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PENDANT LES NEGOCIATIONS, LA REPRESSION CONTINUE 
 
 Le 30 avril 2007, le Maroc et ses alliés ont subi un sérieux revers avec l'adoption par le Conseil de 
sécurité de la résolution 1754 qui n'a pas retenu le projet d'autonomie comme base de règlement du conflit 
mais a réaffirmé le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Conformément à cette résolution, des 
négociations directes  se sont ouvertes entre le Maroc et le Front Polisario sous l'égide des Nations unies. 
Deux rounds de négociation ont déjà eu lieu aux Etats-Unis en juin et en août. L'Algérie et la Mauritanie ont 
participé en tant que pays voisins aux séances d'ouverture et de clôture. Pour le moment, c'est un dialogue 
de sourds: le Front Polisario respecte l'esprit et la lettre de la légalité internationale en réaffirmant le droit 
inaliénable du peuple sahraoui à l'auto- détermination, le Maroc a une nouvelle fois renié ses engagements 
internationaux en s'accrochant à son projet d'autonomie. Le 30 juillet, dans son discours du trône, le roi du 
Maroc a affirmé qu'il est disposé à négocier mais « uniquement à propos de l'autonomie, toute l'autonomie, 
rien que l'autonomie ». Une fois de plus, le Maroc ne joue pas le jeu. 
  
 Tout en participant aux négociations, qui devraient reprendre en décembre, les autorités 
marocaines poursuivent et intensifient la répression dans les territoires occupés. Les Sahraouis, 
notamment les jeunes, sont victimes d'arrestations, d'enlèvements et de tortures pour avoir manifesté 
pacifiquement leur droit à l'autodétermination ou appelé au boycott des élections législatives marocaines 
jugées illégales. Les associations sahraouies sont toujours interdites et les procès se multiplient contre les 
défenseurs des droits de l'homme. Entre le premier et le « second round » des négociations, le nombre de 
prisonniers sahraouis a doublé ! Cette répression a été dénoncée le 25 septembre à Genève devant le 
Conseil des Droits de l'homme des Nations unies par quatre défenseurs sahraouis des droits de l'homme 
sous le parrainage de plusieurs organisations internationales dont certaines leur avaient même cédé leur 
temps de parole : France Libertés, Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique, Union Internationale 
de la Jeunesse Socialiste, MRAP, BIRDHSO, Mouvement International des Jeunes et Etudiants pour les 
Nations unies, International Education Development, Ligue Internationale pour les Droits et la Libération 
des Peuples, Interfaith International. Cette répression ne contribue pas à créer un climat favorable aux 
négociations. Le CORELSO, qui est intervenu pour l'arrêt de la répression et la libération des prisonniers 
sahraouis, demande également l'élargissement des compétences de la MINURSO à la protection et à la 
sécurité des populations civiles sahraouies des territoires occupés. 
 

• • • 
 

DES ELECTIONS ILLEGALES 
 
Les élections législatives, qui viennent de se tenir au Maroc le 7 septembre, ont été marquées par une 
abstention record avec un taux de participation de 37 %. De nombreuses associations, dans les territoires 
occupés du Sahara occidental et à l'étranger, ont estimé que les élections dans les territoires occupés 
devaient être considérées comme illégales car ces territoires n'appartiennent pas au Maroc qui les occupe 
illégalement par la force depuis plus de 30 ans. Toutes les élections marocaines doivent y être rejetées 
jusqu'à la solution définitive du conflit sous la responsabilité des Nations unies. 

 
• • • 

 
FAITES CONNAITRE ET SIGNER LA PETITION LANCEE POUR LA LIBERATION DES ETUDIANTS 

SAHRAOUIS EMPRISONNES : 
http://www.petitiononline.com/sahrawi/petition.html 

 

CORELSO-INFO 
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L'UNION EUROPEENNE PREND POSITION 
 
A l'occasion de la tenue du 6e Conseil d'association Union européenne-Maroc, la présidence 
portugaise a publié une déclaration exprimant l'appui de l'UE aux négociations entre le Maroc et 
le Front Polisario qui devrait permettre « l'autodétermination du peuple du Sahara occidental 
comme préconisé dans les résolutions des Nations unies ». Une solution à ce conflit 
« améliorerait sensiblement les chances pour une plus grande intégration des pays du Maghreb 
entre eux et avec l'UE ». 
L'Union européenne regrette également que « la question du Sahara occidental engendre encore 
des troubles et des violations des droits de l'homme ». 

 
 LE SAVEZ-VOUS ? 
 
 
 
 
 
 
 
Le Front Polisario a annoncé 
le 24 septembre qu'il tiendra 
son 12e Congrès du 14 au 18 
décembre 2007 à Tifariti dans 
les zones libérées sur le thème 
« Combat généralisé pour 
imposer la souveraineté et 
l'indépendance totale ». 
 
 
La 33e CONFERENCE 
EUROPEENNE DE 
SOLIDARITE AVEC LE 
PEUPLE SAHRAOUI 
(EUCOCO) se tiendra à Rome 
du 19 au 21 octobre. Une 
importante délégation des 
associations françaises de 
soutien au peuple sahraoui 
participera à cette conférence 
(pour plus de renseignements, 
consulter le site arso.org ou 
écrire à ansps@libero.it). 

 
• • • 

 
 

 

 
• Le parti libéral suédois a appelé le Ministre des affaires 
étrangères suédois à protester auprès des autorités 
marocaines contre la répression à l'encontre des étudiants 
sahraouis dans les universités marocaines. 
• Le comité suédois de soutien au peuple sahraoui a 
demandé au gouvernement de son pays de « soutenir 
l'application du droit international au Sahara occidental ». 
• Le maire de Naples a demandé au secrétaire général des 
Nations unies d'assurer la protection des populations 
sahraouies vivant dans les territoires occupés « de la 
répression, des tortures et des procès arbitraires ». 
• Le 12e Congrès du Front Polisario se tiendra en 
décembre 2007. 
• Le 12 e Congrès du Parti communiste sud-africain a 
adopté le 17 juillet une résolution soutenant la juste lutte du 
peuple sahraoui pour la liberté et l'indépendance. 
• Des parlementaires de quatre pays (Grande-Bretagne, 
Norvège, Japon, Nouvelle-Zélande) ont protesté auprès de 
la compagnie britannique Gearbulk contre le transport de 
phosphates en provenance du Sahara occidental. 
• Le parlement du Mexique a adopté une résolution 
soutenant les efforts des Nations unies pour « garantir le 
droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ». 
• D'après un économiste marocain, le coût de l'occupation 
du Sahara occidental est de 4 millions de dollars par jour. 
• L'Internationale socialiste salue les négociations directes 
entre le Maroc et le Front Polisario et appelle à leur succès 
« dans le respect du droit à l'autodétermination ». 
• La vente de 18 avions Rafale par la France au Maroc 
serait en passe d'être annulée car, d'après le journal « La 
Tribune », le roi n'aurait pas apprécié la visite de Nicolas 
Sarkozy  en Algérie en juillet dernier. 
• Le président de la RASD est intervenu le 26 septembre 
auprès du secrétaire général des Nations unies pour sauver 
la vie des citoyens des territoires occupés victimes d'une 
répression de plus en plus violente. 
• Le Parti des Travailleurs du Brésil a appelé, lors de son 
3e Congrès, à la « constitution d'un Etat sahraoui libre et 
indépendant ». 
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MISSION CIVILE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

 
Claude Mangin, membre des Conseils d'administration des Amis de la RASD et du CORELSO, a 
organisé et conduit une mission d'observation des droits de l'homme au Sahara occidental 
occupé du 16 au 30 juillet. La mission a rencontré de nombreuses victimes de la répression ainsi 
que les familles des « 15 jeunes « disparus » depuis décembre 2005. Des militants sahraouis, 
qui avaient reçu les membres de la mission, ont été arrêtés après leur départ. La mission, qui a 
été suivie en permanence et contrôlée à plusieurs reprises par les forces de la police, s'est 
engagée auprès de ses interlocuteurs à faire connaître leur situation au gouvernement, aux élus 
et aux médias. Ce type de mission civile dans les territoires occupés doit se renouveler et se 
multiplier pour exprimer notre solidarité avec la lutte du peuple sahraoui et témoigner sur la 
réalité du Sahara occidental. 

 
LE CORELSO PARTICIPE A LA JOURNEE MONDIALE DU REFUGIE 

 
La CIMADE a organisé dans son Centre international à Massy de nombreuses actions 
(expositions, débats, films etc.), pour la journée mondiale du réfugié le 20 juin. Le CORELSO y 
était présent avec un stand aux côtés d'autres associations engagées pour la défense et le bien-
être des Réfugiés : Secours catholique, Amnesty international, HCR, Ligue des Droits de 
l'Homme, Maison des Journalistes. 

 
AIDE HUMANITAIRE AUX REFUGIES SAHRAOUIS 

 
Face à l'aggravation de la situation humanitaire (notamment après les inondations) dans les 
camps de réfugiés sahraouis, de nombreuses associations (dont le CORELSO) étaient 
intervenues auprès des parlementaires européens et de la Commission européenne pour le 
déblocage d'aides d'urgence. Ces interventions ont sûrement contribué à la récente décision de 
la Commission européenne d'allouer une aide de 10 millions d'euros en faveur des réfugiés 
sahraouis pour répondre à leurs besoins fondamentaux : aide alimentaire, soins de santé, eau 
potable, installations sanitaires, tentes et articles de ménage de base. 

 
Une conférence juridique internationale réaffirme le droit du peuple sahraoui  

à l'autodétermination 
 

 L'Association internationale des juristes pour le Sahara occidental a organisé le 21 septembre à 
Madrid une conférence internationale avec la participation de nombreux juristes, chercheurs et 
universitaires. Ennaâma Asfari, juriste et co-président du CORELSO, y a participé ainsi que le 
président de l'Union des Juristes sahraouis, Abba Salek. La conférence a rappelé que toutes les 
résolutions des Nations unies insistent sur la nécessité d'un règlement juste et définitif permettant 
l'autodétermination du peuple sahraoui. Elle a souligné que le Maroc n'aurait pas pu maintenir sa 
politique d'annexion du territoire qu'il a colonisé sans le soutien des Etats-Unis et de la France 
pour des intérêts géopolitiques au détriment de la légalité internationale. La conférence a 
réaffirmé le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et dénoncé le pillage des ressources 
naturelles du Sahara occidental en violation flagrante des règles du droit international relatives à 
la protection des richesses des peuples sous domination coloniale. 

 
arso.org • sps.rasd.org afaspa.org 

sahara-occidental.com • sahara-info.org birdhso.org • asvdh.net 
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L'ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS SAHRAOUIS EN FRANCE, LES AMIS DE LA RASD, LE 
CORELSO, L'AFAPREDESA et L’AFASP ont organisé un débat sur le thème  

 
SAHARA OCCIDENTAL :  SITUATION DANS LES TERRITOIRES OCCUPES, DROITS DE 

L'HOMME ET AUTODETERMINATION, 
 le samedi 15 septembre à 18H à la Fête de l'Humanité au Village du Monde, Stand "SAHARA 

LIBRE". 
 
Cette manifestation a été  animée par Aline Pailler, journaliste, avec la participation 
d’Ennaâma ABDI-ASFARI, juriste, défenseur des droits de l'homme dans les territoires 
occupés ; Abdelmoumen CHBARI, responsable des relations extérieures de La Voie 
Démocratique (Annahj Addimocrati) ; Lahcen MOUTIK, universitaire, militant et défenseur 
sahraoui des droits humains et France WEYL, avocate, observateur aux procès des militants 
sahraouis dans les territoires occupés. 
 
Devant un grand public composé de Sahraouis et Marocains ainsi que de Français, les 
intervenants ont conclu sur deux éléments : 

 
Après avoir entendu les témoignages du Co-Président du CORELSO, Ennaâma Adbdi-Asfari, 
venu des territoires occupés, a exposé la situation et a témoigné des exactions contre les 
droits humains dans les territoires occupés par le Maroc. Les responsables nationaux de « la 
Voie démocratique » ont rappelé leur position à l’égard de la décolonisation du Sahara 
occidental, affirmant que l’autodétermination du peuple sahraoui demeure la seule issue 
pour la paix et l’amorce d’un Maghreb Uni. 
 
Pour une fois dans la fête de l’Humanité, France WEYL, avocate, qui a défendu des activistes 
Sahraouis des droits de l’homme devant les tribunaux marocains, alerte la communauté 
française sur l’impérative obligation de l’Etat marocain de respecter le droit d’un jugement 
équitable et juste face aux détenus politiques sahraouis. 

 
• • • 

 
BULLETIN D'ADHESION 2007 AU CORELSO 

 
Je donne ou renouvelle (1) mon adhésion en 2007 

 
NOM.....................................................................PRENOM........................................... 
 
Adresse............................................................................................................................. 
 
Code postal............................Ville...................................................................................... 
 
Tél..............................................................Portable......................................................... 
 
Courriel......................................................... 
 
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 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„. 


