Depuis octobre, les Sahraouis
vivant dans les territoires occupés
par le Maroc depuis 35 ans, manifestent à El Laâyoune contre leurs
conditions de vie et les atteintes
aux droits de l’homme dont ils
font l’objet.

VIOLENCES
AU
SAHARA OCCIDENTAL

A

nouveau la première
page de notre bulletin porte
sur la situation politique au Sahara Occidental.
Les évènements et nos
inquiétudes se situent cette
fois plus à l’ouest, dans les territoires occupés. La population,
lasse du sort qui lui ait réservé,
manifeste son exaspération.
La France à opposé son
droit de véto à la résolution
proposée par le Conseil de sécurité de l’ONU d’envoyer une
mission d’observation sur place, jetant la consternation
chez les sahraouis et dans l’opinion publique européenne.
Nous vous invitons à vous
tenir informé sur l’évolution de
la situation et nous poursuivons notre action auprès des
réfugiés très inquiets sur leur
l’avenir immédiat.
Jean-Noël Dugast

Président

Le démantèlement, par les autorités marocaines, début novembre,d’un campement provisoire de
20.000 manifestants pacifiques se
solde par la mort de plusieurs personnes et par de très nombreux
blessés.

« Agdaym Izik
le campement de l’indépendance »
Début octobre, 20.000 sahraouis de El Aâyoune, installent un campement de protestation dans le désert à une
quinzaine de kilomètres de la ville. Ils protestent ainsi de
façon pacifique contre leur situation devenue insoutenable. Aussitôt, des unités de l’armée marocaine encerclent
le campement empêchant tout ravitaillement et le coupant
du monde.
Le 8 novembre, ces mêmes unités d’élite incendient
les tentes, tabassent et pourchassent les habitants.
On déplore des dizaines de morts et un nombre importants de blessés de part et d’autres. Des centaines de
sahraouis sont emprisonnés ou disparus.
Cette attaque est d’autant plus condamnable qu’elle
intervient au moment où des discussions sur le statut futur
du Sahara Occidental se poursuivent entre le Front Polisario et le Maroc, sous l’égide des Nations Unies.
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