
 

Lettre aux artistes participants au festival Mawazine 

Le mouvement du 20 février est un large mouvement de protestation née au Maroc au début de cette 
année après les révolutions tunisienne et égyptienne.  Crée par une jeunesse ouverte, moderne et libre, 
désespérée de l’action politique à cause de la corruption politique et du pourrissement et de l’apathie des 
partis politiques. 

Ce mouvement s’adresse à vous aujourd’hui, en tant qu’artiste participant au festival Mawazine, pour vous 
informer que la majorité des marocains est contre l’organisation de ce festival, non pas parce que nos 
concitoyens sont contre l’art et les artistes mais pour les raisons suivantes : 

-          De très grandes sommes d’argent sont dépensées pour organiser le festival de Mawazine, alors que 
des enfants des compagnes marocaines continuent de mourir tous les hivers à cause du manque de 
routes ou d’hôpitaux de proximité. 

-          De très grandes sommes d’argent sont dépensées pour organiser le festival de Mawazine, alors qu’au 
Maroc, lorsqu’elles accouchent, seules 38 % des femmes rurales sont assistées par un personnel formé 
causant par là un taux de mortalité de nouveaux nés assez élevé. 

-          De très grandes sommes d’argent sont dépensées pour organiser le festival de Mawazine, alors que 
cette année 360 000 filles et garçons ont abandonné l’école à cause de leur pauvreté. 

-          De très grandes sommes sont dépensées pour organiser le festival de Mawazine avec qui on peut 
construire des hôpitaux ou des écoles pour les pauvres de ce pays. 

-          Encore plus grave, au Maroc le président de l’association Maroc Cultures organisatrice du festival 
Mawazine, M. Mounir El Majidi, est le symbole même de la corruption, des abus de pouvoir, du trafic 
d’influence, du racket des hommes d’affaires, du harcèlement des journalistes et de la lutte active 
contre la liberté de la presse. 

Pour toutes ces raisons, depuis le 20 février 2011, des milliers de marocains brandissent sa photo lors de 
centaines de manifestations demandant son départ de toute fonction publique et privée et son jugement. 

Si vous avez déjà confirmé votre participation au festival Mawazine, vous contribueriez directement au 
délabrement de nos hôpitaux,  à la pauvreté et à l’ignorance dans notre pays. Vous soutiendriez la 
corruption et les passes droits et d’approfondir la pauvreté des plus pauvre et les maux des plus démunis. 

Cher artiste, réfléchissez à tout ça 

Agissez à votre manière pour pousser notre pays vers la  démocratie 

ANNULEZ VOTRE PARTICIPATION AU FESTIVAL MAWAZINE 

Cordiales salutations de la part des jeunes du mouvement du 20 février. 

http://www.facebook.com/antimawazine 

http://www.facebook.com/Movement20 
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http://www.facebook.com/Movement20

