
Témoignage : j’ai vu kidnapper Boujemâa Hebaz ! 1 

                                                                    NUMERO 2 /Avril 2011 
 

AFAFA,  MDA 24 place de la liberté 59100 Roubaix.  Email : associationafafa@yahoo.fr Page 1 
 

KREZ  IFS … 
« Sème la graine», Bulletin de l’Association AFAFA. Disponible sur notre site www.afafa.eu

AFFAIRE  HEBAZ : 

UN CRIME D’ETAT 

21 AVRIL 1981 – 21 AVRIL 

2011 

 

Boujemaa Hebaz, militant de la cause 
amazighe a été enlevé le 21 avril 1981 par la 
police marocaine à Rabat. 30 ans après, 
son sort demeure inconnu. 

 
Boujemâa Hebaz a été kidnappé il y a 30 ans. 

Sa famille porte toujours son deuil. Le sort de 

ce docteur en linguistique et militant de la 
première heure, demeure toujours inextricable. 

Ses ex-amis observent un silence de morts. 

Revenons sur cette affaire qui a tout d'un crime 
d'Etat. 

 

Né en 1943 au village de Butazoult 

(Ouarzazat) au Sud-Est du Maroc, Boujemâa 
Hebaz a été enlevé le 21 avril 1981 dans un 

appartement au quartier de l'Agdal au cœur de 

Rabat. Selon des témoignages recueillis ces 
dernières années, sa thèse, soutenue en 1979 à 

l'université René Descartes (Paris V) et qui 

portait sur la langue berbère, aurait dérangé des 
sécuritaires occupant de hauts lieux dans 

l'appareil de l'Etat marocain. Il a été radié de 

ses fonctions d'enseignant de linguistique 

générale à la Faculté des lettres de Rabat par 
Azzeddine Iraqi, ministre de l'éducation 

nationale de l'époque (ministre du parti de 

l'Istiqlal, un parti arabo-islamiste tristement 
célèbre). Sa thèse aurait été perçue comme 

étant une atteinte à la sécurité intérieure de 

l'Etat. 

 
Le sort de Hebaz aurait été scellé dans les 

locaux des services secrets qui le surveillaient 

en France. Il sera encouragé à regagner son 
pays par un membre de sa famille, agent des 

services qui avait pour mission d'infiltrer les 

milieux estudiantins marocains en France et de 
traquer les étudiants les plus actifs.  

Début juillet 1981, trois mois après son 

enlèvement, Boujemâa a été amené à l'hôpital 

Avicenne de Rabat dans un état déplorable. Un 
infirmier, exerçant à l'époque dans cet hôpital 

et ayant gardé l'anonymat, nous a affirmé 

l'avoir reconnu. Il lui a même, administré des 
soins médicaux. Son témoignage est accablant 

: « Boujemâa a été sauvagement torturé et  



Hommage 

 

 

certains de ses os cassés. C'était affreux !». 
Depuis, c'est un silence radio qui prévaut sur 

ce crime. L'affaire Hebaz a été étouffée 

médiatiquement et politiquement. Aucune 
organisation politique marocaine, même celles 

des «droits humains», n'a pu adopter l'affaire 

de Boujemâa, ni défendre son dossier, même si 

différents rapports d'Amnesty International 
parlent de son cas. La cause : leur racisme 

notoire et primitif et leur peur de faire de lui 

une icône du combat pour l'identité berbère. 
Même ses ex-«amis de lutte» observent un 

silence on ne peut plus complice. Membre 

fondateur de la première "association berbère" 
( !) au Maroc (AMREC) en 1967, ce jeune 

happé à la fleur de l'âge a été un militant 

fervent et révolutionnaire. Ses idées avant-

gardistes dérangeaient ses amis, berbères de 
service (ils le sont toujours). Boujemâa s'est 

senti même trahi par eux. Il l'a exprimé à 

maintes reprises dans des discussions qu'il a 
eues avec ses amis intimes.  

 

 
 

 
 

La maison où Boujemaa Hebaz a été 
kidnappé à Rabat. 
(57, rue Malouia) 
 

 

 

 
Hebaz a consacré sa courte existence pour 

essayer de donner vie à une belle langue mal 

aimée, interdite et maintenue durant des 
décennies sous respiration artificielle. Ses ex-

collègues ont troqué leur silence contre des 

postes de responsabilité, des privilèges et des 

biens. Quelques-uns, siégeant à la tanière des 
berbères de service (IRCAM) et dans 

différentes administrations de la monarchie 

marocaine, ont même mené une campagne 
pour le salir. Ils ne cessent de répéter "Hebbaz 

souffrait de la démence !".   

 
La seule personne qui s'est battue pour la vérité 

vit, pour sa part, à Ouarzazat dans un 

dénuement total. Il s'appelle Abdellatif, 

éternelle ombre de Boujemâa et son meilleur 
ami. Il avait vu ses ravisseurs. Il est le témoin 

principal dans cette affaire. Depuis 1983, ce 

diplômé en sciences politiques et en 
journalisme refuse de plier au silence. Il est 

traqué, menacé et condamné à l'errance. 

 

Interdit d'exercer toute fonction publique pour 
abandon d'un poste qu'il n'a jamais occupé, il 

reste fidèle à la mémoire de Boujemâa qui l'a 

marqué à jamais. Il est toujours en chômage. 
Ceux qui l'emploient sont menacés de toute 

part. 

 
Aujourd'hui, il appartient à tous les épris de 

justice, aux militants de la cause amazighe, de 

faire en sorte que la vérité se sache à propos de 

Boujemâa Hebaz. 
 

Dans le but de lui rendre hommage, nous 

publions ci-après un témoigne de son ami 
Abdellatif Al Mouhtadi. 

                                                  L. Azergui 

 

Les photos contenues dans son numéro 
sont tirées de « Un kidnappé sans 
adresse », Saïd Bajji, Editions Idgel, Rabat. 
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TEMOGNAGE : 

J’ai vu kidnapper 
Boujemaa Hebaz * 

Par : Abdellatif Al-Mouhtadi 

Boujemâa Hebaz a été kidnappé par la police 

politique d’Hassan II en avril 1981 à Rabat. 

Abdellatif Al-Mouhtadi, ami de Hebaz 

témoigne sur les circonstances de ce 

kidnapping.  

L’amitié : 

C'est à Imini, un village construit par une 

société française pour les mineurs et les 

employés du gisement minier de Manganèse, à 

45 km de la ville d'Ouarzazat que j'avais fait la 

connaissance avec Boujemâa Hebaz.  

A l'époque j'étais encore lycéen. Boujemâa 

poursuivait ses études en France. J'étais très 

impressionné par la personnalité de cet homme 

au point que je l'ai choisi comme modèle. 

Hebaz ne venait rendre visite à sa famille que 

très rarement. C'est à travers ses lettres 

chargées d'amour et d'affection pour sa famille 

que j'ai pu suivre ses nouvelles et ce qu'il 

faisait en France. 

 Octobre 1974, J'ai entamé mes études 

universitaires à la Faculté de droit de Rabat. 

Boujemâa venait d'entrer de France pour une 

brève visite. Nous avons discuté longtemps à 

propos de mes études. Il m'avait conseillé de 

m'orienter vers les études littéraires. 

Six ans ont passés au cours desquelles je 

n'avais plus de ses nouvelles. Et ce n'est qu'au 

cours de l'année 1980 qu'il était revenu de 

France pour rendre visite à sa famille. Moi 

j'étais licencié en sciences politiques. Je 

préparais un second diplôme en journalisme 

(inscrit en cette date en 3ème année à l'Institut 

supérieur du journalisme de Rabat). Il a passé 

plusieurs semaines entre Imini, la ville 

d'Ouarzazat et quelques douars ou il comptait 

des amis anciens. C'est au cours de cette visite 

que notre amitié s'est consolidée et c'est la 

raison pour laquelle nous sommes devenus 

inséparables. 

J'ai appris de lui beaucoup de choses au cours 

de cet été 1980. Les discussions ont été 

chargées d'enseignements et son charisme était 

d'une énorme influence sur ses auditeurs. J'ai 

également appris qu'il soutenait sa thèse de 

doctorat à la Surbonne qui portait sur un sujet 

cher à lui, à savoir la langue berbère. Je me 

rappelle que les écrivains Roland Barthes, 

Proust et Levis Straus étaient pour lui des 

idoles. Ils le sont devenus aussi pour moi. 

Il m'a conseillé de choisir comme thème pour 

mon mémoire de fin d'études la télévision 

marocaine (en l'occurrence le premier et le seul 

canal de l'époque) et d y appliquer la méthode 

structuraliste. C'est ce que j'allais faire 

exactement un peu plus tard.  

Au cours de la seconde moitié de septembre 

1980, il devait rejoindre la faculté des lettres 

de Rabat sur demande de son administration 

pour régler les dernières questions relatives à 

son nouveau statut de maître-assistant de 

linguistique française. 

Moi aussi, je devais rejoindre l'Institut du 

journalisme pour entamer ma quatrième année. 

Nous avions pris le bus ensemble pour Rabat. 

Une fois arrivés, nous nous sommes rendus 

chez son cousin H.B qui habitait un 

appartement situé à l'avenue de France au 

quartier Agdal. On avait passé cette première 

nuit dans cet appartement. Le lendemain je suis 

parti à la Cité universitaire Souissi I. 

Tout avait commencé bien pour nous deux. 



Hommage 

Je lui rendais visite presque chaque soir. Etant 

donné que je devais attaquer au plus vite le 

choix et la recherche du thème de mon 

mémoire de fin d'études, Boujemâa m'avais été 

d'un énorme service. J'ai trouvé beaucoup de 

difficultés à assimiler la démarche 

structuraliste, mais j'ai fini par m'y adapter 

grâce à son aide et surtout à sa patience et ma 

passion. 

Et puis quelques problèmes commençaient à 

faire surface. Son cousin H.B ne supportait 

plus mes visites dans la mesure ou il recevait 

des femmes et voulait être très libre chez lui. 

Boujemâa a changé un peu de ses habitudes. 

Nos rencontres s'effectuaient soit dans un café 

au boulevard de France, soit chez moi dans ma 

chambre à la cité. 

Quelques semaines après, Boujemâa m'a confié 

qu'il ne supportait plus la vie chez son cousin 

et qu'il devait déménager vers un autre 

domicile. Il m'a demandé de commencer les 

recherches d'un appartement de location à 

partir de samedi prochain. Nous sommes 

vraisemblablement à la mi-novembre 1980. 

Nous avions commencé les recherches d'un 

loyer, quand brusquement il a changé d'avis et 

déménagé pour aller loger chez un ancien 

camarade de classe, M.A, originaire aussi du 

village d'Imini et fonctionnaire attaché au 

cabinet du Ministère de l'éducation nationale, 

qui habitait un appartement à l'autre partie de 

l'avenue de France, à peine 300 mètres de 

l'appartement de H.B. 

J'ai compris que les deux hommes se sont 

disputés, mais je n'avais pas osé demander à 

Boujemâa ce qui s'était exactement passé entre 

lui et son cousin. Il m'a demandé d'aller 

récupérer les affaires qui restaient chez son 

cousin : Des cartons de livres, deux valises de 

vêtements, une guitare et d'autres choses, dont 

je ne me rappelle plus. 

Et sans rien demander, H.B a injurié son 

cousin sans que je puisse comprendre les 

raisons de ce comportement et de cette colère 

aveugle. 

J'ai récupéré les affaires de Boujemâa et une 

fois arrivé à l'autre appartement. Boujemâa, 

après avoir vérifié ses affaires, m'a informé que 

beaucoup de choses manquaient.  

Chez M.A, Boujemâa a trouvé une certaine 

liberté grâce son attitude (celle de M.A), mais 

aussi par le fait que ce dernier voyageait 

souvent à l'étranger. 

Avec l'approche des vacances de fin d'année, 

Boujemâa m'a invité à aller à Imini chez sa 

famille. J'ai décliné son invitation pour des 

raisons personnelles. 

Boujemâa a passé les vacances de Noël chez sa 

famille et de retour à Rabat, il avait le 

programme trop chargé au point qu'il n'avait 

même pas du temps pour venir me rendre visite 

à la cité universitaire. Trois à quatre semaines 

se sont écoulées avant que nous puissions nous 

rencontrer à nouveau. Boujemâa m'a alors 

confié qu'il a décidé d'aller vivre seul ou avec 

moi si cela me convient par ce que M.A reçoit 

souvent sa fiancée. 

Il m'avait demandé d'aller chez H.B récupérer 

son sac. Celui ci n'arrêtait pas de critiquer 

Boujemâa. J'ai ressenti qu'il y a la quelque 

chose de grave entre les deux hommes bien 

qu'ils sont de la même famille. J'ai informé 

Boujemâa de l'attitude répugnante de son 

cousin. Il s'est limité à répondre que Hassan est 

pour lui un homme absurde. 

J'ai accompagné Boujemâa dans son entreprise 

de trouver un loyer. Mais ses recherches n'ont 

pas abouti tout de suite. Boujemâa voulait un 

grand appartement mais il trouvait leurs prix 

exorbitants. Les recherches ont duré plus d'un 

mois. M.A s'impatientait et me demandait 

chaque jours le résultat de mes recherches. J'ai 

réduit mes visites et de nouveau nous avons 

renoué avec l'habitude des rencontres dans le 

même café. A partir de mois de février, les 
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choses commençaient à se compliquer pour 

Boujemâa. D'abord, il avait besoin d'argent et 

ne pouvait pas payer l'hôtel ou le loyer d'un 

appartement. Lui aussi ne supportait plus le 

séjour chez son ancien camarade de classe qui 

voulait former un foyer. 

- La thèse mal appréciée : 

Le plus grave c'est qu'il avait des problèmes 

avec l'administration de la faculté des lettres à 

propos de son doctorat. En effet 

l'administration avait engagé Boujemâa sur la 

base de son diplôme universitaire et non sur la 

base de sa thèse de doctorat. Ce n'est que plus 

tard que l'administration était mise au courant 

ou avait reçu -je suppose- une copie de sa 

thèse. Le thème de la thèse semble avoir 

dérangé certains hauts lieux pour les 

conclusions auxquelles 

elle aboutissait. 

    C'est ce qu'au moins ce 

que j'ai appris de 

Boujemâa en personne. Je 

me rappelle m'avoir confié 

qu'il savait d'avance qu'il 

allait rencontrer des 

difficultés par ce que son doctorat s'est attaqué 

à un tabou. Je reconnais que j'entendais le mot 

"tabou" pour la première fois. Mon problème à 

l'époque est que je n'avais pas le courage de 

demander l'explication des mots ou concepts 

nouveaux pour moi. Je souffrais aussi d'un 

problème de déconcentration et ma 

connaissance du français était médiocre. 

Boujemâa parlait tout doucement et moi je 

n'entendais pas bien ce qu'l disait. Son français 

était parfait et j'avais des problèmes à tout 

comprendre. Cette difficulté de communication 

venait aussi de Boujemâa qui a perdu 

l'habitude de parler en arabe. Il fumait trop des 

gauloises et toussait aussi. Finalement j'ai 

compris qu'il souffrait d'un malaise. Il prenait 

beaucoup de médicaments. Il avait beaucoup 

perdu de sa vitalité de l'été 1980.  

C'est au café qu'il m'a parlé de son grand regret 

de retourner au Maroc. J'ai aussi compris qu'il 

était mis au courant par des amis à lui que son 

doctorat était très mal apprécié par des 

personnes de très haut niveau de l'Etat 

marocain. Il m'a confié que ce qu'il a fait n'est 

autre qu'une recherche scientifique concernant 

un thème majeur à la dimension de la 

berbérophonie (c'était la première fois que 

j'apprenais aussi ce concept) et qu'il ne visait 

nullement l'Etat bien que ses opinions soient 

tout à fait progressistes et révolutionnaires.  

Et puis il m'a semblé que Boujemâa cherchait 

des soutiens. Je n'avais pas une idée détaillée 

sur ses relations et son poids politique. Mais à 

travers les missions dont il me chargeait, je 

m'étais trouvé en présence de docteurs et 

professeurs universitaires, écrivains et d'autres 

personnalités dans 

l'opposition. 

Boujemâa avait commencé 

une campagne auprès de 

ses amis et c'est par le 

biais de lettres fermées et 

confidentielles qu'il 

essayait de les contacter. 

C'est ainsi que j'étais chargé de transmettre ses 

lettres à MM. Abdellah Bounfour, Ahmed 

Boukous, Alaoui M'daghri et Brahim Akhiat, 

président de l'AMREC (1), dont Boujemâa 

était membre fondateur. 

Boujemâa m'avait chargé d'autres missions, à 

savoir contacter d'autres personnes dont je ne 

gardais plus de souvenirs. Je transmettais les 

lettres sans avoir l'idée de les ouvrir par ce que 

j’étais bien éduqué et bien élevé. Boujemâa me 

faisait confiance. Mais plusieurs années plus 

tard, j'allais regretter le fait de ne pas ouvrir les 

lettres, car j'étais devenu le dernier témoin 

d'une histoire assez spéciale. 

Les destinataires des lettres répondaient soit 

par écrit confidentiel soit me donnaient leurs 

numéros de téléphone pour que Boujemâa 

Le thème de la thèse semble 
avoir dérangé certains hauts 

lieux pour les conclusions 
auxquelles elle aboutissait. 



Hommage 

puisse les contacter, soit me promettaient qu'ils 

allaient passer lui rendre visite et me 

demandaient, le cas échéant, l'adresse de son 

séjour. Parmi ses amis il y en avait ceux qui lui 

ont rendu visite en mon absence. Certains ont 

discuté avec lui par téléphone et d'autres ont 

répondu à ses lettres par des lettres. 

Je n'étais nullement en mesure de comprendre 

ce qui se tramait entre les docteurs qui faisaient 

très attention à ce que leurs communications 

avec Boujemâa soient discrètes. C'est lui même 

qui m'expliquait cette exigence. J'ai beaucoup 

contribué à cette confidentialité par ma 

droiture, mais aussi par mon indifférence et 

mon désintéressement. 

Aujourd'hui, je comprends que ces contacts 

portaient sur les opinions de Boujemâa sur son 

doctorat. J'ai pu comprendre de la bouche de 

Boujemâa que ses amis et lui avaient quelque 

chose en commun à construire, mais son retour 

au Maroc était l'occasion pour lui de 

comprendre que ses amis avaient beaucoup 

changé. D'ailleurs, il était entièrement déçu de 

leur comportement et ne le cachait plus. 

Seul Brahim Akhiat avait gardé le contact avec 

Boujemâa. Nous avions mangé chez lui à 

plusieurs reprises. Je n'avais pas donné 

beaucoup d'importance à leurs discussions qui 

se déroulaient en langue Amazighe que je ne 

parlais pas. Quant ils parlaient en français je 

pouvais comprendre que souvent leurs 

discussions portaient sur l'AMREC, sur la 

langue berbère et sur le Tifinagh. Je regrette 

aujourd'hui le fait de n'être pas assez attentif à 

ces discussions concernant la langue berbère et 

sa démarche de démontrer dans sa thèse la 

vivacité de cette langue. J'ai vécu 20 ans avant 

de réentendre une nouvelle fois tous ces 

concepts chers à Boujemâa et que les médias 

n'ont commencé à développer que très 

récemment. De toute façon, l'homme était l'un 

des précurseurs qui ont cassé les tabous autour 

de la question berbère au Maroc. 

  

- Les inconnus : 

Mars 1981, Boujemâa commençait à trop 

regretter son retour au Maroc, sa situation 

financière n'était toujours pas réglée. Il 

n’assurait plus ses cours à la faculté. 

Je n'avais pas osé lui demander pourquoi il ne 

se rendait pas à son travail, mais à travers ses 

réponses et ce que m'avais confié M.A, 

l'administration de la faculté des lettres avait 

reçu des instructions de la part du Ministère de 

l'éducation ou d'un grand responsable de 

l'enseignement supérieur pour signifier à 

Boujemâa qu'il est indésirable au sein de 

l'enseignement universitaire. 

Vers la mi-mars, Boujemâa avait manifesté son 

désir de rebrousser chemin en direction de 

l'étranger. Il cherchait de l'argent, mais ne le 

trouvait pas. Il m'a semblé après qu'il avait 

reçu assez d'argent de chez son père. Il m'a 

demandé de l'accompagner le lendemain pour 

aller voir les horaires des départs des avions 

vers Paris. Le lendemain, il s'était rendu  tout 

seul par ce que j'avais un empêchement. Pour 

des raisons qui m'échappaient, il avait encore 

changé d'avis et il voulait trouver un 

appartement juste une semaine après. 

Quant à M.A, de retour de l'étranger, m'avait 

ouvert la porte à ma grande surprise, par ce 

qu'il devait rester en voyage encore plus. Il m'a 

tiré très loin et une fois sur le trottoir du 

boulevard de France, il m'a demandé de ne 

plus venir frapper à sa porte par ce que sa 

femme est au foyer. Il m'a dit textuellement 

"c'est l'intimité bon Dieu". 

Quelques jours plus tard, M.A est venu me 

chercher dans ma chambre pour me demander 

de l'accompagner par ce que Boujemâa est 

malade et qu'il a besoin de quelqu'un pour le 

servir. 

J'ai passé plusieurs jours à aider Boujemâa 

pour se rétablir. Au cours de ce temps, des 

personnes anonymes rendaient visite à M.A. Ils 
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semblaient être des amis à lui ou des confrères. 

J'ai alors compris que M.A mentait à propos de 

sa femme et que ce n'était qu'un prétexte pour 

m'éloigner. 

Les mêmes personnes sont venues plusieurs 

fois au cours du mois d'avril. Je me rappelle de 

ces hommes qui posaient beaucoup de 

questions et semblaient s'intéresser trop à ce 

que je faisais comme études et abordaient avec 

Boujemâa sa thèse. Les premiers jours, 

Boujemâa comme moi ne se doutait de rien. 

Mais les dernières fois, Boujemâa était devenu 

très réticent et m'avais demandé de faire 

attention avec ces gens. Mais faire attention à 

quoi ? Ils ont tout su sur moi et n'accordaient 

plus beaucoup d'attention à ma présence. 

Le plus souvent c'est au soir que je rendais 

visite à Boujemâa et d'après lui, ces hommes 

surtout deux d'entre eux passaient même entre 

midi et 14 heures. Ils l'avaient même invité à 

prendre un pot à l'extérieur et avait accepté de 

les accompagner.  

Ce n'est que plusieurs années plus tard que 

j'allais me poser une question d'une grande 

importance : pourquoi ces hommes venaient 

quand M.A n'est pas chez lui ?  

                   *   *  *  

J'ai rencontré H.B plusieurs fois au café du 

coin qui occupait un endroit mitoyen entre son 

appartement et l'appartement de M.A ou 

séjournait Boujemâa.  

A chaque fois, H.B me demandait des 

nouvelles de Boujemâa et ne cachait pas ses 

hostilités contre son cousin. Il utilisait de plus 

en plus un ton menaçant. 

Mais je ne transmettais plus ces rencontres à 

Boujemâa, sachant son opinion vis à vis de son 

cousin. Boujemâa s'était rétabli de sa maladie 

et il m'avait demandé de commencer les 

recherches d'un loyer par ce qu'il lui semblait 

que le problème avec l'administration de la 

faculté était sur la voie d'une solution. Au bout 

d'une semaine de recherches j'ai trouvé une 

belle maison avec un petit jardin non loin du 

quartier de l'océan et Diour Jamaâ. 

Boujemâa et le propriétaire de la maison se 

sont donné rendez-vous pour lundi (nous étions 

un samedi de la troisième semaine d'avril). 

Boujemâa m'a exprimé son désir d'aller au 

bord de la mer et c'est sous le grand phare de la 

navigation situé en face du cimetière de Rabat 

que nous avions pris place. Boujemâa ne 

parlait pas. Il fixait l'horizon et semblait jouir 

de ce moment. 

- La nuit du rapt : 

Sur le chemin de retour, Boujemâa s'est arrêté 

longtemps devant une affiche de cinéma. Un 

film "Mister Chance" semblait capturer son 

intérêt. Il m'a proposé d'aller le voir le soir 

même. 

A l'appartement, nous avons trouvé M.A, un 

ami à lui venu d'Ouarzazat lui rendre visite et 

ses confrères du travail. Quelque temps après 

M.A a accompagné ses visiteurs dehors. A 

18H00, j'ai  demandé à Boujemâa de me 

permettre  de m'absenter un petit moment. 

Mais cette décision ne lui plaisait pas de tout. 

Il voulait que je reste. Moi je me rappelle, 

j'avais très faim et je devais me rendre à la Cité 

Universitaire remettre des cahiers à un 

étudiant. J'ai beaucoup insisté et lui s'abstenait. 

Lorsque M.A est retourné à l'appartement, 

Hebaz a finalement accepté mon absence en 

insistant sur la nécessité que je revienne vite 

pour pouvoir aller voir le film. J'ai alors laissé 

Boujemâa avec M.A et de ses autres soit disant 

confrères. Il était 18H30.  

Boujemâa a soulevé la main pour pouvoir voir 

l'heure dans sa montre. Il m'a dit "tu as une 

heure devant toi, Reviens à 19h30 par ce qu'il 

faudra bien que je mange quelque chose avant 

d'entrer au cinéma". 



Hommage 

Je suis arrivé à la cité un quart d'heure après. 

j'avais acheté mon ticket de restaurant et à 

18h50 j'étais à l'intérieur de la chambre pour 

prendre les cahiers de mon camarade qui 

habitait au Rez-de-chaussée du pavillon juste 

sous ma chambre 119. 

Quant j'ai ouvert la porte j'ai vu un papier qui 

était glissé par quelqu'un sous la porte. J'ai lu 

le mot suivant "rejoint moi à toute vitesse. 

H.B". 

Quant j'avais quitté l'appartement de M.A, j'ai 

rencontré H.B et ses amis qui étaient attablés à 

la terrasse du café du Rond Point. Il m'a 

demandé des nouvelles de Boujemâa et je l'ai 

informé qu'il est à la maison avec M.A et deux 

visiteurs.  

J'ai fermé la porte à clef et j'ai couru jusqu'au 

café. H.B n'y était pas. Je l'ai retrouvé chez lui 

à quelques pas du café. 

Il m'a dit : "Tu m'a dit tout à l'heure que 

Boujemâa était à l'appartement de M.A?" 

J’ai répondu :  

- C'est exact 

Il m'a alors demandé de l'accompagner. Il s'est 

dirigé en direction de l'appartement de M.A. 

Nous avons monté les 10 marches de l'escalier 

du jardin et sans frapper à la porte qui était 

ouverte, nous sommes entrés à l'intérieur. 

Boujemâa et les trois hommes n'étaient pas à la 

maison. H.B m'a indiqué de doigt un bloc note 

posé sur la table et que Boujemâa place 

toujours ouvert sur la table pour écrire (il 

écrivait tout le temps). Jai dit:  

- C'est son bloc note ! 

Il m'a dit : 

- Lis ce qui est noté sur le bloc note … 

j'ai lu : "Cher père, chère maman, chères frères 

et sœurs, c'est l'heure des adieux car je dois 

vous quitter et peut être vous ne me verrais 

plus jamais. J'ai dégoûté la vie ici et je ne sais 

pas si je pourrais repartir vers l'étranger. Je suis 

très fatigué et j'ai besoin de me reposer. J'ai 

décidé d'aller dans un endroit ou je serai 

tranquille sinon j'ai même l'idée de … A dieu 

ma très aimable famille bien aimée. Signé 

Boujemâa Hebaz". C'est grosso modo ce qu'il a 

«écrit» avant de quitter la maison pour la 

dernière fois.  

Je ne croyais pas mes yeux.  J'ai pleuré et H.B 

m'a consolé sans arrêter de s'attaquer à son 

cousin. "Il l'a cherché, il l'a trouvé".  Boujemâa 

cherchait quoi et a trouvé quoi ? Seul H.B le 

savait. 

J'ai alors supplié H.B de pendre sa Fiat blanche 

127 pour aller le chercher. Il n'a pas accepté au 

début sous prétexte que Boujemâa allait refaire 

surface et revenir à l'appartement. "Ce n'est 

qu'un délire de sa part qui va passer" ne cesse-

t-il de répéter. 

Vers 21h00, il a accepté d'aller faire un tour 

d'horizon. Il ne semblait pas que H.B se 

préoccupe sérieusement du destin de son 

cousin. Il roulait très doucement et il n'arrêtait 

pas de critiquer Boujemâa et de l’injurier, en 

répétant à chaque fois "Din mmu" (religion de 

sa mère). 

J'ai pu saisir à travers ses mots et sa façon de 

parler de son cousin une grande satisfaction. 

C'est difficilement qu'il a accepté que je le 

cherche dans les commissariats 

d'arrondissement. C'est comme s'il espérait que 

la police ne s'en mêle pas. Il essayait de me 

décourager de continuer les recherches, mais 

quant il constatait que j'étais très décidé, alors 

il temporisait et me suivait. Nous avons 

contacté la police au commissariat central 

d'Agdal. Puis nous avons demandé des 

renseignements au commissariat du centre ville 

(Bab El Had).          
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   A vrai dire, je n'étais pas un garçon habile et 

veillant à l'époque. Je manquais du courage, du 

savoir-faire et d'expérience. H.B a fini par me 

décourager et sans voiture en cette nuit de 21 

avril, je ne pouvais pas chercher dans tous les 

commissariats et tous les hôpitaux. 

Nous sommes retournés à l'appartement de 

M.A. La porte est toujours ouverte sans clef et 

la lettre, le cartable, la serviette et le 

survêtement de Boujemâa sont toujours sur le 

canapé. Mais il n'a pas oublié de prendre ses 

cigarettes et son briquet cher à lui. H.B m'a dit 

"Mais ou est M.A?". J'étais incapable de 

répondre. Je ne comprenais plus rien. H.B m'a 

encore dit "On touche à rien. On va tout laisser 

jusqu'à demain". Il m'a alors conduit chez moi 

à la cité vers O2h00 de matin. Il m'a déposé en 

me disant qu'il allait passer la nuit chez M.A 

par ce que la porte est restée entrouverte. 

Je suis arrivé dans ma chambre dans un état 

d'épuisement total. Le sommeil tardait de 

venir. Une vague de pensées m'a envahi et le 

film de toute la journée tournait et se répétait 

dans ma tête sans que je puisse arrêter les 

vagues de pensés hallucinantes. 

Mais une chose me tracassait: comment dans 

un laps de temps de 40 minutes H.B que j'ai vu 

à 18h30 s'est rendu compte de la disparition de 

Boujemâa, alors qu'il n'a pas mis ses pieds 

dans l'appartement de M.A depuis que 

Boujemâa logeait chez ce dernier ? Puis venir 

avec sa voiture me déposer le message sous la 

porte de ma chambre entre 18h30 et 19h00. Il 

était assis au café lorsque je l'ai quitté, il s'est 

dirigé probablement en direction de 

l'appartement de M.A pour voir ce dernier. 

Mais en frappant plusieurs fois, il s'est rendu 

compte que personnes n'était à la maison et que 

la porte était bien ouverte. Il entre, lit la lettre 

et quitte l'appartement pour aller à l'autre bout 

de l'avenue de France prendre sa voiture 

stationnée au sous sol de son immeuble. Mais 

je ne crois pas que les quatre hommes avaient 

eu aussi quitté l'appartement juste derrière moi 

à 18h30. Non, ce n'était pas possible !. 

Le lendemain, un dimanche, je me suis rendu 

chez H.B d'abord, mais il n'était pas chez lui, 

puis chez M.A qui n'était pas chez lui et 

l'appartement cette fois était bien fermé à clef. 

Je ne savais pas ou tourner de la tête. J'ai tout 

de même eu l'idée de téléphoner à ses 

parents…. 

 - H.B, le conspirateur : 

Pendant plus d'un mois, je me rendais presque 

chaque jour chez H.B et M.A. J'ai appris que 

les deux sont partis, chacun de son côté, à 

l'étranger. H.B était inscrit en 3ème cycle en 

France et M.A dans le cadre de ses navettes 

professionnelles. 

Je n'ai plus jamais et jusqu'à maintenant revu 

H.B. J'ai vu M.A deux à trois mois plus tard. 

Quant j'ai commencé à commenter et à revenir 

sur le passé, il m'a interrompu pour me dire : 

"Va t'occuper de tes études. Tu as un avenir à 

préparer. L'affaire Hebaz ne t'intéresse pas. Tu 

risque d'avoir de sérieux problèmes si tu 

continue à parler de lui sans arrêt". Il m'a dit 

tout ça juste en face de la salle Ben Yassine de 

Rabat. 

J'ai demandé à M.A à propos des affaires de 

Boujemâa. Il m'a répondu que son père avait 

tout porté avec lui à Imini. Mais plusieurs mois 

plus tard j'ai découvert que le père de Hebaz 

n'avait rien récupéré de chez M.A. Les frères 

de Boujemâa étaient venus à Rabat et M.A les 

a informé que c'était H.B qui avait tout pris de 

chez lui pour confier les affaires au père de 

Boujemâa venu à Rabat enquêter sur la 

disparition de son fils. Finalement tout 

indiquait que les affaires de Boujemâa ont été 

prises par H.B, notamment la lettre écrite et 

son passeport, tous ses papiers, ses diplômes et 

sa thèse de doctorat. 



Hommage 

Quand j'ai rencontré H.B pour la première fois 

en 1974, il préparait l'oral de fin d'études pour 

l'obtention d'une licence en sciences 

économiques à la faculté de droit d'Agdal. Il 

logeait dans l’église de l'Agdal, aujourd'hui 

rasée pour laisser la place à un grand complexe 

commercial. Loger dans une église était un 

privilège et c'était les autorités locales qui sont 

intervenus auprès de la mission française pour 

permettre à des étudiants bénéficiaires d'une 

dérogation à la règle de loger dans l'église. H.B 

avait la tête d'un corrompu qui était prêt à tout 

faire pour le moindre avantage matériel. Il était 

d'ailleurs un fervent opposant au mouvement 

estudiantin.  L'époque était marquée par 

d'interminables grèves et lui menait une vie 

d'un petit bourgeois. Très vite et avant même 

d'entamer sa carrière professionnelle, il a 

acheté un appartement à Agdal et une voiture 

toute neuve.  

A la maison, il ne payait pas ses factures de 

téléphone. Il avait une ligne gratuite. Moi-

même, j'ai profité de l'aubaine pour téléphoner 

à ma copine française à Paris. H.B en 1981, 

faisait la navette aérienne entre Rabat et Paris. 

Il était inscrit en troisième cycle, mais cette 

inscription a duré plus de 10 ans. Tout 

indiquait qu'il était chargé d'une mission 

spéciale et top secrète. Tout le monde savait à 

l'époque que le Ministère de l'intérieur 

embauchait des gens louches déguisés en 

étudiants pour traquer les activistes et les chefs 

de fil des mouvements estudiantins. C'est le 

genre de travail dont H.B a été chargé en 

France. Il était membre d'une délégation 

estudiantine qui travaillait dans l'ombre et qui a 

été d'un grand apport aux services secrets dans 

l'arrestation des opposants au régime. 

Sa responsabilité dans l'arrestation de Hebaz ne 

faisait aucun doute. Ce constat est le fruit de 

plusieurs années d'observation. C'est lui 

d'ailleurs qui l'a encouragé à rentrer au Maroc. 

H.B était au courant de toute l'activité politique 

et syndicale de Boujemâa en France. Il lui 

rendait souvent visite. Il essayait de décourager 

Boujemâa qui était actif dans nombreuses 

organisations dans le cadre de la cause pour 

laquelle il s'est sacrifié: la cause berbère. 

Je peux même avancer sans risquer de me 

tromper que H.B avait orchestré l'arrestation de 

Boujemâa depuis Paris jusqu'à Rabat. 

D'ailleurs, ils étaient rentrés de France presque 

au même moment. Quant à M.A, il était placé 

devant le fait me semble-t-il. Il aurait été mis 

au courant ou neutralisé, cela est perceptible à 

travers ses voltes face (il ne savait pas 

comment se conduire avec l'affaire Boujemâa 

et c'est pourquoi il ne cessait de mentir). 

Ensuite sa disparition soudaine juste après la 

disparition de Boujemâa pour ne donner signe 

de vie que deux mois plus tard m’ont donné 

des raisons de conclure quant à sa conspiration. 

- La descente aux enfers : 

Quant à moi, quelques jours après, je fus 

abordé par trois personnes très bien habillées 

alors que je préparais un exposé au café 

Chateaubriand à Agdal. C’était le soir et les 

personnes m’ont invité à prendre un pot avec 

eux. Je me rappelle bien que j’avais pris 

plusieurs bières avec eux. Automatiquement 

j’ai commencé à raconter l’affaire Hebaz sans 

la moindre réserve. J’ai trop parlé et j’ai tout 

raconté. Ils m’avaient conduit par la suite dans 

leur voiture en ville jusqu’à une heure tardive. 

En me déposant devant la porte de la Cité 

universitaire, ils m’ont conseillé de ne plus 

s’intéresser à cette affaire et de me contenter 

de mes études. 

Juste après cet incident, le Directeur de 

l’Institut supérieur du journalisme M. Alami 

Machichi (Ministre de la justice 

ultérieurement) m’a convoqué dans son bureau 

pour m’adresser un avertissement très sévère 

sans que je sache pourquoi. En fin d’année, 

deux professeurs, soupçonnés par les étudiants 

d’être à la solde du Ministère de l’intérieur, le 

premier, adjoint du Directeur m’avait contraint 

à redoubler l’année alors que j’avais une très 

bonne moyenne générale (14/20) en 

statistiques et 13/20 en rédaction. Ce Monsieur 
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à la solde des renseignements généraux, ne 

m’avait jamais donné de cours. 

Le second (A.L) avait rejeté mon mémoire 

d’études trois fois consécutives. J’étais dans 

l’obligation de réaliser une nouvelle recherche. 

A.L soupçonnait la teneur de ma thèse très 

inspirée d’une autre qu’il devait probablement 

connaître. Il m’a accusé d’avoir complètement 

plagié. 

Mon mémoire de fin d’études sortait un peu de 

l’ordinaire et la méthode structuraliste était une 

démarche inhabituelle. Alors que son contenu 

faisait une critique scientifique des 

programmes éducatifs de la télévision 

nationale. 

J’ai du à la fin céder et réaliser une étude qui 

avait difficilement rallié le consentement de 

A.L. J’étais très influencé par la thèse de 

Boujemâa. 

En octobre 1982, j’étais affecté à la RTM 

(Radio Télévision Marocaine). Quelques 

semaines après M. Ben Dadouch, Directeur de 

l’information m’a convoqué dans son bureau 

pour m’informer que mon affectation à la 

RTM est suspendue jusqu’au jours ou mon 

problème avec le Ministère des affaires 

administratives soit réglé. J’ai appris 

l’existence d’une sanction à vie : «M. 

Abdellatif Mouhtadi est éradiqué de la fonction 

publique d’une façon définitive et irréversible 

pour motif d’abandon de poste sans 

justification préalable». 

Cette sanction m’a accompagné une dizaine 

d’années. J’ai réussi plusieurs concours, dont 

celui des inspecteurs des finances en 1990. 

Avant, j’ai réussi plusieurs autres concours 

pour le recrutement d’administrateurs adjoints, 

d’agents d’autorité, de fonctionnaires, etc. 

Mais la sanction était un handicap 

insurmontable. 

Cette décision allait être annulée par le 

ministre des affaires administratives qui 

m’avait reçu en personne. Cette nouvelle 

décision n’a pas changé le cours de mon 

histoire. La RTM a rejeté ma demande de 

réintégration pour retrouver mon poste perdu 

sous prétexte de non disponibilité de postes 

budgétaires. 

Le secrétaire général du Ministère de la 

communication avait déployé beaucoup 

d’efforts  pour me réintégrer. M. Maâninou a 

conclu qu’il y a bien une raison politique 

derrière le refus à la RTM. Il a essayé auprès 

de quelques cabinets de gouverneurs. Il a écrit 

et envoyé des télex aux gouverneurs de Fès, 

Ouarzazat et Agadir. Aucun gouverneur n’a 

répondu positivement par ce que le poste 

d’attaché de presse n’existait pas encore. 

Avant cette date en 1988, je me suis présenté 

au concours de recrutement de rédacteurs 

organisé par la Chambre de commerce et 

d’industrie d’Ouarzazat. Un an après mon 

intégration, je fus suspendu de ma fonction 

pour des raisons obscures. 

De 1983 à 2005 j’ai vécu en qualité de 

chômeur universitaire. Je me considère comme 

le doyen des chômeurs de tout le Maroc et je 

mérite un titre pour cela. Toutes mes 

entreprises ont échoué. Même quant j’ai réalisé 

une étude d’envergure pour l’établissement 

d’une unité frigorifique d’entreposage et de 

conditionnement des fruits et légumes, ma 

révocation de la chambre de commerce a été 

sous l’impulsion d’un agent d’autorité et le 

sabotage de mon projet a été sous la houlette 

de deux agents d’autorité. Quant j’étais engagé 

par le Conseil régional Souss-Massa-Draa en 

qualité du journaliste chargé de la revue du 

Conseil, c’est un autre agent d’autorité qui était 

derrière l’échec de la publication de cette 

revue. 

Au début de 1999, le commandant régional de 

la Gendarmerie Royale d’Ouarzazat, M.F m’a 



Hommage 

convoqué pour un entretien, il m’a alors confié 

que sous les directives du Premier ministre, M. 

Abderrahman Youssoufi, la gendarmerie 

d’Ouarzazat était sollicitée pour me contacter 

en personne au sujet d’une enquête 

confidentielle sur la disparition de Boujemâa 

Hebaz. 

Le colonel m’a mis en état de confiance et j’ai 

alors rédigé un long rapport similaire à celui ci 

que j’ai signé et que le colonel a envoyé à la 

primature. 

Cette enquête axée sur un seul témoignage m’a 

donné la certitude que les pouvoirs publics 

étaient bien au courant de cette affaire. Je 

croyais que le rapport allait être confié au 

Conseil consultatif des droits de l’Homme. 

Mais il n’en était rien. 

Le 15 octobre 1999 au journal de midi, TV5 a 

diffusé la photo de Boujemâa Hebaz pendant 

plusieurs secondes alors que le speaker 

évoquait le dossier des détenus politiques au 

Maroc. La photo de Boujemâa en gros plan 

occupait tout l’écran. L’affaire Boujemâa est 

devenue assez connue par la mouvance des 

droits humains et la presse. Plusieurs dizaines 

d’articles sont publiés par les journaux 

nationaux à propos de Boujemâa. Plusieurs 

personnalités ont évoqué son affaire. Les 

derniers de la liste sont MM Aherdan (MNP), 

Akhiat (AMREC) qui vient de déclarer il y a 

quelques semaines qu’il était victime d’un 

accident qui allait lui coûter la vie  presque au 

même temps que la disparition de Boujemâa 

Hebaz (!). 

   Mais personnellement, je ne doute pas une 

seule seconde qu’il ne s’agit pas d’une 

arrestation. J’ai déduit cela à partir de mon 

témoignage, mais aussi et surtout à partir du 

verdict du Ministère des affaires 

administratives qui m’a coûté 22 ans d’errance, 

du chômage, d’injustice, de privation et de 

cruauté. La sanction d’éradication de la 

fonction publique était l’une des sanctions 

choisies par le Ministère pour des cas 

similaires au mien. D’ailleurs j’ai rencontré 

plusieurs universitaires qui avaient subi le 

même sort. 

Il s’agissait donc d’une punition à vie relative à 

une faute grave. Et ce n’était pas à cause d’un 

abandon de poste qui n’avait jamais existé. Je 

n’avais jamais exercé de fonction publique 

dans le passé. La faute grave est le fait 

d’accompagner Boujemâa, de le servir et d’être 

son messager. En 2001, M. Brahim Akhiat 

m’avait demandé de lui préparer un rapport sur 

cette affaire et c’est ce que j’ai fait. M. Akhiat 

est un homme incontournable dans cette affaire 

comme c’est d’ailleurs le cas de H.B. Chacun à 

sa façon et suivant une conduite et des 

convictions différentes. 

Tous les noms cités ici sont susceptibles 

d’apporter des précisions ou des faits que je ne 

sais pas. Quant à M.A, le propriétaire de 

l’appartement dans laquelle effectué le rapt de 

Boujemâa, il est décédé il y a 3 ou 4 ans … 

* Le titre, les notes et les sous-titres sont proposés 

par Lhoussain azergui. 

 Notes : 

1-Amrec a toujours renié Hebaz. Akhiat, Son 

président, observe un silence de mort sur cette 

affaire. Plusieurs autres personnes qui travaillent à 

l’IRCAM, sont impliquées directement dans la 

disparition de Boujemâa. Plusieurs éléments le 

prouvent. Depuis la parution des premiers articles 

sur l’affaire, ils n’ont pas hésité à dire que Hebaz 

souffrait de démence et qu’il n’a pas été kidnappé. Ils 

essayent de souiller sa mémoire. Plusieurs de ces 

personnes avaient menacé Said Bajji, l’auteur d’un 

livre sur cette affaire, de faire recours à la justice …    

2- H.B, selon les éléments dont nous disposons pour 

le moment vit en France. Depuis la disparition de 

Hebaz, il n’a jamais mis les pieds au Maroc.

 


