
Amicale apolitique sans but lucratif des Docteurs, Ingénieurs et spécialistes de disciplines diverses 
Fidèles à SM MOHAMED VI Hay Ryad RABAT 

A 
Monsieur Chakib Benmoussa Président de la CSMD RABAT 

Objet: Commission Spéciale chargée du Nouveau Modèle de Développement récemment désignée par SM NOTRE ROI BIEN AIME 
que ALLAH GLORIFIE 
Pièce jointe: Lettre/Aide mémoire rappelant certains points sensibles qui risquent d'être occultés et divulguant quelques sujets 
tabous car touchent aux intérêts mercantiles personnels des traitres à leur sermon et leur devise 

Nous sommes honorés de vous communiquer le résumé du document que nous adressons par courrier à Monsieur Le 
Président Chakib Benmoussa, que nous adressons par la même occasion à chaque membre de la commission ainsi qu'à Madame 
l'ambassadrice de France que Mt Benmoussa a associée implicitement à son oeuvre et certaines personnalités qui paraissent 
intègres, patriotes et royalistes de coeur et d'actes: politiques, medias, social, économique, ... 
Ses sujets ont trait à au développement de l'ensemble de la population y compris la campagne par: 
- l'écartement de la fonction publique des personnes ayant fauté car il y a des diplômés chômeurs qui attendent. 
-supprimer immédiatement le cumul de fonction à tous les niveaux. 
- Ecarter des la fonction publique les personnes douteuses ou ayant fauté, revoir la véracité de leur diplômes les fonctions 
spécialisées sont réservées au personnes qui ont les diplômes qui certifient .. Et non les assimilés ou les amis qui n'ont pas les 
connaissances pour ... ; 
- limiter les détachements pour raison syndicale, ils doivent réintégrer leurs emplois, surtout les dizaines de milliers de 
l'enseignement: concevoir un moyen pour qu'ils soient énumérer par leur syndicat de sa dotation. C'est une perte importante 
pour l'enseignement en cadres et en argent; encourager le bénévolat pour ceux qui ont les moyens ... 
-Réactualiser les procédures des justices, exiger une fermeté dans l'application des lois dont la référence doit être cités dans le 
jugement. 
-créer des conseils de bénévolats spécialisés des cadres comptants et intègres aide non décisionnelle auprès des tribunaux, des 
communes, ... à designer par l'autorité ... et qui pourraient aider à l'examens des réclamations, formuler des critiques ou des avis 
pour certains projets, études les dossiers en justice qui dépassent x mois, donner des conférences spécifiques, expliquer aux 
citoyens certaines décisions ... 
- Important, Etablir des cahiers de charges des avocats de toute urgence, prévoyant les frais, leurs obligations envers leur clients 
et surtout un contrat signé des é parties avant tout commencement à déposer par l'avocat contre reçu à son ordre ;définissant 
tous les points et précisant l'objectif, les documents remis ,les identités des personnes à défendre ,le montant globale et les 
actions et leur échéancier, démarches judiciaires de l'avocat et son engagement de prévenir le client à l'avance des dates des 
séances, de répondre au téléphone, du nom de son remplacement en cas d'absence, de lui remettre copie dans de brefs délais des 
jugements ,ses écrits avant leur déposition au tribunal pour son accord et de la partie adverse dès leur déposition au tribunal 
pour lui permettre de donner ses observations dont l'avocat doit tenir compte ... Sévir dans les infractions des huissiers dont les 
services dont les dérives sont très courant et extrêmement néfastes pour la justice. 
-Important, rétablir l'ordre et la justice par le changement radical du lobby à la tète de l'ordre des ingénieurs topographes 
géomètre et son détachement de l'escroc Mohammed Amine Ben Abdellah qui coiffe dans les faits 3 secteurs: l'ordre, Mr 
Tajmoutti DG de la conservation foncière, Le Parquet, les Juges à travers son mot à dire dans les sanctions/promotion géré par le 
Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire mettant à nu l'indépendance de la justice qui une vraie chimère ;l'ancien système ( 
ministère de le Justice) était moins corruptible car la corruption est flagrante. Il y va de la confiance des investisseurs 
Internationaux et locaux. 

Mais le plus délicat et le plus urgent sont l'assainissement et le renouvellement des cadres du central et régional de la justice, 
l'interdiction de ses méthodes obsolètes et l'enchevêtrement de ses réseaux du centrale au bureau d'ordre du centre des juges 
résidents dans le bled où tout est permis, ainsi que la remise à niveau de l'ordre des avocats qui est la pierre angulaire ,qui peut 
rehausser le Maroc comme le désire SM LE ROI QUE DIEU GLORIFIE ou laisser pourrir le climat et la situation par le clientélisme et 
la corruption par une course effrénée et une compétition vers l'enrichissement d'une caste par de l'argent sale (corruption, 
drogue, arnaque, ... ) au détriment de la masse populaire qui s'enfonce dans la misère et dans l'inconnu ... qui verront naitre ou 
fabriquerait une génération d'apatrides dans leur propre pays qui n'auront rien à perdre et qui renierait tout ,qui sera sans âme 
,sans objectif ,sans repère pleine d'amertume et de jalousie; qui viendra des campagnes dépeuplées, pour peupler et agrandir des 
faubourgs de villes par des bidonvilles en perpétuelle expansion, village où tout serait permis pour survivre; comme le souhaitent 
nos ennemis. Notre veux est que la justice arrive au niveau de l'Intérieur, de la Police, Gendarmerie, Affaires Etrangères, Ministre 
des Tabous et Affaires islamiques ... 
Actuellement notre sentiment est que tout est fonction et est régi par la crainte qu'au responsable en fonction de son rang et son 
parapluie de l'ébruitement de son gâchis, corruption, arrivent aux oreilles des conseillers de SM LE ROI. 
Veuillez, agréer, Monsieur mes salutations les plus distinguées. 
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Groupe d'lntellectuels Marocains sujets très fidèles de Sa Majesté Le ROI SIDI MOHAMED VI QUE DIEU 
GLORIUFIE; jaloux de leur monarchie et de leur pays - Aout 2020 

A 

Son Excellence Monsieur Chakib Benmoussa, président de la Commission 
Spéciale sur le Modèle de Développement 

Excellence, 

Permettez-nous de vous féliciter ainsi que l'ensemble des experts pour la Haute Confiance et très grande 
responsabilité que SM LE ROI QUE DIEU GLORIFIE a mises en votre équipe qui est le reflet de Sa grande déception 
et son mécontentement du classement du ROYAUME dans l'échiquier mondial et bien derrière certains pays alors 
que les Hautes Directives et !'Orientation Politique sociale, économique, .. dont le choix des Personnalités et du 
timing sont judicieux mais l'exécution et le suivi des Grands projets structurants lancés sont altérés voire occultés 
par la culture de la corruption passive et active qui s'ancre dans le royaume ,ponctuée régulièrement par des 
détournements, du vol des biens de l'état bien plus important que le vol de quelques moutons d'un souk ou bien des 
draps d'un hôpital par les malades guéris, jusqu'au petit bakchich quotidien qui sont condamnables quoique des 
misérables ainsi que le manque à gagner du royaume par le squattage du foncier public par des commis qui ne sont 
plus en fonction et qui doivent payer le loyer comme prévu par la loi ... des locations de fermettes ( cas de Nador), 
villas somptueuses pour amadouer les invités intéressants et montrer leur pouvoir et savoir-faire aux frais du 
contribuable , ... par des commis en fonction (tous les marocains sont des serviteurs de SM et de l'état et pas 
seulement eux ),et une corruption endémique qui induit dégout, amertume des opprimés ,le clientélisme malsain 
... celle ce ci tentaculaire est généralisée et hiérarchisée ( les proportions sont régies par la loi de Pareto) ce qui laisse 
une impression de tricherie et de frustration chez les sujets ordinaires de SM et qui n'augure rien de bon car aucune 
autorité ne peut ralentir le phénomène et ça va en empirant car SM LE ROI n'est pas informé . 
Comme l'a soulevé Maître Bâtonnier Mohammed Ziane et bien d'autres avant: les 
institutions ICPC et ALWASSIT sont juges et partis par les hommes à leur tête et le parquet 
à leur disposition , parce que la majorité des doléances sont contre la justice même qui ne 
peut se déjuger que par un jugement ! d'ailleurs la suite d'ils donnent est indigne de la 
confiance mise en eux, faits confirmés par les ténors MM RAMID et MOHAMED 
ABDENNABAOUI qui ont reconnus leur impuissance dans différentes interventions de 
rendre la justice juste et admettent que l'injustice est acceptable dans notre pays devant 
les lobbys internes (certains avocats se permettent de suspendre des décisions du 
procureur général , ... et externes de personnalités ou amis ou courtiers ... ; Car ils sont 
partiaux avec leurs collègues et proches dès que ces derniers ou leurs protégés sont 
impliqués; ce qui exige la nécessité d'une intervention ROYALE ,il faut ou bien une 
institution vraiment indépendante des civils en place et forte semblable à la rigueur et la 
partialité de la justice militaire ... actuellement, les malhonnêtes ont le dessus et 
représentent les 80% des preneurs de décision. Notre sentiment est que personne n'ose 
rapporter à SM LE ROI QUE DIEU GLORIFIE la vérité ! Le franchissement des dispositions 
sécuritaires et les dispositions pénales instaurées sont dissuasifs, elles isolent SM le ROI de 
son vrai peuple car ils sont exagérés. Nous avons constaté que le pays est doté 
apparemment de vrais institutions, de droit, loi et justice ( ~I ~ .J ù_,.ilill .J ~I 4..1.JJ 1.:-l__;i.JI 
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(.biimais hélas, beaucoup de responsables mis en place ne méritent pas la confiance mise 
en en eux. Il est évident que SM LE ROI QUE DIEU GLORIFIE ne tolère pas la violation, le 
contournement ou l'inapplication stricte et immédiate de la loi, de la constitution, des 
Dahirs Chérifiens par quiconque. Ils oublient que les discours de SM le ROI font office de 
lois et ne doivent pas être négligés ou marginalisés avec le temps ... 
Notre initiative courageuse mais extrêmement risquée s'inscrit dans ce conteste vu 
l'intérêt de NOTRE MONARCHIE est ipso facto de NOTRE PAYS et de son avenir dans un 
monde qui évolue. Nous avons entendu de certains juges indélicats qui prononcent les 
jugement au nom du ROI qu'ils gagnent le bakchicxh mais pas les pechés,car lis ne 
prononcent pas les jugements en leur nom . 

Les causes de ce marasme sont deux et 
seulement deux: renseignement et la justice. Depuis belle lurette .elles ont été pointées du doiç 

par tous les organismes; tout le reste en découle, l'entrave 
principale qui a bloqué est le choix des personnes dans la magistrature et leur durée éternelle 
dans la fonction qui enlève tout espoir de changement aux justiciables ,le lobbying ,les passe 
droits qui ont dépouillés la justice de son indépendance voulue et instaurée par NOTRE 
AUGUSTE ROI QUE DIEU GLORIFIE ,les ordres verbaux pour inapplication stricte, concise et 
précise des textes de loi et principalement les Dahirs et des lois et textes qui on découlent qui 
sont clairs et parfaits mais leur interprétation ainsi que leur domaine d'application est aléatoire 
et subjectif pour bien des cas par ceux chargés d'appliquer la loi et qui sont intouchables 
,incontrôlables et bien en dessus de la loi par leur statut et prérogatives encouragés par 
quelques errements utilisés pour contourner les textes . la justice est basée sur le fait que tous 
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les marocains sont sensés connaitre la loi qui assure la protection des droits de chaque membre 
de la communauté :alors que même les avocats et juges sont spécialisés et ignorent beaucoup 
de textes :le résultat devient presque un jeu du hasard ;quelques astuces utilisés par quelques 
Maîtres Avocats indélicats avec la complaisance d'autres acteurs en plus des multiples reports 
injustifiés pour lessiver et essorer les justiciables sans recours dont la résolution par des 
procédures imposées par des textes contraignants minimiserait les déboires des sujets de SM L 
ROI ,qui sont souvent victimes de l'oubli intentionnel de leur propres avocats devant la 
pertinence de la partie adverse qui se rendent service et de la diligence du secrétariat du 
parquet et du greffe(~~\ _, .<li\ ~J ~ ~ _, .b.Î ~ ~ ~ ~b .JJiJI .J.Jj } qui doivent en 
principe veiller à ce que la rédaction reflète la vérité ( ~ ~4,.:i .J üLo..lS..ll .J~I .J .J:!~I ~ 

)fi\ 4-Alj.i ~ Sili:JI) parce qu'il est clair que parfois les membres ne compulsent pas tout le 
dossier, c'est la source du mal et cela justifie que la possibilité soit donnée par M. Le Président 
du tribunal à la victime de se plaindre même sans passer par son avocat; qui sont: 

l}Expertise utilisée comme astuce ou ruse pour contourner un article de loi notamment 
dans le foncier, experts indélicats pour l'utilisation de son rapport comme base même 
fausse permettant aux juges de prononcer son jugement sur la base d, huissiers, fausses 
adresses, L'expert assermenté doit être avoir un extrait judiciaire vierge. 
2}responsabiliser conjointement sur l'honneur au moins les avocats et la partie qu'il 
représente sur l'exactitude, l'authenticité et le contenu de tous les documents déposés au 
tribunal avec le premier acte d'ouverture ((~l:i:i9~1 Jt:i.JI; le mensonge caractérisé et l'oubli 
calculé doivent être prohibés voire sanctionnés. Ce fait réduirait les délais qui dépassent les 
50 ans parfois et limiterait la corruption pour palier à l'absence ou perte de pièces à 
conviction. 
3} obligation de préciser et annexer copie des références des articles de lois appliquées 
pour appuyer le jugement prononcé. Dans le cas contraire en donner les raisons explicites. 
Interdire les suppositions 
4}Pour le foncier, étant donné l'ignorance en droit du paysan marocain et le protéger des 
courtiers malveillants, obliger qu'il soit fait mention dans le jugement de : 
-Première page : les noms et prénoms avec CIN si possible, sinon le signaler ( c) ~ ~~\_, 
c.)F~I ~Lu...i ~ Jt:i.JI 44.lj), la parenté exacte justifiée, les adresses de chaque personne 
citée pour qu'elle puisse se défendre. 
- Importants : Les originaux des actes de filiations, actes de propriété, d'héritage, 
documents et preuves cités dans la plaidoirie doivent être déposés au début ,sous la 
responsabilité civile voire pénale de l'avocat du plaignant avant la première séance au 
tribunal : ceci réduirait le nombre de dossiers de moitié ,les parjures, fraudes, magouilles 
les erreurs, ... les photocopies seraient à interdire d'une manière catégorique sans aucun 
recours car sujets de reports de séances pénalisants, tactique pour tromper la justice ... 
- Deuxième page : lister toutes les pièces citées dans le jugement et joindre au dossier les 
actes d'héritage ( 0y"/I r>Y".J }, de propriété( ~\ J~î), pour les terrains titrés obligation 
de déposer l'attestation de propriétés de la conservation, la réquisition, les lettres de rejets 
d'inscription de la conservation foncière ou de clarification de certains points par écrit pour 
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les jugements impliquant M. Le Conservateur et qui peuvent le dispenser de se présenter 
au tribunal et la liste authentique des documents cité par la partie dans sa plainte. 
-Appliquer strictement et systématiquement les textes par MM. LES JUGES sans 
interprétation subjective ou oubli même pour ceux non relevés par la défense car l'objectif 
est de rendre justice et non leurrer les citoyens ignorants, à savoir: 
+Ne peut vendre un terrain titré que son propriétaire dûment inscrit comme propriétaire 
à la conservation, l'acte de vente doit comporter le nombre de parts dans l'indivision, les 
coordonnées des bornes qui priment sur l'aire inscrite sur l'acte (..bt.11~1 J:13) ... Un terrain 
titré est un terrain protégé par l'état ... MM Les Avocats souffrent du manque de formation 
dans le foncier; il est soulevé de créer une spécialité ... 
+Ne rentre en possession du bien acheté qu'après son inscription sur le titre ... 
+Préciser si la prescription de 15 ans est appliquer et en expliquer les références. 
+Rappeler que les erreurs qui ne s'héritent pas disculpent la poursuite des héritiers (.hWI 
-.:..i.J:l 'i) pour les faits qui rentrent dans ce cadre. 

Le vecteur porteur du mal dans la justice, outre le sédentarisme c'est la longévité 
dans les postes. Les choix de personnes pour les nominations et les affectations pour servir 
des intérêts mercantiles sans étude véritable de leur CV et sans le relevé de leur patrimoine 
et leurs ayants droit avantage les profils douteux; et ce, à tous les niveaux aux postes de 
décision sensibles car ils sont octroyés aux non méritants qui par ricochet ,impliquent leurs 
subalternes et initient les nouveaux dans la magouille, le clientélisme et la corruption et en 
deviennent prisonniers ,ils doivent récupérer le pactole déboursé en corruption pour leur 
recrutement.SM qu'ALLAH GLORIFIE tiens à ce que notre démocratie ne soit pas de 
façade comme le dénote le comportement de certains arriérés qui servent leurs intérêts 
propres à travers des garanties institutionnelles ;l'objectif est de défendre la diversité à 
travers une compétition dans la vraie liberté et l'émancipation dans historique. L'histoire 
nous apprend que c'est le peuple et non les notables qui ont défendu le retour de notre 
Défunt ROI Mohamed V à travers les compagnes et les bas-fonds des villes et notre 
défunt Hassan Il que DIEU ait leur âme par les hommes de troupe contre leurs gradés à 
Skhirate .Il est évident que tout ce que nous vous rapportons est sous réserve de 
confirmation ou d'infirmation par qui de droit qui ne serait pas sous l'emprise directe ou 
indirecte de la mafia de l'immobilier et du hachich ... 
Nous citerons pour fixer les idées quelques cas dont les détails et faits se partagent dans les 
réseaux sociaux ou qui sont rapportés par plaintes ou lettres à travers les bureaux d'ordre 
de la justice, conservation foncière, ministère de l'agriculture, ordres de ingénieurs, etc .... , 
tout ce qui risque de nuire aux intérêts est classé ,étouffé ou perdu. Notre souhait premier 
est votre information sur quelques ces faits vécus (partie visible de l'iceberg) sur ce volet 
afin de dissuader les malhonnêtes. 
Ce qui étaye notre conviction de vous informer est le fait que les postes occupés par des 
personnalités honnêtes, compétant et fidèles au sermon et dignes des décorations Royales 
ont monté leur efficacité et sérieux comme M. Le Directeur General de La sureté Nationale, 
de la Gendarmerie, ou Vous-même et les membre de la commission ... Le questionnement 
est ce que et pourquoi doit-on être résignés ou écrire parce que SM nous a doté d'une 
constitution, de lois et de liberté d'expression dans l'esprit de dire la vérité argumentée 
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sans crainte de représailles ne serait-ce que pour freiner les appétits et la tyrannie 
maquillée ... avec l'accompagnement de certains médias à la solde pour défendre 
l'indéfendable et noyer la vérité avec une médiocrité est flagrante. L'objectif est que les 
commis de l'état n'outrepassent pas leur prérogative et ne se servent pas impunément à 
travers la corruption et les malversations. Pour s'épanouir, les cadres valables s'expatrient 
et les même les autres risquent leur vie pour quitter leur patrie, leur ROI et leur famille au 
risque de perdre leur vie dans des barques de fortune ... 
Notre unique objectif est de vous apporter un éclairage et des suggestions apolitiques 
neutres basés sur le vécu, la réalité et les constations vérifiables qui rentrent dans Je cadre 
de votre missions que vous complétez d'ailleurs par des visites dans les régions qui doivent 
être improvisées et non préparées .Nous sommes une tranche de la société constitué d' 
Ingénieurs .lnqénieurs- docteur dans diverses spécialités .hommes de lettres, économistes 
.tourisme ,transport ,justice ... formés et exerçant au Pays qui n'ont jamais eu l'opportunité 
de Je quitter qui aiment leur SOUVERAIN QUE DIEU LE PROTEGE pour la pérennité du 
MAROC. JI est( entendu que notre action de communiquer ces données pour les non 
résidents au pays , équivaut à un grand sacrifice voire au suicide parce que personne 
n'oserait dire la vérité "sauf l'enfant ou le fou" car les pièges et les fausses accusations 
pourraient nous être imputés par les quelques profiteurs de la situation qui prévaut 
actuellement et qui sont sans pitiés et cruels malgré leur privilèges .les largesses et les 
dons .... Nous comptons sur votre honnêteté morale et patriotique pour que les enquêtes 
potentielles qui vous permettraient des projections réalistes qui répondraient au souhait 
de NOTRE GLRIEU SOUVERAIN QUE DIEU PROTEGE soient diligentées vers les vrais lacunes 
en vu d'avancer et mettre à nu les vrais causes de la non obtention des objectifs de 
développent économique et social et pas pour dévoiler nos identités pour nous punir 
simplement ; de ce fait, nous ne joignons que quelques documents publics non traduits 
prélevés des médias ou des réseaux sociaux depuis plus de six mois et qui sont déjà aux 
mains du public et des responsables et qui sembles étouffés solidairement par quelques 
hauts cadres qui sont peut être compromis et font partie de la mafia du foncier qui brasse 
des sommes colossales et dont la clé de voute apparemment Le très respecté et discret et 
hors de tout soupçon, Je vénérable conseillé de l'ordre des Ingénieurs, membre très influant 
au conseil suprême de l'Autorité Judiciaire et biens d'autres MOHAMED AMINE BEN 
ABDELLAH que ALLAH lui pardonne, multifonctions, puissant, fort, porte plus de 2 
chapeaux visibles qui lui acquirent une force de frappe redoutable pour dissuader les 
magistrats ou bien occasionnellement qu'il utilise à mauvais escient pour son propre intérêt 
et du gang qu'il influence ,utilise et protège: Juges et Procureurs, les Ingénieurs 
topographe/cadastre experts assermentés, conservation foncière, agences urbaines qui 
coordonne les suites à donner ove les divisions de l'urbanisme des provinces et les services 
techniques des communes., pour les affaires dont il oriente l'issue après avoir veillé à ce 
qu'elles soient diligentées vers des juges ou experts corrompus qui savent et osent 
contourner la loi par l'ignorance ou la perte des pièces, les notification, les nom .etc .... , il 
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semble avoir oublié son sermon religieux devant ALLAH et SM LE ROl{qui a rappelé dans 
son discours du trône de 2011 le lien entre la responsabilité et l'obliqation de rendre des 
comptes) ainsi que son Wisam qui lui confèrent des obligations d'honnêteté morale et 
pécuniaire dont il fait fi car il sait qu'il est indéboulonnable ayant tissé sa toile de 
relation/intérêt basée sur le bakchich se rendant indispensable et compromettant .celui qui 
n'ose perturber leurs quiétudes et familiarité de traiter la chose publique car avec un mot ,il 
peut l'emmurer pour la fin de sa vie: 

MOHAMMED AMINE BEN ABDELLAHfait fi de sa panoplie de diplômes qui sont faciles à 
obtenir mais qui délaisse son honnêteté pécuniaire et morale , détient plusieurs 
casquettes pour coordonner et parfaire des opérations louches sans rendre des comptes 
,L'homme de l'ombre et très discret qui tire les ficelles du foncier et de l'immobilier au 
Maroc ,très craint car agit verbalement pour les ordres des Topographes /cadastre ,agit 
pour l'étouffement des scandales et les sans réponses pour les affaires compromettants 
pour son équipe ,et ce, sans laisser de trace. Grand pouvoir sur l'ordre (le syndicat des 
Ingénieurs lui échappe encore}, sur la justice tant sur les honorables juges que procureurs 
et sur la conservation foncière pour coordonner les choses efficacement., son DG Monsieur 
Karim TAJMOUATI en connait les dessous. Il souille la justice., il est traité en public et par 
écrit (voir les avis du SNIT ci-après) de tous les qualificatifs y compris de voleur par les 
Ingénieurs dans leur communiqués officiels sur leurs pages principalement dans les réseaux 
sociaux tel que face book malgré les menaces, torture et emprisonnement ... silence radio 
des médias ... 

Par le fait qu'il est membre du conseil constitutionnel; conseillé à l'ordre des ingénieurs 
géomètres topographe dont il influence et oriente les décisions de son patrimoine humain 
en tirant les ficelles dans l'ombre et la discrétion qu'ils soient privés, publics; dans les 
agences urbaines, les communes, les ministères de l'intérieur. de l'oqriculture, la 
conservation foncière ou autres ... /es sujets de SM LE ROI subissent des préjudices par 
ricochets ... 

JI régule, oriente et protège du côté de l'ordre National des Ingénieurs Géomètres 
Topographes et La Conservation Foncière qui sont régit par la loi 30-93 et qui doivent veiller 
à l'opplication stricte du Dahir du 12 Aout 1913 sans interprétation personnelle pour 
déroger à sa stricte application moyennant bakchich , et protège les indélicats à travers 
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son puissant pouvoir dissuasif au conseil suprême de l'Autorité Judiciaire car son 
implication est certaines dans les ressources humaines pour les promotions et les mutations 
que l'épée de Damoclès sur les conseils de discipline tant des respectables juges et 
procureurs les plus honnêtes qui ne souhaitent pas être affectés a la gestion des accidents 
de la circulation ou dans des localités e inadéquation avec leur envergure, grade et 
ancienneté . A lui seul, et par ses possibilité, il mine l'indépendance de la justice d'une 
manière sournoise, profonde et radicale, réduisant à néant l'œuvre et le vœux 
d'indépendance que lui a voulu NOTRE AUGUSTE ROI et tout cela pour que son clan profite 
du foncier à travers des jugements douteux et souvent des experts assermentés véreux dont 
il connait très bien les dossiers, les méfaits même s'il s'en défend en public .. Alors que les 
nationaux compétents, ceux vraiment qui sont prêts à donner leur vie pour LE PA YS et LEUR 
ROI BIEN AIME s'expatrient par milliers sous d'autre cieux pour s'épanouir et avoir la 
conscience tranquille. NOUS AIMONS TOUS NOTRE AUGUSTE ROI QUE DIEU AIDE DANS SON 
ŒUVRE et nous sommes à sa disposition. 

Les cas sont connus par tous les nationaux qui traitent avec la justice .Ses infractions et ses 
agissements sournoises bien à l'abri des regards sont dénoncés régulièrement et légalement 
et au su et vu des autorités par le millier d'ingénieurs géomètres topographes affiliés à leur 
syndicat" SNIT "par des sit-in de plusieurs centaines d'ingénieurs docteurs (syndicat de 
têtes bien remplies, pensantes ,conscientes rattachés à notre devise ALLAH, La PATRIE LE 
ROI qui ne réclament que l'application des textes et plus d'honnêteté pour les cas 
flagrants ;mais qui dérangent et sont traités hélas ma/adroitement et dispersée comme des 
simples citoyens à majorité illettrés, devant le siège de notre ordre, rue Michlifen ,Agda/ de 
Rabat 

On reconnait les hommes forts de l'ONIGT régit par le DAHIR n° 1-94-126 du 25 Février 
1994 portant promulgation de la loi n° 30-93 particulièrement les articles 1 et 66 qui est 
importante et judicieuse mais violée et outrepassent leur prérogative pour arriver à 
orienter le jugement. 

A gauche M: Khalid Vousfi Le Président de l'ordre National qui est très 
passif/complaisant /compromis avec ses responsables régionaux qu'il couvre avec la 
couverture de MOHAMED AMINE BEN ABDELLAH .Les accusations sur les passes droit 
avérés sont mentionnés dans la page du syndicat sur face book ,ci-après quelques exemples 
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du syndicat sans aucun démenti mais un silence complice pour éviter de bruiter les faits et 
avoir à rendre des comptes ... 11 est entendu que la majorité des ingénieurs qui sont 
extrêmement compétant ;fiers ,honnêtes ,patriotes et fidèles sujets de SM notre AUGUSTE 
ROI n'ont pas besoin de tricher et de magouiller pour subvenir à leurs besoins au dépend 
des fellahs (agriculteurs),promoteurs , .. De ce fait, évitant d'être compromis dans des 
affaires louches, ils sont sujets aux vils supplices pour les dégouter sans réaction de Mr Le 
Conseiller de l'ordre MOHAMED AMINE BEN ABDELLAH qui tire les ficelles en cachette. 

Au centre.M. Le Président de l'Ordre des Il Fès/Meknès; souvent absent pour ses affaires à 
Nador c'est son adjoint 

à droite de la photo M. EL AZZOUZI ,l'homme fort de l'ordre régional de Fès/Meknès ; c'est 
l'exemple canonique que nous allons donner en exemple , très connu car souvent c'est à 
lui le faussaire ( .JJj.JI) que le juge indélicat (.J.ft..JI ) fait appel pour des expertises orientées 
pour assoir le jugement; ses rapports sont souvent faux ;tendancieux ,basés sur le 
mensonge moyennant bakchich, c'est un ancien adjoint technique relevé de son poste 
subalterne à Safi, surpris en train de tremperies des citoyens en se faisant passer pour le 
directeur absent à qui il a usurpé la place(~\ Jb:i.il) pour des motifs pas innocents ;il a 
été muté pour raison pour raison disciplinaire à Fès, grâce à ses manigances, il a pu se faire 
classer ingénieur assimilé par ancienneté alors que ses connaissances professionnelles sont 
insuffisantes et ses qualités morales encore plus, faits décelables à la lecture de ses 
rapports, il n'y a qu'à examiner ses comptes rendus ,les innombrables plaintes à la PJ de 
Fès classé sur ordre de M. MOHAMED AMINE BEN ABDELLAH à la surprise des préposés à 
la PJ : les agents de la police judiciaire de Fès sont choqués par les suite réservée aux 
innombrables plaints alors qu'il est pris la main dans le sac ;ces compte rendu ne font 
jamais référence à la réalité et aux textes ni à la déontologie.C'est un Monsieur au-dessus 
de la Loi de Fès avec son avion personnel puis des drones ,fermes, .. ; mais il accepte de 
tricher même contre le domaine de l'état par exemple le titre foncier 51/12931 ;dont la 
plainte officielle enregistrée à l'ordre régional de Fès/Meknès le 02/07/2019 et bien 
d'autres n'ont pas reçue de suite même si le domaine Forestier appartient à l'état a été 
amputé au bénéfice d'une tierce personne surement pas bénévolement: il est en mesure de 
révéler toute la chaine qui rentre dans ses magouilles ... li méprise les marocains. 
Douteuses sont ses conclusions, qui empiètent souvent sur la décision du domaine de M. 
Le Juge : d'ailleurs ,des huissiers, jusqu'aux limiers de la police judiciaires, des juges qui lui 
confient les taches les plus saugrenues jusqu'au personnel des tribunaux ou bien des vrais 
Ingénieurs jusqu'à ses victimes les plus démunies ,tous sont d'accord sur ses possibilités 
machiavéliques qui mènent à la réussite du procès les plus clairs ... mais ,il faut casquer le 
bakchich ou bien 13aka ,le nouveau terme(~WI) .Il magouille ( faussaire d'expertises) en 
tandem avec entre d'autres, le clan ELAARAJ ( avocats ... à Taounate avec leur frère 
président du tribunal de Fès voire même un ministre et qui sont la partie visible de 
l'iceberg de la bande qui influe même le parquet et qui choisit le style et le contenu du 
jugement, ... qui nécessitent un rapport spécial pour le prendre en exemple et en finir avec 
cette gangrène qui ronge notre justice et souille les juges intègres),des courtiers, des 
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huissiers .. Beaucoup d'irrégularités couvent au tribunal de la triche. Il suffit de délier les 
langues pour assainir la situation, les textes des jugements sont triturés pour leur faire dire 
ce qu'on veut, hélas ! 
Cas précis irréfutable très grave( la main dans le sac) : 

Dénonciation par vengeance de M. Majid Abdallah lg. Concurrent avec preuve irréfutable 
enregistrée au bureau d'ordre du bureau régional de l'ordre de Fès/Meknès que préside 
(adjoint) le responsable même de la triche, le célèbre topographe Mostafa El Azzouzi qui fait 
partie de la justice de Fès qui le couvre habituellement et où il intègre une partie du 
domaine forestier de l'état à un particulier moyennant corruption. Affaire classée après 
intimidation du plaignant par le gang à la tête de l'ordre appuyé par Mohamed Amine 
Benabdellah multi pouvoirs et poly casquettes? Il est impossible de démentir ou étouffer ce 
fait qui est prouvé et enregistré; Pourquoi disculper un habitué du faux et de la triche c'est 
porter atteinte à la crédibilité de la justice ... Son assermentation est un mauvais présage 
pour notre justice ; affaire suivie par le corps des ingénieurs et le fellahs .... Suivre. 

On fait appel à lui-même pour les petites affaires .c'est ainsi dernièrement pour permettre à 
un particulier d'ouvrir sa pharmacie dans un local qui se trouvait à moins de 300m 
(exactement 297m) comme le prévoit la norme, il a été fait appel à lui pour certifier que la 
distance est de 315 m !Ce qui a fait la risée dans le milieu à Fès Lors de ses expertises, vu que 
la quasi-totalité des FELLAH ( agriculteurs)sont analphabètes et ignorent, pour les terrain 
titrés, il évite de se référer aux documents de base tel que la réquisition ;les actes d'achat. Par 
contre, il suppose des chose set invente pour prouver ce qu'il veut ... 

Et à travers nos pages partagées sur les réseaux sociaux, principalement face book et 
WhatsApp .... Et signées par les responsables, ce qui prouve que le vœu souhaité par SM LE 
ROI de rendre la justice indépendante n'est que chimère si parmi ses fidèles personne ne le 
conseille de brouiller les circuits de la magouille par un geste fort dont SM lui seul connait le 
secret 
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Nous reconnaissant que notre guide, SM LE ROI ,que DIEU L'assiste , comme toujours, a fait le 
bon choix et l'excellente approche pour tirer le pays vers le haut ; sûrement après avoir 
constaté que le résultat escompté en développement du Royaume est très insuffisant comparé 
à celui de pays plus pauvres et sans ressources comme le Ruanda ou le Vietnam ... à titre 
d'exemple ,alors que Ses Hautes Orientations sont astucieuses ,ses Hautes Directives 
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judicieuses et qu'il a doté le Royaume de structures ,d'organisation et de textes réglementaires 
des plus modernes et ne ménage pas Son Implication Personnelle pour industrialiser le 
Royaume, pour y attirer les Grands Groupes et le doter 
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Superstructures grandioses à faire envier les pires ennemis tant par le style que par le côté 
artistique qui tirent le pays vers le haut dans tous les domaines ... En tant que MAROCAIN 
FIDELES SUJETS DE SM LE ROI QUE DIEU GLORIFIE nous en sommes fiers. 

- -__,, ..__... ·--'=...;,---·,..;;,, ---· ---- ~--_;,, "... . "'=-> Lë...a.J I èU:::,._g ~ 1 
a,.~1 .ëi.........t..:.__, ._,J! ~~I ~I -¾!~ 
èib..9~1 o__,l-3! ._J3~ ~ ""-">Lsa.11 
~ ~ ! .a.,, L....:::u:. 0:! ~ -¾! .> Lë...a.J 1 
htrgs:/Ldr-ive.goo.gle.com/driyel 
torders/ 
194UY7g8o1mf6jYkmkZqSLfG8il<z 
TRuH8?us12-shoring 
··~ üÎ ~ .- .,,.., è>.3 -¾!~I 0~..9 
, L......9..,.9 • -¾!..> Ui.-.1 1 èU:::,._g L=-.c:J I ëU lS ..9 , J__, J....o 

.._.iJ " ù.: <> G •-, • ~.> Lli...a.J 1 ~ 1 ~ ~ 
-¾! _;.S_,.....,J 1 ~ L...::::....aJ 1 ("'--= ._jj L:ü ! .:. Ll:....:. ! 
Jl.9-->Î ._1...=. ~ l..9~1 ëülS_g.J.J .ëi.!=:--.->Go.Jl..9 
0--o ~..9--"'-->-=- 9 ~·s , - ., .. 9 ~ 1~ 1 
.__,~JJ I 0--<> 3 5 ~ 4 .;,\.l.9 ôS o 11 l""-4--9~ 

0--<> 11680 ô.,S j._,,,,J4 ~l~I l..9--<>..,..=- ~! 
,-.&-o.9--"'.-> ._jj~ o > , - ,. 11 ~~ L...., t.;. , ô .._:; 
ô.,S j._,,,,J 1 0 ~ 1~ ~ -¾!.> Ui.-.11 
.ca.......:,er....:.Lli.JI ~J.......-c>~la .c.~l~-ct:...11 ,~-~JI 

SM que DIEU GLORIFIE est certainement très déçue par le résultat et lors de Ses constations 
Personnel/es de visu lors de Ses visites.SM le fait connaître à travers Ses Nombreuses Décisions 
in situ, ce qui démontre qu'on ne lui rapporte pas toute la vérité ,que des pseudo lois ont été 
improvisées pour priver et dissuader Ses fidèles Sujets de se plaindre a lui à travers des 
circuits viables et non piégés car le vécu démontre que tenter de se plaindre équivaut à un 
harakiri. Nous proposons que les doléances des fidèles sujets à !'Attention de SM le ROI QUE 
DIEU GLORIFIE soient dirigées vers une entité sous l'autorité de la Gendarmerie Royale pour 
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qu'elles ne soient pas dépouillée des annexes ou purement déchirées dans les bureaux d'ordres 
ou classées sans suite contrairement à une Directive de SM le ROI QUE DIEU GLORIFIE dans 
son discours ce du 14/10/2016qui impose aux commis de l'état de répondre aux citoyens 
dans un délai maximum de 2 mois ;parce que certains sont solidaires et s'injorment sur les 
risques pour les amis avant de traiter le dossier. De ce fait/ la réponse serait à travers ce 
bureau qui respect l'esprlt de l'articie 5 du décret N°2-17-265 qui est irréprochable et 
incorruptible. Parce que nous avons relevé des réponses fantaisistes/ hors la lot évasives voire 
même classement sans réponse des ministères; Conservation Foncière/ des tribunaux/ des 
cours d'appei, procureurs et même de M. Le Président du conseil suprême de l'Autorité 
Judiciaire. Ce ci découle certainement du manque de supervision de fermeté., de contrôle/ de 
rigueur ;de concision et de précision qui favorise la tentation de corruption dont sont 
impliqués solidairement les mis en causes qui poussent au classement des dossiers et même 
inverser les rôles par la poursuivre des pauvres plaignants à travers la solidarité des 
composants de la hiérarchies ( taupes dans les services) pour certaines affaires juteuses bien 
précises notamment dans Je foncier à travers des lobbys dont les éléments actifs sont connus 
de la police judiciaire qui reste spectatrice vu l'impilcation de quelques personnalités 
décisionnaires de très haut niveau. La solution qui prévalait était la durée dans certains postes 
qui/ dans Je passé ne dépassait pas 4 ans au maximum avec passation de consignes 
contradictoires écrites approuvées par la hiérarchie avec copie au ministère de tutelle/ 
actuellement les postes sont presque éternels .Pour s'en assurer/ il suffit de suivre Je 
cheminement des réclamations plainte contre des jugements véreux ou contre Je 
fonctionnaires indélicats .juqes voire même certains procureurs corruptibles ou ayant reçu un 
coup de téléphone de conseiller du bureau d'un conseiller du fameux Conseil Supérieur Du 
Pouvoir Judiciaire qui devrait donner un semblant d'tndépendance de la justice vis-à-vis de 
l'exécutif mais hélas J! agit d'une indépendance sauvage parce qu'it na pas de comptes à 
rendre à personne et ne craint pas les réclamations/ les questions du parlement voire même 
médias parce au'il est juge et parti et les Procureurs sont à l'ordre de tous ses fonctionnaires 
qui ne se privent pas d'intervenir pour des dossiers ... 
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Nous donnerons certains exemple de votre région dont les effets sont désastreux qui rendent 
la ville de Fès comme le FARWEST d'autant; insécurité au quartier Ben debbab ;Jnanlahrichi 
entre autres comme les Favelas du Brésil parce que les criminels sont relâchés par la justice 
malgré les efforts de la police: un criminel faisant l'objet de dizaines d'avis de recherche a été 
relâché sous le nez et la barbe des policiers qui ont risqué leur vie pour sa capture ... ceci en 
désobéissance flagrante au respect de la constitution et de la législation en vigueur qui revêt 
une grande importance aux yeux du SOUVERAIN ,qui a toujours incité les responsables à 
donner l'exemple et à incarner le rôle du citoyen modèle .A la vue des progrès accomplis 
principalement dans les villes .même nos ennemis les plus féroces ne peuvent nier l'évolution 
de la société marocaine malheureusement grevée par la disparité entre riches et pauvres et 
entre ville et campagne du à l'utilisation irrationnelle de l'argent mal acquit et à la mauvaise 
utilisation de l'argent facile issu de la corruption ,de la drogue, des escroqueries ,argent dû à 
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l'état et à des institutions nationales ... J'étalage de cet argent par les nouveaux riches ajouté 
à l'oppression de la justice qui penche vers Je plus offrant attisent la frustration des Sujets de 
SM surtout que certain juges qui ont leur courtiers dans les cafés limitrophes osent montrer 
leur rapacité à découvert et disent même qu'ils prononcent Je jugement au nom de SM ;ils 
récoltent l'argent sans les pêchers. Les archives de la PJ et les jugements pullulent de preuves 
que nous citerons dans un prochain courrier en cas de besoin car tout est enregistré. Tous les 
marocains sont fiers des progrès de notre police, gendarmerie, ministère de l'intérieur ... 
hormis les secteurs de l'enseignement ,de la justice et la Direction Générale des collectivités 
territoriales ( DGCT}dont l'action est absente ,ce qui a permis la prolifération d'une multitude 
.. petits .. Abdelhamid Chabot' plusieurs milliards de dirhams ,de votre très Grande ville Fès et 
de Zine El Abidine El Howas de la très petite commune de Had Soualem 150 MILLIONS DE 
DH de centimes en argent liquide ,une centaine d'immeuble et des trains de vie 
incommensurables et choquants pour le marocain moyen ... à titre d'exemple devenus mufti 
milliardaires en centimes et propriétaires de foncier important car la corruption en plus de 
l'argent se fait en appartements, lots de terrain, etc .... , qui n'ont pas été inquiété par la 
hiérarchie en phase d'enrichissement irrégulier par des infractions pendant plusieurs années 
parce qu'ils arrosaient et compromettaient beaucoup de personnalités puissants ... au su et vu 
de l'autorité locale ( Je web regorge de cas similaires) . Nous implorons NOTRE ROI bien 
aimé que DIEU GLORIFIE de secouer le cocotier de la justice pour séparer les bons grains de 
l'ivraie et mettre fin aux passe-droit ,corruption et laisser aller par certain acteurs de le 
JUSTICE principalement du conseil suprême de l'Autorité Judiciaire et des ramifications au 
niveau des Respectables Juges, police judiciaire dépendante de MM Les Procureurs, de LA 
CONSERVATION FONCIERE, des agences urbaines, des divisions de l'urbanisme au sein des 
provinces ... , heureusement qui sont peu nombreux mais connus des courtiers et des Maitre 
avocats dans l'espoir de casser les structures des mafias du foncier dont Je préjudice sur les 
sujets anonymes et pauvres est supérieur à la drogue car porte un préjudice immense aux 
ruraux et dans un moindre mesure aux citadins. Les changements des dernières années sont 
palpables tant dans la mise à niveau de certains quartiers des villes que dans l'électrification 
de la campagne mais le pouvoir d'achat et l'amélioration de l'habitat dans les campagnes 
notamment (absence quasi-totale de sanitaire et cuisine) et de la santé (permanence, 
médicament de première urgence, antipoison.) .de la scolarité( clos, sanitaires distincts pour 
garçons et filles, éclairage, quelques logements de fonction pour les établissements isolés; 
amélioration des accès ... , de l'hygiène dans les douars et les souk (abattoirs ... et étalage des 
viandes et abats) principalement en y portant un soin a la gestion et l'utilisation de la 
mosquée du douar pour la lutte contre l'ignorance et assurer Je clos et la sécurisation des 
cimetières ... oui Je pouvoir d'achat des sujets de SM LE ROI restent très handicapé par les 
dépenses exceptionnelles et très élevées de la justice qui trainent pour le plaisir de quelques 
avocats et des intermédiaires ainsi que le montants élevés de la corruption passive et active 
qui est un secret de polichinelle cette manne est utilisée par les indélicats pour l'achat rapide 
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de nécessités qui dépassent leur niveau social voitures 4X4 , voyages, .... Nous suggérons 
quelques actions élémentaires et simples dont le résultat bénéfique serait immédiat : 

Dans notre justice :Il y a des structures du clientélisme à travers des courtiers dans certains 
cafés ,des avocats introduits qui ont le bras long (exemple Maître A. E. puissant et très connu 
dans la région de ... ) qui sont en relation avec des chefs de tribunaux d'appel de FES entre 
autre et qui veille à ce que le dossier lucratif soit confié au juge( .J_j..JI) ... et le suit 
discrètement même à la cour de cassation parce que m. Mohamed Amine polyvalent et multi 
chapeaux est à Rabat pour enterrer les réclamations voire poursuivre le plaignant , péjorer 
les expertises de certains experts assermentés honnêtes et passer sous silence les mensonges 
des experts choisis pour leur malhonnêteté flagrante .les réclamations des justiciables sont 
freinés par divers barrières car souvent victimes de leur propre avocats qui n'utilisent pas tous 
argument ,rechignent a les informer du contenu de leurs plaidoiries ,ne répandent pas à leur 
doléances, s'absentent ou se font remplacer sans les informer ... donner la possibilité aux 
justiciables de consulter leur dossier avec possibilité de prendre des photocopies contre 
paiement en se faisant accompagner par un huissier ou un avocat de leur choix même s'il 
n'est pas inscrit pour l'affaire, donner lui la possibilité d'adjoindre au dossier des documents 
et des ou des compléments de précisions non portés par son avocat car souvent ses moyens 
pécuniaires sont limitées car ceci pousserai son avocat à obtempérer à ses vœux de compléter 
le dossier ... points d'intérêt; malgré leur noble mission ,les juges restent des êtres humains, 
commis de l'état assujettis aux lois et payés par les impôts des citoyens dont ils sont issus. Ils 
seraient donc conseillés d'étudier des délais limites, les jugements doivent être appuyés par 
les références des lois. Les justiciables doivent avoir accès à leur dossier accompagnés par un 
huissier de leur choix et y adjoindre les document et annexes sans la présence d'un avocat ... 
pour corriger des aberrations ou des erreurs de filiation ,des précisions sur des actes douteux 
et surtout les dates des séances et prendre copies des documents let l'éditorial ( ~LÜ9;/\ JliJ\ 

) ou bien les mémorandums ,notes .. ( o.fi.l..J\) car les avocats rechignent souvent à mettre au 
courant son client pour des motifs incompréhensibles ... en tenant compte que la majorité des 
campagnards sont pauvres, illettrés, ... Consultation et actualisation des dossiers : dans le 
cadre de la loi ;car les avocats des 2 partis s'entendent parfois entre eux pour faire durer le 
plaisir, Monnoyer la citation des preuves et accepter des erreurs ;faut-il donner aux citoyens 
la passibilité de contrer des méthodes obsolètes de certains avocats qui sont souvent malins 
aguerris et pistonnés ... pour rétablir une situation vraie ,juste et réglementaire sans toucher 
aux conditions et émoluments contractuels déposés préalablement au bureau de l'ordre des 
avocats .Contre-expertise :en cas de doute sur une expertise, dans le souci de chercher la 
vérité ,le tribunal doit accepter systématiquement une contre-expertise au choix et à la 
charge du plaignant qui doute de la partialité du rapport. Exiger de l'expert la citation des 
détails et de lister et annexer tous les documents affairant au dossier est dont est basée 
l'expertise tels que photocopies des actes adulaires ,actes d'achat, réquisition, plan cadastral, 
attestation de propriété, correspondances des justiciables avec la conservation foncière au 
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sujet des actes de propriété car les justiciables sont souvent illettrés et abandonnés par leur 
avocat pour diverses raisons Exiger des témoins des déclarations légalisées sur leur honneur 
pour mettre fin au métier de témoin qui sont disponibles dans les cafés à proximité des 
tribunaux. 

Paysannat, campagne et souk: c'est le visage rétrograde qui montre le Maroc profond et 
moyenâgeux. Le paysan est appauvri par les transports, habitat insalubre, médicalisation, 
les aléas des procédures administratives, moussems, justices, scolarité des enfants ... 
pluviométrie, accès à l'eau pour le bétail, ... Ces difficultés sont connues de tous et 
principalement des autorités. La tricherie aux élections communales fait parvenir des 
incompétents, non instruits, non cultivés, aucune notion de gestion, aucune tentative 
d'appliquer les règlements sans contrepartie, sans gout, sans vision d'avenir assoiffés de 
corruption pour. qui trônent dans des communes sales, sans sanitaires, jardins à l'abandon 
.ne peuvent appliquer les lois n'a pas d'autorité sur ses chefs de services, employés, ne 
peuvent imposer quoi que ce soit car compromis dans tous les dossiers par de la 
corruption, les passe-droits .Étonnant que ni les agences urbaines, ni les divisions 
d'urbanisme des provinces ne peuvent imposer l'application des règlements et des 
lois parce qu'ils mangent à la même marmite; l'inspection générale est déconnectée 
pourvu qu'ils triturent des réponses d'une autre époque aux plaintes avérées. A qui se 
plaindre? 
Tourisme interne et international et image du royaume : 
Le pays profond de Tanger à Lagouira manque cruellement de repère ,de panneaux 
d'indication sur les routes toutes catégories et sur les pistes du lieu et de la direction dans 
les bifurcations { douars, hameaux, village, souk, dispensaires, école, gendarmerie, danger 
quelconque, hôtel, station-service, eau potable, mécanique, sanitaire, etc..Dont la 
responsabilité revient aux présidents des communes ) ce qui oblige tant les autochtones 
que les touristes à s'arrêter en tout temps pour se positionner et s'informer dans la mesure 
du possible pour éviter les fausses directions ... ,pour s'approvisionner, se restaurer, ou se 
faire soigner en urgence. 
La directive de porter un badge par tout commis de l'état visible portant nom et qualité est 
bafouée voire prise comme dégradante par les fonctionnaires locaux des régions alors 
qu'elle est appliquée avec rigueur dans les hautes sphères. Ce qui facilite l'usurpation de 
fonction, les amalgames voire la corruption. 
Les communes ne répondent pas aux plaintes non tolérées ou enquiquinantes ... sans être 
inquiétées par la hiérarchie compromise ... 
Les communes 
-les cimetières : ne sont pas clôturés et gardés dans certaines communes. 
-Écoles: la voirie n'est pas aménagée au droit des écoles en pleine campagne ainsi que les 
pistes de circulation des élèves avec revêtement, éclairage et espaces vert, sanitaires 
séparés des garçons et des filles voire même construction de quelques logements de 
fonction pour les écoles isolées pour habituer les générations futures à l'ordre, la propreté, 
le goût, la discipline et le respect de la loi. Effort à saluer pour le transport scolaire et les 
ambulances. 

17 



'I 4 

Les souks: c'est une horreur même pour ceux à quelques kilomètres des grandes 
agglomérations. Pas de revêtement, boue en hivers et poussière en été. Pas d'abri solaire, 
pas de sanitaires du tout, pas de parkings, pas d'enclos pour différentes catégories de 
bétails ... les chiens et les mouches côtoient les humains dans les aratoires et les étalages 
particulièrement de viande; ces souks rapportent gros et méritent des aménagements 
similaires à l'effort titanesques réalisé dans les villes. 
-dispensaires : les touristes comme les marocains seraient rassurés s'il constatent durant 
leur périple dans le pays l'existence d'un réseau de dispensaires signalés dans les cartes et 
sur la route, équipés en moyen humains et matériel principalement des anti venin contre 
les morsures de scorpions et de serpents qui prolifèrent en été et provoquent la mort de 
nombreuses personnes dans les campagnes. Il est aussi indispensable qu'ils puissent 
distinguer à la lecture des badges obligatoire le médecin de l'infirmier des autres visiteurs. 
-gite pour conducteurs ou familles en quête de repos hors agglomérations en pleine 
campagne : les campagnes sont dépourvues de gites sur plusieurs dizaines voire des 
centaines de kilomètres ce qui est un handicap majeur pour le tourisme, un handicap et 
gène pour les conducteurs fatigués ou dont les véhicules sont en panne et un manque à 
gagner pour la population. A l'instar de ce qui a été entrepris en Espagne depuis les 60, des 
solutions d'autoriser quelques stations de carburant ou bien de fermiers qui satisfont aux 
conditions da quelques studios. Le niveau de gestion, de propreté et de sécurité de nos 
chaines de distribution tel que IFRIKIA peuvent postuler et mener à bien une couverture 
nationale en chambres propres . 
-sanitaire, point d'eau, ombre en raz campagne. 
-problèmes des milliers de paysans en sursis suite à culture du kif; nécessite un pardon ou 
une solution pour motif humain et social. 
- hygiène et propreté des gargotes disséminés dans la nature, le long des routes, dans les 
souks ... qui rendent un grand service aux démunis et aux gens de passage, et qui sont sous 
équipés ,souffrent de saleté et insectes .. ; des micro crédits pour équiper ces gargotiers à 
l'instar des mesures prises en ville ... qui pourraient rendre service même aux touristes 
étrangers. 
- problèmes sociaux : causes et conséquences des divorces. Disposition préventive. 
- Réflexion sur le rehaussement niveau civilisation de la population rurale et banlieusards 
( 80% de la population nationale) des villes à l'instar de MAWAZINE pour les citadins qui 
est d'une richesse intellectuelle et artistique inestimable : lutte contre langage nouveau 
ordurier, modernisation de la fantasia ( bruit, poussière ,accident ,hygiène, coût, en 
l'affinant et en l'adaptant et en revoyant son timing avec la fête de la fin de l'année 
scolaire avec distribution des prix aux élèves et aux enseignants ... 
- Civisme, lutte contre l'ignorance et information des adultes est des adolescents sur leur 
responsabilités respectives avec inculcation des règles ou lois officielles pour combattre 
le bouche à oreille et les mauvais errements par des exposés dans les écoles pour les 
parents comme pour les élèves des agents d'autorité, de juges, de gendarmes, de police 
chacun dans sa spécialité de niveau et formation et sachant communiquer avec visites de 
tribunaux, gendarmerie voire prison pour certaines tranche afin de les sensibiliser sur les 
obligations de vivre en sociétés et ce qui attend les contrevenants de comme ce qui se fait 
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dans certains états des USA ... Le salut du drapeau national avec hymne à la prise de 
service dans les établissements scolaires ... 

Excellence, 
Nous anticipons nos remerciements pour la noble et décisive action que vous suggéreriez 
à notre AUGUSTE ROI BIEN AIME. Nous affirmons notre fidélité à NOTRE MONARCHIE 
Nous ne cherchons qu'à vous informer sur certains points non apparents à priori et qui 
risquent d'être occultés pour la pérennité du mal et de l'injustice par des gens qui y 
trouvent leur intérêt, sans aucune mauvaise intention de nuire à quiconque injustement, 
puisque tout ce qui est écrit est la pure vérité avérée, vérifiable, au vu et su de tout le 
monde. Notre but est que votre démarche n'échoue pas à cause du manque de civilité, 
d'injustices et de sévérité du contrôle et de réduire la fuite des cerveaux même au risque 
de leur vie et des bras compétents nécessaires au royaume. 
Exemple de sujets qui fleurissent dans les réseaux sociaux et dont nous souhaiterions que 
vous l'intégrer comme paramètre dans votre équation et laisser une soupape de sécurité 
aux gens dans les médias car même dans les cafés les plus arriérés des campagnes, on capte 
les chaines de l'hexagone, anglophones ou Al jazzera au summum de sa gloire passée, ... : 
...... La société, elle, est emmurée dans ses problèmes, dans sa misère, dans 
ses contraintes, elle est livrée à son combat pour la vie, pour l'école, pour la 
santé, pour la survie, la démocratie pour elle, c'est du vent, elle le sait depuis 
longtemps, mais là elle en est définitivement convaincue. 
Sa fraction jeune, humiliée et rejetée, est en train de faire ses bagages, elle 

attend le prochain visa, le prochain avion, le prochain bateau, et au pis elle 
sautera en mer pour surfer sur le danger, parce que chez elle, sur sa propre 
terre, les vagues sont plus mortelles que celles de l'exil . 

En ce qui nous concerne, nous sommes plein d'espoirs et confiants en la voie tracée par 
notre AUGUSTE SOUVERAIN qui est AMIRAL MOULININES que DIEU Lui accorde TRES 
LONGUE VIE. Nous saisissons cette occasion pour exprimer à NOTRE AUGUSTE ROI BIEN 
AIME nos meilleurs vœux de bien-être, d'avantage de progrès et de prospérité, de santé 
et une très longue vie. 
Ainsi que nos sincères expressions de fidélité et de loyalisme à SM LE ROI; puisse DIEU 
couronner de succès ses actions et combler son AUGUSTE PERSONNE en les personnes de 
SAR LE PRINCE HERITIER bien-aimé Moulay EL Hassan, de SAR la Princesse Lala Khadija, de 
SAR le Prince Moulay Rachid, et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. 

Nous les intellectuels soldats et sujets et fidèles serviteurs de l'intérieur 
et de l'extérieur resterons mobilisés derrière SM LE ROI MOHAMED VI 
que DIEU GLORIFIE pour la gloire et le bien-être du ROYAUME. 

Le comité de rédaction 

Copie personnelle à chaque membre de la commission 
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