European Youth Caravan for Western Sahara 2011

Un groupe de jeunes allemands, français et sahraouis vivant en Espagne ont
manifesté le 14 septembre 2011 devant le parlement européen avec des prospectus,
des banderoles et un mur en carton symbolique. L'objectif de l'action était de
dénoncer la responsabilité de l'Union européenne dans la durée du conflit au
Sahara occidental.
Les manifestants ont formulé les revendications suivantes:






le respect par l'Union européenne de la résolution prise le 25 novembre par le
Parlement européen;
l'exclusion des côtes du Sahara occidental des accords de pêche avec le Maroc;
l'annulation du statut de « partenaire pour la démocratie » pour le Maroc qui viole les
droits de l'homme au Sahara occidental;
la libération des prisonniers politiques par le Maroc;
la mise en place d'un référendum d'autodétermination, libre et transparent, permettant
au peuple sahraoui de choisir son avenir, conformément aux résolutions de l'ONU.

L'organisation des étudiants sahraouis (UESARIO) était aussi représentée. Durant
l'action et lors de discussions avec les députés Norbert Neuser, Francisco Sosa
Wagner et Willy Meyer, l'UESARIO a pu entre autres sensibiliser à la situation des
jeunes sahraouis dans les camps de réfugiés.
(http://www.guengl.eu/showPage.php?ID=4051&MEP=144&ND=16).

Le bon déroulement de la manifestation a été perturbé par des marocains agressifs
ainsi qu'une autre manifestation se déroulant au même endroit au même moment.

Cette action devant le parlement a marqué la fin de la caravane de jeunes. Du 1er au
15 septembre 2011, le groupe a mené plusieurs réunions et actions publiques pour
informer sur le conflit du Sahara occidental. Les étapes de la caravane étaient
Vienne, Gênes, Marseille, Barcelone, Yverdon-les-bains, Berne et Strasbourg. Un
objectif central était de donner la possibilité à des jeunes s'engageant pour le
Sahara occidental d'échanger et de se mettre en réseau pour des projets communs
futurs. La caravane a été soutenu financièrement par le programme européen
„Youth in action“, le „Projektgruppe Westsahara“ à Berlin et matériellement par les
associations que la caravane a rencontrées sur sa route. La coopération
internationale de ces jeunes doit se poursuivre en 2012.
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