Maurice BUTTIN

Né en 1928 à Meknès (Maroc), de parents savoyards, Maurice Buttin, après des études de Droit à Paris,
s’est inscrit au barreau de Rabat en janvier1953.
Défenseur des nationalistes marocains avant l’indépendance du pays le 2 mars 1956, son destin a basculé
quand la mère de Mehdi Ben Barka - deux jours après son enlèvement à Paris le 29 octobre 1965 - lui a
demandé de prendre la défense de son fils. Sa plaidoirie aux Assises de la Seine, à l’automne 1966, époque
du premier procès de quelques responsables, lui vaudra une interdiction royale de revenir au Maroc pendant dix-sept années ! Il faut considérer cette interdiction comme un hommage du Pouvoir marocain à la
combativité et à l’efficacité du jeune avocat.
Inscrit au barreau de Paris en 1967, Maurice Buttin n’a cessé, depuis, de lutter, avec d’autres confrères
parisiens - aujourd’hui décédés - aux côtés de la famille de Ben Barka, pour tenter de découvrir la vérité
sur la « disparition » du leader marocain, dans le cadre d’une instruction toujours en cours au Tribunal de
Grande Instance de Paris. Les « raisons d’État » des deux États ne facilitent pas, sa tâche, loin de là.
Maître Maurice Buttin est l’auteur de « BEN BARKA, Hassan II, De Gaulle, ce que je sais d’eux » aux Editions Karthala, 2010 et 2015

Maurice Buttin milite pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien, depuis juin 1967, dans
diverses associations. Là aussi, il s’agit d’une « mission impossible », qu’il espère tout même qu’elle sera
résolue un jour...
Aujourd’hui, il est Président du Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR
PO) depuis 2006 - http://www.plateforme-palestine.org/Comite-de-Vigilance-pour-une-Paix-Reelleau- Proche-Orient Il est également, membre des Conseils d’administration :
- de « Pour Jérusalem » : http://www.plateforme-palestine.org/Association-Pour-Jerusalem
- des « Amis de Sabeel-France » : http://amisdesabeelfrance.blogspot.fr/
- de « Chrétiens de la Méditerranée » : http://www.chretiensdelamediterranee.com/
- Ancien de « Jeune République », il a participé à la création d’OBJECTIF 72 « avec Robert Buron en
1967. Il est membre du Parti Socialiste depuis le Congrès d’Épinay, en 1971 : https://fr.wikipedia.org/
wiki/ Congr%C3%A8s_d%27%C3%89pinay
En 2017, âgé de 89 ans, son dynamisme est intact !

