
 

 
Palais de l’Élysée 
À l’attention de Monsieur le Président de la République 
55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 
75008 Paris 
 
Caen, lundi 5 octobre 2020 

 
Monsieur le Président de la République, 

Dans le cadre de l’accompagnement que nous menons en direction des auteurs à 
Normandie Livre & Lecture, nous avons rencontré récemment M. Mohamed Souhaili qui réside 
en Normandie, et dont la situation nous a semblé d’une très grande précarité. 

Après quelques échanges, nous avons compris que M. Souhaili était réfugié politique 
marocain depuis une quarantaine d’années et que les trois ouvrages qu’il avait eu beaucoup de 
mal à faire éditer (Les Damnés du royaume en 1986, Le Roi et la Rose en 1992 et L’Affaire Ben 
Barka et ses vérités en 2012), au vu des arguments mettant en cause les équilibres 
géopolitiques couramment admis par la France et le Maroc, lui avaient valu ostracisme et 
méfiance de la part de la société et des autorités françaises. 

Il nous a cependant raconté comment il vous avait rencontré (en 2014, à Nantes, je crois) 
en compagnie de M. Gaspard Gantzer, alors chargé auprès du Président Hollande du Pôle 
communication de la Présidence, et de votre conversation au sujet d’un de ses écrits. C’est la 
raison pour laquelle je me suis permis de vous écrire afin de vous signaler le grand dénuement 
de son existence, alors qu’il semble être spolié de ses biens au Maroc et bien peu aidé par le 
pays qui l’a accueilli. M. Souhaili est très isolé, voire en situation d’insécurité et, après quarante 
année d’exil, il semble mériter un geste politique afin qu’il puisse retrouver des conditions de 
vie satisfaisantes ainsi que sa dignité. 

Souhaitant que mon courrier puisse trouver un écho auprès de la Présidence, et restant 
à la disposition de vos services pour toute information, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président de la République, l’expression de ma très haute considération. 

 

Dominique Panchèvre 
directeur de Normandie livre & Lecture 

 
 

 


