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Sous ce titre, Abdelhak Serhane a rapporté les mémoires du
capitaine Salah Hachad, pilote de chasse et chef des moyens
opérationnels de la base militaire aérienne de Kenitra, de son
épouse Aïda, de sa fille et d’un gardien du bagne de
Tazmamart.
« On me passe le téléphone. Deux voix me parlent au bout de
la ligne. Je ne les avais jamais entendues. Les deux voix
m’appellent “ Papa ”. J’écoute. Je pleure. Mes larmes ne
veulent plus s’arrêter. Je ne peux pas parler. Pour dire quoi ?
Ils m’ont privé de la voix de mes enfants pendant près de
vingt ans… » Propos du Capitaine Salah Hachad, qui rapporte
dans ce livre les moments forts du coup d’État du Bœing
royal, comme ceux de l’enfermement à Tazmamart et les
longues et difficiles tribulations que vécurent les familles des
“emmurés” pour leur libération.
Le témoignage stupéfiant du militaire Salah Hachad, et
de sa famille, sur ses années d'emprisonnement. À lire absolument !
EXTRAIT
17 août 1972. Quatre heures du matin.
Arrêtés par le général Ben Abdeslam, chef d’Etat Major adjoint des FAR, le commandant Laanigri de
la gendarmerie, le commandant Boutaleb et le capitaine El Mouch de l’aviation, nous avons été
conduits à l’Etat major, entassés dans des camions militaires et escortés par des chars d’intervention
rapide. Là des officiers des FAR nous ont fait subir des interrogatoires. Ils ont vite été relevés par la
gendarmerie. En fait, en guise d’interrogatoires, ils nous sermonnaient sur ce que nous avions fait.
Que ce n’était pas un comportement digne d’officiers ayant juré fidélité au trône et à la patrie...
Nous avons été mal traités puisque nous étions menottés et nous avons dormi à même le sol et sans
couverture. Il a fallu que certains rouspètent fort pour qu’ils nous apportent enfin des couvertures.
C’était le début de la descente aux enfers.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1950 au Maroc, Abdelhak Serhane est un écrivain et universitaire opposant au régime
d'Hassan II et exilé au Canada. Il partage son temps entre le Maroc, le Canada et les États-Unis où il
enseigne la littérature française (université de Louisiane à Lafayette) et dirige la revue Études
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mobi, The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
kabazal - les emmurés de tazmamart are considered unsuitable to get flippedthrough ten times
for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your kabazal - les emmurés de tazmamart so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
kabazal - les emmurés de tazmamart are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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