Monsieur le Ministre d’État chargé des droits de l’Homme,
Je suis vivement préoccupé par le sort du défenseur des droits
humains Mohamed Lamine Haddi. Il n’a reçu de soins médicaux
ni pendant ni après sa grève de la faim de 69 jours.
Son état de santé est très inquiétant.
Dans ce contexte, je vous appelle à :
· Libérer Mohamed Lamine Haddi en raison du caractère arbitraire
de sa détention ;
· Lui permettre d’avoir accès aux soins médicaux nécessaires ;
· Mettre fin à sa détention à l’isolement ;
· Autoriser la reprise des visites et échanges téléphoniques réguliers
avec ses proches et ses avocats ;
· Le transférer dans une prison plus proche de sa famille ;
· Mettre en place une enquête indépendante sur les allégations de
tortures et autres violations qu’il aurait subies ;
· Faire en sorte que le Maroc respecte ses obligations internationales
en matière de protection des droits humains, notamment en
matière de lutte contre la torture et les mauvais traitements.
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AGIR POUR UN ONDE DIGNE

Mustapha Ramid
Ministre d’État chargé des droits
de l’Homme
Angle Avenue Ibn Sina et Rue Oued
El Makhazine
Agdal – Rabat, MAROC
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Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre d’État,
l’expression de ma très haute considération.

À adresser à :

Fax : +212 5 37 67 11 55
Courriel : contact@didh.gov.ma

OCT. 2021

Journaliste et défenseur sahraoui des droits humains, Mohamed Lamine
Haddi est arrêté en 2010 comme d’autres prisonniers de Gdeim Izik.
Depuis juillet 2017, il est à l’isolement. Début 2021, en signe de protestation,
il a mené une grève de la faim de 69 jours.
Arrêté pour son engagement en faveur des droits des Sahraouis
En octobre et novembre 2010, comme de nombreux autres Sahraouis, Mohamed participe au
camp de Gdeim Izik. Cette mobilisation vise à dénoncer les discriminations dont les Sahraouis
s’estiment être victimes de la part du gouvernement marocain. Le 8 novembre, ce camp est
violemment démantelé par les autorités marocaines. Des affrontements éclatent entrainant la
mort de plusieurs personnes dont des policiers marocains. Bien qu’absent du camp lors des
évènements, il est arrêté le 20 novembre 2010 comme des centaines d’autres Sahraouis. Parmi
eux, 25 militants politiques et défenseurs des droits sahraouis dont Mohamed, sont accusés
du meurtre des policiers.
Il subit alors des mauvais traitements et actes de torture. Il est forcé de signer des aveux.
Comme ses coaccusés, il fait face à une justice inique et est condamné à 25 ans de prison le
19 juillet 2017. Depuis lors, il est placé à l’isolement et n’est autorisé qu’à une heure de sortie
par jour. En décembre 2020, tous ses effets personnels lui sont confisqués. Mohamed se met
en grève de la faim le 13 janvier 2021 pour protester contre les multiples violations à son égard
et pour attirer l’attention sur ses conditions de détention.
Une grève de la faim de 69 jours
Sans nouvelle, la mère, la sœur et le frère de Mohamed se rendent le 1er mars 2021 à la prison
de Tiflet 2 où il est détenu. Leur visite est refusée et ils sont brièvement arrêtés par la police
marocaine pour troubles devant l’entrée de la prison. Le 22 mars, au bout de 69 jours, les
gardes pénitentiaires le nourrissent de force avec une sonde nasogastrique et des injections de
vitamines, sans qu’aucun soin médical ne lui ait été fourni. Il dit alors souffrir d’une paralysie
partielle du côté gauche, de douleurs à l’estomac, aux reins et à la main gauche, et de pertes
de mémoire.
Après quelques échanges téléphoniques avec Mohamed, sa mère est à nouveau sans nouvelle
de lui pendant plus de trois mois, craignant le pire pour son fils qui est dans un état de santé
très préoccupant. Le 16 juillet enfin, elle reçoit un appel de Mohamed qui fait état d’une forte
fièvre. Il n’a toujours pas pu voir de médecin et confirme que tout contact avec l’extérieur lui a
été interdit par le directeur de prison en représailles de la mobilisation de sa famille sur son cas.
Retrouvez toutes nos actions sur acatfrance.fr

Oui, je participe à la lutte contre la torture
J’adhère à l’ACAT pour un montant de 24 € la première année
Je fais un don à l’ACAT
10 €

30 €

50 €

90 €

libre

.....................................

€

Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66 % de mon adhésion
ou de mon don.

Je souhaite m’abonner la revue Humains.
Pour 12 € la première année, je recevrai 6 numéros

Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations
Prénom

Nom

Mail

Adresse

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT.
Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr

Seigneur, aujourd’hui encore, donnemoi de parler la langue de ton amour
pour ceux que l’on bat, ceux que
l’on étouffe, ceux que l’on torture.
Donne-moi de parler pour les
détenus, les sans-défense, les exclus.
Tu m’appelles, avec mes frères
et soeurs, à parler la langue de ton
amour afin que le jour vienne.
D’après Thomas Ranhandraha

AGIR AU SAHARA OCCIDENTAL ET AILLEURS

Arabie saoudite. Samar Badawi libérée !
La défenseure saoudienne Samar Badawi a été libérée
le 27 juin 2021 après avoir purgé sa peine. Elle avait été
arrêtée le 30 juillet 2018 en même temps qu’une autre
défenseure saoudienne chiite, Nassima Al-Sadah,
elle aussi libérée ce même jour.
L’ACAT et ses partenaires se réjouissent de cette
libération tout en rappelant que Samar n’aurait jamais
dû être arrêtée et condamnée pour son activité légitime
et pacifique de défense des droits humains.
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Je signe la carte

Je découpe la carte
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Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous.
Votre signature peut changer un destin.

J’AGIS avec l’acat.
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Sahara occidental
J’agis pour
que Mohamed
Lamine Haddi
soit libéré
L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.
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