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Pierre Galand, Président Eucoco
L’atelier politique a réuni 51 participants. Le Ministre Mohamed Sidati et le Dr Ayashi,
président du CNASPS ont introduit la séance de travail et mis l’accent sur les évolutions
récentes de la situation.
1. Plusieurs intervenants sont intervenus pour alerter sur la situation dans les territoires
occupés, où les répressions s’intensifient contre les militants qui protestent
pacifiquement. Les missions parlementaires, les défenseurs des droits de l’Homme, les
observateurs sont expulsés. Il y a lieu d’amplifier la campagne visant à assurer leur
protection et leur défense en pétitionnant sur ce thème à :
- La IV° Commission de l’AG des Nations Unies
- Le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies à Genève
- En organisant des missions civiles dans les territoires occupés
- En développant des alertes au sein des réseaux sociaux
- En envoyant des cartes et lettres en masse vers les décideurs des instances
internationales et des parlements.
2. Plusieurs interventions ont porté sur la responsabilité historique actuelle de l’Espagne
dans la situation qui prévaut au Sahara Occidental. Ils ont appelé les responsables de la
Task Force à déposer une plainte auprès des Cours de Justice pour condamner
l’Espagne. Cela nécessite de rassembler des documents et les dossiers relatifs aux
crimes coloniaux perpétués par l’Etat espagnol.
3. Il faut lutter contre un certain épuisement et une disparition de la solidarité qui nuit à la
coordination et au renforcement des perspectives et programmations communes.
La Task Force doit être renforcée et soutenue financièrement ? Les Comités de soutien et
les acteurs de la solidarité doivent être en mesure de répondre aux propositions de la TF.
C’est la seule manière d’obtenir une visibilité et un effet politique. La TF doit développer sa
capacité de networking.
4. Il faut apprendre à travailler sur des projets majeurs et à long terme, bien coordonnés,
tout en se souciant des moyens techniques financiers et humains que cela requiert.
Cela doit nous permettre d’envisager des conférences thématiques sur l’information, sur
les ressources naturelles, sur les territoires occupés ou sur les violations du droit
international par le Maroc, avec la complicité de l’Espagne, de la France et de l’Union
Européenne.
5. La TF doit être en mesure d’établir rapidement une proposition de programmation à
laquelle peuvent s’associer l’ensemble des comités de solidarité pour l’application des
décisions prises durant l’Eucoco. Elle doit envisager sérieusement son élargissement.

