
RETE DELLE ASSOCIAZIONI DELLA COMUNITÀ MAROCCHINA IN 
ITALIA (RACMI)

Aux illustres:
Ban Ki-moon, SG de l’ONU 
Membres permanents du Conseil de 
sécurité de l'ONU, 

Objet:  sur  les  très  graves  déclarations  de  Monsieur  Ban  Ki-moon,
concernant le Sahara Marocain. 

Messieurs, 

Devant les très graves déclarations et inacceptables attitudes de Monsieur
Ban Ki-moon,  Secrétaire  Général  des Nations Unies,  durant  sa visite  en
Algérie et aux camps de Tindouf, concernant la question du Sahara au sujet
de laquelle, il qualifie le Sahara Marocain d'«occupé», Nous, le Réseau des
Associations  de  la  Communauté  Marocaine  en  Italie  (RACMI)  et  la
Fédération Africaine en Toscane (FAT) portons à l’aimable connaissance de
Monsieur Ban Ki-moon et des illustrissimes membres du Conseil de Sécurité
de  l'ONU,  que  telle  dommage  aventure  du  Chef  de  l’ONU  nous  a
profondément offensé et a touché nos sentiments.

Nous refusons catégoriquement  tel  dérapage qui  risquerait  de  mettre  en
crise la solution politique souhaitée par l’ONU elle même.

À notre avis, ce dérapage verbal va contre-courant, vu le risque de pollution
qui pourrait causer au climat des négociations que le même Monsieur Ban
Ki-moon est en train de créer entre les parties: Maroc, Algérie et Polisario, et
Mauritanie sous l'égide de l’ONU.

Nous aurons été ravis que Monsieur Ban Ki-moon soit concentré sur les très
graves problèmes internes dans les camps de Tindouf, en premier lieu sur
l’aspect des droits du réfugié niés par l'Algérie depuis presque quarante ans.

Nous aurons été ravis que Ban Ki-moon ait la possibilité d'écouter plus de
dix mille sahraouis marocains qui ont fui l'enfer des camps de Tindouf vers le
Maroc, ceux qui ont été déportés à Cuba, ceux qui cherchent encore, depuis
des années, leurs parents disparus dans les camps, ceux sans voix, forcés
de vivre en situation de séquestration, de négation des droits fondamentaux
de l'homme dans les camps de Tindouf de la part des miliciens du Polisario
et de l'armée algérienne. 

Nous aurons été  ravis  que Monsieur  Ban Ki  Moon soit  concentré sur  le
recensement de la population des camps, recommandé par l’ONU, et sur les
déviations des aides humanitaires internationales par l'Algérie et le Polisario
avant de se concentrer sur l'organisation d’une réunion des donateurs.
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Nous aurons été ravis que Monsieur Ban Ki-moon ait réfléchi sur la question
du Sahara en tant que résidu de la guerre froide, en suivant au moins la
ligne politique équilibrée de l’ONU et ses prédécesseurs.

Nous aurons été ravis que monsieur Ban Ki-moon ait fait prévaloir la voie
d’honnêteté, de cohérence et de crédibilité et citer au moins les efforts du
Maroc et sa proposition d'autonomie locale décrite sérieuse et crédible par
l’ONU pour résoudre la question du Sahara.

Nous  voudrions  demander  à  Monsieur  Ban  Ki-moon  et  au  Conseil  de
Sécurité de l'ONU qu’il est opportun de faire pression sur l'Algérie, l'unique
État partie direct du conflit et responsable de la pérennité de ce conflit et de
la situation dramatique dans laquelle vivent la population dans les camps de
Tindouf, le pays qui nie systématiquement, avec les milices des séparatistes
du Polisario, les droits de ces personnes pour rien d’autre que réaliser leurs
velléités hégémoniques dans la région et partant déstabiliser le Maroc.

Nous sommes donc abasourdis face à des déclarations qui n'ont ni preuves
objectives ni  impact positif  sur le procès de paix initié par l’ONU, ni  aux
attentes de la paix au Sahel, au Nord d’Afrique, en Méditerranée et dans le
monde en général.

Nous souhaitons que Monsieur Ban Ki-moon et les membres du Conseil de
Sécurité prennent en considération les éléments mentionnés ci-dessus et
prendre des positions claires sur une attitude partiale et hostile à la légalité
internationale, qui risque de saboter les efforts de l’ONU visant à instaurer la
paix et la stabilité dans le monde en toute neutralité.

Florence, vendredi 11 Mars 2016 

Réseau des Associations de la Communauté Marocaine en Italie
(RACMI)

Fédération Africaine en Toscane (FAT)
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