Il était tout simplement mon frère
Je n'ai pas la prétention de faire une impossible synthèse de l'incroyable émotion qui a régné tout au long
de cette séance consacrée à un hommage rendu à notre Abdelghani.
J'ai comme vous le sentiment que si tout n'a pas été dit, tout a été ressenti surtout après cette envolée
lyrique, pleine d'émotion, de spontanéité, de clairvoyance et d'une immense maturité digne de la fille du
prématurément disparu Abdelghani qui nous a fait partager son amour pour son père..
Merci Rhita de nous avoir un instant fait partager ton amour pour ton papa. Sois sûre qu'il t'a entendue et
qu'il est fier de toi, comme je le suis et comme l'est ta maman aussi.
Vous avez, comme moi, écouté les différents hommages et les différentes sensibilités de ceux qui ont tenu
à lire leur poème ou leur écrit ou tout simplement de ceux qui ont tenu à dire un mot ou à évoquer un
souvenir. Mais nous avons également entendu les silences des autres et ressenti leur émotion, d'autant
plus forte et entière qu'elle est partagée.
Certains ont rendu hommage à sa stature politique, son sens des valeurs humaines universelles et
démocratiques, son amour pour les libertés et sa farouche ténacité à défendre les causes les plus justes,
notamment celles des plus humbles et des opprimés .
Ceux-là ont retracé une partie de son itinéraire politique allant de la naissance du Mouvement " Option
Révolutionnaire " à celle du mensuel " Droits Pluriels" en passant par son rôle de formateur de toute une
génération de militants et d'initiateur de multiples actions en faveur des prisonniers politiques et des Droits
de l'homme dans leur globalité.
Vos poèmes ont rendu hommage à son intégrité, à sa droiture et à la pertinence de son analyse de la
situation politique de notre pays, loin des opportunistes et des convictions négociées. Plusieurs d'entre
vous , avec spontanéité, ont rendu hommage à sa bonté, à sa patience et à son immense générosité de
coeur et d'esprit. Mari, père, fils, frère exemplaire, Abdelghani était un homme de dialogue et de conviction,
l'ami et le soutien de tous
.
Certains d'entre vous trouvaient en lui " les paroles de leur peinture " pour d'autres il était " la feuille pleine
de vie tombée de l'arbre " avant l'automne, d'autres diront de lui qu'il était " un sourire " " affectueux "
" profondément aimé de mes enfants qui n'arrivent pas à se consoler de ne plus le voir " .
J'ai dit chacun de ces mots avec vous et bien d'autres encore mais envahi par l'émotion, je dis aussi qu'il
était tout simplement mon frère et une partie de moi-même et c'est peu dire .
Enfin je n'aurais pas l'impression d'avoir un tant soit peu rempli ma mission ce soir si je n'adressais pas, au
nom du CMCDH et de toute la famille, mes vifs remerciements à tous ceux venus de près ou de loin pour
participer à cet hommage organisé pour le 40è jour de sa disparition.
Toutefois, une pensée toute particulière et solidaire ira à la famille Ben Barka qui commémore aujourd'hui le
33è anniversaire de la disparition du plus célèbre des disparus marocains. Nous savons tous que
Abdelghani était un fidèle de la pensée de Mehdi Ben Barka et qu'il a fait sien le combat pour la
restauration de l'état de droit, de la dignité humaine et pour la transparence sur le sort de tous les
prisonniers politiques et des disparus.
Même si l'on peut imaginer que des yeux puissent être clos, aucun dossier ne saurait l'être en dehors
des exigences minimum revendiquées par les familles : leur droit à disposer des corps et de savoir...
De toute évidence l'Histoire, elle, écrira ces chapitres les yeux bel et bien ouverts. "

Abdelhamid Bousta *

* Abdelhamid Bousta Srairi. Il a signé " Sraîri ", en hommage à son frère. Abdelghani entretenait avec sa
famille, ses parents, ses frères et sa soeur des relations très soutenues malgré les distances de l'exil. Il
avait pour eux, non seulement de l'affection familiale mais de la reconnaissance pour leur esprit intègre.
Ceux-ci ne partageaient pas ses opinions politiques mais avaient du respect pour ses convictions
profondes. Abdelghani savait qu'il pouvait toujours compter sur eux et la réalité n'a fait que le confirmer. La

disparition de ce plus jeune frère est incontestablement une souffrance pour eux comme pour leurs
épouses car, comme le dit Hamid " Il était tout simplement (notre) frère. "

