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Les familles des victimes chez le Roi
« Les familles clos vic-

times des atteintes aux
droits de l'Homme ont

été invitées vendredi 6

janvier dernier au

Palais par le

Souverain, qui a par

ailleurs prononcé un

discours télévisé, où il

a exhorté le conseil

consultatif des droits

de l'Homme de mettre

en oeuvre les recom-

mandations de
l'Instance Equité et

Réconciliation. À cette
cérémonie, ont participé également les membres de l'Instance Equité et

réconciliation (IER), créée à l'initiative du Souverain pour faire la lumière sur

les violations des droits de l'Homme de 1958 à 1999 et présenter des recom-

mandations pour l'avenir. LIER, dirigée par Driss Benzekri - un ancien déte-

nu politique qui a passé 17 ans en prison - a recommandé à l'Etat, dans son

rapport final remis le 30 novembre, de mettre fin à l'impunité et de présen-
ter des excuses aux victimes.

Elle a également recommandé une révision de la Constitution pour assurer
plus de séparation des pouvoirs et plus d'indépendance de la justice.

La tolérance au Maroc
« Le Maroc est le seul pays de cette région du monde à promouvoir active-

ment l'importance de la tolérance à l'égard des personnes aux croyances dif-

férentes », a estimé la directrice générale au Maroc de l'Agence américaine

pour le développement international (USAID).

Intervenant le 14 décembre dernier à Sefrou, dans le cadre dit 16e colloque

de la ville, organisé sous le thème: « Sefrou ville de coexistence », par la

commune urbaine de Sefrou en partenariat avec l'université Sidi

Mohammed Ben Abdallah de Fès et l'Agence américaine pour le développe-
ment international (USAID), M me Stein-Olson a loué l'engagement du gou-
vernement et du peuple marocains à pratiquer la tolérance de la diversité

notant que « la tolérance est une vertu qui rend possible la paix et qui

contribue à substituer à la culture de la guerre une culture de la paix ».

Aux Etats-Unis, depuis la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la

Grande-Bretagne en 1776, nombreux sont ceux qui ont oeuvré en faveur

d'une société tolérante. Depuis cette époque, a-t-elle précisé, les Américains

n'ont cessé dans leurs expériences de gouvernance démocratique, de vouloir
faire de cette déclaration une réalité.
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L'Institut Français de
Fès célèbre Duras
Connue comme l'une des grandes
plumes du XXe siècle, Marguerite

Duras a aussi sillonné le cinéma et

le théâtre.

L'Institut français de Fès a choisi de

célébrer cette femme incroyable à

travers une rencontre avec Yann

Andrea, son compagnon, accompa-

gné d'artistes et d'intellectuels qui

l'ont croisée, côtoyée ou étudiée. En

coopération étroite avec l'Université

Sidi Mohammed Ben Abdallah de

Fès, nous écouterons, nous ques-

tionnerons cette personnalité du

Monde et son oeuvre immense.

Seront notamment présents, côté

français : Yann Andrea, écrivain,

Albert Dichy, Directeur de l'Institut

de la mémoire des écritures

contemporaines (Imec), Michelle

Porte (cinéaste), Bernard Alazet et

Christiane Blot-Labarrère (Les

Cahiers de l'Herne), Eric Vigner

(metteur en scène), Jutta-Johanna

Weiss (comédienne), Sidi Graoui

(chorégraphe), Hélène Bamberger
(photographe).

Les 24 et 25 février 2006, Complexe
Culturel, Fès
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