
 
Maroc – Sahara occidental :  
J’agis pour Sultana et Luara Khaya, engagées pour la défense des sahraouis.  
Le conflit du Sahara Occidental est un conflit « oublié » depuis 1975.   
260 000 kilomètres carrés au nord-ouest de l’Afrique c’est une région riche en phosphate et dont les côtes sont 
poissonneuses, elle a été traditionnellement habitée par le peuple Sahraoui (les nomades du désert). Ce dernier a 
revendiqué la souveraineté sur son territoire (à travers la lutte du Front Polisario), mais en 1987 le Maroc a annexé 80 % du 
pays en l’envahissant et en construisant le mur de sable.  2700 kilomètres de remblais sablonneux, doubles ou triples, de 
fossés antichars, de batteries d’artillerie et de barbelés, le tout piqueté de centaines de milliers de mines anti-personnelles. 
Il court de la frontière algérienne jusqu’aux confins de la Mauritanie. Le Front Polisario n’a qu’une bande désertique d’une 
centaine de kilomètres de largeur, à l’est du mur.  
Le Maroc fort de l’indifférence et du silence de la communauté internationale maintient sa domination et son pillage des 
ressources naturelles. Le peuple sahraoui victime d’une grande répression est réduit au silence et les défenseurs des droits 
de l’homme sont régulièrement harcelés, attaqués quand ils exercent leurs droits à la liberté d’expression et d’association. 
Bon nombre de détenus politiques (qui demandent l’autodétermination de leur peuple) sont condamnés à de très lourdes 
peines de prison.  
Sultana et Luara Khaya assignées à résidence ont été plusieurs fois attaquées et violées à cause de leur engagement 
politique. 
  Intervenons pour que leur calvaire puisse prendre fin. J'agis pour Sultana et Luara Khaya | ACAT France 
 

Nuit des veilleurs. 
Le 26 juin est la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de torture. Depuis 2005 ;  
Les chrétiens de toutes confessions –catholiques, protestants, orthodoxes, ainsi que les sympathisants, ceux et celles qui 
disent NON à la torture, et sont sensibles à la défense des droits humains.   
Organisé par l’ACAT-France cette veillée de prière  œcuménique se déroulera en France et à l’international. Le thème choisi 
cette année est  

« Discerner la vérité, trouver le chemin ». (Jean 14 ;6)  

Vous trouverez tous les renseignements sur le site : http://www.nuitdesveilleurs.fr/ 
 

Prier : Vivre l’inespéré. 
Avec le peuple de Dieu, avec des Hommes de toute la terre, tu es invité à vivre l’inespéré. 
A toi tout seul, comment connaîtras-tu le rayonnement de Dieu ?  
 

Trop éblouissant pour être vu, Dieu est un Dieu qui aveugle le regard.  
Le Christ, lui capte ce feu dévorant, et, sans éclat, laisse Dieu transparaître.  
Connu ou non, le Christ est là, auprès de chacun. 
Il est tellement lié à l’Homme qu’il demeure en lui, même à son insu.  
Il est là comme un clandestin, brûlure au cœur de l’Homme, lumière dans l’obscurité.  
 

Mais le Christ est aussi un autre que toi-même, Lui, le Vivant, se tient en avant et au-delà de toi.  
Là est son secret, lui t-a aimé le premier. Là est le sens de ta vie : 
 

Etre aimé pour toujours, aimé jusque dans l’éternité, pour qu’à ton tour, tu ailles jusqu’à mourir d’aimer.  
Sans l’amour, à quoi bon exister  
 

Désormais, dans la prière comme dans la lutte, rien n’est grave si ce n’est de perdre l’amour.  
Sans l’amour, à quoi bon la foi, à quoi bon aller jusqu’à brûler son corps aux flammes ?  
 

Le pressens-tu ?  
Lutte et contemplation ont une seule et même source : le Christ qui est amour.  

Frère Roger Schutz de Taizé (1915 -2005) 
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