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La séquestration de la jeune Mahjouba, une "nouvelle démonstration des gravissimes violations des droits de 

l'Homme" dans les camps de Tindouf (Pdt de l'Association Marocaine de Toronto)

-Par Hassan El AMRI-.

Montréal, 21 oct. 2014 (MAP)- L'Association Marocaine de Toronto (AMDT) condamne "vigoureusement et avec énergie" la 
séquestration de la jeune sahraouie Mahjouba Mohamed Hamdidaf par les séparatistes du polisario dans les camps de 
Tindouf au sud-ouest algérien, a souligné le président de l'Association, Faouzi Metouilli, affirmant que cet acte "inacceptable et 
injustifiable" est une "nouvelle démonstration des gravissimes violations systématiques des droits de l'Homme universellement 
reconnus", perpétrées dans les camps.

Cette séquestration vient mettre à nu une nouvelle fois les innombrables allégations "mensongères" des sbires du polisario et 
de son mentor algérien qui prétendent "avec arrogance" la défense des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 
individuelles et collectives, a ajouté M. Metouilli dans une déclaration à la MAP.

Il a, dans ce cadre, exhorté les organisations et les instances internationales oeuvrant dans le domaine des droits de l'Homme 
à intervenir d'urgence et exiger la libération immédiate et sans conditions de la jeune Mahjouba afin qu'elle puisse jouir de ses 
droits de liberté d'expression et de circulation.

L'AMDT a également lancé un appel à l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Christopher Ross, 
en vue d'intervenir pour arrêter les "violations et exactions" de tous genres commises depuis des années dans les camps de 
Tindouf par les milices du polisario, avec la complicité de leur parrain algérien, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, M. Metouilli a dénoncé la séquestration des Sahraouis dans les camps de la honte sur le territoire algérien et la 
répression violente exercée par les séparatistes à l'encontre des manifestants et des activistes qui protestent contre les 
violations des droits humains les plus élémentaires.

La poursuite du mouvement de soulèvement déclenché contre la direction séparatiste qui exploite les souffrances des familles 
sahraouies pour quémander l'aide internationale et s'enrichir encore davantage constitue "un échec cuisant pour les 
organisations défendant la thèse des séparatistes", a-t-il encore soutenu.

Mahjouba Mohamed Hamdidaf, qui porte la nationalité espagnole depuis 2012, travaille depuis quelques mois pour le compte 
de la "Marie Curie Fondation Care" à Londres, et comptait poursuivre ses études supérieures dans la capitale britannique.

Elle s'était rendue l'été dernier à Tindouf pour visiter ses parents biologiques. Elle s'est vue ensuite retirer dans les camps de 
Tindouf son passeport et son argent pour empêcher son retour en Europe, qui était prévu le 18 août dernier.

Les amis et la famille de Mahjouba ont lancé une pétition sur Internet intitulée "Free Mahyuba" qui a déjà recueilli pas moins de 
4.000 signatures pour les présenter au ministère espagnol des Affaires étrangères en vue de la faire sortir de ce calvaire.

Selon la plate-forme, Mahjouba "se trouve enfermée contre son gré dans une chambre" et "surveillée 24/24 heures", faisant 
observer que la jeune Sahraouie "a reçu des menaces de morts en cas de tentative de fuite".

Pour sa part, l'organisation internationale Human Rights Watch (HRW) a appelé, samedi à Alger, à permettre à la jeune 
Mahjouba d'exercer sa liberté de mouvement, sans restriction aucune, qualifiant sa séquestration de "crime grave".

Le front polisario qui "gouverne les camps" doit "s'assurer que la jeune femme soit en mesure d'exercer son droit à la liberté 
d'aller et venir en quittant le camp, si elle le souhaite, et de retourner en Europe", a insisté l'organisation.(MAP)
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