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Pendant longtemps les autorités marocaines ont nié
l’existence du bagne de Tazmamart situé en plein désert dans
le Sud du pays. Pourtant, cinquante-huit officiers et sousofficiers, fantassins ou aviateurs, y furent enfermés pour avoir
été impliqués, à leur corps défendant, dans les deux tentatives
de coup d’État de juillet 1971 (Skhirat) et aôut 1972 (attaque
contre l’avion du roi). Après dix-huit ans de détention dans
des conditions inhumaines, quand s’ouvrent les portes de
Tazmamart, vingt-huit d’entre eux – seulement – avaient
survécu.
Celui qui occupait la cellule 10, Ahmed Marzouki, a fait partie
des 28 survivants qui ont pu miraculeusement résister 18 ans
dans ce bagne-mouroir… Il témoigne au nom de tous,
disparus et survivants.
Découvrez le témoignage saisissant de l'un des
survivants de la prison secrète de Tazmamart !
EXTRAIT
Ce quotidien de plus en plus pénible nous poussa à réagir. Les plus intelligents, ou les plus lucides
d’entre nous, comme le lieutenant Zemmouri, comprirent vite qu’il était illusoire de croire que notre
séjour au bagne serait d’assez courte durée. Ils sentaient que, si nous voulions survivre à cette
terrible épreuve, il fallait trouver les moyens de résister. En ce sens, il était primordial de conserver
un bon moral ou, à défaut, un peu d’espoir. Nous étions d’autant plus décidés à nous remuer que,
quelques semaines après notre arrivée, nous avions entamé une grève de la faim illimitée afin
d’obtenir un minimum de confort. L’adjudant-chef Kharbouche nous persuada d’arrêter en nous
affirmant que le monde entier se moquait de notre situation. Le cinquième jour, un de nos
camarades rompit le jeûne et les autres suivirent.
L’idée de mettre sur pied un programme collectif suivit ainsi peu à peu son chemin, imprégna les
esprits, du moins dans le bâtiment 1, sans doute parce que ce bloc comptait plus d’officiers à fort
personnalité que dans l’autre et que le courant pas sait mieux entre nous. Trouver, par exemple,
dans un groupe d’individus deux ou trois bons conteurs peut complètement transformer un univers
aussi clos. Ce fut la chance d’une certaine manière du bâtiment 1.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Ahmed Marzouki, qui participa au coup d’Etat de Skhrirat en juillet 1971, fait partie des 28
survivants de Tazmamart. Il raconte de manière précise et bouleversante ses 6 550 nuits passées
dans une cellule de 3 mètres sur 2,5. - Nancy Dolhem, Le Monde diplomatique
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Document intelligent et précis, en tout point authentique, sur une des hontes du règne d'Hassan II,
ce livre montre aussi l'impact d'organisations comme Amnesty International, dans la lutte contre les
pires formes de barbarie. - Isabelle Le Mest, Babelio
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1947 à Bouâjoul, Ahmed Marzouki est un ancien officier marocain, prisonnier politique du
régime de Hassan II et enfermé de 1973 à 1991 dans la prison secrète de Tazmamart.
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TAZMAMART PDF - Are you looking for eBook Tazmamart PDF? You will be glad to know that right
now Tazmamart PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Tazmamart or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Tazmamart PDF may not make exciting reading, but Tazmamart is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Tazmamart PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Tazmamart PDF.
To get started finding Tazmamart, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of TAZMAMART PDF, click this link to download or read online:
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...

[PDF]

The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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After Saison 2
http://read.woobooks.info/fr-957329950/after-saison-2.html

Il y avait la vie avant que Tessa rencontre Hardin, et il y a AFTER (après) ! Hardin n'a
rien à perdre... sauf elle. Après leur rencontre la vie ne sera plus jamais la même. Après
un début tumultueux, la relation de Tessa et Hardin semblait bien partie....

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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The Boy Next Room, vol. 1
http://read.woobooks.info/fr-1448468954/the-boy-next-room-vol-1.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

Speedgame
http://read.woobooks.info/fr-1454336116/speedgame.html

Zoé a travaillé très dur pour se faire une place au sein d’un des plus grands magazines
français. Malheureusement sa carrière de journaliste pourrait s’arrêter là. Le
responsable&#xa0; ? Franz Krueger. Si elle n’écrit pas...

[PDF]

Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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The Boy Next Room, vol. 3
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http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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