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Trente cinquième conférence des comités de soutien au peuple sahraoui, EUCOCO. Trente
cinq ans de solidarité avec un peuple sahraoui. Trente cinq ans de soutien à ces justes
revendications, portées par le Front Polisario pour son droit à l’autodétermination et la
reconnaissance de la République Arabe Sahraouie Démocratique, dernière colonie africaine
en lutte pour son indépendance.
C’est par la force, l’occupation, la colonisation, la répression que le Maroc tente d’imposer sa
loi au Sahara occidental et cela en dépit des résolutions de l’AG et du Conseil de Sécurité des
Nations unies.
C’est par la désinformation, des complicités directes et indirectes que la France, l’Espagne,
les Etats-Unis, la Commission européenne permettent au Maroc de poursuivre une guerre
d’occupation coloniale et la non application du droit international et du droit humanitaire qui
sont pleinement reconnus par la communauté internationale au peuple sahraoui.
Nous saluons la résistance sahraouie, celle du Front Polisario, celle des réfugiés dans les
campements, celle des combattants sahraouis qui mènent la lutte de résistance à l’intérieur des
territoires occupés, celle des représentants du Front Polisario dans les enceintes
internationales et dans le monde.
Je voudrais aussi saluer tout particulièrement toutes celles et ceux qui, ici en Catalogne et en
Espagne, qui dans de nombreux pays en Europe, en Afrique – en Algérie bien sur -, mais
aussi dans de nombreux autres pays jusqu’en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en
Australie, en Asie apportent ou ont apporté leur soutien solidaire à la juste cause du
courageux et déterminé peuple du Sahara occidental qui lutte pour la reconnaissance de ses
droits les plus fondamentaux. Nous avons été largement aidés pour ce faire par le
mémorandum remis au début de cette année par le Front Polisario aux Nations unies.
Aujourd’hui, être au côté du Front Polisario et du peuple sahraoui, c’est défendre la légalité
internationale, c’est combattre pour sauvegarder les acquis de tous les peuples qui ont lutté
pour libérer l’Afrique du joug colonial et de l’apartheid. Ils ont ainsi pu construire l’union
africaine selon les règles de l’intangibilité des frontières coloniales et garantir autant que faire
se peut la coexistence pacifique des nations africaines encore trop souvent victimes des
séquelles du colonialisme et des exactions néocoloniales. C’est ce que « la colonne des 1000 »
est allé proclamer devant le mur marocain de la honte cette année.
Oui, nous devons être fiers d’être réunis en cette 35eme EUCOCO, témoignage de notre
indéfectible solidarité avec la résistance sahraoui et sa lutte historique pour ses droits
inaliénables.
C’est ici à Barcelone que les Européens ont signé en 1995 avec l’ensemble des pays du
pourtour de la Méditerranée des accords d’association fondés sur la promotion des droits de
l’Homme et de la démocratie. En encourageant le Maroc dans son intransigeance et son refus
de négocier avec le Front Polisario selon les normes des Nations unies, en autorisant la pêche
européenne le long des côtes sahraouies, en soutenant militairement le Maroc, l’Union
européenne et ses Etats membres violent leurs propres règles, les conventions de Genève et le
droit à la décolonisation du Sahara occidental. Il nous appartient de dénoncer ce type de
relations car elles violent bon nombre de conventions internationales. Il nous appartient aussi
de faire toutes les pressions nécessaires pour que le parlement européen et les parlements
nationaux fassent entendre la voix des droits des peuples et celle du peuple sahraoui à son

droit à disposer de lui-même. C’est pour cela que nous sommes ici et que nous devons faire de
cette 35eme rencontre EUCOCO une grande réussite.
XXXXXXX
C’est avec détermination que la Task Force EUCOCO et les comités de soutien en Europe et
dans le monde ont poursuivi leur travail d’information, de mobilisation, de soutien à la
résistance sahraouie, d’appui aux défenseurs des droits de l’homme sahraoui, d’entraide
humanitaire tant pour l’aide alimentaire que pour la santé, la formation, l’éducation et la
culture grâce à l’appui apporté aux nombreuses associations populaires sahraouies notamment
le Croissant rouge, l’Organisation des femmes, de la jeunesse, des syndicats, etc.
La Task Force s’est réunie quatre fois cette année à Bruxelles, Rome et Alger afin de suivre la
mise en œuvre du plan d’action et des résolutions adoptées à Valencia le 9 novembre 2008.
Citons notamment
- notre contribution du Forum social mondial à Belem au Brésil ;
- les actions des groupes de travail pour la défense du droits de l’homme au Sahara
occidental et l’envoi d’observateurs au procès des résistants sahraouis ainsi que la
présence au Conseil des droits de l’homme à Genève ;
- le lobby en direction du Parlement européen en vue d’interpeller d’abord les candidats
aux élections en juin 2009 et depuis en direction des nouveaux élus en octobre 2009 ;
- La mobilisation en vue d’améliorer notre capacité de faire mieux connaître la cause
sahraouie dont les axes ont été tracés lors de notre réunion à Rome ;
- le travail remarquable réalisé par les juristes de droit international d’abord en
décembre 2008 à l’université de Pretoria en Afrique du Sud, qui a mis le Sahara
occidental au centre de ses festivités pour son centième anniversaire, et ensuite en
octobre 2009 à l’Université Libre de Bruxelles qui fête son 175eme anniversaire ;
- des missions civiles, les missions des grandes associations des droits de l’Homme –
Amnesty International, Human right Watch, OMCT, des missions parlementaires
notamment celle du Parlement européen, des missions d’organisations de jeunesse, les
nombreuses délégations pour des échanges politiques et culturels (Festival du Film),
sportifs (marathon), les missions des ONG et experts de la santé qui se sont rendu tant
dans les campements des réfugiés que dans les territoires occupés ;
- de nombreuses délégations sahraouies, ministérielles, parlementaires, de femmes, de
jeunes ont parcouru l’Europe et le monde pour alerter de la situation dans les
territoires occupés ;
- la mobilisation en vue de poursuivre un travail de qualité en direction des Nations
unies, au Conseil de sécurité, à la Quatrième commission, à l’Assemblée générale s’est
poursuivie notamment grâce à l’envoi d’une importante délégation à la veille de
l’ouverture de l’assemblée générale et à la Quatrième Commission des Nations unies
début octobre 2009 ;
- travail important en 2009 que celui de l’aide humanitaire et matérielle dans les
campements de réfugiés et progressivement dans les territoires libérés. Soulignons
l’étude sur l’état de santé préoccupant des enfants ;
- comme les années précédentes, les enfants sahraouis sont venus passer des vacances
en Europe amenant avec eux de merveilleux messages d’espoir de pouvoir vivre un
jour prochain libres et indépendants dans leur pays. Merci à ces milliers de bénévoles
qui ont mobilisé les communes, les associations, les familles d’accueil pour recevoir
plus de 12.000 enfants l’été dernier ;
- je me dois aussi de saluer l’excellent travail réalisé par les comités de soutien, par les
juristes, par les intergroupes parlementaires et par Western Sahara Ressource Watch

concernant la protection des ressources naturelles et culturelles sahraouies. Je vous
invite à signer la pétition « Stop à la pêche européenne au Sahara occidental » afin que
l’Union européenne en tienne compte lors des négociations en 2010 pour le
renouvellement des accords de pêche UE-Maroc.
Bien entendu, il s’agit là d’un survol très incomplet de notre travail car c’est jour après jour
que dans un très grand nombre de pays en Europe, en Algérie et dans le monde, se déclinent
toutes sortes d’actions de solidarité témoignant que la cause du peuple sahraouie est bien
vivante.
Nous voilà ensemble pour le 35ème conférence EUCOCO pour dire notre fraternelle amitié et
pour réaffirmer notre soutien solidaire avec le peuple sahraoui. Nous sommes là pour
améliorer notre capacité d’une action plus efficace, performante
- au niveau politique vis-à-vis des gouvernements et des institutions telles l’ONU et
l’UE
- une attention toute particulière doit être accordée cette année à l’information et à la
mobilisation de nouveaux acteurs de la solidarité
- l’action en direction des territoires occupés doit être amplifiée afin d’assurer un
meilleur appui à la résistance et aux victimes de la répression marocaine. En
coordination avec l’AFAPREDESA nous devons exiger que le Conseil de sécurité de
l’ONU ajoute la protection des populations sahraouies et la défense des droits de
l’homme dans le mandat de la Minurso ; une mobilisation en ce sens devra être
organisée.
Notre session de travail, ici à Barcelone, devra également préparer attentivement l’arrivée de
l’Espagne à la présidence européenne entre le 1er janvier et le 30 juin 2010. Ce travail doit être
coordonné avec l’intergroupe parlementaire européen « paix pour le peuple sahraoui – le
Front Polisario – et la Task Force.
Nous devons féliciter les nombreux militants des droits de l’homme sahraouis qui ont été
reconnus et récompensés pour leur travail - tant Brahim Dahane que Aminatou Haidar - et
cela doit nous mobiliser pour amplifier l’action de défense de victimes de la répression
marocaine à l’encontre des Sahraouis et de tous les prisonniers politiques sahraouis.
Last but nos least, je fais dès à présent un appel pour que nous soyons nombreux à soutenir la
Conférence des Villes jumelées qui aura lieu à Alger, les 12 et 13 décembre prochain.
Ce sont quelques points que je vous invite à réfléchir ensemble et qui viendront renforcer
notre programme général pour l’année 2010.
Bon travail et que vive la solidarité !

