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Nous dénonçons la mort infligée au prisonnier
sahraoui Hassana Luali
Nous exigeons une enquête indépendante et
la condamnation des coupables
Le 28 septembre, a été rendue publique la mort de Hassana Luali, 43 ans, défenseur des droits
de l'homme, membre de l’Organisation contre la torture à Daja et sahraoui condamné à trois
ans de prison en absence de garanties minimales pendant le procès, pour avoir participé à des
manifestations après les incidents à Daja à la fin d'un match de football où les Marocains ont attaqué les
quartiers de familles sahraouies.
Depuis cinq jours l'état de santé du détenu s’était gravement dégradé à cause du diabète et d’un ulcère, et il
est décédé à l'hôpital militaire de Daja où il fut trop tardivement transféré, le 26 septembre, sur l'insistance
des organisations sahraouies et des membres de leur famille qui avaient demandé de l'aide pour faire face aux
frais d'hospitalisation.
Cette mort est, après celle de beaucoup d'autres qui ont été confirmées par les organisations
de défense des droits de l'homme, intervient dans les territoires occupés du Sahara Occidental
en raison de l'attitude de l'administration d'occupation marocaine.
Nous soutenons la demande de leur famille, qu’une autopsie sous la supervision de personnel médical
spécialisé indépendant, soit réalisée pour déterminer la cause du décès.
Nous exigeons une enquête urgente et indépendante pour établir les faits, condamner et punir les
responsables de ce nouveau décès.
Le réseau européen des syndicats alternatifs et de base adresse ses condoléances aux familles de Hassanna
Luali, à ses codétenus et à tout le peuple sahraoui du Sahara qui souffrent de la répression exercée par l'Etat
marocain au mépris du droit international et des résolutions des Nations Unies ; Etat marocain, qui maintient
l'occupation du Sahara occidental.
Dans le même temps, nous demandons que l'Union Européenne mette fin aux accords avec le
Royaume du Maroc, qui facilitent le commerce avec un régime qui réprime et maltraite celles et ceux qui
sont en faveur de l'autodétermination et de l'indépendance du Sahara occidental.
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