
 Association Culture Sahara 

7 rue des rosiers 79250 Nueil-les-Aubiers 

humainius1@gmail.com 

07 58 66 19 04  ou  09 81 78 07 33 

A Mme Claude Mangin Asfari 

Activiste des droits de l’homme  

Message de soutien et solidarité 

 

L’Association Culture Sahara salue l’initiative courageuse et déclare sa solidarité avec l'activiste 

Française des droits de l’homme, Mme Claude Mangin-Asfari, épouse de Naâma Asfari, un des 

prisonniers politiques sahraouis du groupe Gdeim Izik, détenus depuis 2010 et condamnés en 2017  à 

des peines entre vingt ans et perpétuité, suite à un procès plein d’irrégularités et d’aveux obtenus 

sous la torture.  

Naâma Asfari purge sa condamnation  de 30 ans dans une prison  au Maroc, loin  de sa famille au 

Sahara Occidental, sa seule  culpabilité  comme ses collègues et d’avoir défendu le droit du peuple 

sahraoui à l’autodétermination. 

Claude Mangin _Asfari vient d’être expulsée par les autorités marocaines  le 16 Avril 2018, après sa 

quatrième tentative de visiter son mari, qu’elle n’a pas vu depuis 2 ans. Face à cette situation 

critique, non justifiée 

 moralement et légalement, Claude a décidé le 18 avril  d’entamer une grève de faim illimitée pour 

obtenir son droit de visite. Elle est accueillie à la mairie d'Ivry-sur-Seine. 

Nous(je) lui exprimons (exprime) (mon) notre engagement à ses côtés et nous appelons aussi ceux 

qui croient aux valeurs de la liberté et de la justice à soutenir son action  pour obtenir un droit 

élémentaire  garanti par les législations et conventions internationales. 

Notre association (je m’) s’inquiète de la continuité des violations des droits de l’homme au Sahara                

Occidental occupé et lance un appel à la France pays des droits de l’homme pour démontrer pour                 

démontrer la priorité qu’elle accorde à la protection et la promotion des droits de l'homme dans                

toutes les régions du monde y compris le Sahara Occidental et exiger au Maroc de se conformer à la                   

légalité internationale et respecter ses engagements . 

 

 

                 ………… le 19  Avril 2018. 


