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INVITATION
Délégation Internationale pour la protection des prisonniers de Gdeim Izik
Rabat, Royaume du Maroc
7 - 10 mai 2022
Compte tenu de la détérioration des conditions physiques et psychologiques des prisonniers
de Gdeim Izik, qui ont entamé des grèves de la faim ouvertes, et du maintien par le Royaume
du Maroc de la détention arbitraire et de la torture de ces prisonniers, une délégation
internationale va se rendre à Rabat du 7 au 10 mai 2022.

Nous avons l'honneur de vous inviter à faire partie de cette délégation
Sur invitation et à la suite de l'appel urgent des familles, la délégation a l'intention de
rencontrer les familles des prisonniers de Gdeim Izik à Rabat et de recueillir des témoignages
sur les souffrances de ces prisonniers. Ces témoignages constituent une documentation et
des informations cruciales sur la situation actuelle des prisonniers de Gdeim Izik, qui a
brusquement changé en 2017. Les rencontres avec les familles devraient avoir lieu les 7 et 8
mai.
La délégation a également l'intention d'organiser des réunions avec les Ambassades
concernées à Rabat. Chaque participant sera invité à organiser une ou plusieurs réunions
conformément au plan qui sera adopté par la délégation. Les réunions avec les Ambassades
devraient avoir lieu les 9 et 10 mai.
Les objectifs des réunions avec les ambassades sont de mettre à jour les diplomates sur les
conditions de détention et de santé des prisonniers et de présenter trois demandes que les
ambassades devraient adresser aux autorités marocaines :
I.

permettre à un médecin choisi par les familles des prisonniers de rendre visite aux
prisonniers de Gdeim Izik ;

II.

permettre au Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies de visiter les
prisonniers de Gdeim Izik et

III.

demander la libération des prisonniers de Gdeim Izik.

La dernière fois qu'une délégation internationale a rendu visite aux prisonniers de Gdeim
Izik, c'était lors de la visite de pays du Groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire
en 2013, dirigée par le président rapporteur du Groupe de travail de l'époque, le professeur
Mads Andenas1. Les missions ultérieures se sont vu refuser l'accès aux prisonniers. Le
Groupe de Soutien de Genève est une coalition de plus de 300 ONG travaillant ensemble
pour protéger et promouvoir les droits de l'homme au Sahara Occidental.
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Le professeur Andenas rappelle que, "lors de la visite, les prisonniers de Gdeim Izik ont fait
état de tortures et de mauvais traitements, et nous avons observé la détérioration de l'état
de santé de certains des détenus en raison des conditions de détention. Nous avons
également reçu des informations selon lesquelles plusieurs détenus du groupe de Gdeim Izik
ont entamé des grèves de la faim et que leur état de santé s'est encore détérioré. Leur vie est
plus que jamais en danger". Le professeur Andenas fait déjà partie de la délégation
internationale qui doit se rendre à Rabat en mai 2022 et, depuis sa rencontre avec les
prisonniers en 2013, il a continué à plaider pour leur libération.
Depuis près de 12 ans, les prisonniers de Gdeim Izik sont maintenus en détention arbitraire
après avoir d'abord été traduits devant un tribunal militaire en 2013 et un tribunal civil en
2017, avant que les longues peines de prison ne soient confirmées par la Cour de cassation
marocaine en novembre 2020.
Dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, Amnesty International2 et Human
Rights Watch ont appelé le Royaume du Maroc à garantir un nouveau procès pour les 19
accusés, dénonçant la violation des droits de la défense et un procès entaché d'allégations
de torture. Aucun jugement écrit n'a jamais été rendu par la Cour de cassation, mais on
pense que le jugement oral de la cour ne laisse aucune autre option que la grâce royale pour
libérer les accusés avant qu'ils n'achèvent leur peine.
La situation des prisonniers de Gdeim Izik s'est rapidement détériorée à la suite de la
décision rendue par la Cour d'appel. Les prisonniers ont été dispersés dans six prisons
différentes et ont fait état de torture physique et psychologique, de harcèlement et
d'isolement accru, ce qui équivaut à une vie de torture quotidienne.
Protestant contre leur détention arbitraire de longue durée et demandant à être transférés
dans une prison au Sahara occidental, certains des prisonniers de Gdeim Izik ont récemment
entamé des grèves de la faim. Il s'agit notamment de Hassan Eddah et Hussein Ezzaoui,
détenus à la prison de Kenitra.
La grève de la faim d’Hassan et Hussein a commencé le 1er avril 2022 et l'état de santé de
ces deux prisonniers s'est rapidement détérioré. Le 8 avril, la famille d’Hussein a signalé qu'il
avait déjà perdu 5 kg et qu'il souffrait de graves maux de tête, de nausées et de vertiges. La
famille d’Hassan a signalé qu'il souffrait de douleurs au niveau des reins et que le médecin
examinateur l'avait informé qu'il était susceptible de souffrir d'une insuffisance rénale. Cette
détérioration rapide serait liée à l'état de santé déjà grave des prisonniers après près de 12
ans de négligence médicale et de conditions de vie inhumaines, ainsi qu'aux effets de la
torture et aux cicatrices des grèves de la faim passées.
Sur invitation des familles des prisonniers de Gdeim Izik, la délégation est organisée dans le
cadre de la campagne lancée par le Groupe de soutien de Genève en septembre 2021 pour
la protection des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des prisonniers
politiques sahraouis.
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Si vous avez des questions ou si vous souhaitez rejoindre la délégation qui se rendra à Rabat
pour rencontrer les familles des prisonniers de Gdeim Izik et les ambassades concernées,
veuillez contacter les organisateurs :



Mr Gianfranco Fattorini, fgf.mrap@yahoo.fr or +41 79 326 51 02 (Signal/WhatsApp)
Ms Tone Sørfonn Moe, tone@vest-sahara.no or + 47 95 91 12 43 (Signal/WhatsApp)

Les informations pratiques, le programme détaillé de la délégation et la coordination des
réunions avec les ambassades seront diffusés ultérieurement. Nous notons d'ores et déjà
que les participants doivent prévoir d'être prêts à Rabat pour la première réunion le 7 mai à
15h00 et de revenir dans la soirée du 10 mai. Il est également possible de prévoir un séjour
plus court. Les participants doivent être prêts à entrer au Maroc pour des raisons
professionnelles.
Nous espérons sincèrement que vous pourrez vous joindre à nous pour cette importante
mission et que vous aurez l'occasion d'être solidaire avec les prisonniers et leurs familles.
Avec nos plus cordiales salutations.
Gianfranco Fattorini, Co-coordinateur - Groupe de soutien de Genève pour la protection et la
promotion des droits de l'homme au Sahara Occidental.
Tone Sørfonn Moe, Juriste et observateur international au procès de Gdeim Izik de 2017,
membre du Comité norvégien de soutien au Sahara occidental.
Genève, 13 avril 2022

