Le Groupe des Compagnons d’El Ouali est un groupe d’étudiants créé lors de l’arrestation de 15
étudiants sahraouis en janvier et février 2016. Ils ont publié leur première déclaration destinée à
l’opinion publique depuis leur prison en mars 2016 dans laquelle ils expliquaient les circonstances et
le contexte de leur arrestation ainsi que l’officialisation de la formation du groupe.
Le choix du nom des « Compagnons d’El Ouali » est un hommage au martyr Mustafa El Sayed. L’un
des principaux objectifs du groupe est de coordonner l’action des étudiants sahraouis afin qu’ils
jouent un rôle important et pionnier dans le conflit politique ; les membres du groupe sont instruits,
capables de réfléchir à des solutions pour résoudre les différents problèmes cruciaux du peuple
sahraoui.
C’est une volonté qui nous semble déterminante aujourd’hui tant cette occupation longue et souvent
cruelle a su cependant trouver d’habiles moyens pour convaincre de trop nombreux étudiants
sahraouis à se soumettre au régime marocain. Les autorités marocaines ont ainsi réussi à les
détourner du « droit chemin », c’est-à-dire l’application de notre autodétermination et à les éloigner
des problèmes spécifiques à leur peuple. Les services de renseignement marocains jouant un rôle
central dans le contrôle des étudiants sahraouis et dans le détournement de leur conscience
nationale.
C’est notre nouveau groupe par son engagement militant qui a commencé à transformer cette
situation. Action insupportable pour le régime marocain qui en réaction a fabriqué des dossiers
criminels pour les membres de notre groupe afin de les arrêter et de les empêcher d’agir au sein des
universités marocaines.
Certains membres du groupe sont toujours derrière les barreaux malgré la recommandation du
groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU qui a
souligné la nécessité de leur libération immédiate et le procès d’un autre étudiant est en cours
malgré cette pandémie
Un membre des étudiants du groupe El Wali

