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COMMUNIQUE DE PRESSE 
____ 

Arrestation de Enaama Asfari, militant sahraoui des droits de l’homme : l’impuissance du Makhzen à 
trouver une issue honorable et conforme au droit au Sahara occidental. 

L’association des Amis de la RASD, alertée ce 16 avril 2008 par ses proches, de l’arrestation de Enaama 
Asfari à Marrakech le dimanche 13 avril, dénonce avec force cette arrestation qui témoigne une nouvelle fois 
de la manière dont les autorités marocaines traitent les Sahraouis. 

Cette arrestation brutale - qui pendant trois jours laisse sans aucune nouvelle les proches, délai de garde à 
vue 72 heures dans le bon royaume- nous touche particulièrement, connaissant bien ce militant qui 
consacre sa vie et son énergie à la lutte pour l’autodétermination  et la dignité du peuple sahraoui. 

Cette arrestation brutale, nous commençons à en  connaître les circonstances. Elle s’est déroulée  à 21h 3 0  
alors que Mr Asfari venait de rencontrer des étudiants sahraouis malmenés par des étudiants marocains aux 
idées "très arrêtées" sur le Sahara occidental, sans doute en service commandé pour empêcher toute 
expression autre que la marocanité du Sahara. Nous avons également appris qu’il avait été sérieusement 
brutalisé pendant les trois jours de garde à vue. 

 Le contexte de cette arrestation faite par cinq hommes en civil et l’emprisonnement à la prison de 
Boulemharez, révèle une nouvelle fois la profondeur du soulèvement populaire sahraoui en faveur de 
l’autodétermination et l’impuissance politique du Makhzen  qui ne sait y réagir que par la force. 

Ainsi, la résistance étudiante sahraouie dans un campus du sud-Maroc  et les conflits avec les étudiants 
marocains encouragés voire sollicités par les autorités  entraînent  arrestation brutale et emprisonnement  
pour interdire  toute expression en faveur de l’autodétermination du Sahara. 

Ces arrestations, ces emprisonnements aussi douloureux qu’ils soient sont vains et n’empêchent pas 
l’expression forte et courageuse d’un peuple qui réclame son droit et n’en peut plus de l’occupation de sa 
terre. 

L’association des Amis de la RASD appelle le Maroc à davantage de raison afin qu’il mette en œuvre,  dans 
le cadre des négociations  actuellement en cours,  des moyens politiques et non plus de force et de police 
pour déboucher sur une issue honorable et conforme au droit du conflit du Sahara occidental. 

 Elle appelle les autorités marocaines à libérer de suite Mr Enaama Asfari et tous les prisonniers politiques 
sahraouis. 

L’association des Amis de la RASD appelle les autorités françaises à mettre  tout leur poids dans la balance 
pour que ces libérations soient effectuées dans les meilleurs délais et contribuent ainsi à faire progresser les 
solutions politiques que les peuples  du Maghreb attendent. 

Paris, le 17 avril 2008 
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