Marche Mondiale des Femmes
TOUTES AVEC AMINATU HAIDAR !!
Nous, les femmes de la Marche Mondiale des Femmes, mouvement féministe qui lutte
contre la pauvreté et contre tous types de violences faites aux femmes, voulons
exprimer à Aminetu et à nos amies de l'Association des Femmes Sahraouies toute
notre solidarité et notre soutien dans ces moments qui nous serrent le coeur.
Nous avons besoin qu'Aminetu Haidar vive ! Sa vie est précieuse et nécessaire pour
sa famille, pour son peuple et pour faire un monde un peu meilleur et un peu plus
humain.
Nous savons que la position du gouvernement du Maroc n'est pas nécessairement
celle du peuple marocain qui lutte quotidiennement pour une vie plus digne. Et de la
même manière que sont criminalisés les résistants et résistantes du peuple dans
différentes parties du monde, nous n'oublions pas qu' Aminetu et le reste de ses
compagnons saraouis, privés de passeports et du droit de manifester et de donner
leurs opinions, ne sont pas non plus des criminels, mais, au contraire des défenseurs
pacifiques des droits humains et des droits de leur peuple.
Nous exigeons de nos gouvernements, et surtout de l'Espagne, de l'Union Européenne
et des Etats-Unis qui ont de nombreuses relations et intérêts économiques avec le
Maroc, qu'ils exercent une pression plus grande pour obtenir qu'Aminetu puisse avoir à
nouveau son passport et retourner à El Aaiun dignement.
Nous demandons à toutes les femmes du monde leur participation dans les
mobilisations collectives organisées et de prendre l'initiative de les organiser partout où
ce sera nécessaire.
Cela fait 35 ans que le Sahara Occidental a été abandonné par la puissance coloniale,
l'Espagne, entre les mains du Maroc qui lui dénie son droit à l'autodétermination.
Depuis lors, il constitue un autre de ces conflits oubliés avec lesquels nous vivons.
Pendant ce temps il y a un territoire occupé, des richesses spoliées, et un peuple
composé de femmes, d'hommes et d'enfants de chair et d'os, qui souffrent, dont on ne
respecte pas les droits, qu'on divise contre un mur de plus de 3000 km et qu'on
expulse vers le désert.
Pour le droit à l'autodétermination du peuple saharoui !
Que vive Aminetu !
A bas le mur de la vengeance !
Solidarité féministe !
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