
 
 
 Défendons Aminatou Haidar ! 
 
 
La Sahraouie Aminatou Haidar observe depuis le 16 novembre une grève de la faim à 
l’aéroport de Lanzarote aux Canaries, après son expulsion du Maroc dont elle est 
ressortissante. Militante de l’indépendance du Sahara occidental, elle a été arrêtée à l’aéroport 
d’El-Ayoun à son retour de New-York, où elle avait reçu, pour la deuxième fois, un prix 
prestigieux récompensant sa lutte en faveur des droits de l’homme. Son passeport lui a été 
confisqué et elle a été refoulée vers le territoire espagnol. Son crime aux yeux des autorités 
marocaines ? Avoir inscrit sur sa fiche d’entrée : résidente au Sahara occidental, ce qui a été 
considéré comme un déni de sa nationalité marocaine.  
L’Espagne est très préoccupée par l’état de santé d’Aminatou Haidar et l’affaire crée de 
sérieuses tensions entre les deux pays. 
Pour tous ceux qui sont attachés aux droits des gens, l’attitude du Maroc est particulièrement 
choquante. Réfléchissons : cette militante défend la cause d’un Sahara occidental 
indépendant. C’est son droit : le Maroc refuse-t-il la liberté d’expression ? Aminatou ne prône 
pas la violence. Rappelons aussi que, pour assurer sa présence dans ce territoire qu’il a déclaré 
marocain et pour éviter un référendum, alors que l’ONU n’a pas adopté de position définitive 
sur le sort du Sahara occidental, le Maroc promet précisément aux sahraouis une autonomie 
renforcée.  
Si autonomie il doit y avoir, est-ce choquant qu’une ressortissante marocaine habitant dans 
cette future partie autonome du Maroc inscrive qu’elle est résidente au Sahara occidental ? 
Imaginerait-on qu’un Basque, un Catalan ou un Andalou se voie retirer son passeport 
espagnol et refouler à l’aéroport, sous prétexte qu’il aurait déclaré sur une fiche d’entrée (qui 
heureusement n’existe pas en Europe…) qu’il résidait dans la communauté autonome basque, 
catalane ou andalouse ?... 
Défendons la liberté d’expression et le droit pour Aminatou de rentrer chez elle avant 
que son état de santé ne s’aggrave davantage ! 
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