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TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPES : 
ENCORE ET TOUJOURS LA REPRESSION 

 
 
 Depuis juin 2007, les délégations du Maroc et du Front Polisario (reconnu comme le seul 
représentant légitime du peuple sahraoui) se sont réunies à quatre reprises sous l'égide des Nations unies. 
Toujours sans résultat ! Alors que le Front Polisario s'est engagé à respecter la légalité internationale, le 
Maroc s'accroche à son "plan d'autonomie" dans le cadre de la souveraineté marocaine qui bafoue le 
droit international. 
 
 Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté le 30 avril 2008 la résolution 1813 qui reprend 
presque mot pour mot les résolutions précédentes 1754 et 1783 d'avril et octobre 2007. Elle réaffirme la 
volonté des Nations unies de « parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement 
acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental ». 
 
 Tout en approuvant cette résolution fondée sur le principe d'autodétermination, la France et les 
Etats-Unis ont apporté leur soutien au plan marocain d'autonomie qui est justement l'antithèse de 
l'autodétermination puisqu'il serait imposé au peuple sahraoui sans possibilité de choisir une autre voie. 
Le représentant personnel du secrétaire général des Nations unies, Peter Van Valsum, qui était 
normalement chargé de faire appliquer le droit international, s'est rallié à la position marocaine ! Après 
Nicolas Sarkozy en octobre 2007, le premier ministre François Fillon a pris fait et cause pour les thèses 
marocaines au cours de sa visite au Maroc en avril 2008. Pour Mohamed Sidati, ministre délégué de la 
RASD pour l'Europe, cette position « équivaut à un quitus donné au Maroc pour renforcer sa politique 
d'occupation, d'intransigeance et de violation des droits de l'homme ».  
 
 Le représentant de la France est même allé jusqu'à empêcher toute référence dans la résolution 
des Nations unies aux atteintes des droits de l'homme dans les territoires occupés comme le proposaient 
l'Afrique du Sud et le Costa-Rica. Cette position des Nations unies a été reçue par le Maroc comme un 
feu vert à sa politique de répression. Effectivement, les autorités marocaines se déchaînent contre la 
population sahraouie pour essayer de briser sa résistance à l'occupation. Arrestations, emprisonnements, 
tortures, procès avec des condamnations à de lourdes peines de prison sont le lot quotidien des 
Sahraouis. Ce sont les forces d'occupation marocaines qui mènent cette répression mais avec la 
complicité du gouvernement français qui a décidé en toute connaissance de cause de fermer les yeux et 
de laisser faire.  
 
 Cette répression, favorisée par la duplicité des grandes puissances et la lâcheté des Nations unies, 
n'empêchera pas le peuple sahraoui de poursuivre, avec notre soutien, sa lutte pour la liberté et 
l'indépendance.  
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ENNAÂMA ASFARI arrêté, tabassé, emprisonné ... 
 
  
Le 5 janvier 2007, Ennaâma Asfari, défenseur 
sahraoui des droits humains et co-président du 
CORELSO, avait été arrêté à Smara et 
condamné à deux mois de prison avec sursis.  
 
Le 13 avril 2008, il a été à nouveau arrêté à 
Marrakech par des policiers en civil qui le 
suivaient en voiture depuis la veille.  
 
Voici des extraits de la lettre au président 
slovène du Conseil de l'Union européenne de 
l'association Front line pour la protection des 
défenseurs des droits de l'homme dont le siège 
est à Dublin (www.frontlinedéfenders.org) 
suite à l'arrestation d'Ennaâma Asfari :  

 
« Les agents de police auraient agressé physiquement Ennaâma Asfari avant de l'emmener, les yeux 
bandés et menotté, vers une destination inconnue, où il aurait été dévêtu, attaché à un arbre et battu. 
Ennaâma Asfari aurait perdu connaissance des suites de ses blessures et conduit à l'hôpital. Le 14 avril 
au matin, Ennaâma Asfari a été conduit au poste de police qui se trouve à la place Jamaa Elafna pour 
être interrogé sur ses activités et ses relations avec les étudiants sahraouis impliqués dans les récents 
affrontements à l'Université de Marrakech. Le 15 avril, il a été présenté devant le Procureur général de 
Marrakech, qui a décidé de le traduire devant un tribunal le même jour. La Cour a décidé de reporter 
son audience au jeudi 17 avril pour permettre à Ennaâma Asfari de trouver un avocat. Le 17 avril, son 
audience a été reportée au lundi 21 avril. Depuis le 15 avril, Ennaâma Asfari est détenu à la prison de 
Boulemharez à Marrakech. Sa famille n'a pas été informée officiellement de son arrestation, ni du lieu 
de sa détention (...). Front Line pense que l'arrestation et la détention d'Ennaâma Asfari sont la 
conséquence directe de son travail spécifique et légitime en faveur des droits humains ».  
 

Deux mois de prison ferme 
 
Dès l'annonce de l'arrestation, de nombreuses associations se sont mobilisées pour demander sa 
libération et envoyer des avocats comme observateurs à son procès les 21 et 28 avril : ACAT-France, 
Amnesty International, AFASPA, Droit et Solidarité, AIJD, Amis de la RASD, CORELSO, France-
Libertés, AFAPREDESA, ATSF, MRAP. Des parlementaires, des maires sont également intervenus 
auprès de l'Ambassade du Maroc en France et du ministre marocain de la Justice.  
 
Le 28 avril, il a été condamné à une amende et à deux mois de prison ferme. Les violences de la police 
n'ont fait l'objet d'aucune enquête. Comme l'a souligné l'association Human Rights Watch le 8 mai: « La 
police marocaine jouit d'une totale impunité ». Dans les conclusions de leur rapport comme 
observateurs au procès, les avocates françaises Aline Chanu et France Weyl soulignent: « Tout concourt 
à démonter qu'il s'agit bien d'un procès visant un défenseur des droits de l'homme, militant pour le droit 
à l'autodétermination du peuple sahraoui, dans le double dessein de porter atteinte à son image et à la 
cause qu'il défend, et d'intimider les populations des territoires occupés et les défenseurs des droits de 
l'homme ».  
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Expulsion d'une mission française d'observation 
 

En plus des avocats et magistrats observateurs, une 
mission française conduite par Claude Mangin, femme 
d'Ennaâma Asfari, a assisté au procès. Composée de 
membres des Amis de la RASD et du CORELSO 
(Mireille Brun, Claude Mangin, Pierre-Alain Roussel) 
et d'une chargée de mission d'ACAT-France, 
Frédérique Lellouche, cette mission devait se rendre 
dans les territoires sahraouis occupés pour rencontrer 
les familles de disparus et de prisonniers politiques 
ainsi que des responsables d'associations sahraouies. 
Comme l'a déclaré à la presse Pierre-Alain Roussel: 
« C'était une mission civile d'observation des droits de 
l'homme. On venait pour écouter, constater, assister les 
familles ». Puis il a ajouté: « Nous nous sentions 
constamment épiés par les autorités marocaines et 
avons plusieurs fois été contrôlés ». Ce contrôle n'a pas 
suffi à la police qui les a arrêtés à Tan Tan au domicile 
du père d'Ennaâma Asfari. Ils ont été gardés, interrogés 
pendant plusieurs heures sans savoir ce qui leur était 
reproché, puis finalement expulsés vers la France. 
Prétexte invoqué : « Risque de troubles à l'ordre 
public ». Le 24 avril à Roissy, après avoir été interrogés 
par la PAF (police aux frontières), ils ont été accueillis 
par des militants des associations françaises des droits 
de l'homme qui brandissaient dans l'aéroport des 
pancartes : « Accueil d'une mission d'observation des 
droits de l'homme expulsée par le Maroc ». 
 

Intervention auprès du gouvernement français 
 
La porte-parole du ministère français des affaires 
étrangères, Pascale Andréani, s'est contentée d'un 
laconique : « Aucune infraction pénale ne leur est 
reprochée », sans protestation, ni demande d'explication 
aux autorités marocaines. Interrogé par un journaliste sur 
l'expulsion de la mission, le Quai d'Orsay a répondu: 
« Les Etats sont souverains pour accepter ou non des 
ressortissants étrangers ».  
 
L'absence de réaction des autorités françaises 
concernant les violations des droits de l'homme au 
Sahara occidental a amené de nombreuses associations 
de défense des droits de l'homme ou de soutien au 
peuple sahraoui à demander de rencontrer M. Bernard 
Kouchner, ministre des affaires étrangères, et Mme 
Rama Yade, secrétaire d'Etat aux Droits de l'Homme. 
Pour appuyer leur demande de rencontre, elles ont 
organisé un rassemblement le mercredi 28 mai devant 
l'Assemblée Nationale. Un courrier de protestation, 
avec demande de rencontre, a été également adressé à 
l'Ambassadeur du Maroc. 

 
• • • 

 

 
LA QUESTION SAHRAOUIE  

AU PARLEMENT EUROPEEN 
 
Dans le prolongement des rencontres entre la délégation 
des comités de soutien au peuple sahraoui et les 
parlementaires européens, le président du Parlement 
européen, M. Pöttering, a été saisi pour qu'une décision 
soit prise sur l'envoi de la délégation ad-hoc qui avait été 
interdite de visite dans les territoires occupés en octobre 
2006 par les autorités marocaines. Le président de cette 
délégation, M. Kasoulidès, député chypriote démocrate-
chrétien, s'est dit toujours d'accord pour conduire cette 
délégation et refuse que les autorités marocaines puissent 
avoir un « droit de regard » sur la composition de la 
délégation. Au cours de son déplacement au Maroc début 
mai, le président Pöttering s'est prononcé pour un 
renforcement du partenariat avec le Maroc. Concernant le 
Sahara occidental, il a appelé à une solution acceptable 
pour toutes les parties et a proposé de discuter des 
développements  ultérieurs (y compris la dernière 
résolution des Nations unies) au sein de la délégation 
parlementaire pour les relations avec le Maghreb. Mais, il 
n'a pas abordé avec ses interlocuteurs marocains la 
question de la délégation ad-hoc. Il faut donc poursuivre 
les démarches pour l'envoi de cette délégation.  
 
Les 7 et 8 mai, le Parlement européen était réuni en 
séance plénière à Bruxelles. Dès l'ouverture des travaux, 
Pedro Guerreiro, député portugais du groupe GUE/NGL, 
a dénoncé « les tentatives du Maroc de bloquer et créer 
une situation d'impasse des négociations sur la mise en 
œuvre du droit à l'autodétermination du peuple 
sahraoui », condamné la répression exercée par le Maroc 
dans les territoires occupés « contre les patriotes 
sahraouis qui résistent à la colonisation ». Le même jour, 
Willy Meyer, député espagnol du groupe GUE/NGL, a 
profité d'un débat sur les droits de l'homme dans le monde 
pour aborder la question du Sahara occidental. Il a 
dénoncé la répression qui vise notamment les défenseurs 
des droits de l'homme en citant le cas d'Ennaâma Asfari 
dont il a demandé la libération. Il a demandé aux Etats 
membres et aux autorités européennes de s'engager plus 
activement pour la mise en œuvre des résolutions des 
Nations unies qui exigent la décolonisation du Sahara 
occidental par la voie de l'autodétermination du peuple 
sahraoui.  
 
Au cours du même débat, Raoul Romeva, député 
espagnol du groupe des Verts, a demandé l'application du 
droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le 
représentant de la RASD auprès de l'Union européenne, 
Mohamed Sidati, s'est félicité que des parlementaires 
européens aient relayé « les cris de détresse des militants 
sahraouis des droits de l'homme dont le seul tort est de 
lutter pacifiquement pour le droit de leur peuple de 
décider de son sort ».  
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UNE DELEGATION DES COMITES DE SOUTIEN 

 AU PEUPLE SAHRAOUI A BRUXELLES 
 
 Les 8 et 9 avril, une importante délégation des comités de soutien au peuple sahraoui des pays d'Europe a rencontré 
des responsables de la Commission européenne (cabinet de la commissaire aux relations extérieures, unité Droits de 
l'homme) et des parlementaires européens des groupes politiques PPE, PSE, Verts, GUE/NGL. La délégation a également été 
reçue par les présidents ou vice-présidents de l'intergroupe « Paix pour le peuple sahraoui », des commissions parlementaires 
des affaires étrangères, de la pêche et des droits de l'homme.  
 
 Au cours de ces rencontres, la délégation a défendu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et dénoncé les 
violations des droits de l'homme dans les territoires occupés. Elle a également plaidé pour la protection des ressources 
naturelles (pêche, phosphates, hydrocarbures) du Sahara occidental.  
 
 La forte participation des membres français de l'association des Amis de la RASD et du CORELSO dans la 
délégation européenne a été particulièrement remarquée.  
 
 

LES TRAVAILLEURS SAHRAOUIS A LA MANIFESTATION  
DU 1e MAI A PARIS 

 
 A l'appel de l'Association des Travailleurs sahraouis en France, près de 300 travailleurs sahraouis ont participé à la 
manifestation du 1e mai à Paris. Portant des drapeaux sahraouis et de nombreuses banderoles, ils ont distribué un tract pour 
dénoncer la répression et réclamer le droit à l'autodétermination. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leur lutte pour la 
liberté et l'indépendance avec le Front Polisario (il est possible de voir une vidéo sur le site: htpp://www.dailymotion.com). 
 
 

FETE DES ASSOCIATIONS A IVRY 
 
 Le CORELSO et le Comité local des Amis de la RASD tiendront des stands, en collaboration avec l'Association des 
travailleurs sahraouis en France, à la Fête des associations les 14 et 15 juin sur la place autour de l'hôtel de ville d'Ivry (métro 
mairie d'Ivry).  
 
 

35e ANNIVERSAIRE DU FRONT POLISARIO 
 
 Le Front Polisario a commémoré le 35e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du 18 au 21 mai à Tifariti 
dans les territoires libérés du Sahara occidental en présence de nombreuses délégations étrangères représentant des 
gouvernements et des associations.  
 
 Les travailleurs sahraouis en France ont fêté cet événement par un rassemblement et par une forte participation à la 
manifestation du 1e mai.  
 
 De leur côté, les associations françaises de soutien au peuple sahraoui ont salué cet anniversaire en organisant une 
manifestation le mercredi 28 mai devant l'Assemblée nationale pour dénoncer la répression et réclamer le droit à 
l'autodétermination du peuple sahraoui. 
 

 
 
 

L'Association des Amis de la RASD, présidée par Francis JACOB, publie régulièrement le bulletin : SAHARA INFO 
 

Pour s'abonner (prix 14 euros) 
S'adresser à : Sahara Info - 356 rue de Vaugirard - 75015 - PARIS 
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CONFERENCE PARLEMENTAIRE EUROPENNE 
A L'ASSEMBLEE NATIONALE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

 
 
 A l'invitation de députés communistes, socialistes et Verts, une conférence réunira des parlementaires européens et 
nationaux des pays d'Europe sur le thème :  « Comment l'Europe peut-elle contribuer aux engagements pris par les Nations 
unies d'aboutir par la négociation à l'application du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui ? » 
 

 
JEUDI 19 JUIN 2008 à 14 H 

 
ASSEMBLEE NATIONALE 

Salle 62-17 
126 rue de l'Université 

75007 - PARIS 
 

métro : INVALIDES ou ASSEMBLEE NATIONALE 
  
 
 
Avec la participation du chef de la délégation sahraouie aux négociations entre le Maroc et le Front Polisario, d'anciens 
négociateurs de la fin de l'apartheid et des accords d'Evian ainsi que des témoins de la situation au Sahara occidental, des 
associations de droits de l'homme et de soutien au peuple sahraoui.  
 
 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
NOM....................................................................PRENOM............................................ 
 
ADRESSE........................................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Code postal..................................Ville.............................................................................           
 
Tél..........................................Mail................................................................................... 
 
Organisation..................................................................................................................... 
A renvoyer avant le 10 juin 2008 à :  
 
Jean-Paul LECOQ, député de Seine Maritime 
 Assemblée Nationale 
126 rue de l'Université- 75355 PARIS 07 SP                                                hugordb@aol.com   
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Depuis trois décennies, 160 000 Sahraouis sont réfugiés dans des camps, situés 
au sud-ouest de l'Algérie, devenu leur lieu d'asile. 
Un peuple pris en otage, un peuple déchiré, le seul d'Afrique qui attend que son 
autodétermination lui soit enfin reconnue dans les faits. C'est aussi et surtout un 
drame humain qui n'en finit pas. 
Ce documentaire met en lumière cette réalité qu'endure le peuple Sahraoui, exilé 
depuis trente-deux ans, loin de son pays le Sahara occidental, obligé de survivre 
dans des conditions extrêmes, oublié par l'actualité. 
Un regard de l'intérieur sur des femmes, des hommes et des enfants meurtris qui 
font face à cet exil forcé au quotidien avec tout ce que cela induit de douleur, de 
malaise. 
Un peuple, qui garde l'espoir d'une paix et le retour dans son pays occupé par le 
Maroc. 
Un film comme un cri face au silence de la communauté internationale. 

 

Produit par Cheikh Djemaï, Michel Bulté et Générique productions 

DVD : 20,00 €                                    Contact : film.doc.sahraouis@free.fr 
 

BON DE COMMANDE 

L'adresser à l'e-mail : film.doc.sahraouis@free.fr  - Une république en exil / un film de Cheikh Djemaï 

Nom : ........................................ ........................................... Prénom : ...................................................................  

Association : .............................................................................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................................................................  

Tél : .......................................... ................................  Mail : ....................................................................................  

Je commande  ..................      dvd  x  20 € = 

Vous recevrez votre commande à votre adresse. 
 

 
BULLETIN D'ADHESION 2008 AU CORELSO 

 
NOM.....................................................................PRENOM........................................... 
 
Adresse............................................................................................................................. 
 
Code postal............................Ville................................................................................... 
  
Tél..............................................................Portable......................................................... 
 
Courriel......................................................... 
 
Je donne ou renouvelle (1) mon adhésion en 2008 (10 euros minimum):....................... 
 
Je souhaite participer à la souscription pour un montant de (1) :..................................... 
 
Je donne mon accord pour participer aux activités de l'association (1) 
 
     Date et signature 
 
 
Après avoir rempli ce bulletin, le retourner avec un chèque à l'ordre de CORELSO à l'adresse :  
CORELSO, Forum Social Ivryen, 10 Promenée Gérard Philipe, 94200 IVRY-SUR-SEINE 
 
(1) Rayer les mentions inutiles 

Conception Ali Omar Yara, Responsable du CORELSO-INFO„ 

Une République 
en exil 

 
Un film de Cheikh 

Djemaï 
 

2007 
Durée 52 minutes 

 


