
LE MRAP SOLIDAIRE DE LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI

       APPEL AU RASSEMBLEMENT DU 12 OCTOBRE A PARIS

A l'appel de la coordination des associations de la Communauté sahraouie en
France et en Europe et de la Plateforme française pour la solidarité avec le peuple du
Sahara occidental, un rassemblement est organisé le samedi 12 octobre à 15h place
de  la  République quelques  jours  avant  l'adoption  par  le  Conseil  de  sécurité  des
Nations unies d'une nouvelle résolution sur le Sahara occidental pour :

– demander  au  Conseil  de  sécurité   d’organiser  rapidement  le
référendum d'autodétermination qui permettra au peuple sahraoui de
décider librement de son avenir et d'élargir le mandat de la Minurso
(Mission des Nations unies) à la surveillance du respect des droits de
l'homme au Sahara occidental

– exiger la libération des prisonniers politiques sahraouis et l'arrêt de la
répression dans les territoires sahraouis occupés par le Maroc

– demander au gouvernement français de faire pression sur le  pouvoir
marocain  pour qu'il respecte les droits de l'homme et ses engagements
internationaux, notamment le droit de visite de Claude Mangin à son
mari, le militant sahraoui Naâma Asfari, emprisonné depuis novembre
2010, qui a reçu le prix  des droits de l'homme de la Fondation ACAT

– exiger  des  autorités  européennes  et  des  gouvernements  des  États
membres qu'ils respectent les arrêts de la Cour de Justice de l'Union
européenne de 2016 et 2018 qui précisent que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux entités distinctes 

Le  MRAP,   pleinement  solidaire  de  la  lutte  du  peuple  sahraoui  pour  son
indépendance, appelle ses adhérents à participer au rassemblement du 12 octobre
qui  est  aussi  la  journée  du  44ème  anniversaire  de  l'Unité  nationale  du  peuple
sahraoui proclamée le 12 octobre 1975.

Paris le 7 octobre 2019
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