Française décapitée à la
hache au Maroc… Ça vous dit,
la retraite en pays musulman
???
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Christiane F., 79 ans, ressortissante française domiciliée
dans le Var, a été tuée samedi sur un marché, près d’Agadir.

Française tuée au Maroc : «Ma mère se liait facilement
d’amitié avec tout le monde», raconte sa fille
Christiane F. , la retraitée tuée sur un marché de la ville
de Tiznit près d’Agadir, samedi dernier, avait l’habitude de
séjourner sur place une partie de l’année avec son mari.
«Ils se baladaient en toute confiance là-bas», témoigne leur
fille.

Le 15 janvier dernier, Ali Boujouham 31 ans, décapitait à la
hache une touriste française.
Mise à jour : la Française a été décapitée à la hache.
Jusqu’ici, il était indiqué dans la presse française qu’elle
avait été « tuée à l’arme blanche », sans plus de précision.
Cela laissait supposer qu’elle avait été mortellement
poignardée, dans le cadre d’un crime crapuleux.
Marianne : Les suspicions sur un mobile terroriste du crime
demeurent ainsi intactes. Son profil « de musulman
rigoriste » avancé par des témoins proches et étayé par son
style vestimentaire et le modus operandi de ses actes
permettent de se poser la question.
Le parquet national antiterroriste (Pnat) a
dans un communiqué l’ouverture d’une enquête
en relation avec une entreprise terroriste»
samedi d’une touriste française à Tiznit dans
CNews

annoncé mercredi
pour «assassinat
après le meurtre
le sud du Maroc.

Cette retraitée voulait goûter au « climat méditerranéen
agréable » et à « l’accueil chaleureux des Marocains ».
La Grèce, l’Espagne, le Portugal…tant qu’on voudra.
Mais aller passer sa retraite dans un pays musulman ?
Pour connaître le sort des infidèles ? (Coran : « Les
mécréants, frappez-les au cou ! »).
Non.

Définitivement.

Retraite au Maroc vantée par une brochure.
Voici ce qu’une brochure nous expose pour nous convaincre
d’aller y passer notre retraite.
Pour ceux qui souhaitent s’expatrier sans pour autant partir à
l’autre bout du monde, le Maroc semble être la destination
idéale. Ce pays francophone offre aux retraités non seulement
la proximité géographique avec la France mais aussi un climat
méditerranéen agréable, un riche patrimoine architectural et
culturel, ainsi qu’un coût de la vie abordable par rapport à
la France et au reste de l’Europe.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu par les avantages de
passer votre retraite au Maroc, pensez à l’accueil chaleureux
des Marocains, mais aussi à la communauté d’expatriés français
très présente à travers le pays et à la multitude d’activités
dont vous aurez l’occasion de profiter durant votre séjour.

« Elle n’a jamais eu de problème à Tiznit, jusqu’au jour où
elle a rencontré ce possédé qui l’a tuée ». Le constat est
dur et froid et Stella, âgée de 58 ans, n’a que des mots
doux pour sa maman qu’elle vient de perdre, samedi dernier,
dans des « circonstances atroces ».
Christiane F., 79 ans, a succombé aux coups de couteau
portés par un homme de 31 ans sur le marché de Tiznit, près
d’Agadir au Maroc, le week-end dernier. Le suspect, qui a
aussi blessé une ressortissante belge, a été interpellé et
interné en hôpital psychiatrique. C’est la police
antiterroriste marocaine qui est en charge de l’enquête.
Les fameux hôpitaux psychiatriques…

« Ma maman avait l’habitude d’aller seule chez un marchand

de journaux à cinq minutes à pied du camping près du marché
de la ville. C’est là qu’elle a croisé la route de ce
déséquilibré », nous explique sa fille. Son mari, le père de
Stella, était quant à lui resté au camping municipal où ce
couple uni depuis près de 60 ans avait une nouvelle fois
posé ses valises. « C’est une ville qu’ils connaissaient
bien. Ils se baladaient en toute confiance là-bas », ajoute
encore leur fille éplorée.
En effet, le couple affectionnait ce coin de l’extrême sud
du Maroc, qui était devenu le point de ralliement de leur
groupe d’amis retraités comme eux, qui venaient jusque-là
des quatre coins de la France en camping-car.
Les fameux camping-cars des retraités au Maroc…

« C’était le point de chute de leurs voyages au Maroc.
C’était une année particulière, puisque mes parents étaient
arrivés à Tanger juste avant la fermeture des frontières.
Résultat, tous leurs amis étaient restés coincés en France
», confie encore leur fille aînée. Le couple a donc passé
les fêtes de Noël et du Nouvel an sur place, sans sa tribu

habituelle, mais avait noué des relations avec des campingcaristes du camping municipal qui eux aussi avaient réussi à
rentrer dans le royaume chérifien.

« Ils ne se quittaient jamais »
Christiane et son époux ont eu une vie bien remplie. Parents
de deux filles et d’un garçon, ils ont aussi cinq petits
enfants. Les deux éternels amoureux ont longtemps vécu en
région parisienne avant de choisir de descendre vers le
soleil, dans la petite commune du Muy, dans le Var. Le
couple a été propriétaire d’une entreprise de plomberie puis
d’un camping à la ferme, mais il a également été marchand de
biens. « Ils ne se quittaient jamais. Ça fait 59 ans qu’ils
travaillent et vivent 24 heures sur 24 ensemble » s’extasie
encore leur enfant.
« Ma mère se liait facilement d’amitié avec tout le monde.
Elle engageait facilement la conversation » évoque Stella
avec pudeur. (…)
Le Parisien

Que pouvait-il arriver ?

Et pourtant, le Maroc, pays musulman, a réussi à les
séparer.

