
Communiqué de presse 

  
Dans un long post publié sur sa page Facebook, Hicham Hajji (réalisateur 
hollywoodien comme il se plaît à se présenter) a déclaré que le Directeur 
du Centre Cinématographique Marocain a tout fait pour le casser au 
moment où « Le petit marocain d’Hollywood que je suis a commencé le 
tournage de son film ultra ambitieux », poursuit-il. Prétextant que le 
directeur du CCM n’a jamais daigné répondre à ses appels téléphoniques 
ni à ses messages textes, il en a profité pour émettre des généralités : 
« N’est-il pas de notoriété publique que la plupart de nos chers 
responsables soient inscrits aux abonnés absents? ». Quant à la 
commission du fonds d’aide à la production cinématographique 
marocaine, Hicham Hajji se permet des suppositions et des insinuations 
mettant en doute sa probité.   
  
Le soir de fête de fin de tournage de son film « Redemption day », Hicham 
Hajji avoue avoir vulgairement exprimé sa colère, pendant qu’il signait un 
chèque (au nom de MPS Cinedina). "On est en train de signer un chèque 
pour le patron du CCM, le fils de p...", a-t-il proféré. Ses propos insultants 
ont été diffusés sur une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ses 
allusions n’ayant pas été claires à propos du chèque signé au directeur du 
CCM, Hicham Hajji a laissé croire que l’ensemble du CCM est corrompu 
de son directeur jusqu’aux membres de sa commission. 
  
Non satisfait de calomnier le directeur du CCM qu’il accuse « de tout faire 
pour que le cinéma de son pays stagne voire régresse et ce, en mettant 
des bâtons dans les roues de ceux qui veulent faire avancer les choses, 
en bloquant des autorisations de tournages et en bloquant des agréments 
de productions à des jeunes entrepreneurs », Hicham Hajji est allé jusqu’à 
accuser (jusqu’à preuve du contraire) les membres de la commission du 
Fonds d’aide à la production cinématographique d’avoir obéi aux 
directives de ce dernier : « Des personnes m’ont rapporté, dit-il que ordre 
avait été donné aux membres de la commission afin qu’ils octroient le 
même montant à tous les réalisateurs que la commission aurait retenu, 
chose qui ne s’est jamais faite par le passé ».  
  
Au-delà du fait que ce sont des propos puérils et sans fondement (des 
personnes m’ont rapporté), les membres de la commission tiennent à 
assurer qu’ils ont toujours eu l’entière liberté de choisir les projets à 
soutenir et de décider des montants qui leur sont alloués. Nous tenons à 
exprimer notre indignation quant aux accusations de ce cinéaste aussi 
bien à l’encontre des membres de la commission qu’à l’encontre du 
directeur du CCM, Monsieur Sarim Fassi Fihri.  



  
Nous souhaiterions des réponses de monsieur Hajji à nos questions. Qui 
du CCM vous a appelé pour vous dire que l’on ne va pas vous octroyer 
une aide parce que votre tournage avait commencé ? La commission vous 
rappelle que vous vous êtes présentés devant elle pour défendre votre 
projet et qu’elle vous a reçu et écouté. Qui également vous a demandé de 
changer votre scénario pour obtenir l’aide ? A notre connaissance ce sont 
des divagations ou de la pure fiction. Non seulement la commission vous 
a reçu, ce qui est votre droit et son devoir, mais en plus, elle vous a octroyé 
quatre millions de dirhams pour votre film. Vous avez trouvé cela 
insuffisant ! Ce n’est pas parce que vous êtes un jeune marocain 
hollywoodien que vous pouvez obtenir plus que les cinéastes marocains, 
qui, eux, ne bénéficient pas de votre statut hollywoodien. Nous 
considérons que l’argent du contribuable a été efficacement réparti sans 
aucune pression ni intervention de qui que ce soit pour privilégier les uns 
ou les autres.  

Nous prenons vos propos pour de la calomnie étant donné l’intégrité de la 
commission et son sens des responsabilités et du devoir face à sa 
mission. Diffamer le directeur du CCM et les membres de la commission 
sans aucune preuve démontre un manque de maturité affligeant et nous 
nous réservons le droit de défendre notre honneur par toute voie de droit.  
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