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Secrétaire général adjoint,  
Excellences,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Je veux remercier l’association marocaine des victimes du terrorisme pour m’avoir choisi pour 
les représenter.   
 
Je m’appelle Mohamed Bachir Zagaie, je suis journaliste de métier, j'ai eu à vivre et à rendre 
compte de plusieurs attaques terroristes.   
 
A ce jour je n’ai pas pu me débarrasser du souvenir désagréable de l’odeur de la chair brulée 
mêlée aux explosifs sur les lieux des attentats.  
 
Ni me libérer du regard suspicieux et de la peur sur des visages croisés, des jours et des mois 
après, dans certains lieux affectés par les événements terroristes.  
 
Et comme tout le monde me soustraire du fait quotidien, réel et direct des fouilles corporelles 
humiliantes imposées désormais dans de nombreux lieux publics, postes frontières, aéroports 
et aérogares  
 
Dans toutes ces circonstances, en retrouve encore a face du terrorisme se décline 
authentiquement ; elle est toujours hideuse et abominable.   
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Le terrorisme est le même partout, dans la variété des espaces, des régions, des cultures, des 
nations, des religions, et des auteurs.  
 
Le terrorisme menace l'humanité dans ses valeurs essentielles et conteste la diversité et les 
libertés qui font la richesse de l'humanité. 
 
En ce 20 Août 2021, alors que le COVID 19 fait ravage partout ou presque sur la planète, 
(L’AMVT) l’association marocaine des victimes du terrorisme est solidaire de l’ONU, appelle 
l’ensemble de la communauté internationale dont les composantes de la société marocaine, au 
devoir de mémoire, à chérir et honorer le souvenir de vies humaines innocentes, happées par 
ce fléau à travers toute la planète.   
 
L'AMVT, qui s'est donné pour mission de sensibiliser la société à ce phénomène terrible et 
affligeant, appelle à maintenir et à redoubler la vigilance, et à demeurer alerte et éveillé.  
  
En cette période où le digital domine, la connexion devienne en moyenne important entre 
toutes les parties désireuses sincèrement et ce moyen devient  incontournable.  
 
Secrétaire général adjoint,  
Excellences,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Avec le COVID, l’AMVT considère que le travail et les actions sur le terrain numérique contre le 
terrorisme devient une obligation pour toutes et tous, cela fait partie des actions et initiatives 
nécessaires au renforcement de la résilience de la communauté humaine aujourd’hui, contre 
les risques et dangers qui la menacent.  
 
L’AMVT a réussi par le biais du monde connecté à garder durant ces deux dernières années 
particulières, ses liens avec la grande famille des victimes du terrorisme à travers le monde, et à 
renforcer cette solidarité soulignant l’importance primordiale du droit à la vie et la sécurité 
pour toutes et tous.  
 
Par la connexion, la AMVT a réussi en 2020 malgré le confinement la commémoration collective 
à distance des victimes du terrorisme au Maroc, et au cours de l’ année 2021, pour le même 
but, vu le contexte moins restrictif des conditions sanitaires en Moroc, l’AMVT a adopté une 
formule hybride associant le réel et le virtuel.  
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L’AMVT œuvre actuellement pour que le plus important de ses programmes, celui de la 
sensibilisation dans les institutions scolaires et de formation en Moroc puisse reprendre le plus 
vite possible, l’AMVT a eu dans le contexte de l’enseignement à distance, l’accord des autorités 
scolaires, sanitaires et académiques au Maroc, pour la reprise dès la rentrée 2021-2022.   
 
Pour l’AMVT, le monde post covid doit pouvoir pour tou(e)s ses habitant(e)s réussir à pacifier la 
vie humaine sur cette planète, il est plus que temps de sortir des impasses des idéologies des 
haines, exclusions, discriminations et égoïsmes afin de pouvoir relever les vrais défis de 
l’humanité, ceux du savoir, l’environnement et du développement durable et humain toujours 
necessaire!   
 
Merci beaucoup. 


