Une douleur partagée

Ce soir, nous nous trouvons ensemble pour rendre hommage à la mémoire de Abdelghani : un être qui, par
sa personnalité, son caractère, et son dynamisme a laissé chez chacun de nous le souvenir d'un militant
exemplaire. Avec sa disparition le mouvement progressiste et démocratique mondial a perdu un citoyen
cosmopolite de grande valeur, le peuple marocain a perdu un de ses enfants les plus intègres et les plus
dévoués à sa cause et nous tous, nous avons perdu en lui un ami cher, un compagnon de lutte
irremplaçable, un père et un époux d'une grande chaleur humaine.

Personnellement, j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître Abdelghani pendant vingt ans. Au
sein d'"Option Révolutionnaire" il se distinguait par une connaissance précise des faits, un esprit
analytique très clairvoyant et une synthèse politique qui suscitait toujours l'admiration de ses
compagnons de lutte pour la démocratie et la justice au Maroc. Cependant Abdelghani n'avait
pas toujours le vent en poupe. A certains moments, il a dû aussi faire face à des divergences de
points de vue cruciales quant à l'appréciation de la situation politique au Maroc et aux
conséquences que cela devait avoir pour le mouvement démocratique et révolutionnaire au pays.
Même pendant ces moments pénibles, il n'a jamais perdu le sens démocratique du dialogue.
Cependant il n'a jamais négocié sur ses principes, même si cela devait l'amener à la rupture de
relations datant d'une longue période de travail en commun. Il avait toujours assez de convictions
dans ses idéaux démocratiques pour reprendre la lutte de nouveau. Même la grave maladie dont
il avait souffert avant sa disparition n'a pas pu vaincre sa volonté de travail et son dévouement
pour la cause du peuple marocain. Il va sans dire que sans le soutien de Hayat, épouse en
même temps que camarade de lutte, toujours solidaire mais non sans un esprit critique,
Abdelghani lui-même aurait ressenti plus durement les moments pénibles auxquels j'ai déjà fait
référence.
C'est avec elle, ses chers enfants, Amine et Rhita, et la famille ici présente que nous partageons
notre douleur commune suite à la disparition de notre très cher Abdelghani.

Mohamed Rabbae *

* Mohamed Rabbae, député au parlement Hollandais. Comme le dit Mohamed, c'est une connaissance de
longue date qui n'a jamais souffert de divergences personnelles. Malgré les occupations mutuelles qui les
empêchaient souvent de se rencontrer, leur confiance réciproque les assurait qu'ils pouvaient compter l'un
sur l'autre.
.

