Représailles contre les familles des disparus
sahraouis
« Familles des 15 »

les familles des 15 disparus sahraouis dont le sort reste inconnu
depuis le 25/12/2005 , et qui voulaient organiser une sit-in pacifique en
commémoration de leurs proches , ont été pris d’assaut par des dizaines
de policiers en tenus et en civiles le Mardi 25/12/2007 à 18 :00 GMT
en pleine Av Smara près du Quartier Maatallah à El Aiun / Sahara
Occidental .
la répression a été dirigé et mené par les deux tortionnaires Ichi
Abou El Hassan et Hamid Kammour et avec la participation des
officiers de la police judiciaire tel que Aziz dit « Touhima ».
cette répression vient juste après le déploiement de nouvelle
contingent de police venue en renfort par avion de Rabat et
Kenitra / Maroc.
N.B : quelques unes des femmes ci dessous cité se sont redues à la
Pachaouya (bureau du Pâcha) de El Aiun / Sahara Occidental le
24/12/2007 pour réclamer des nouvelle de leurs proches et demander
accord pour une démonstration pacifique de commémoration , celui ci les
a humilié ,insulté et menacé avant de les renvoyé .
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La liste des victimes
Nom de la victime

Age

Babait Lbacha Sidi Med

56 ans

Mahfouda Bamba Chreif

23 ans

Hamadi Med Hmdnah

33 ans

Said Mustapha Haddad

22 ans

Mntana Bachir Brahim

33 ans

Rabab Bachir Brahim

30 ans

Rais Aicha Med Lahcen

44 ans

Dah Ahmed

19 ans

Dah Mohamed

Blessures
-

Pied , jambe et genou .
Tête
Dos
joue droite.
Epaule droit.
visage .
membres inférieures.
épaule doit
cuisse droite
visage .
œil droite.
Cuisse gauche
oeil gauche.
Chevelure
Dos.
Tête
Oeil gauche
Chevelure
Dos.
Tête
Œil droite et Nez.

17 ans

-

Dos.
Jambe gauche

Akhyarhoum Bachir Med

38 ans

Rais Sidi Med Mbarek

29 ans

Rais Tfarah Bachir Med

16 ans

Rais Karima Bachir Med

22 ans

Rais Lbacha Bachir Med

20 ans

Mailmnine Hamdi Ismail

52 ans

Fatma Mbarek Abdallahi

40 ans

-

Les épaules.
Les hanches.
Tête .
Jambe droite
Joue droit.
Oreille droite
Tête.
Dos.
Tête.
Dos.
Visage.
Dos au niveau des reins
Ventre.
Les membres sup et infs
Dos au niveau des reins.

Abbaba Walda Baba Ahmed

53 ans

-

Les épaules.
Membres infs.

Observations
Perdue conscience et
transportée à l’hôpital.

handicapé

- Arrêté et transporté au
locaux de la police judiciaire.
- Tabassé pendant 3
heures avant d’être libéré.
- Arrêté et transporté au
locaux de la police judiciaire.
- Tabassé pendant 3
heures avant d’être libéré.

