LIBERATION DES PRISONNIERS
POLITIQUES SAHRAOUIS!
Le 8 novembre 2010, les forces de sécurité marocaines ont démantelé avec violence le
camp de Gdeim Izik installé par plus de 20 000 Sahraouis. 22 militants sahraouis ont été
condamnés à de lourdes peines de prison (de 20 ans à la perpétuité). Les juges ont refusé
d’enquêter sur les allégations de torture. Sur plainte de l’ACAT, le Comité des Nations
unies contre la torture a condamné le Maroc le 12 décembre 2016 pour actes de torture
envers Naâma Asfari. Les militants sahraouis ont été injustement condamnés parce
qu’ils défendent l’autodétermination et l’indépendance du Sahara occidental.
Malgré l'annulation de leur condamnation par la Cour de cassation le 27 juillet 2016 et
le renvoi de l'affaire devant un tribunal civil, ils sont maintenus en détention de façon
arbitraire. Ils doivent être libérés immédiatement et sans condition! Leur procès s’est
tenu le 26 décembre 2016 puis les 23, 24 et 25 janvier 2017 à Rabat devant des dizaines
d’avocats, d’observateurs et de journalistes. Le procès a été renvoyé au lundi 13 mars. Il
risque de durer plusieurs jours.
Détenus depuis plus de six ans et condamnés à de lourdes peines de prison, les militants
sahraouis, pour la plupart défenseurs des droits de l’homme, ont besoin de notre
soutien. C’est pourquoi nous appelons à des

RASSEMBLEMENTS LES LUNDI 13, MARDI 14
MERCREDI 15 MARS
DE 16H A 19H
PLACE DE LA REPUBLIQUE A PARIS (métro République)

la libération immédiate et sans
condition des prisonniers politiques sahraouis ainsi
pour exiger en priorité

que l'arrêt de la répression dans les territoires sahraouis occupés
La seule solution au conflit passe par la tenue rapide d’un
référendum d’autodétermination.
Nous vous appelons également à participer à la souscription pour la défense des
prisonniers politiques sahraouis pour obtenir enfin leur libération.
SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI POUR SON INDEPENDANCE!
Association des Sahraouis en France (ASF) asso.sahraouis.france@hotmail.fr
Association de la Communauté sahraouie en France (ACSF) asso.acsf1@gmail.com
Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental plateformeSO@gmail.com

