Madame Aminatou Haïdar, une femme qui embarrasse la monarchie chérifienne et l'Espagne
Extract of Alger républicain
http://www.alger-republicain.com/Madame-Aminatou-Haidar-une-femme.html

Madame Aminatou Haïdar, une
femme qui embarrasse la
monarchie chérifienne et
l'Espagne
- Actualité politique internationale - Maghreb -

Publication date: mercredi 16 décembre 2009

Description:

Madame Aminatou Haïdar qui a décidé de faire une grève de la faim aux Iles Canaries où elle se trouve embarrasse sérieusement le pouvoir de
Mohamed VI et celui d'Espagne contraint de prendre position dans la lutte que mène la militante sahraouie des droits de l'homme.
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Elle avait été expulsée d'El Ayoune par les autorités répressives qui occupent son pays et s'était vue retirer son
passeport. Sa grève de la faim a ému les progressistes du monde entier et obligé un certain nombre de médias à en
faire état alors qu'ils gardaient jusque-là le silence sur l'occupation marocaine des territoires sahraouis. La
protestation populaire s'est tellement étendue que, même l'Europe (UE) a été obligée de recommander au roi de
lâcher un peu de lest sur les droits de l'homme. Aux USA aussi certains parlementaires ont été contraints de tenir
compte des protestations qui se sont élevées et continuent de s'élever à travers le monde.

Feignant d'ignorer la ferme attitude de la militante et croyant se sortir de cette impasse par une entourloupette, le
gouvernement espagnol de Zapatero a proposé à Mme Aminatou Haïdar le statut de réfugiée et, à titre exceptionnel,
la nationalité espagnole. Mais celle-ci, fermement déterminée à poursuivre son combat pour ses droits et ceux du
peuple sahraoui, a rejeté cette proposition en faisant valoir sa volonté : retourner dans sa ville auprès des siens.

Elle a également dénoncé l'attitude de l'Espagne qui exerce sur elle des pressions pour qu'elle cesse sa grève de la
faim et la passivité du pouvoir de ce pays, ancienne puissance coloniale du Sahara Occidental, à l'égard du royaume
marocain avec lequel elle entretient des rapports économiques très étroits.
Le développement de cette affaire a pris une telle ampleur que, malgré le souhait de Zapatero, de préserver de
bonnes relations entre les deux pays, les remous dans les rapports avec le Maroc se sont accentués. On ignore
encore quand et comment va se terminer la grève de la faim de Mme Aminatou Haïdar car elle s'est gravement
affaiblie.

Ce qui est certain, c'est que la solidarité internationale ne doit pas faiblir mais qu'elle doit se renforcer pour éviter un
drame aux graves conséquences sur tous les plans, notamment pour la vie de cette courageuse militante

Notre gouvernement a de puissants moyens pour faire pression sur l'Espagne et contraindre celle-ci à changer sa
politique à l'égard du régime réactionnaire du royaume chérifien, afin de satisfaire les revendications nationales du
peuple sahraoui qui étouffe sous la tutelle et l'occupation des forces royales.
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