
SAHARA OCCIDENTAL: MOBILISATION CONTRE LA 
REPRESSION  ET  POUR  L'EXTENSION  DU  MANDAT 
DE LA MISSION DE L'ONU A LA PROTECTION DES 
DROITS DE L'HOMME

Depuis l'assaut criminel des forces marocaines contre le camp de Gdeim Izik 
le 8 novembre 2010, la répression n'a pas cessé contre la population sahraouie. Les 
associations  internationales  des droits  de l'Homme (Amnesty international,  Human 
Rights Watch, Front Line...) dénoncent régulièrement l'aggravation des violations des 
droits  de  l'Homme  dans  les  territoires  sahraouis  occupés.  Les  manifestations 
pacifiques sont violemment réprimées et plus de 80 prisonniers politiques sahraouis 
sont  détenus,  le  plus  souvent  sans  jugement  depuis  plusieurs  mois.  Face  à  cette 
situation, les Nations Unies restent étonnamment silencieuses et ne prennent pas leurs 
responsabilités.  Cette  inaction est  reçue par le Maroc comme un encouragement  à 
poursuivre en toute impunité sa politique de répression contre la population sahraouie.

Fin avril,  le Conseil de sécurité de l'ONU devrait adopter une nouvelle 
résolution sur le  Sahara occidental  et  prolonger le  mandat de la  Mission des 
Nations  Unies  au  Sahara  occidental  (MINURSO)  qui   reste  la  seule  mission 
internationale de maintien de la paix sans mandat de surveillance des droits de 
l'Homme. Il est temps de mettre un terme à cette anomalie et à cette injustice!

C'est pourquoi, dans le cadre de la Journée internationale de mobilisation en 
direction de l'ONU, l'Association de la Communauté Sahraouie en France (ACSF), 
avec le soutien de la Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental, 
qui regroupe 27 associations, appelle à participer 
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          AU  RASSEMBLEMENT
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ESPLANADE DES DROITS DE L'HOMME
PLACE DU TROCADERO 
 _________________________________________________________

pour  condamner  les  violations  des  droits  de  l'Homme  dans  les  territoires 
sahraouis occupés et exiger des pays membres du Conseil de sécurité des Nations 
Unies d'inscrire dans leur prochaine résolution l'extension du mandat 
de  la  MINURSO à  la  surveillance  des  droits  de  l'Homme et  à  la 
protection de la population au Sahara occidental 
et pour demander également:

- la libération des prisonniers politiques sahraouis
- le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination 

et  à  l'indépendance  avec  l'organisation  rapide  du  référendum 
d'autodétermination conformément aux résolutions internationales 

Paris le 10 avril 2012

Contacts:asso.acsf@gmail.com ; plateformeSO@gmail.com          
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