Forum Crans Montana
Mr. Jean-Paul Carteron
41, Avenue Hector Otto
Le Patio Place
98000 MONACO

Campements des réfugiés sahraouis, le 14 février 2015

Concerne :

Tenue du Forum Crans Montana à Dajla (territoire occupé du Sahara Occidental)

Monsieur le Président,
Selon un article paru à El Watan le 13 février 2015 (http://www.elwatan.com/international/nul-nesaurait-empecher-les-hommes-de-se-parler-dans-un-cadre-prive-10-02-2015-287164_112.php), il semble que
vous persister à maintenir la tenue illégale de votre Forum dans un territoire africain occupé par
le royaume de Maroc, depuis 19791.
Pour votre défense, vous avancez que «nul ne saurait empêcher des hommes et des femmes de
voir, penser et parler dans un cadre privé». Seulement, vous oubliez de mentionner que cette
rencontre se fait sous le Haut Patronage de Roi Mohamed VI, dans un territoire sous occupation.
C’est comme si vous alliez tenir votre Forum dans un centre de concentration nazi sous le haut
patronage du Führer Hitler. Ce n’est nullement une exagération de ma part, il suffit de vous dire
que les territoires occupés du Sahara Occidental sont l’unique lieu où il n’a y a de présence
d’aucune organisation humanitaire indépendante même pas du Comité International de la Croix
Rouge, pourtant chargé par la communauté internationale à veiller au respect du Droit

1

Date du retrait de Mauritanie de la partie méridionale du Sahara occidental après la signature
d'accords de paix avec la République sahraouie. Cette occupation a été clairement dénoncée par les
Nations Unies (voir résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies 34/37 1979 sur le Sahara
occidental). Dans ce document, l'ONU "déplore profondément la détérioration de la situation en raison
de la persistance de l'occupation du Sahara occidental par le Maroc et l'extension de cette occupation
au territoire récemment évacué par la Mauritanie".

Humanitaire International. La partie occupée du Sahara Occidental est belle et bien une prison à
ciel ouvert.
Selon El Watan, vous-même, vous auriez déclaré que « le congrès devant se tenir les 12 et
15 mars prochain, à Dakhla, est un forum de rencontres et de découverte au cours duquel
hommes et femmes politiques qui le désirent pourraient rencontrer et converser avec les
interlocuteurs de la société civile». De quelles rencontres et découvertes vous voulez parler,
celles des occupants qui pillent sans scrupules les ressources naturelles du territoire avec leur
pairs venus des quatre coins du monde, devenus, naïvement ou en connaissance de cause les
complices d’une occupation barbare et sanguinaire.

Vous évoquez de « rencontre et

conversation avec les interlocuteurs de la société civile », tout en oubliant de préciser de quelle
société civile s’agit-il, celle au ordre de sa majesté ou celle complaisante comme la vôtre qui
viole la légalité internationale en affirmant « Dakhla Maroc » ou élimine délibérément le Sahara
Occidental

des

territoires

et

pays

du

monde

dans

votre

page

de

contact

(voir

http://cmf.ch/fr/contact)? Tous les pays et territoires non autonome y sont mentionnés, on y
trouve

la Palestine, Gibraltar et la Nouvelle Calédonie mais pas le Sahara Occidental. C’est

flagrant, n’est pas ? A lui seul, cet élément démontre le parti pris et la complicité de votre
organisation avec l’occupation marocaine. Sans oublier que dans votre prétendue « société
civile », vous n’avez nullement tenez en compte, les vrais acteurs de la société civile sahraouie
dont les organisations, comme la mienne, sont toujours proscrites et ses membres soumis
constamment aux intimidations, harcèlements et les pires représailles pour défendre justement
les droits de l’homme. De nombreux défenseurs des droits de l’homme sahraouis croupissent
dans les geôles marocaines, dont 22 condamnés à des peines de 20 ans à perpétuité par un
tribunal militaire marocain.
Selon

le

communiqué

de

votre

organisation

sur

le

Forum

de

Dakhla

(voir

http://cmf.ch/fr/events/2015-03-14-2015-la-cooperation-sud-sud-forum-de-crans-montana-surl%E2%80%99afrique), il sera consacré à « l’Afrique et à la Coopération Sud-Sud ». L’Union
Africaine a pris sa décision en considérant une flagrante violation de la légalité internationale
votre démarche et vous demande instamment d’annuler la tenue de ce Forum dans la ville
occupé de Dakhla (voir Déclaration ci-jointe). Allez-vous prétendre être plus africain que les
africains et reproduire le schéma de l’Europe colonialiste du 19ème siècle quand le sort

de

l’Afrique a été décidé à Berlin en 1884 sans le constamment des peuples africains ? Ou bien,
vous êtes plus royaliste que le roi, et voulez venir au secours à une monarchie féodale en
défaillance et soumise à la pression internationale pour le maintien de son occupation au Sahara
Occidental ?
Peut-être que vous n’êtes pas au courant des crimes commis par le Royaume du Maroc à
l’encontre de la population sahraouie désarmée. Pour vous rafraîchir la mémoire, je me permets

de vous faire parvenir des documents édifiants, ci-joints, sur les graves et persistantes violations
des droits de l’homme à l’encontre des citoyens civils sahraouis. Rien que depuis mai 2013, 8
jeunes gens sont morts assassinés aux mains de leurs geôliers.
Voici leur liste:
1. Mohammed Bourahim. 07 mai 2013, à la prison d’Ait Melloul.
2. Abdelmalik Abdesamad. 17 mai 2013, à la prison d’Ait Melloul.
3. Elasfar Hisham. 19 juin 2013, à la prison d’Ait Melloul.
4. Moubarak al-Moutawakil. 10 août 2013, à la prison d’Ait Melloul.
5. Mohamed Fadel Sadik 20 janvier 2014, à la prison d’Ait Melloul.
6. Boktib Elkouchi. 23 mars 2014, à la prison d’Ait Melloul.
7. HASANNA ELWALI. 28 septembre 2014, à la prison de Dakhla.
8. Abdelbaqi Aliyen Antahah. 26 janvier 2015, à la prison Noire à El Aaiún.

Plus récemment, un autre jeune Mohamed Lamin Haidala, a été sauvagement assassiné, le 08
février 2015, à El Aaiún par des colons agissant en milices. Tous ces crimes, comme les plus de
4500 cas de disparitions forcées, sont toujours impunis.

La question reste à savoir combien de victimes de violations des droits de l’homme, combien
d’arrestations arbitraires, combien de personnes assassinées, combien de personnes torturés y
aurait-il lors de la tenue de votre Forum à Dakhla occupée ?

C’est pourquoi, je permets d’insister auprès de vous pour vous prier d’annuler cet acte
d’agression contre le peuple sahraoui qui ne fera que nuire profondément à l’image de votre
organisation à moins que vous persister à croire que les donations de SM le Roi et ses instances
sont plus importante que la vie humaine, la dignité de la personne et la paix si chères dans vos
discours.

Dans l’espoir de vous voir renoncer au plus vite à votre entreprise de soutien au colonialisme
marocain au Sahara Occidental, acceptez, Monsieur le Président, mes meilleurs salutations.

Abdeslam Omar Lahsen
Président de l’AFAPREDESA

