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

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT-France.

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE JUIN 2022

     J’adhère à l’ACAT-France pour un montant de 24 € la première année 

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

     Je fais un don à l’ACAT-France

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

Monsieur Josep BORRELL FONTELLES
Haut représentant de l’Union  
pour les Affaires étrangères et  
la politique de sécurité 
Commission européenne, 
200 rue de la Loi, BP-1049 Bruxelles 
BELGIQUE

Monsieur le Haut représentant de l’Union européenne,

J’attire votre attention sur la situation extrêmement 
préoccupante de Sultana Khaya, défenseure sahraouie 
des droits humains, et de sa sœur Luara Khaya. Depuis le 
19 novembre 2020, elles sont assignées arbitrairement à 
résidence sans base légale et sont victimes de violences 
sexuelles répétées par les forces de sécurité marocaines.  
Le 5 décembre 2021 Sultana et Luara ont été une nouvelle  
fois battues et violées par des agents des forces de sécurité. 

Lors de votre déclaration du 6 mai 2021, vous indiquiez 
suivre la situation des droits humains au Sahara occidental. 
Dans ce cadre, je vous demande de bien vouloir adopter 
une déclaration publique exigeant de la part des autorités 
marocaines la fin de toute forme de violences contre  
les défenseurs et défenseures des droits humains et  
demander la levée de l’assignation arbitraire à résidence  
de Sultana et Luara Khaya, ainsi que l’ouverture d’une 
enquête indépendante. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Haut représentant de 
l’Union européenne, l’expression de ma haute considération.
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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
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Depuis le 19 novembre 2020, Sultana et sa sœur Luara sont abusivement 
assignées à résidence en raison de leur engagement pour la défense  
des droits des Sahraouis. Elles ont été sexuellement agressées par les 
forces marocaines à différentes reprises.   

 
Présidente de la Ligue pour la défense des droits de l’homme et contre le pillage des ressources 
naturelles, Sultana Khaya est la cible récurrente d’attaques de la part du régime marocain. Elle 
milite pour l’auto-détermination du peuple sahraoui et ses droits fondamentaux. Elle est éga-
lement membre de l’Instance sahraouie contre l’occupation marocaine (ISACOM). Depuis le 
19 novembre 2020, Sultana et sa sœur Luara sont abusivement assignées à résidence en rai-
son de leur engagement pour la défense des droits des Sahraouis. Cette mesure leur a été 
annoncée oralement par le chef de police en l’absence de décision judiciaire et de toute base 
légale. Depuis, les forces de sécurité marocaines se sont positionnées autour de leur domicile et 
empêchent les deux sœurs de sortir.

Le 16 mars 2022, des militants américains des droits humains ont pu rejoindre les sœurs Khaya 
et briser pour un temps le blocus imposé par les autorités marocaines. Des proches et des amis 
de la famille ont par la suite pu leur rendre visite et apporter un certain nombre de biens pour 
remplacer ceux qui avaient été détruits par les multiples raids au domicile. Les force de sécurité 
marocaines continuent de maintenir un périmètre autour de la maison et font en sorte de dissua-
der les visiteurs en les menaçant de représailles. Seuls les militants sahraouis les plus aguerris 
osent braver ces interdictions. Si les sœurs Khaya peuvent à présent sortir autour de leur maison, 
il leur est interdit de franchir le périmètre de sécurité imposé par les forces marocaines, et elles 
demeurent en résidence surveillée.

Les violences sexuelles comme méthode de terreur

Sultana et Luara font l’objet depuis plusieurs mois de harcèlement, de diffamations et d’agres-
sions sexuelles, utilisés comme méthodes de terreur pour les empêcher d’effectuer leur travail 
de défense des droits humains. Sultana, Luara et parfois leur mère âgée de plus de 80 ans, ont 
été agressées sexuellement à leur domicile à plusieurs occasions entre mai et novembre 2021. 
Le 5 décembre 2021, des agents s’étaient introduits dans leur domicile et avaient forcé Sultana 
à inhaler une substance ayant entraîné une paralysie de ses membres. Ils lui avaient injecté un 
liquide inconnu ayant entraîné la perte de plusieurs dents, des démangeaisons et des gonfle-
ments. Puis, pendant deux heures, Sultana Khaya et sa sœur avaient été violées et battues. Les 
agents avaient également saccagé la maison et rendu inutilisable le réservoir d’eau.

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Adresse

Prénom Nom Mail

Oui, je participe à la lutte contre la torture



J’AGIS avec l’acat. J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

AGIR au sahara occidental ET AILLEURSAGIR au sahara occidental ET AILLEURS
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.
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.
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Le lanceur d’alerte habitant de Wuhan avait diffusé 
des images montrant la réalité de la situation sanitaire 
due à la Covid-19. Arrêté en février 2020, il n’avait plus 
donné signe de vie depuis.  Récemment, des activistes 
chinois en faveur des droits humains et des sources 
journalistiques, dont RSF, ont confirmé que Fang Bin est 
dans le centre de détention du district  
de Jiang’an, de la ville de Wuhan.

L’ACAT-France se réjouit d’apprendre qu’il est en vie, 
mais restera vigilante, la procédure judiciaire à son 
encontre demeurant inique. 

Chine. Fan Bin est en vie !

Depuis plus de quarante ans,  
des femmes organisent la résistance 
au Sahara occidental. 

Soutenons par nos prières celles  
qui continuent de lutter pour la liberté 
et le droit à l’autodétermination  
du peuple sahraoui, enfermées  
et victimes d’agressions sexuelles.
Georges Heichelbech, membre de la commission Théologie et du groupe  
Sensibiliser les églises de l’ACAT-France 

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique
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Soutenons par nos prières celles  
qui continuent de lutter pour la liberté 
et le droit à l’autodétermination  
du peuple sahraoui, enfermées  
et victimes d’agressions sexuelles.
Georges Heichelbech, membre de la commission Théologie et du groupe  
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