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اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﯾُﺠﺪِّد ﺗﻀﺎﻣﻨﮫ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻼوة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ

وﯾُﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﺮﯾﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ اﻟﺸﻨﯿﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﺑﻮرزازات
ﺑﺎﺳﺘﯿﺎء ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺿﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺣﻼوة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﺄھﯿﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺪ
ﺑﻮرزازات ،ذي  52ﺳﻨﺔ واﻷب ﻟﺜﻼث أطﻔﺎل ،واﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻻﻋﺘﺪاء إﺟﺮاﻣﻲ ،ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮫ،
ﺷﻨﯿﻊ ووﺣﺸﻲ ﺑﻮرزازات ،ﺻﺒﺎح ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء  3ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2018ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻗﺬﻓﮫ ﻣﻦ طﺮف
ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ )ﻗﺒﻞ أن ﯾﻔﺮا ﻋﻠﻰ دراﺟﺔ ﻧﺎرﯾﺔ ﺻﻐﯿﺮة( ﺑﻤﺎء ﺣﺎﻣﻀﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻄﯿﺮ )اﻟﻤﺎء اﻟﻘﺎطﻊ(
وأُﺻﯿﺐ ،ﻋﻠﻰ إﺛﺮھﺎ ،ﺑﺠﺮوح ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺮأس واﻟﻮﺟﮫ وأطﺮاف ﻣﻦ ﺟﺴﺪه..
وھﻮ ﻻ ﯾﺰال ﺑﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺮازي ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس ﺑﻤﺮاﻛﺶ ﺗﺤﺖ
اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺣﯿﺚ أُﺟﺮﯾﺖ ﻟﮫ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺮاﺣﯿﺔ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﯿﻨﯿﻦ.
وﺑﻌﺪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻨﺎ اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﻮرزازات وﻣﺒﺎﺷﺮة
ﻣﻊ أﻓﺮاد ﻣﻦ أﺳﺮة اﻟﻀﺤﯿﺔ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ:
 -1ﻧﺠﺪد اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻼﻣﺸﺮوط ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻼوة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ وأﺳﺮﺗﮫ ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﻤﺤﻨﺔ وﺿﺪ
ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻮﺣﺸﻲ واﻟﮭﻤﺠﻲ واﻹﺟﺮاﻣﻲ اﻟﺸﻨﯿﻊ وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻸﺳﺘﺎذ اﻟﺸﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻟﯿﺨﺮج
ﺳﻠﯿﻤﺎ ﻣﻌﺎﻓﯿﺎ؛
 -2ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﻤﺎن ﺣﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻼوة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻼج واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ
وﻧﺜﻤﻦ اﻟﻤﺠﮭﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﺎﺑﻊ ﺑﺠﺪﯾﺔ وﻻزال ﺣﺎﻟﺘﮫ؛
 -3ﻧﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻋﻦ ﻣﻼﺑﺴﺎت وﺣﻘﯿﻘﺔ
اﻻﻋﺘﺪاء اﻟﺸﻨﯿﻊ واﻟﻐﺎدر ،اﻟ ُﻤﺪان واﻟﻤﺎس ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﺠﺴﺪﯾﺔ واﻻﻣﺎن اﻟﺸﺨﺼﻲ،
ﻣﺠﺮ َﻣﯿْﻦ ﻻزاﻻ ُﺣ ﱠﺮﯾﻦ طﻠﯿﻘﯿﻦ؛
اﻟﺬي طﺎل اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻼوة ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻣﻦ طﺮف ِ
 -4ﻧُﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ طﻲ اﻟﻤﻠﻒ دون اﻟﺘﺤﺮي واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻻﻧﺼﺎف ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ؛
 -5ﻧُﻨﺎﺷﺪ ﻛﻞ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ اﻷﺳﺘﺎذ ﺣﻼوة
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻜﯿﻢ وأﺳﺮﺗﮫ.
ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻮطﻨﻲ
اﻹدرﯾﺴﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
اﻟﺮﺑﺎط 8 ،ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2018
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Le Bureau national de la Fédération Nationale de l'Enseignement Tendance Démocratique FNE

renouvelle sa solidarité avec le professeur Hlaoua Abdelhakim
Et appelle à une enquête rapide sur le crime odieux dont il a été victime à Ouerzazat
Avec profonde consternation le Bureau national de Fédération Nationale de
l'Enseignement Tendance Démocratique suit la situation de santé du militant syndicaliste
Hlaoua Abdelhakim, professeur de langue arabe au lycée Al Majd à Ouerzazat, âgé de 52 ans
et père de trois enfants, qui a été victime d’une agression préméditée à Ouerzazat, le matin
du mercredi 3 Janvier 2018, par deux odieux et brutaux criminels, avec une bouteille d’acide
concentré dangereux versé sur sa tête, son visage, ses bras et sa poitrine.., les criminels se
sont enfuis sur une petite moto.., laissant le militant Hlaoua Abdelhakim avec des brulures de
troisième et deuxième degré sur sa tête, le visage, les yeux et des parties de son corps.., il est
toujours sous observation médicale à l’hôpital Errazi au Centre Hospitalier Universitaire
CHU Mohammed VI à Marrakech où il a subi plusieurs interventions chirurgicales
minutieuses, y compris au niveau des yeux.
Et après avoir assuré le suivi auprès du Bureau Provincial de Fédération Nationale de
l'Enseignement Tendance Démocratique à Ouerzazat et directement auprès des membres de
la famille de la victime, le Bureau National de la FNE:
1- Renouvelle sa solidarité inconditionnelle avec le militant syndicaliste le professeur
Hlaoua Abdelhakim et sa famille dans ces dures épreuves et contre cet acte brutal, criminel,
barbare et odieux et lui souhaite un prompt rétablissement;
2- Exige de garantir à Hlaoua Abdelhakim le droit de recevoir les soins médicaux
adéquats et complets et apprécie les efforts déployés par le personnel médical, qui suit
sérieusement son cas;
3- Exige des autorités sécuritaires et judiciaires, concernées, de divulguer rapidement les
circonstances de cette agression odieuse et ignoble, atteignant le droit à l'intégrité physique
et à la sécurité personnelle, du militant syndicaliste Hlaoua Abdelhakim par des criminels
encore libres;
4- Met en garde contre tout camouflage du dossier sans une enquête pour arriver à
l'identification des criminels et à la pleine vérité et parvenir à la justice et à l'équité;
5- Lance un appel à toutes les organisations démocratiques de droits humains et
syndicales pour exprimer leur solidarité avec le professeur Hlaoua Abdelhakim et sa famille.
Pour le Bureau National de la FNE
Le Secrétaire Général National
Drissi Abderrazzak
Rabat, 8 février 2018

