
Déclaration  

Après quarante et un jours, les prisonniers sahraouis de conscience 
à Salé/Maroc, suspendent leur grève de la faim illimitée 

     

 Nous informons l’opinion publique que nous avons décidé de suspendre 
notre grève de la faim depuis le soir du mardi 27 avril 2010, après que nous 
avons reçu des engagements des autorités marocaines à résoudre notre 
dossier suite à aux cessions des négociations au cours des deux 
dernières semaines de la grève. 

Nous soulignons que l'état de santé du groupe a été beaucoup touché par 
les répercussions de grève en plus de leur souffrance d'un certain nombre 
d'autres maladies chroniques. 

Nous saluons hautement tous ceux qui nous ont soutenus au long de la 
bataille de grève, organisations des droits de l'homme et humanitaires 
locales et internationales, forces démocratiques, gouvernements, 
parlements, personnalités  et autres. Le même salut à tous les prisonniers 
politiques sahraouis dans les prisons du Maroc pour leur participation 
sérieuse à la grève de la faim illimitée en solidarité avec notre lutte.  

Les six détenus sahraouis d’opinion en la grève de la faim dans la prison 
de Salé/Maroc 

- Ali Salem Tamek 
- Brahim Dahane 
- Ahmed Naciri 
- Yahdih Etarrouzi 
- Saleh Lbaihi 
- Rachid Sghayer 

  

La prison locale de Salé/Maroc 

27 avril 2010  
  

* Note: les maladies dont souffre le groupe avant et à la suite de grève de la 
faim illimitée: 

Prisonnier 
d’opinion 

Maladies 

  Avant la grève Après la grève 
Ali Salem allergies, asthme sévère, essoufflement, Insuffisance rénale  de : 



Tamek rhumatismes, trouble de l’estomac, des 
voies urinaires, les hémorroïdes, 

0,10 

Une diminution grave de 
glucides dans le sang 
de : 0,69 

Perte de poids : 11 kg 
Brahim 
Dahane 

ulcères, douleurs à la gorge, 
essoufflement 

Pression artérielle, 
cœur, perte de poids 
de : 12 kg 

Ahmed Naciri cœur Cœur, insuffisance 
rénale de : 0,10 

Pression artérielle, perte 
de poids à 08 kg 

Yehdih 
ETTARROUZI 

déficience visuelle, cœur Doouleur aiguë à la 
poitrine, la tête, perte de 
poids 12.50 kg 

Rachid Sghir Dos et articulations insuffisance rénale: 0,14 

perte de poids à 11 kg 
Saleh Lebeihi tête, anémie tension artérielle, reins 

perte de poids à 07 kg 
 


