons qu’avant de se réfugier en France, notre camarade a été arrêté à deux reprises. En 

2008, il a été condamné une première fois à un an et demi de prison pour son engagement 

actif dans le mouvement populaire de Sidi Ifni. Ensuite, Il a été détenu pendant 8 mois suite à 

sa rencontre avec rapporteur spécial de l’ONU sur la torture à Laâyoune.  

L’Association Marocaine des Droits Humains Paris/IDF dénonce cette arrestation arbitraire 

qui va à l’encontre du droit international et de l’autorisation qui lui a été desservie de la part 

des autorités françaises. Nous demandons à ce que : 

- Notre camarade soit tout de suite relâché sans poursuite ; 

- Que sa sécurité soit assurée jusqu’à son retour en France ; 

- Que les autorités françaises et marocaines prennent leur entière responsabilité quant à 

ce qui risque de lui arriver suite à ce voyage. 

Nous alertons l’opinion publique de cette violation des droits humains et travaillerons avec 

toutes les autres voix libres qui suivent ce dossier dès son arrestation pour sa libération 

immédiate et inconditionnelle. 

 

Liberté pour Zine El Abidine Erradi 

 

AMDH-Paris/IDF 

Paris, le 05 mars 2018 

 

Pour tout contact : 

• E-mail : amdh.paris@gmail.com 

• Blog: www.amdhparis.org 

• Facebook: www.facebook.com/AmdhParis 

 


