
v. - SAHARA OCCIDENTAL 

1. - Généralités 

4" anniversaire de la révolution sahraouie: discours de M. Mohamed Abdelaziz, 
Secrétaire Général du Front Polisario, le 20/5/1977 (extraits). 

Je vous souhaite la bienvenue pour votre arrivée qui marque ainsi votre volonté 
de partager avec notre peuple sa joie de commémorer cet anniversaire historique et 
glorieux. Notre peuple considère avec estime l'aide positive et désintéressée dont 
a toujours bénéficié sa juste lutte. Cette aide est fournie par les forces qui œuvrent 
pour la liberté, la paix et le progrès. Ces forces, vous êtes venus les représenter et 
exprimer leur courageuse prise de position et leur soutien continu à la lutte de notre 
peuple pour la libération de son territoire ... 

L'existence de cette jeune révolution dont nous commémorons le quatrième anni
versaire est totalement différente de ce qu'elle était au début de son existence, par sa 
force, par sa nature, par sa fermeté et les conditions qui l'entourent; différente par 
son caractère, la facilité relative, les horizons heureux et prometteurs. Le peuple 
sahraoui qui mène cette révolution est différent de ce qu'il était au début de sa 
révolution, différent par les progrès qu'il a accomplis durant cette période de quatre 
années de lutte et par les changements radicaux qu'il a subis dans sa mentalité, son 
organisation, son unité, sa combativité, sa faculté de compréhension et son pouvoir de 
relever le défi. Ces quatre années de lutte armée continue et acharnée pour la 
libération de son territoire usurpé et de son honneur blessé, pour la liberté, l'indépen
dance, la souveraineté nationale, la paix et le progrès, ont augmenté sa confiance en 
l'avenir ... 

Notre peuple dans la phase actuelle est en avance sur la situation du 20 mai 1973 
d'un million de fois. Le progrès qu'il a accompli est inestimable, soit en ce qui 
concerne la combativité de nos hommes, leur expérience dans le domaine politique ou 
militaire, soit en ce qui concerne l'élargissement du cercle de soutien et la base de 
solidarité avec la lutte de notre peuple et le renforcement de son unité. Il se tient 
debout, de plus en plus ferme dans sa conviction quant à l'issue de la guerre de 
libération nationale et confiant dans l'expérience démocratique basée sur les congrès 
populaires de base et le congrès général du peuple. Notre peuple se trouve actuellement 
au seuil de la victoire finale inéluctable. Cette victoire est relativement proche. Au fur 
et à mesure qu'elle approche, les régimes réactionnaires de la région disparaîtront au 
nord comme au sud ... 

Les capacités révolutionnaires sont infiniment grandes. Ceux qui s'attendent à 
trouver des faiblesses chez nous trouveront un développement généralisé de la guerre, 
plus que jamais. L'élargissement du champ de bataille de Tanger jusqu'au Sénégal 
n'est pas impossible à un peuple tel que le nôtre, confiant en son droit et en sa force 
pour arracher ce droit. Notre peuple rend Hassan II et Ould Daddah et tous ceux qui 
se tiennent derrière eux responsables des conséquences néfastes des menaces contre la 
paix dans la région, le continent et le monde. Il ne pose comme condition pour cesser 
la guerre que le retrait des forces étrangères de tout son territoire et le respect de sa 
souveraineté nationale. La communauté internationale et toutes ses organisations avec 
à leur tête l'ONU sont plus que jamais responsables du respect du droit de notre 
peuple à vivre sur tout son territoire et dans sa pleine souveraineté. L'Espagne doit 
d'urgence panser les graves plaies et les grands dégâts qu'elle a commis à notre peuple 
par sa trahison en le vendant après l'avoir colonisé plus de 90 ans. Ceci ne peut 
s'opérer que par la reconnaissance immédiate du droit de notre peuple à la souverai
neté nationale, à l'indépendance et que par le rejet intégral de l'accord tripartite du 
14 novembre. Le front des forces de liberté, de progrès et de paix, ennemies de 



894 DOCUMENTS SAHARA OCCIDENTAL 

l'impérialisme, doit unir ses rangs le plus rapidement et passer à l'offensive pour 
contrecarrer le danger, relever le défi et aider rapidement les peuples opprimés avec 
à leur tête le peuple sahraoui combattant. 

Nous constatons que le gouvernement français actuel qui suit en théorie la voie 
du général De Gaulle qui a sauvé la France des conséquences des guerres coloniales, 
revient fondamentalement à la voie de la Ille République coloniale. Cette IIIe Répu
blique a connu la résistance de notre peuple durant les premières années du siècle. 
A cette époque, notre peuple n'était pas organisé et n'était poussé dans son combat 
que par le nationalisme, mais aujourd'hui le gouvernement français actuel se heurte 
à un peuple mobilisé et scientifiquement organisé. Le Sahara des années 70 n'est plus 
le Sahara des années 30. Nous avons déjà déterminé les zones que nous considérons 
comme zones de guerre. Certains n'avaient pas pris au sérieux nos déclarations. Nous 
disons aujourd'hui que toute personne étrangère qui exerce une activité contribuant 
au développement économique des deux Etats expansionnistes, qui tombera entre nos 
mains sera considérée par le Front Polisario comme mercenaire parce qu'elle contribue 
par son travail à l'économie de guerre qui est dirigée contre notre peuple. Cette per
sonne s'expose objectivement à la mort. Une fois de plus, nous refaisons cet avertis
sement à l'intention des étrangers et de leurs gouvernements qui, par leur participation 
avec les régimes expansionnistes sont seuls responsables du sort de leurs ressortissants. 

Nous avons toujours voulu la paix et nous continuons à la vouloir. Mais nous 
n'accepterons jamais la lâcheté, malgré la guerre qui nous a été imposée, et pour cela 
nous engageons un combat légitime et nous briserons la maison de quiconque voudrait 
contribuer économiquement, politiquement ou militairement à la guerre menée contre 
notre peuple, car pour éliminer le cancer il faut éliminer son virus. 

Les deux peuples frères mauritanien et marocain doivent s'élever avant qu'il ne 
soit trop tard contre les plans impérialistes expansionnistes qui visent notre liquidation 
à tous. 

2. - Action auprès des organisations internationales 

a) Lettre du Secrétaire Général du Front Polisario adressée le 1/7/1977 à la XIV' 
Conférence au sommet de l'OUA (Libreville: 2 au 5/7/1977). 

Excellences et Chers frères, 
Au moment où s'ouvre la XIV' Conférence au sommet de l'Organisation de l'Unité 

Africaine, les yeux des peuples africains - et particulièrement ceux qui luttent encore 
pour faire respecter leurs droits légitimes à la liberté, à la dignité et à l'indépendance 
- sont tournés une nouvelle fois vers vous avec l'espoir de voir leurs aspirations à la 
liberté, à l'unité, et à la paix réalisées. 

Ces circonstances difficiles que traverse la lutte des peuples africains pour leur 
libération, leur émancipation, mais également pour l'unité de leur combat commun, 
exigent comme par le passé des responsables de la destinée de nos peuples, plus de 
volonté, de cohésion, de coopération et de sacrifices pour que les objectifs que se sont 
tracés nos peuples par la lutte, soient atteints. 

C'est ainsi que face aux manœuvres des ennemis de l'Afrique, nos peuples sont 
appelés, plus que jamais, par l'intermédiaire de leur organisation continentale et par 
leurs efforts constants qu'ils fournissent, à resserrer leurs rangs et consolider leur 
unité pour instaurer une véritable indépendance et contribuer à la paix et au progrès 
de l'humanité. 

Le peuple sahraoui, en lutte pour arracher ses droits qui lui sont connus univer
sellement et pour défendre les principes et les objectifs définis par la Charte de 
l'Organisation de l'Unité Africaine, ainsi que pour l'application de ses décisions, a 
démontré, tant contre le colonialisme espagnol que les forces d'occupation maroco-
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mauritaniennes, sa capacité et sa détermination d'imposer le respect de ses droits. 
D'autant plus que l'Organisation de l'Unité Africaine, à l'instar des autres instances 
internationales, dans de nombreuses résolutions relatives à la décolonisation du Sahara 
Occidental, lui ont toujours reconnu ses droits et la légitimité de sa lutte pour les 
défendre. C'est pour ces raisons que le peuple sahraoui entend assumer sa responsa
bilité historique en défendant les principes, raison d'être de notre Organisation, dont 
la violation constitue la source de graves conséquences pour l'unité et la sécurité de 
notre continent. 

En effet, comme l'a toujours affirmé notre peuple conformément à la charte de 
l'Organisation de l'Unité Africaine, l'invasion de notre pays par les forces maroco
mauritaniennes constitue un précédent dangereux pour notre continent et sa sécurité. 
Et les différents événements qui se sont déroulés depuis la Conférence au sommet à 
Port-Louis (Ile Maurice), sur notre continent, l'ont bien démontré. 

Il est temps donc pour l'Organisation de l'Unité Africaine de faire le bilan et de 
faire preuve de son intransigeance, quant à la violation de ses principes, et de sa 
responsabilité vis-à-vis, d'une part, des peuples qu'on tente de priver de leurs droits et, 
d'autre part, de l'esprit aventuriste de quelques pays qui en sont membres. 

Il devient donc nécessaire, voire même obligatoire que deux pays, agressant un 
peuple africain s'apprêtant à cueillir les fruits d'une longue lutte contre le colonialisme 
espagnol, soient mis au banc des accusés. Car par leur action irresponsable et crimi
nelle, ils visent non seulement à affronter vainement la volonté d'un peuple décidé à 
défendre ses droits, mais également à mettre en danger la sécurité des peuples africains 
pour laquelle, ces derniers ont consenti tant de sacrifices. 

Pour le peuple sahraoui, la sauvegarde des intérêts et de l'unité de nos peuples 
passe nécessairement par le respect des droits légitimes des peuples à l'autodétermi
nation et à l'indépendance, maintes fois réaffirmés par notre Organisation Continen
tale; et toute atteinte portée à ces principes sacrés ne ferait que diminuer les chances 
à une unité et une paix authentiques. 

Excellences, ne cessant d'enregistrer d'éclatantes victoires sur le terrain contre les 
ennemis de l'Afrique, le peuple sahraoui se tourne, lui aussi, vers vous pour vous 
demander d'assumer les responsabilités qui vous incombent, et d'user de vos compé
tences pour imposer le respect de ses droits et par là même, celui des principes et des 
objectüs de l'Organisation dont vous commandez la destinée. Convaincu de sa juste 
cause, de votre compréhension et de votre soutien, il vous investit, ne serait-ce que 
dans le cadre de vos responsabilités qui vous sont dictées par le droit et l'histoire, 
de sa confiance de l'instaurer dans ses droits que vous lui reconnaissez. 

La situation dans la région Nord-Ouest africaine, à la suite de l'invasion maroco
mauritanienne de notre patrie, n'a cessé de s'aggraver, et la paix et la sécurité de se 
détériorer. La volonté de notre peuple à vivre en paix, s'est heurtée à l'obstination du 
Maroc et de la Mauritanie qui se sont lancés dans une aventure, vouée d'avance à 
l'échec, d'occuper illégalement notre pays et d'exterminer notre peuple, qui ne fait 
comme tout autre peuple agressé que se défendre contre les visées expansionnistes 
encouragées par l'impérialisme et ses agents. Ces visées représentent d'ailleurs, un fléau 
contagieux pour notre continent, que l'Organisation de l'Unité Africaine s'est assignée 
comme mission de combattre. 

La prise de conscience de l'Organisation de l'Unité Africaine devant la gravité de 
la situation a été claire et sans équivoque. Elle s'est manifestée particulièrement quand 
la 13' conférence au sommet a décidé la tenue, dans les meilleurs délais, d'un sommet 
extraordinaire sur le Sahara Occidental, avec la présence des représentants de notre 
peuple. Cette décision n'ayant pu être appliquée avec ce sommet ordinaire se tenant à 
Libreville, il incombe donc à cette XIV' Conférence au sommet d'en décider le lieu 
et la date de la tenue. 

Notre peuple, vous exprimant ses grands espoirs en vous, tient à vous assurer qu'il 
est déterminé à continuer la lutte jusqu'à la libération totale de sa patrie. Il souhaite 
en outre, aux travaux de votre Conférence, le plein succès dans l'intérêt des acquis 
et de l'unité des peuples africains. 

Recevez, Excellences, les salutations fraternelles du peuple sahraoui en lutte et 
l'expression des hautes considérations de sa direction. 
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b) Extraits du memorandum du F. Polisario adressé le 5 octobre 1977 au président 
de l'AG de l'ONU (23' session) : 

L'incompétence de l'Espagne à signer avec des Etats tiers un accord portant sur le 
sort d'un territoire et d'une population qui lui sont étrangers, est manifeste. Elle ressort 
du fait du caractère «séparé et distinct» du territoire sahraoui par rapport au terri
toire espagnol, au sens de la résolution 2625 (XXV). Elle découle aussi du fait que le 
peuple sahraoui, qui ne se confond ni politiquement ni juridiquement avec le peuple 
espagnol, était titulaire de manière définitive et intangible du drot à l'autodétermina
tion, ce qui disqualifie tout autre peuple ou tout autre gouvernement pour se pro
noncer en ses lieu et place sur son propre destin. Elle résulte enfin du fait que 
l'Espagne ne possédait pas la souveraineté sur le Sahara Occidental, laquelle aurait 
seule pu fonder l'Espagne à conclure un accord de disposition comme celui du 
14 novembre 1975. 

Quant au Maroc et la Mauritanie, autres parties à l'accord de Madrid, ils ne 
peuvent être considérés que comme des Etats tiers, dès lors que la Cour Internationale 
de Justice avait confirmé ce que l'Espagne elle-même avait soutenu avec tant de 
constance auparavant, à savoir qu'il n'existait pas de «souveraineté territoriale maro
caine» (ni mauritanienne) au Sahara Occidental ni à plus forte raison, de «possession 
immémoriale marocaine ». 

A ce point de vue, il convient de rappeler pour mémoire que la Cour avait conclu 
que la notion d'intégrité territoriale, visée au paragraphe 6 de la résolution 1514 (XV) 
a été interprétée de façon erronée par le Maroc et ne pouvait être mise en jeu au 
Sahara Occidental que pour autant qu'il existerait une souveraineté territoriale maro
caine sur cette région, ce qui n'était pas le cas d'après les investigations approfondies 
de la Cour. 

S'agissant de l'objet de l'accord, il ne fait pas de doute qu'il est illégal. De ce 
point de vue, l'illégalité de l'accord tripartite de Madrid du 14 novembre, apparaît 
doublement. 

Tout d'abord, le droit à l'autodétermination est un droit impératif et contraignant, 
qui relève de ce fait du jus cogens. La communauté des nations le tient pour un 
principe supérieur auquel il ne peut être nullement dérogé. 

C'est bien le gouvernement espagnol qui, au paragraphe 344 de l'exposé écrit qu'il 
a soumis à la Cour Internationale de Justice, a affirmé qu'il n'est plus possible de 
considérer le principe du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes comme un 
postulat philosophique, comme un principe moral ou comme une aspiration politique, 
ni d'affirmer qu'il ne représente pas un principe de droit international positif. Loin 
de là, le droit international positif contemporain consacre le droit des peuples à 
disposer d'eux-mêmes, attribuant à la règle en question le rang de norme de jus 
cogens, c'est-à-dire de règle impérative supérieure à laquelle il ne peut être éven
tuellement dérogé que par une règle de même valeur. 

En conséquence, le fait de tenter de mettre en échec le droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes en réalisant avec des Etats tiers un accord qui l'écarte, ne peut que 
frapper de nullité un tel accord. 

Le gouvernement espagnol est parfaitement instruit de ce que la convention de 
Vienne sur le droit des traités, invalide formellement par son article 53, tout accord 
conclu en violation d'une norme de jus cogens, et permet donc de considérer comme 
nul et non avenu l'accord tripartite, pris en violation du principe supérieur du droit 
à l'autodétermination. 

Cela est si vrai, et c'est le second aspect de l'invalidité de l'accord tripartite que 
même les Etats membres qui ont voté la résolution 3458 B n'ont pu, ce faisant, approu
ver le contenu de l'accord dans le premier dispositif de ladite résolution qu'en rappe
lant avec insistance et par trois fois, dans les dispositifs qui suivaient, le droit intan
gible du peuple sahraoui à l'autodétermination. 

Il convient de souligner que depuis le jour où ils ont pris la grave responsabilité 
d'envahir le territoire sahraoui, le Maroc et la Mauritanie ne peuvent être considérés 
que comme des Etats agreseurs, avec toutes les conséquences de droit qu'une telle 
qualification appelle et conformément aux dispositions pertinentes de la charte, à la 
résolution de 1970 portant déclaration relative aux principes de droit international 
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touchant aux relations amicales et à la coopération entre Etats, ainsi qu'à la résolu
tion 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974, portant définition de l'agression. 

En particulier, cette dernière résolution vise avec force, en son sixième considé
rant, comme un cas d'agression caractérisé, le manquement au «devoir des Etats de 
ne pas recourir à l'emploi de la force armée pour priver les peuples de leur droit à 
l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance ». 

La même résolution portant définition de l'agression souligne, en son article 7, 
l'appui donné aux peuples qui, comme le peuple sahraoui, luttent dans de telles condi
tions pour obtenir leur droit à l'autodétermination contre les armées d'invasion: «Rien 
dans la présente définition... lit-on dans cet article, ne pourra en aucune manière 
porter préjudice au droit à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance, tel 
qu'il découle de la charte, des peuples privés par la force de ce droit et auquel fait 
référence la déclaration relative aux principes du droit international touchant les 
relations amicales et la coopération entre Etats conformément à la charte des Nations 
Unies, notamment les peuples qui sont soumis à des régimes coloniaux ... , ainsi qu'au 
droit de ces mêmes peuples de lutter à cette fin et de chercher et de recevoir un 
appui conformément aux principes de la charte et en conformité avec la déclaration 
susmentionnée ». 

Au demeurant, l'une des dispositions essentielles de l'accord de Madrid prévoyant 
la consultation du peuple du Sahara Occidental à travers la Djemaâ est frappée de 
caducité. En effet, la Djemaâ est auto dissoute. le 28 novembre 1975 à Guelta et a fait 
sortir à cette occasion un communiqué reconnaissant le F. Polisario comme représen
tant légitime et unique du peuple sahraoui. 

D'ailleurs, il suffira de rappeler ce que disait le gouvernement espagnol, dans le 
mémorandum qu'il a adressé au Secrétaire Général, le 25 février 1976, c'est-à-dire, la 
veille même de cette fameuse réunion de la Djemaâ: 

«Le gouvernement espagnol, conformément au paragraphe 2 de la déclaration de 
principes signée à Madrid le 14 novembre 1975... a décidé qu'il mettrait fin à sa pré
sence dans le territoire demain le 26 février 1976; à cet égard, une réunion de la 
Djemaâ a été convoquée... Cette réunion ne constituera pas la consultation populaire 
prévue dans les accords de Madrid du 14 novembre 1975 et dans la résolution 3458 B 
de la 300 session de l'Assemblée Générale ». 

Mais aussi dans la lettre adressée le 26 février 1976 au Secrétaire Général de 
l'ONU, le représentant permanent de l'Espagne déclare: 

«La décolonisation du Sahara Occidental sera achevée lorsque la population sah
raouie aura pu faire connaître ses vues de manière valable ». 

Aussi, le Secrétaire Général de l'ONU en réponse au message du Ministre Maro
cain des Affaires Etrangères, relatif à la réunion de la Djemaâ a dit: 

«Le message de votre Excellence pose un certain nombre de questions qui auraient 
dû être élucidées aux termes des résolutions sus-visées. Toutefois, le représentant per
manent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies m'a informé aujour
d'hui que son gouvernement n'était pas au courant de votre message. Dans ces 
conditions, étant donné que l'Espagne est à la fois puissance administrante du territoire 
et membre de l'administration intérimaire, vous comprendrez, j'en suis certain qu'il ne 
m'est pas possible d'envisager de prendre des mesures à l'égard de votre message ». 

De même, au Représentant permanent de la Mauritanie qui l'invitait également à 
envoyer un observateur à la réunion de la Djemaâ, le Secrétaire Général répondait: 

«Il est évident d'après les paragraphes sus-visés que les conditions essentielles 
pour l'application des résolutions 3458 A et B (XXX) n'ont pas été remplies. En consé
quence, même si le temps l'avait permis et si les éclaircissements nécessaires avaient 
été fournis concernant la réunion de la Djemaâ, la désignation par moi d'un représen
tant de l'ONU qui aurait éventuellement pris note des décisions adoptées, ne constitue
rait pas une application des résolutions de l'Assemblée Générale sus-mentionnées ». 

L'échec des tentatives visant à vider de leurs contenus les résolutions des organes 
compétents des Nations Unies est patent. Cet échec a conduit à une agression carac
térisée des pays cosignataires de l'accord tripartite de Madrid contre le peuple 
sahraoui. Cette agression prend actuellement les proportions d'un véritable génocide. 
La situation ainsi créée ne pouvait qu'affecter la paix et la stabilité dans l'ensemble 
de la région. 
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Face à la menace de destruction dont il est l'objet, le peuple sahraoui se doit de 
réagir pour l'homogénéité, l'unité du processus initialement élaboré par les 
Nations Unies. Il devenait ainsi opportun et même impératif pour lui, sous peine de 
disparaître, de proclamer son indépendance. La puissance administrante ayant failli à 
ses devoirs, le peuple sahraoui n'avait de choix qu'entre se prêter à une recolonisation 
bipartite, c'est-à-dire accepter d'être rayé de l'histoire, ou bien achever la libération 
de son pays, et d'abord de réaffirmer son droit à l'existence et continuer sa lutte. 

Le Roi du Maroc n'a-t-il pas déclaré officiellement et l'a répété depuis, qu'il 
n'était pas question de se battre contre les Espagnols? Il préfère rebrousser chemin 
que de les affronter. Et attend qu'ils aient quitté des régions libéréres par les Sahraouis, 
pour venir attaquer qui? Le peuple sahraoui lui-même car il n'y a personne d'autre. 

Effectivement, les armées marocaines et mauritaniennes ne voulaient combattre que 
les Sahraouis. 

Mais notre peuple qui est disposé plus que jamais à défendre sa liberté et sa 
dignité, s'est mobilisé en entier pour les repousser et sauvegarder ainsi l'indépen
dance de son pays. 

Dans son action de légitime défense, contre la tentative de recolonisation dont il 
était l'objet, notre peuple a proclamé le 27 février 1976, son indépendance et la fon
dation de sa république. 

Comme il continua sa lutte avec courage et détermination en portant aux agres
seurs maroco-mauritaniens les coups les plus durs et les plus meurtriers. 

Aujourd'hui, les déboires des agresseurs sont aussi grands et de plus en plus 
évidents malgré les efforts déployés pour les cacher. Dans les domaines militaires, 
économiques, diplomatiques, la note est lourde. 

Deux années sont passées et le Sahara est loin d'être contrôlé ou pacifié par les 
forces maroco-mauritaniennes. 

Notre armée populaire de libération qui contrôle la plus grande partie de notre 
pays, porte aussi ses actions dans les territoires de l'ennemi. 

Des centaines de soldats, officiers et sous-officiers marocains et mauritaniens ont 
été faits prisonniers, sans compter les milliers de morts et de blessés et un énorme 
matériel de guerre récupéré ou détruit par nos combattants. Les installations écono
miques et particulièrement les mines de phosphates de Bou-Crâa ont été immobilisées. 

La juste lutte de notre peuple, sa persévérance et sa détermination lui ont attiré 
des sympathies de plus en plus grande dans le monde. 

A la suite de l'agression de notre pays, le problème de la décolonisation du Sahara 
se pose aujourd'hui en termes de plus en plus graves qui affectent réellement la paix 
et la stabilité non seulement dans notre région mais aussi en Afrique et dans le 
monde. 

L'Organisation de l'Unité Africaine, fidèle à sa mission, à ses principes et à sa 
charte s'est légitimement préoccupée de cette situation. Comme elle a su discerner 
entre ses causes et ses conséquences, car en fait la tension actuelle ne constitue pas le 
vrai problème dont la cause est située dans le maintien d'une situation de domination 
coloniale sur le territoire du Sahara Occidental et dans le refus qui continue à être 
opposé à notre peuple pour l'exercice de son droit à l'autodétermination et à l'indé
pendance. 

Déjà depuis 1966, l'Organisation de l'Unité Africaine a adopté plusieurs résolutions 
réaffirmant le droit inaliénable de notre peuple à l'autodétermination et à l'indépen
dance. 

C'est dans ce sens que furent adoptées des résolutions à Addis-Abéba et à 
Mogadiscio respectivement en mai 1973 et en juin 1974. 

L'Organisation de l'Unité Africaine fidèle à sa responsabilité historique de lutte 
pour libérer totalement le continent du colonialisme adopta dans sa résolution 
CM/RES 301, une position claire pour l'indépendance du Sahara Occidental. 

En effet, la résolution «demande aux Etats limitrophes, directement intéressés 
d'intensifier leurs efforts pour la mise en exécution de la résolution 2983 (XXVII) des 
Nations Unies. » 

La résolution de l'Assemblée Générale mentionnée «réaffirme le droit inaliénable 
de la population du Sahara à l'autodétermination et à l'indépendance en accord avec 
la résolution 1514 (XV!) de l'Assemblée Générale ». 
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«Réaffirme la légitimité de la lutte des peuples colonisés, tout comme sa solidarité 
et son appui à la population du Sahara dans la lutte qu'elle mène pour l'exercice de 
son droit à l'autodétermination et à l'indépendance et demande à tous les Etats de lui 
apporter toute l'aide morale et matérielle nécessaire à sa lutte ». 

«Manifeste son appui et sa solidarité à la population du Sahara et demande au 
gouvernement espagnol, en accord avec ses obligations et sa responsabilité comme 
puissance administrante, l'adoption de mesures efficaces, susceptibles de créer les 
conditions nécessaires au libre exercice du droit à l'autodétermination et à l'indépen
dance de la population sahraouie ». 

Aussi, le comité de libération de l'Organisation de l'Unité Africaine, réuni à 
Maputo (République Populaire du Mozambique) en janvier 1976 a pris des positions 
encore plus significatives. En effet, le comité de libération de l'Organisation de l'Unité 
Africaine a reconnu le F. Polisario comme représentant légitime et unique du peuple 
sahraoui et a préconisé le soutien à notre lutte contre l'invasion maroco-mauritanienne 
assimilée, ni plus ni moins, à une occupation étrangère. 

C'est sur cette base qu'à la conférence des ministres des Affaires Etrangères 
africains de l'Ile-Maurice, tenue entre le 24 et 29 juin 1976 la résolution suivante 
fut adoptée: 

«Rappelant les principes et les objectifs de la charte de l'OUA et celle de 
l'ONU. 

«Rappelant la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 1960 des Nations Unies sur 
l'autodétermination et l'indépendance des pays et peuples sous domination étrangère. 

«Rappelant les résolutions de l'OUA, relatives à la décolonisation du Sahara 
Occidental. 

1. Réaffirme le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à 
l'indépendance nationale conformément à la charte de l'OUA et de l'ONU. 

2. Prie le Secrétaire Général des Nations Unies de poursuivre sa mission en vue 
de permettre au peuple sahraoui d'exercer librement son droit à l'autodéter
mination. 

3. Apporte son soutien inconditionnel à la juste lutte du peuple sahraoui pour 
le recouvrement de ses droits nationaux. 

4. Exige le retrait immédiat de toutes les forces d'occupation étrangères et le 
respect de l'intégrité territoriale du Sahara Occidental et la souveraineté 
nationale du peuple sahraoui. 

5. Demande au Secrétaire Général administratif de l'OUA de faire rapport à la 
prochaine session du Conseil des Ministres de l'OUA pour l'application de la 
présente résolution. 

6. Invite toutes les parties au conflit du Sahara Occidental y compris le peuple 
sahraoui de prendre les mesures nécessaires en vue d'une solution acceptable 
à tous et en particulier au peuple sahraoui dans le contexte de l'unité africaine 
et dans l'intérêt de la paix, l'amitié et le bon voisinage dans la région. » 

Les Chefs d'Etats africains réunis au sommet de l'Ile-Maurice, conscients de la 
gravité de la situation créée à la suite de l'agression contre notre pays et visant à le 
recoloniser ont réaffirmé le droit à l'autodétermination des peuples et décidé de tenir 
un sommet extraordinaire sur la question du Sahara, avec la participation du peuple 
sahraoui. 

Aussi, malgré les manœuvres dilatoires visant à détourner l'OUA de ses véritables 
objectifs qui sont la libération totale de notre continent, la décision de l'Ile-Maurice 
fut réitérée au cours du sommet de Libreville, qui a fixé une date et un lieu 
extraordinaire. 

Ce sommet qui devait d'ailleurs avoir lieu dans la première moitié du mois 
d'octobre a été de nouveau reporté. 

Nous ne pouvons que déplorer ici le report de sa date à chaque fois et soulignons 
la gravité de ce précédent dans l'histoire de l'Organisation de l'Unité Africaine, ainsi 
que ses conséquences sur tout le continent. En effet, il est devenu clair que certaines 
forces alliées aux agresseurs contre le Sahara essayent de porter atteinte au crédit 
et aux engagements de l'Afrique, la présentant comme incapable de résoudre ses pro
blèmes; alors que la réalité est qu'on a peur du verdict de l'OUA comme le Maroc 
et la Mauritanie avaient peur de l'expression de la volonté du peuple sahraoui. Le 
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problème du Sahara prend ainsi une signification tout à fait particulière pour le 
continent africain. 

Nous sommes confiants que nos chefs d'Etats africains sauront appliquer leurs 
décisions et rendre justice au peuple sahraoui, sauvant ainsi notre continent et assu
rant sa paix et sa sécurité. 

Mais celà ne justifie en aucun cas que l'Organisation des Nations Unies qui est 
le cadre le plus approprié pour la décolonisation se dessaisisse d'un problème qui la 
concerne en premier lieu. 

Car en fait, si encore aujourd'hui l'Afrique se préoccupe d'un problème qui relève 
de la libération de notre continent, la communauté internationale, l'ONU en particu
lier, ne peut que s'en préoccuper autant, surtout que c'est la 11' année que ce problème 
se trouve posé devant elle, et que sans l'ombre d'un doute, les résolutions adoptées 
par l'Assemblée Générale garantissant les droits des peuples colonisés et du peuple 
sahraoui en particulier n'ont pas encore été mises en application. Ce qui veut dire 
que la décolonisation du Sahara Occidental reste encore à faire et que le problème n'a 
pas été résolu par le départ de l'armée et de l'administration espagnoles, c'est-à-dire 
la fuite de l'Espagne de ses responsabilités. 

La situation qui s'en est suivie est connue de tout le monde, situation d'ailleurs 
qui a retenue l'attention de l'ONU et particulièrement de son Secrétaire Général 
Kurt Waldheim qui a entrepris plusieurs initiatives en vue d'aplanir les difficultés. 

Dans l'introduction à son rapport sur l'activité de l'Organisation à la veille de la 
31" session, le Secrétaire Général explique: 

«Vu l'évolution rapide des circonstances au Sahara Occidental, il était manifeste
ment sounaitable de désamorcer la situation et de trouver le moyen de prêter toute 
l'assistance possible pour appliquer les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale, 
à sa trentième session. 

«C'est ainsi qu'en janvier 1976, j'ai nommé un représentant spécial qui a entrepris 
une mission d'exploration dans la région. Pour des raisons bien connues, cette mission 
n'a pu être menée à bon terme. Cela étant, j'ai repris mes consultations avec les 
parties concernées et intéressées pour éclaircir la situation et atténuer la tension. 
Cependant, le déroulement des événements et les mesures prises par la suite par 
certaines des parties ont finalement rendu impossible toute autre initiative de ma 
part ». 

Nous rendons hommage aux efforts patients et fermes déployés par le Secrétaire 
Général dans le sens de l'application des résolutions de l'Assemblée Générale, comme 
on a montré notre disposition à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, lors 
de la visite de l'Ambassadeur Rydbeck, qui a pu se rendre sur place auprès de nos 
réfugiés en Algérie et prendre contact avec les responsables de notre représentant 
légitime et unique le Front Polisario. 

Les difficultés rencontrées, comme le dit le Secrétaire Général dans son rapport, 
qui ont empêché sa mission sont bien connues. C'est l'obstination et le refus des 
gouvernements rebelles du Maroc et de la Mauritanie qui font fi aux lois et règles 
internationales et à l'Organisation des Nations Unies. 

L'Ambassadeur Rydbeck s'est acquitté honnêtement de sa mission avec un dévoue
ment exemplaire. Les observations recueillies au cours de la première partie de sa 
mission, nous en sommes sûrs, pouvaient servir l'Assemblée Générale et contribuer à 
éclairer sur la situation au Sahara Occidental; c'est pourquoi, nous jugeons nécessaire 
qu'elles soient mises à la disposition des délégués, car nous ne doutons pas de l'intérêt 
que chacun peut leur porter. 

Le problème reste donc entier devant l'Organisation des Nations Unies et encore 
cette année, il doit faire l'objet des débats de notre organisation qui doit faire le point 
et indiquer clairement où se situe le danger qui a empêché le Sahara de se libérer 
pacifiquement et conformément aux principes et recommandations de l'ONU. Il est 
peut-être nécessaire de souligner devant la communauté internationale le jeu cynique 
de ceux qui ont essayé de partager le peuple sahraoui, de dépecer sa terre, de bom
barder au napalm d'innocentes personnes, et qui consiste à réduire le destin d'une 
nation à un aspect humanitaire. 

La manœuvre est devenue classique chez les colonialistes, et tous les membres de 
l'ONU savent très bien les causes et ne peuvent se tromper sur les interprétations 
fallacieuses des conséquences. 
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Car en fait, le problème des réfugiés qui existe et qui nous préoccupe légitimement 
n'est qu'une conséquence du véritable problème qui reste la décolonisation de notre 
pays. 

Est-il nécessaire de rappeler ici, qu'à plusieurs reprises, et plus particulièrement 
à chaque session des plus hautes organisations internationales, véritables cadres appro
priés pour toute décolonisation à savoir l'ONU ou l'OUA, d'inunenses campagnes 
d'intoxications, de fuite en avant se font jour. Nos agresseurs, faute de pouvoir légiti
mer leurs crimes devant la Communauté Internationale, s'en prennent même à celle-ci, 
essayent de la neutraliser, de proposer des pseudo-solutions toujours en dehors de 
ces organisations, à l'instar du traité tripartite et d'imposer le fait accompli. Il s'agit 
notamment de ce qu'ils appellent «les médiations » fondées sur de véritables acrobaties 
d'interprétations plus ou moins fallacieuses, des résolutions claires et sans équivoque 
des organisations internationales. 

Il est clair aujourd'hui que le jeu du report de la discussion du problème de la 
décolonisation du Sahara Occidental d'une organisation à une autre, est désormais 
consommé comme manœuvre retardant l'application des résolutions de l'ONU et de 
l'OUA. 

La décolonisation du Sahara ne reste plus à définir; les aspirations et la volonté 
de son peuple sont connues. Le processus de la décolonisation a été cerné et arrêté 
par ses deux organisations. Le problème fondamental auquel fait face aussi bien notre 
peuple qui lutte uni, décidé à arracher sa souveraineté, que l'ONU ou l'OUA, est celui 
des forces extérieures au Sahara qui sont venu altérer, empêcher ce processus 
d'aboutir, défiant les missions de l'ONU, la volonté du peuple du Sahara Occidental, 
l'intégrité territoriale de son pays par le partage pur et simple, au vu et su de toute 
la communauté internationale. 

Il est donc temps pour l'ONU d'assumer ses responsabilités. 
Il appartient ainsi à l'actuelle session de rétablir le processus de décolonisation 

dans son cours normal, de concrétiser les décisions de l'Assemblée Générale et de 
prendre les décisions devenues indispensables. 

Elle se doit, notamment de : 
- Rappeler avec fermeté ses principes fondamentaux et notamment le droit des 

peuples à la liberté et à l'indépendance. 
- Rappeler à l'Espagne ses responsabilités vis-à-vis de la décolonisation du Sahara. 
- Réaffirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance 

empêchées par la présence de troupes sur le sol de son pays. 
- Condamner l'agression de notre pays par le Maroc et la Mauritanie et exiger 

le retrait des forces étrangères maroco-mauritaniennes de notre territoire sous 
peine de sanctions sévères. 

- Rappeler aux Etats membres leur devoir de solidarité à l'égard des pays agressés 
et des peuples en lutte pour leur indépendance et leur demander avec insistance 
de s'abstenir de toute aide directe ou indirecte aux agresseurs. 

Le Front Polisario représentant légitime et unique du peuple sahraoui, restera 
toujours prêt à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour l'application 
de s€s résolutions qui ont à maintes reprises réaffirmé le droit inaliénable de notre 
peuple à l'autodétermination et à l'indépendance. 

3. - Action auprès de la Mauritanie 

Lettre ouverte adressée aux frères mauritaniens par le Secrétaire général du Front 
Polisario, Mohamed Abdelaziz, le 9 juin 1977. 

Chers Frères, 
Le peuple sahraoui est victime d'une guerre de génocide et d'extermination dé

clenchée contre lui par le Roi du Maroc, qui a réussi à engager à ses côtés le gou
vernement mauritanien. 
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Cette guerre ne cesse de s'intensifier dans des dimensions dont les dangers pour 
notre région sont sans précédent. 

Comme les autres peuples d'Afrique, le peuple sahraoui est en train de prouver 
que sa résistance pour se libérer et mettre en débâcle cette invasion coloniale est 
irrésistible. 

Cette réalité historique trouve, s'il en était besoin, sa démonstration dans la 
tournure que les rapports de forces prennent sur le terrain. 

Notre détermination de survivre et à préserver notre droit légitime à l'indépen
dance et à la souveraineté naturelle se traduisent par l'échec certain de la tentative 
coloniale criminelle qui vise vainement à partager notre patrie au mépris des règles 
les plus élémentaires de la dignité humaine et de la morale internationale. 

Contrairement aux devoirs que lui imposent les liens fraternels entre le peuple 
sahraoui et mauritanien, le Président Mokhtar Ould Daddah s'est laissé aller dans une 
entreprise aux dimensions aussi dangereuses pour la Mauritanie que pour le Sahara. 
Cette trahison dont la Mauritanie est en train de payer gravement le prix, est égale
ment engagée contre l'ensemble de la région sahélienne et ouest-africaine, à laquelle 
le Sahara et la Mauritanie appartiennent. 

En participant au déclenchement de ce volcan dans la partie ouest de l'Afrique, le 
gouvernement de Nouakchott collabore avec Hassan II à réaliser les desseins expan
sionistes que les rois du Maroc ont toujours entretenus vis-à-vis de l'homogénéité 
socio-politique de cette région du continent. 

Le gouvernement de Rabat avait besoin de la Mauritanie comme bouc-émissaire 
pour briser les bases de cette homogénéité. li est vrai que l'acheminement vers le 
recouvrement de l'unité des Etats de la région, conformément aux aspirations légitimes 
des peuples, constituait un obstacle infranchissable pour faire échec à l'expansionnisme 

Mais que le Président mauritanien sache qu'en voulant s'essuyer les mains dans 
le sang des frères sahraouis, il vend la peau de la Mauritanie au Maroc et la coupe de 
la partie de l'Afrique qui a toujours servi d'arrière base pour elle contre l'occupation 
par le Maroc. 

La Mauritanie doit prendre ses responsabilités et savoir que l'alliance avec le Maroc 
est contre nature, et a pour dessein de l'enterrer remettant ainsi en cause l'entité 
cohérente et l'équilibre de la région sahelienne et ouest-africaine. 

Les manœuvres de Rabat de couper la Mauritanie de son élément réel socio-politi
que sont de plus en plus dangereuses et s'accompagnent d'une véritable invasion et 
infiltration d'administrateurs et agents de «sécurité» marocains dans les rouages 
politiques et administratifs de la Mauritanie. 

Tel le cas des préfectures de Ain Bentili et de Bir-Oumgrein qui sont aujourd'hui 
administrées par des officiers marocains, et où un peuplement de colons marocains 
s'est substitué aux habitants de ses deux territoires. 

Alors que le Ministère de la «souveraineté» mauritanien obéit directement aux 
instructions venant de Rabat, et certaines opérations militaires et affectations d'officiers 
à l'intérieur de la Mauritanie, le chef de l'Etat n'en est informé qu'à postériori, à 
partir du palais de Marrakech. 

Pour apaiser les réactions évidentes et légitimes contre cette politique d'inféodation, 
le Roi du Maroc et ses officiers, avec le consentement c(lupable de Nouakchott, pré
tendent qu'ils agissent dans l'intérêt de la Mauritanie. 

Comme par hasard le Maroc devient le «sauveteur» de la Mauritanie; et pourtant 
cette Mauritanie n'a jamais été menacée que par les revendications marocaines. 

Chers frères, nous sommes convaincus que vous appréciez à leur juste valeur les 
dimensions des manœuvres de Rabat, et que vous êtes conscients de la gravité de 
l'aventure dans laquelle votre pays s'engage. 

Il aurait suffit de jeter un coup d'œil sur le bilan d'une année et demi d'engage
ment militaire aux côtés des lointains Marocains pour vous rendre compte, sans 
peine, de la catastrophe dans laquelle la Mauritanie glisse. 

Alors que la conjoncture internationale, la situation géo-politique dans la région 
et les impératifs fondés sur les intérêts légitimes du peuple sahraoui et mauritanien, 
dictent aux deux pays de se situer dans une voie de non-engagement par rapport aux 
autres voisins. 

D'ailleurs, l'histoire, les liens de sang et des conditions géographiques favorisent 
objectivement la compréhension entre nous. 
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Il est évident que tout doit être fondé sur le respect et la considération mutuelle. 
En effet, toute politique annexionniste ou contraignante est vouée à l'échec et ne peut 
que ruinier son auteur, et détruire les facteurs naturels de rapprochement, semant 
ainsi des embûches sur le chemin de l'histoire. 

Au-delà de ces données objectives, que l'attitude du gouvernement mauritanien ne 
saurait transcender, l'on convient que la guerre dans laquelle l'armée de Nouakchott 
est engagée criminellement contre les Sahraouis, n'est qu'un appât pOur atteindre la 
Mauritanie elle-même. 

Le fait que le Maroc ne tente d'avaler le Sahara que pour atteindre la Mauritanie 
ne souffre du moindre doute. Au contraire, il ne peut l'avaler qu'en occupant effec
tivement la Mauritanie. Le rêve diabolique de «ce grand Maroc» qui va d'Oujda à 
Saint-Louis au Sénégal, est encore assez présent dans les esprits et volontairement 
entrepris et entretenu pour ne pas prendre garde contre les alliances avec le diable. 

Le Sahara et la Mauritanie doivent d'abord consolider leurs arrières-bases sûres 
et immédiates au sein de la sous-région sahelo-ouest africaine, et à partir de là, 
œuvrer, bien sûr, pour consolider l'unité de l'Afrique. 

Partant de cette réalité, j'ai saisi l'occasion pour vous réitérer, Chers frères, les 
multiples appels que les hautes instances sahraouies n'ont cessé de lancer, demandant 
au gouvernement de Nouakchott de revenir à la raison et d'adopter la position que 
lui dicte l'intérêt de la Mauritanie, ainsi que le devoir fraternel vis-à-vis du peuple 
frère sahraoui. 

Hautes et fraternelles considérations. 

4. - Action auprès de la France 

8) Affaire de Zouérate: Extraits de la conférence de presse du Premier Ministre du 
Gouvernement de la RASD, Mohamed Lamine, le 21 mai 1977. 

Q. Une femme et 5 hommes (6 Français) ont disparu de Zouérate. Pouvez-vous 
nous donner des précisions à ce sujet et d'une manière générale sur le sort des pri
sonniers? 

R. Je remercie Le Monde et je dois dire que la presse internationale a exagéré 
l'opération de Zouérate, qui n'est ni la première ni la dernière contre la Mauritanie, 
contre son économie et contre son arsenal de guerre. D'importants responsables au sein 
du Front ont déjà délimité les territoires ou les zones de guerre. Cette opération 
pour nous était une opération normale. Si la Mauritanie cesse sa participation à cette 
guerre, si elle s'en tient au respect de la charte de l'OUA dont découle le respect 
des frontières héritées de l'époque coloniale, alors, nous pouvons dire que nous 
pourrons cesser notre résistance contre la Mauritanie et à ce moment nous pourrons 
parler des détenus qui sont capturés. Je regrette pour ma part que l'on parle tellement 
de 6 personnes au moment où on laisse de côté tout un peuple, et ce serait perdre 
du temps que de disserter plus qu'il n'en faut sur certaines personnes alors qu'il 
faut le faire pour tout un peuple qui combat pour son droit à l'autodétermination; 
le peuple Sahraoui comprend parfaitement les inquiétudes et les appréhensions du 
peuple français au sujet de ses ressortissants; mais c'est son gouvernement, c'est-à-dire 
le gouvernement français qui est intervenu à ce sujet précis, car au moment où des 
Français voulaient quitter Zouérate et voulaient partir de cette ville, c'est le gouver
nement français qui est intervenu pour leur dire que toute leur sécurité, que la 
sécurité de la fortification de Zouérate était assurée et garantie. Mais il s'est révélé 
que ceux qui disent la vérité savent bien que non parce que nous avons dit que c'est 
une zone de guerre. 

Q. Le Matin de Paris a traduit les événements et les actions du F. Polisario d'une 
manière que l'on peut qualifier d'objective. Vous me permettrez d'insister, comprenant 
très bien que les Sahraouis et le F. Polisario soient peut-être un peu agacés par 
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l'insistance que nous mettons à parler de ces 6 prisonniers, mais de même que la 
guerilla a ses lois, le journalisme a aussi ses exigences, et il est un fait que nous 
devons rapporter des informations supplémentaires et sur ce qui s'est passé à Zouérate 
et éventuellement, si prisonniers il y a, donner des informations sur leur santé, sur le 
lieu de détention et je voudrais savoir, au cas où ces 6 Français sont vos prison
niers, si vous les considérez comme des mercenaires. 

R. J'ai déjà dit que l'opération de Zouérate était une opération normale qui 
s'inscrit dans le cadre d'autres opérations mais apparait dans un ensemble; Le Monde, 
ne la considère pas comme telle. Il est vrai que quand quelqu'un est menacé de mort, 
il essaie d'y résister. Ainsi au moment où la Mauritanie a été touchée, l'agonie s'est 
déclarée toute proche; aussi, ceux qui se veulent les docteurs ont accouru pour sauver 
ce malade de son agonie inévitable. Comme je l'ai dit déjà à Balta, les prisonniers 
qui sont entre nos mains sont très bien traités, se trouvent en parfaite santé et 
nous les traitons comme il se doit, comme d'ailleurs, la preuve vous en a été faite 
déjà lorsque nous avions Dief et Seguro; hier vous avez pu également voir les 
prisonniers. Tout dépend de la Mauritanie. Nous demandons à la Mauritanie de nous 
fournir la liste de tous les prisonniers civils et militaires qu'elle détient entre ses 
mains, qu'elle quitte notre territoire, à ce moment-là nous pourrons donner la liste de 
tous ceux que nous détenons et donc la rapidité dans l'exécution de ce que nous 
venons de dire dépend de l'attitude de la Mauritanie concernant cette question. 

Q. Antenne 2. Monsieur le Premier Ministre vous venez de dire que tous les pri
sonniers qui sont entre vos mains sont bien traités, nous les avons vu hier; mais 
quand vous dites «tous lES prisonniers » est-ce que vous voulez dire y compris ceux 
que vous avez faits à Zouérate et donc les 6 Français qui étaient à Zouérate? 

R. Je n'ai pas mentionné la qualité des prisonniers ni leur nationalité. 
Q. Monsieur le Premier Ministre est-ce que les représentants de la gauche fran

çaise (PC, PS, PSU) ont été invités à participer aux cérémonies du quatrième anni
versaire? 

R. Je crois que oui. 
Q. Est-ce que l'on pourrait avoir une idée, un récit de cette attaque de Zouérate? 

Est-ce que l'on pourrait savoir si pendant l'opération retraite, comme le dit le ministre 
marocain, il y a eu un bombardement de la part des Marocains pendant cette 
opération? 

R. L'opération de Zouérate, certains ont voulu la compliquer, mais nous pouvons 
dire que pour ce qui est de notre marche, rien ne peut l'arrêter ni l'empêcher de 
continuer. Pour cela Zouérate peut être considérée comme une fortification inexpugna
ble, défendable, mais comme cela a été démontré, cette fortification a été défoncée. La 
ville était entourée par un mur de 26 km, par des radars d'interception, des engins 
d'observation, des moyens d'observation très sophistiqués, made in France. La concep
tion même de la muraille est française, elle a été construite par des experts français. 
Mais il se trouve que ces experts qui ont bâti ce mur sont des experts civils" pour un 
objectif militaire. Donc la réponse pourrait être déjà fournie. Et malgré tout cela 
Zouérate a été l'objet d'une attaque, elle a été investie et occupée par les guérilleros 
pendant 2 h 30. 

Parmi les populations s'y trouvant, les pacifiques ont été épargnés; par contre, 
ceux qui s'étaient montrés agresseurs ont été exécutés. En ce qui concerne ceux qui 
ont effectué l'opération de Zouérate, nous relevons des contradictions de la part du 
Maroc et de la Mauritanie: les uns disaient qu'ils étaient encerclés et bombardés, les 
autres disaient qu'ils s'étaient retirés et avaient réussi à s'enfuir. Cela prouve au 
moins la présence de forces marocaines et mauritaniennes. En outre, cela signifie 
clairement une occupation de la Mauritanie par le Maroc. Mais nous vous assurons 
que ceux qui ont effectué l'opération de Zouérate ont tous regagné leur base sains et 
saufs. 

Q. Toujours à propos de l'affaire de Zouérate, certains témoignages ont fait état 
de la passivité des troupes mauritaniennes; est-ce que cela veut dire que certaines 
troupes ne veulent plus combattre ou qu'elles se révoltent au sein de l'armée mauri
taniennes? 

R. Le peuple mauritanien est un peuple frère du peuple sahraoui et il sait parfai
tement que cette guerre est imposée au peuple sahraoui, de même qu'elle est imposée 
aux soldats mauritaniens et aux soldats marocains. Et nous avons déjà dit nos rela-
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tions très étroites avec les nationalistes mauritaniens et marocains, que ce soit à 
l'intérieur de leurs armées ou parmi les populations civiles. Et en tous cas, eux n'ont 
fait que leur devoir. 

Q. Monsieur le Premier Ministre, vous avez dit tout à l'heure que la presse 
internationale avait donné une importance excessive à l'affaire de Zouérate. Mais nous 
sommes obligés de constater que la façon dont vous traitez le problème des prisonniers 
de Zouérate n'est pas la même que celle que vous utilisez d'ordinaire. C'est-à-dire 
qu'en général, lorsque vous faites des prisonniers, vous les montrez, et nous avons vu, 
et j'ai vu il y a un mois des prisonniers mauritaniens, et souvent des prisonniers qui 
avaient été capturés 3, 4 ou 5 jours auparavant, donc très récemment. Or cette fois 
nous n'avons pas vu effectivement de prisonniers qui aient été faits à Zouérate. Donc 
nous pouvons nous poser cette question: est-ce que ces prisonniers-là n'ont pas 
exactement la même valeur que les autres? Est-ce qu'ils ne sont pas un enjeu politi
que différent? La deuxième question que je voulais vous poser est la suivante: à un 
moment donné vous dites qu'il dépend de la Mauritanie de prendre un certain nombre 
d'initiatives, de se retirer des territoires et de donner la liste des prisonniers qu'elle 
détient, pour que vous fassiez de même, c'est-à-dire donner à votre tour la liste de vos 
prisonniers. Est-ce à dire que si le gouvernement français lui-même prenait une 
initiative pour obtenir la libération des six Français - s'ils sont vos prisonniers -
vous mantiendriez que tout doit passer par le gouvernement mauritanien? 

R. Avant de vous répondre, je voudrais simplement poser une question. Nous 
avons plus de 400 prisonniers. Est-ce que vous les avez tous vus? Donc il existe des 
prisonniers que la presse a pu voir et d'autres qu'elle n'a pas pu voir encore. Et il Y 
a eu des opérations militaires par centaines; pour certaines nous avons fait part du 
bilan et du nombre de prisonniers, et pour d'autres ce ne fut pas le cas. C'est-à-dire 
que les prisonniers de telles opérations n'ont pas été vus par la presse. Et là, je ne me 
défends pas; c'est qu'il est question d'opérations sur le terrain militaire. 

Pour ce qui est du deuxième volet de la question, tout dépend des conditions 
objectives futures - en d'autres termes, de l'attitude du gouvernement français et de 
l'attitude du gouvernement mauritanien. Et je pense pour ma part, j'en suis même 
convaincu, que la Mauritanie n'est qu'un satellite de la France. C'est plutôt la France 
qui est maîtresse de la Mauritanie. 

Q. Comment expliquez-vous que le roi Hassan II ait entrepris une guerre meur
trière au Sahara Occidental? 

R. Je pense que maintenant le roi ne se contente plus d'envoyer à la mort les 
enfants du peuple marocain dans la région elle-même, mais désormais cela dépasse 
le cadre frontalier de la région, c'est-à-dire qu'il les envoie mourir au-delà de la région. 
D'un autre côté il a fallu détourner l'attention de l'opinion publique internationale 
parce que dans tous les cas le roi ne veut et ne saurait se permettre de faire chemin 
seul, c'est-à-dire être mis en marge. Et c'est ce qui est train de se passer. 

Tout citoyen se trouvant en Espagne, tout citoyen espagnol est responsable de la 
trahison historique de l'Espagne vis-à-vis du Sahara Occidental. Car il ne peut être 
décidé par 15 personnes à la place des 40 millions de citoyens formant l'Espagne. 

Et nous, nous avons déjà capturé par le passé des gens travaillant dans les phos
phates de l'époque coloniale, du temps de la présence 'espagnole, tant au sein de 
l'armée que parmi les travailleurs ou des gens qui travaillaient dans des sociétés. Nous 
les avons libérés: maintenant, si jamais il advient que nous faisions prisonniers cer
tains qui collaborent avec le Maroc ou avec la Mauritanie, dans notre pays, ils ne 
peuvent être considérés que comme des mercenaires, et pas autrement. Et ils sont 
exposés à la mort, comme l'avait dit le Secrétaire Général hier. Car leur responsabilité 
est double; responsables parce qu'ils sont complices de l'attitude du gouvernement 
espagnol, et d'un autre côté ils sont responsables parce qu'ils sont des mercenaires. 

Q. Monsieur le Premier Ministre, ne pensez-vous pas que l'axe Paris-Madrid-Rabat 
vise aussi la Révolution Algérienne? 

R. II est clair que ce qui est visé dans tout cela sont les trois révolutions libyenne, 
algérienne et la nôtre. D'où c'est un problème d'alliance, et ce n'est pas par hasard 
qu'elles sont l'objet de toutes les menaces et tentatives d'agression. 

Q. (en espagnol). Je voudrais poser deux questions à Monsieur le Ministre: 
- Premièrement: Les responsables de la RASD ont-ils observé une évolution 

positive des derniers gouvernements de Madrid à propos de la question du Sahara 
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Occidental, particulièrement après la rencontre entre les Ministres des Affaires Eü'an
gères d'Algérie et d'Espagne? 

- Comment Monsieur le Premier Ministre considère-t-il qu'une Espagne prochaine
ment démocratique pourra assumer ses responsabilités de puissance administrative, 
de puissance coloniale, compte tenu, comme vous le savez, du fait qu'elle ne reconnaît 
pas avoir cédé sa souveraineté sur le territoire du Sahara Occidental à aucun autre 
pays? 

R. Pour nous, ce qui se dessine, c'est que le gouvernement espagnol fait toujours 
partie de la coalition qui a signé l'accord tripartite de Madrid, et vous avez pu, à 
travers le matériel exposé hier comme les canons de 60 mm, voir jusqu'à quel point 
va l'appui militaire du gouvernement espagnol aux oppresseurs du peuple sahraoui... 
Car, ce que nous avons remarqué, c'est que le gouvernement espagnol dit certaines 
choses, mais agit autrement, comme le gouvernement français. Et, dans ce cas, si 
jamais les forces démocratiques arrivent au pouvoir en Espagne, nous pensons, et il est 
tout à fait légitime de le faire, que ces forces démocratiques vont nous appuyer 
comme nous appuient les forces démocratiques en France. 

Q. Monsieur le Premier Ministre, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure à propos 
du Maroc et de la Mauritanie, les relations entre les gouvernements sont une chose et 
entre les peuples une autre, comment croyez-vous que l'opinion publique française, 
les Français, réagiront aux informations que vous avez bien voulu nous donner à 
propos des compatriotes disparus à Zouérate? Croyez-vous que l'opinion publique 
française se contentera des explications que vous venez de donner? 

R. Selon votre devoir de journaliste, je vois que vous avez été bien informé sur 
cette chose. D'un autre côté, nous pensons que les nationalistes français, les démocrates 
sincères français, ne doivent pas faire pression sur nous, mais sur le gouvernement 
français s'ils sentent réellement la souffrance des Sahraouis et la partagent. Et nous, 
nous les traitons en fonction de leur appui et de leur soutien à cette cause. Car si nous 
disons que les relations de coopération et de fraternité doivent prévaloir entre les 
peuples, nous ne faisons que répondre à un vœu déjà formulé. 

Q. La question a trait au sommet extraordinaire de l'OUA qui devait se tenir sur 
la question sahraouie, sur la lutte du peuple sahraoui. Cette décision a été prise lors 
du sommet de l'Ile Maurice, malgré les tentatives et les manœuvres pour empêcher la 
tenue d'un tel sommet. Aura-t-il lieu? Qu'en pensez-vous, Monsieur le Premier 
Ministre? 

R. Actuellement, il existe des manœuvres et des tentatives, d'un côté, qui visent 
la déstabilisation de certaines régions d'Afrique et qui visent d'un autre côté à cacher 
les points sensibles, les points névralgiques qui menacent la paix en Afrique. Pour ce 
qui est du sommet extraordinaire de l'OUA, celui-ci ne pourra qu'avoir lieu, et nous, 
nous y aiderons par tous les moyens, nous faisons tout pour qu'il ait lieu, qu'il se tien
ne dans les délais normaux. Et un des moyens par lesquels nous allons aider à sa 
tenue, c'est le moyen militaire. 

Q. Monsieur le Ministre, vous avez parlé de la responsabilité de la presse pour 
résorber le cas des Sahraouis, notamment de la gauche française. Pourriez-vous nous 
dire les contacts directs que la direction du F. Polisario a eus avec la gauche fran
çaise: le PS, le Parti Communiste, Mitterrand, etc ... , à propos des pertes d'hier, d'au
jourd'hui, et la question des Français qui sont actuellement détenus par le Front. 

R. Nous étions toujours en contact avec l'ensemble de la gauche française d'une 
façon générale et les contacts ont été continus et réguliers. A la suite de ces contacts 
et de ces relations déjà existants, Monsieur Mitterrand, secrétaire général du PS, a 
fait une déclaration en Espagne concernant le droit du peuple sahraoui à disposer de 
lui-même, et à ce titre, il peut être l'objet de notre estime. Et nous sommes toujours 
en contact avec eux, dans l'objectif et le but de voir ce que le peuple français, à 
travers eux, à travers ces forces démocratiques, peut apporter comme soutien au peuple 
sahraoui ami et les moyens de faire baisser la tension qui prévaut dans cette région. 

b) Communiqué du BP du F. Polisario, le 28 octobre 1977. 

Le Bureau politique du Front Polisario s'est réuni le 28 octobre 1977 en session 
extraordinaire pour étudier la situation créée par les dernières prises de position du 
gouvernement français. Le bureau politique a publié le communiqué suivant: 
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"SOUS la direction de son unique et légitime représentant, le Front Polisario, le 
peuple sahraoui, une fois de plus démontre sur le terrain des zones de guerre sa 
farouche détermination et ses réelles capacités pour imposer le respect de ses droits 
inaliénables à la liberté et à la souveraineté. Ainsi, les derniers combats menés par 
l'ALPS contre les forces d'invasion maroco-mauritaniennes et leurs intérêts économi
ques prouvent s'il en est besoin, que les agresseurs de notre pays et leur volonté 
délibérée de continuer le génocide de notre peuple ne pourrons jamais arrêter la ferme 
détermination du peuple sahraoui de lutter jusqu'à la libération totale de sa patrie 
pour sauvegarder son existence, sa liberté et sa dignité. 

La libération des villes de Haouza, Farsia et Jdiria, les batailles entre autres de 
Ras Erni, Oum Drouss, Tazguentt, Lajarem, la destruction d'objectifs et d'infrastructures 
économiques comme le train minéralier et la cessation de l'exploitation des gise
ments de Zouérate sont l'illustration de cette ferme détermination et volonté de notre 
peuple et de l'omniprésence dans les zones de guerre de ses valeureux combattants de 
l'ALPS. 

L'anéantissement des unités parachutistes (d'élite) marocaines lors de la grande 
bataille de Oum Drouss, entre Zouérate et Bir-Moghrein, dont 35 furent faits prison
niers et la mise hors de combat de centaines d'aures (dont l'identité a été fournie) 
en moins d'une semaine reflète l'irréversibilité du succès final de notre juste cause 
et de la défaite certaine des agresseurs et criminels de guerre. 

Les défaites et les échecs cuisants subis cette semaine par les forces maroco
mauritaniennes inaugurent une nouvelle étape de notre lutte légitime qui est marquée 
par le total effondrement de l'armée mauritanienne et le début de celui de l'armée 
monarchiste. 

Aux victoires militaires s'ajoutent les succès diplomatiques qui ont accentué l'isole
ment international des deux régimes expansionnistes. Ce sont précisément ces raisons 
qui font qu'aujourd'hui certains se rendent compte de la réalité et qualifient de 
« grave » la situation. 

Cette gravité réside tout d'abord dans le refus systématique et les violations fla
grantes du droit d'un peuple à vivre souverain et indépendant. On retrouve le gOuver
nement français dans la conception et la réalisation de l'agression et du génocide; on 
le retrouve dans les tractations et l'approbation de l'accord de partage; on le retrouve 
sur le théâtre des opérations par la présence des «conseillers» et la fourniture d'arme
ment et d'équipement; on le retrouve encore dans le parrainage dans le pacte de 
défense maroco-mauritanien. Ce n'est seulement qu'après l'échec de ses plans et 
l'imminence de l'effrondrement du régime moribond de Ould Daddah que le gouverne
ment français a qualifié la situation de grave. 

Membre permanent du conseil de sécurité, pays fondateur et rédacteur de la charte 
de l'ONU, appelé naturellement à jouer un rôle dans un monde de paix et de liberté, 
la France se devait de favoriser la coexistence pacifique et fraternelle entre les 
peuples de la région et s'abstenir de tout ce qui peut mettre en péril une situation 
déjà grave. 

L'engagement et l'alignement de la France sur les positions maroco-mauritaniennes 
en ce qui concerne le problème du Sahara Occidental sont officiellement dévoilés. Le 
masque est ainsi tombé et les déclarations du gouvernement français ne constituent 
donc qu'un prétexte à l'aventurisme néocolonial et militaire. L'opinion publique et 
internationale est prise à témoin devant l'histoire. 

Les campagnes d'intoxications entreprises contre la lutte du peuple sahraoui pour 
la discréditer, les manipulations et les falsifications pures et simples des déclarations 
et d'interviews des responsables sahraouis ne visent en réalité qu'à justifier les actes 
d'intervention déjà réalisés. A cela s'ajoute l'arrière-pensée de montrer à une opinion 
française, que le pouvoir français a aussi de la «poigne» et de la manipuler pour des 
préoccupations électorales. 

Le peuple sahraoui avait déjà averti le gouvernement français sur les dangers de 
sa politique d'aide militaire directe au Maroc et à la Mauritanie et sur les conséquen
ces d'une telle politique pour la paix et la sécurité dans notre région et dans le 
monde. 

Nous rappelons au gouvernement français que l'agression et le génocide perpétrés 
contre notre peuple avec sa participation directe est en contradiction avec le slogan 
qu'il proclame «l'Afrique aux Africains >}. 
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L'opinion internationale et française est témoin que la neutralité du gouvernement 
français dans le conflit au Sahara Occidental n'a été qu'un leurre et l'alignement sur 
les thèses maroco-mauritaniennes une constante. Il invoque la légitimité de protéger 
des ressortissants alors qu'il recherche en fait à «allonger» la vie de régimes 
condamnés. 

Ni les menaces, ni l'intimidation ne peuvent nous faire peur car notre cause est 
juste et notre détermination farouche. 

Le bureau politique du Front Polisario attire l'attention de l'opinion internationale, 
de tous les Etats du monde épris de paix et de liberté et notamment les pays frères 
africains ainsi que le peuple français sur le danger de l'aventurisme politique et 
militaire dans lequel vient de s'engager le gouvernement français. 

Le peuple sahraoui, quant à lui, s'est déterminé plus que jamais à lutter pour 
recouvrer ses droits inaliénables à la liberté et à l'indépendance. Soutenu par la 
communauté internationale, notre peuple œuvrera pour le rétablissement d'une situa
tion de paix dont le préalable est le retrait des forces expansionnistes maroco-mauri
taniennes de la République Arabe Sahraouie Démocratique. Pour que notre peuple 
retrouve la totalité de sa patrie, pour que nos femmes et nos enfants retrouvent leur 
foyer, pour le rétablissement dans notre région d'une situation où nos peuples pour
ront construire l'avenir dans la paix, la coopération et le respect mutuel, une seule 
issue: La Lutte Armée. 

c) Communiqué du Ministère sahraoui de la Défense, le 14/12/1977, annonçant la 
libération des huit otages français. 

«L'Armée Populaire de Libération Sahraouie (APLS) mène chaque jour les com
bats contre les forces expansionnistes du Maroc et de la Mauritanie pour faire 
respecter la souveraineté de notre peuple et l'intégrité territoriale de notre pays. 

«Parmi les centaines de prisonniers capturés par l'Armée Populaire de Libération 
Sahraouie, se trouvent 8 ressortissants français qui ne se sont pas conformés aux 
appels répétés que le Front Polisario a lancés partout dans le monde pour l'évacuation 
des zones de guerre en raison du danger couru par les personnes qui s'y aventurent. 

«Il est parfaitement établi que ces prisonniers ont participé de diverses façons et 
pour le compte de la Mauritanie à la réalisation de divers ouvrages militaires de 
défense, ainsi qu'au montage, au fonctionnement et à l'entretien d'engins et de 
matériels militaires. 

«Conscient de ses responsabilités et respectueux des conventions internationales, 
le Front Polisario a veillé à ce que ces prisonniers soient parfaitement bien traités, 
conformément aux Conventions de Genève. 

«Malgré les blessures que laisse dans le cœur de chaque Sahraoui leur partici
pation au crime et au génocie perpétrés contre notre peuple, le Front Polisario a 
accepté que des discussions s'engagent avec le gouvernement français. 

«Malgré les bonnes dispositions manifestées par le Front Polisario, le représentant 
du gouvernement français a rompu unilatéralement les discussions, contrairement à 
l'engagement qu'il a pris de revenir dans le délai qu'il s'est fixé pour poursuivre ces 
entretiens. 

«Il est ainsi apparu clairement que la libération de ces prisonniers n'était pas la 
préoccupation réelle du gouvernement français et que leur sort n'a été soulevé que 
pour servir d'alibi et de couverture à l'intervention militaire directe française dans 
une nouvelle guerre coloniale. 

«Le Front Polisario, quant à lui, en toute responsabilité politique et soucieux de 
maintenir les liens d'amitié, d'estime et de solidarité avec le peuple français, a décidé 
du principe de la libération des 8 prisonniers et du processus y conduisant». 

d) Déclaration faite par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU au sujet de 
l'annonce de la libération des otages détenus par le F. Polisario, le 14/12/1977. 

«Le secrétaire général a eu plusieurs entretiens récemment à New York avec 
M. Hakim Ibrahim Adel, représentant du F. Polisario pour les Affaires extérieures, en 
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vue d'obtenir la libération, sains et saufs, des 8 ressortissants français détenus par 
le F. Polisario au Sahara Occidental. 

«Le secrétaire général est heureux d'annoncer que ses efforts ont abouti à un 
résultat positif, et que le F. Polisario lui a fait transmettre un message, par l'intermé
diaire de M. Adel, annonçant qu'il avait décidé de libérer les prisonniers. La date, 
le lieu et les circonstances de cette libération, seront l'objet d'un communiqué 
ultérieur ». 

«Le représentant du F. Polisario a informé le secrétaire général que les prison
niers avaient été impliqués dans des actions hostiles aux intérêts du peuple sahraoui, 
et à sa lutte pour l'autodétermination ». 

« Le secrétaire général a exprimé l'espoir que les diverses initiatives entreprises 
par l'ONU et l'Organisation de l'Unité Africaine mèneraient à une solution juste et 
durable, du problème du Sahara Occidental 

«Concernant ce point, référence a été faite au cours de l'entretien, aux dispositions 
de la résolution adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre ». Cette résolution 
« réaffirmait l'attachement de l'Assemblée au principe de l'autodétermination des 
peuples », et exprimait l'espoir qu'une solution au problème du Sahara Occidental 
serait rapidement trouvée, au sein d'une conférence au sommet de l'OUA. 

5. - Action auprès de l'Espagne 

a) Communiqué commun du Front Polisario et du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol: 
Madrid, 8 septembre 1977 (extraits). 

A la suite des conversations qui se sont déroulées au slege madrilène du PSOE 
entre une délégation de ce parti dirigée par son premier secrétaire, Félipe Gonzalez, 
et une délégation du Front Polisario dirigée par le vice-secrétaire général de ce 
mouvement, Bachir Moustapha Sayed, un communiqué commun a été publié: 

« ••• Les deux délégations ratifient le Communiqué rédigé le 14/11/1976 au plus haut 
niveau politique et décident de mener à bien ses objectifs, compte tenu des circons
tances politiques et diplomatiques actuelles. 

Le PSOE s'engage auprès de la délégation sahraouie à prendre les initiatives poli
tiques adéquates pour obtenir la dénonciation de l'accord tripartite de Madrid, con
damné par les deux parties. 

Ces actions sont considérées comme très urgentes par les deux délégations pour 
aboutir à l'objectif donné. 

Les deux parties considèrent que l'Espagne, en tant que puissance administrante, 
ne peut fuir ses responsabilités tant que le peuple sahraoui n'aura pas recouvré 
l'exercice effectif de son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. 

Les deux délégations dénoncent la guerre de rapine et le génocide imposé au 
peuple sahraoui; elles lancent un appel à toutes les forces démocratiques en Espagne 
et dans le monde pour qu'elles prennent leur responsabilité face à la lutte du peuple 
sahraoui pour faire respecter son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indé
pendance. 

Le Front Polisario et le PSOE décident d'adopter une politique commune pour 
sauvegarder les intérêts authentiques des peuples espagnol et sahraoui. 

Les deux délégations considèrent que l'existence d'un Etat Sahraoui souverain et 
indépendant, à savoir la RAS D, constitue une garantie pour la paix et la stabilité 
dans la région et pour la consolidation des intérêts communs des deux peuples. 

Le PSOE s'engage auprès du Front Polisario à déployer tous ses efforts en Espagne 
et au niveau international pour obtenir la reconnaissance nationale et internationale 
du Front Polisario comme représentant légitime du Peuple Sahraoui. 
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Le Front Polisario, en ce qui concerne la situation prévalant aux Iles Canaries, 
tient à préciser sa position, basée sur les points suivants: 

a) Nous considérons que la situation que traverse l'archipel est la conséquence 
directe de l'instabilité générale provoquée dans la région par l'accord tripartite de 
Madrid. 

b) Le Front Polisario tient à faire savoir son respect absolu pour les décisions du 
peuple canarien quant à son avenir. Nous nous basons sur les principes de l'ONU et 
de l'OUA et sur ceux qui inspirent notre idéal de non-alignement et de non-ingérence 
dans les affaires intérieures des autres pays, et plus encore concernant des pays voi
sins avec lesquels nous cherchons à maintenir les relations le plus cordiales. 

Le Front Poliario réaffirme sa volonté de contribuer dans la mesure de ses moyens 
à tout ce qui peut aider à la restauration de la paix, de la sécurité et de la stabilité, 
à la prospérité et à la coopération entre les peuples de la région. 

c) Le Front Polisario affirme que cette instabilité est provoquée par les mêmes 
ennemis qui attentent à l'intégrité et à l'existence souveraine de la RASD, l'expan
sionnisme marocain et les défenseurs du dit «Accord tripartite de Madrid». 

d) Le Front Polisario, à l'occasion de ce communiqué commun avec la principale 
force d'opposition espagnole, tient à féliciter le peuple de ce pays frère pour la voie 
qu'il a prise vers la concrétisation de ses idéaux démocratiques et lui souhaite toute 
la paix et la stabilité nécessaire à l'accomplissement de ce processus. 

Enfin le Front Polisario tient à remercier le PSOE, tous les partis démocratiques et 
les peuples d'Espagne pour la solidarité et l'intérêt à l'égard de la cause du peuple 
sahraoui qu'ils ont manifestés à maintes reprises, et pour le chaleureux accueil 
réservé aux représentants du Peuple sahraoui pendant tout le temps de ces conver
sations. 

b) Lettre du Conseil National Sahraoui au Président du Congrès des Députés 
espagnols, relatives à la libération des pêcheurs espagnols, le 26 novembre 1977. 

Excellence, 
J'ai l'honneur de vous informer de la décision souveraine du Front Polisario de 

la libération des trois (3) prisonniers capturés lors de l'opération de l'Armée de 
Libération Populaire Sahraouie (ALPS) dans la nuit du 13 au 14 novembre 1977, 
contre le bâteau espagnol qui a violé les eaux territoriales de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique. Cette libération desdits prisonniers aura lieu le 28 novembre 
1977. 

Le peuple sahraoui, et son représentant unique et légitime le Front Polisario, 
par la libération de ces nouveaux prisonniers entend préserver par ce geste les liens 
historiques d'amitié et de fraternité avec les peuples d'Espagne dont, comme vous 
savez, Monsieur le Président, on a essayé d'entraver le développement par la signature 
de l'odieux accord tripartite de Madrid, portant par là gravement atteinte aux intérêts 
authentiques de nos peuples. 

Le peuple sahraoui, fort de sa détermination à arracher ses droits légitimes à la 
souveraineté et à la liberté et du soutien de toutes les organisations internationales 
compétentes, a démontré, pendant l'occupation espagnole de sa patrie, sa disposition, 
conformément aux objectifs et aux efforts de l'ONU, à une décolonisation pacifique 
du Sahara Occidental malgré de longues années de lutte armée contre les forces 
d'occupation espagnoles. Cette disposition de notre peuple s'était concrétisée, à l'époque 
par la libération de quatorze officiers, sous-officiers et soldats espagnols faits prison
niers dans différents combats au Sahara Occidental et par la négociation avec la 
puissance administrante, en l'occurrence votre pays. 

Nous vous informons, ci-joint, de la lettre envoyée en ce sens à son Excellence 
Monsieur Kurt Waldheim, Secrétaire Général de l'ONU. Nous sommes sûrs que vous 
n'épargnerez aucun effort dans votre pays pour contribuer, ainsi que toute votre 
institution démocratique, à faire valoir l'esprit de l'amitié et du respect entre le peuple 
sahraoui et le peuple d'Espagne, au lieu de l'obstination dans l'injustice et l'erreur. 

Croyez, Monsieur le Président, dans nos considérations les plus respectueuses. 




