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Monsieur le Premier Ministre 
 
Les organisations soussignées sont extrêmement préoccupées et indignées par la situation de la famille Sid 
Brahim Khaya, résidente dans la ville saharaouie de Bojador, en particulier celle des deux soeurs Sultana et 
Luara, mais aussi de leur mère qui a déjà 84 ans. Il y a plus d'un an que cette famille est de facto soumise à 
résidence forcée, encerclée en permanence par des membres des forces de sécurité marocaines et objet 
d'intimidations quotidiennes, sans aucune justification ni explication. En plus de ne pas pouvoir sortir de la 
maison, elles ne peuvent pas non plus revevoir des visites, et se répètent des violations de leur résidence 
durant lesquelles des agents marocains les attaquent et les violent, jetant sur elles des substances non 
identifiées, détruisant leurs meubles, biens alimentaires et l'eau, et répandant partout des produits à odeur 
insupportable. Ce genre d'attaques a eu lieu, pour ne parler que des dernières semaines, les 8 et 15 novembre 
et le 4 décembre. 

Vous savez aussi bien que nous, Monsieur le Premier Ministre, que ce cas est seulement la pointe de l'iceberg 
des violations des Droits Humains au Sahara Occidental illégalment occupé par le Maroc. Beaucoup d'autres 
défenseurs saharaouis des Droits Humains dans tout le territoire, hommes et femmes, continuent à être 
menacés, attaqués, torturés, arrêtés et condamnés par les tribunaux sans aucune garantie de justice. Il n'y a 
pas de liberté d'expression ni d'association parce que, tout simplement, il n'y a pas de liberté. 

Nous avons la certitude, par notre propre expérience historique, que ce cycle infernal d'occupation coloniale 
/ violation des Droits Humains ne cessera que lorsque le peuple saharaoui aura la possibilité de décider lui-
même de son avenir. Tant que cela lui est nié, deux peuples - le saharaoui et le marocain - et toute la région 
sont objet de souffrances et d'humiliations qui seraient évitables. 

Nous vous appelons, Monsieur le Premier Ministre, à donner des ordres, à brève échéance, pour que la 
famille Khaya puisse vivre en paix, bien comme tous et toutes les saharaouis. Nous vous demandons en même 
temps de faire tous les efforts pour que le royaume du Maroc participe activament au nouveau cycle de 
négociations directes sous le patronage de l'ONU. Le Maroc ne verra son rôle reconnu dans le concert des 
nations que lorsqu'il será un facteur de paix et de coopération dans la région, dans le respect de tous les 
peuples et pays qui la composent. 

Nous croyons qu'il y a des moments qui exigent clarté de vue et courage politique. Nous suivons 
attentivement ce qui se passe géographiquement bien près de nous, nous désirons que les jours de 
cauchemar de violations systématiques des Droits Humains laissent la place à une époque de paix et de 
développement soutenable fondée sur la justice. Nous savons que cela est possible. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre nos compliments sincères. 

 

Akto - Direitos Humanos e Democracia 

AMONET - Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas 

APEM - Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres 

APMJ - Associação Portuguesa de Mulheres Juristas 



Casa da Esquina - Associação Cultural 

ESPAÇOS - Associação - Projetos Alternativos de Mulheres e Homens 

Graal - Movimento Internacional de Mulheres (PT) 

MMM - Marcha Mundial das Mulheres Portugal 

REDE Portuguesa de Jovens para a Igualdade 

Mulher Século XXI - Associação de desenvolvimento e apoio às mulheres 

UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta 

UMAR Coimbra 

 


