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Madame la Baronesse Ashton of Upholland, 
Haut  Représentante de l’Union Européenne 
Pour les affaires étrangères et la politique de Sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir sévi avec une  brutalité  extrême  contre les populations civiles de Dakhla, les 
forces d'occupation marocaines ont frappé de nouveau, cette fois  à El Aaiun, chef lieu du 
territoire du Sahara Occidental illégalement occupés par le Maroc. 
En effet ce 9 Octobre 2011, une tentative de  rassemblement pacifiques par les sahraouis 
en souvenir de Gdeim Izik* est reprimée dans le sang. La réaction des forces marocaines  
est d'une  violence inouïe. Celles-ci ont encerclé les lieux pour traquer et pourchasser les 
manifestants, plusieurs ont été blessés dont des femmes : 
 
Sultana Khaya activiste des droits de l'homme connue, est parmi les victimes. Des  coups 
lui ont été assenés au visage, avec le dessein  prémédité  de défigurer encore son visage. 
Sultana avait perdu l’œil droit, suite  à une agression policière sur sa personne le 9 avril 
2007. Au total plus de 20 sahraouis dont 9 femmes souffrent de blessures. Mbarka Ndour 
femme handicapée, a été brutalisée, s’en est sortie avec des  lésions sur le corps. Comme 
à l’accoutumée, les autorités marocaines  ont procédé à des arrestations,  déclenchant une  
chasse à l'homme   sur l'étendue du territoire du Sahara Occidental qu’elles occupent 
illégalement.  
 
Les autorités marocaines ont renforcé l'État de siège existant déjà  dans El Aiun. Toutes 
les issues de la ville sont bouclées par les forces d’occupation (formées de plusieurs 
corps, armée, forces auxiliaires, police,  gendarmerie, et agents de sécurité qui essaiment 
la ville) patrouillent,. Elles font régner un climat de peur et de terreur. Un Fait devenu 
récurrent est le recours aux colons marocains installés au Sahara Occidental ; lesquels 
sont  épaulés,  manipulés par les forces de Sécurité pour multiplier les provocations, les 
intimidations, les incitations à la haine raciale à l’endroit des sahraouis autochtones. Tout 
cela bien sûr, se déroulent  sous le regard protecteur et bienveillant des autorités 
marocaines, qui agissent dans l’impunité et pratiquent ainsi le terrorisme d’Etat. 
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Les évènements tragiques qui se déroulent au Sahara Occidental, ne peuvent et ne doivent 
laisser indifférente l'Union Européenne ; elle qui fait du respect des droits de l'Homme un 
principe cardinal de sa politique extérieure. 
 
L'union Européenne qui a choisi de faire du régime répressif marocain  un partenaire, en 
lui octroyant un statut privilégié,  en  lui prodiguant des aides financières sans compter, 
dispose de suffisamment de moyens pour infléchir la politique  d'occupation et de 
répression de celui ci au Sahara Occidental. 
 
Il est affligeant de constater qu’au moment où l’ONU réaffirme dans   une nouvelle 
résolution le droit inaliénable du peuple sahraoui à l’autodétermination, l’UE continue 
d’observer le silence devant les graves violations des droits de l’homme commises par 
l’Etat marocain au Sahara Occidental. 
 
Nous réitérons la demande pressante et solennelle à L’Union Européenne, pour qu’elle 
intervienne en toute urgence, afin de  venir en assistance à une population en danger,  et 
pour que soit mis un terme au meurtre et à la répression au Sahara Occidental. 
 
 
Mohamed Sidati 
Ministre Délégué pour l’Europe  
Membre de la Direction du Frente POLISARIO 

 
 
 
 
 


