
v. - SAHARA OCCIDENTAL 

A. - Chronologie · 
Etablie pilT Simone NASSt: et Raoul Wt:t:xSn:t:N 

.JANVIER 

2-[ Attaque conlre la garnison marocaine d'Hagounia. Une deu)(ième opér~tjon 
aura lieu que lques jours l,lus tard dans la mfome région. 

:'j . [ Et 7. Selon [1.' FI', 0l>êrations de harœlemcnt contre les garnisons d'Abnllieh el 
d'El Gue lta. 

R.I Le Chef de l'ttat mauritanien déclare que le gouvernement de son pays 
poursuivra sa politique de • s tricte neutralité dans le conflit du S.O. _, 

Visite en Yougoslavie de M. Bachir Mustapha Sayal. Sn~ . gl. adjt. du FP. 

1:1· / Et 16. Selon le FP pilonnage de Guelta·Zemmour el Rous Essebti le ]2, de 
Boujdour. de Lebouiratt'. de Lernzeiriga le 16 

/2· / A Paris. se tient III conférence eu ropéenne de coordination du soutien au peuple 
sahraoui. 

/ ·1· / Selon M . . Jelln Frllnçois· Ponce t . ministre françnis des AE .• la solution nu confit 
du S.O ne peut être que politique '. Interview publiee dans ln revue Dcmain · 
/·A(riqlll'. 
- Mis.~ion de M. Paul Simon. sénateur Hméricain de 1· lllinois: ~·isite des CllmpS 

de réfugiés sahraouis à Tindouf et rencontre avec les principaux dirigeHnts du 
FP. 
- Co nférence d~ presse de M. Omar Hadrani. membre du conseil de comman· 
dem!:nl du FP: bi lan diplomatique et miliaire de r~l nnee écoulée. L·objeo.:tif du 
FP serait d·obtenir rentrée de la RASO ft rOUA. 

1:)·1 Au 14 / 02. 1 .... Maroc entame une vaste cnmpagne diplomatique en Afrique 
(mission dans:32 p~lyS) pour expliquer Sil position au sujet du 5 .0. 

Au 19. Visite en territoire sahraoui de M. Georges Hnbbache. Pdt. du Fron t 
populaire de Liboirll\ion de III Pales tine â l"invitation du FP. Signature d·un 
communiljuél"Ommun. 

17· 1 Au 25. Séjour en Roumanie d·une délégation du Fr conduite pM M. B;tchir 
Mus t:lphn S;lyed (Sre. gl. ndjt.). 

I ~·I Le premier ministre de Grenade rencontre des représentants du FI' lors de son 
séjour âAlger. 
- Séjou r au Mali d·une délégation sa hraouie condui te par M. Ibrahim H.1kim. 
ministre des AE de la RASD. 

21 · 1 Reconnaissance de la RASD par Cuba - 35' pays à le (aire - Jusqu'à 
présent les Cubains avaient évité ceUe reconnaissance officielle pour ne 
pas affecter leurs relations économiques avec le Maroc. Le 23, note de 
protestation de Rabat auprès de Cuba . 

• F.I>. t'~1 m Îs ]XlUr From POUSARIO. 
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:!:!. / Au 27 / 02. A L1ayoune procès des milit~ires des FAR mis en cause après 1 .. 
bataille de I.ebouirate en août 79: 41 ~cquittements et 36 incul[)és gr;lciés le 
29. 
- Le l'dt du parlement m;Irocain demande Il l'Assemblée européenne de sur 

Sl'OÎr ft re~.lmen de 2 projets. présentés pM les socialistes et 11:5 com munistes 
europ,Jens tendant à condamner la politique maroc.1Îneau S .O 

;!.') · 1 Attaque en territoire marocain: selon le F I' la localité d·Akka aur:lit été 
investie. 

21<· 1 Harcèlements dans ln mne de Bou·Craa·L1ayoune (S.O.). 
- Interview il I"APS de M. Mohamed Ahdelali~. Sre. gl. du ~'P . portant ~ur les 

ventes d·armes américaines au Maroc. Le 1/ 02. vive Ilnltestation du represen 
tant du FP en Europe contre la politique américaine. 

2.9· / Levée de 1'01lP05ition de la chambre des représentants américaine ~ la venle 
d·armesnuMaroc. 

:10· / Mise en route d·une nouvelle foree de frappe mohile marocitine baptisl"*! • Blldr • 
du mème Iype que le group4!ment • Ouhoud . : sa mission serait la destruction 
descaches deravjuillement. 

FÊVRIE R 

;!.;! Au Î. Séjour ~ Addis Abeb.1 de M. Hakim Brahim. ministre sa hraoui des AE: 
entretien avec M. Kodjo. Sre. gl. de rOUA. Le ministre S<1hraoui accuse les t:U 
d·être. responsables de lïnternationalisation du connit au S.O.·. 

Î ·2 Visite ft Damas et il Beyrooth de M. Ali Mahmoud. ministre sahriloui de 
réducation. 

/O .;! Visite ft Tindouf de M. Andre"· Young. ancien ambassadeur des EU il I"ONU . 
entretien avt>e les dirigeants du FP.M . Young se décbre favorableii des négocia · 
tions man:.co·sahraouies et qualifie . d·erreur l'aide militaire américaine au 
Maroc . 

/ :I·;! Au 18. Dur .. nt son séjour ;i Alger. M. C1Hleton Coone. dir. rêgional pour le 
Maghreb au dé]>.1rtement d·État américain. n·a 1>.1S pu rencontrer les responsa· 
bles do FP. En effet. les Sahraouis souhaitaient une visite par M. Coone des 
Cllmps de Tindouf. Du côté américain cette démarche apparaissait. prematu · 
rée -. 
- Attaque contre la localité de Boujdour. au S.O. 

IS .;! A Genève. la commission des droits de r Homme adopte une résolution procla 
mant le droit du peuple sahraoui à 1"~utodétermin~tion par 25 voiK contre] et 
13 ahstentions. Le Maroc et l"l rak n·ont pas participé au vote. 

1.')·2 Selon le FP nouvelles attaques à Ras Sebti. 

1.9·2 Un représentant du FP participe à Rome aux travaux du 14' congrès du p~rti 
démocratechrêtien italien. 

;!;!·2 Au 24. Séjour au Maroc du ministre des AE maurit.lnien venu exposer au roi 
Hassan Il la position de son Gvt. dans I"affairedu Sahara. 

;!.'). ;! Selon le Doil.v NeU".~ 1.1 TanMnie condamne la livraison d·armes américaines au 
Maroc. 

2(;·2 Au 28. Les positions marocnines de Bir ~:nzaran. Rous el Ouj. Smara et Inzirigll 
auraient été pilonnéesii rarme lourde]>.1r les forces sahraouies. 

27·2 Et 28. Célébra tion du 4" anniversaire de la RASD (27 fév rie r 1976). On 
notera pour la pre mière fois la présence d'un re présenta nt du Pdt 
ma urita nien . 
- Reconnaissance de la HASD pa r l'Iran . Le 22 / 06 l'age nce Pars 
annonce q ue l'Iran a décidé d' établir des re lations diploma tiques a u 
ni veau des Ambassade urs. 
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MARS 

' ·3 Au II. Grande bataille pour le contrôle du Sud marocain au pied de la chaine de 
rOuarkziz 0PllOsant les forces sahraouies aux colonnes mobiles marocaines 
Ouhoudet Zellaka: un communiqué marocain ne fournit pas le bilan des pertes 
maisprécisequelespertessubies dep.1rtetd·aut~ sontconsidérables.Selon le 
FP, attaques menées il proximité de Lebouirate le 1. el il Amelti du 1·' au 6. 

3·:1 A l'occasion de la fête du trône le roi Hassan Il lance un appel ~ l'Algérie pour 
engager des négociations ave<: le Mllrocen vue de l'instauration de la paix nu 
Maghre!:J. Le lendemain l'Algérie répond qu'elle n'a aucun différend avec Rabat 
et renvoie le souverain chérifien à son interlocuteur sahraoui. 

4·.'J Au 6. Vis ite au Malawi de M. Hakim Brahim. ministre Sllhraoui des AE. 
~ Le Roi Hassan Il se rend pour la premiêre fois depuis 75 à Dakhla capitale 

de l'Oued El Dahab (Rio de Oro), Par cette visite le souverain chérifien a voulu 
réaffirmer la marocanité du S.O. Cette visite 11. été ressentie par les Sahraouis 
comme une o provocation _ . 

. S·,"] Au 12 . Séjour à Nouakchott d' une dé léga tion du FP conduite pa r M. Ali 
Mahmol.ld membre du Comité exécutif. Le 5, le Sre. gl . adjt. du FP 
demande aux autorités mauritanÎennes de respecter toutes les clauses 
publiques et secrè tes de l'accord de pa ix signé à Alger au mois d 'août 79 
entre le Gvt de Nouakchott e t le FP: la Mauritanie se sera it engagée à 
restituer au FP au plus tard le 5 mars 80 le Sud du S .O. Cf. le JI . 

9·3 A Bamako, il nssue du sommet des etats saharÎens (Algérie, Libye. Mali, 
Mauritanie. Niger et Tchad) les 6 pays réaffirment leur soutien au peuple 
sahraou i pour ["exercice de son droit il J'autodétermination. Le Pdt mauritanien 
déclare il l'AFP que raccord d'Alger du 5 août 1979 ne prévoyait pas la 
reeonnaissance de la RASD. 

l l -J Le FP rend publique la clause secrète annexée à l'accord mauritano
sahraoui du 5 août 1979 prévoyant la restitution au Front de la province 
de Oakhla le 5 mars 1980, 

16·3 A Rome. manifestation de solidarité internationale, en faveur des sah raouis, 
organisée par les PC italien, français et espagnol. 

19·3 Et 23 et 15/ 04. Le FP accuse le Maroc d'utiliser des armes sud·africai nes. Pas 
de commentaire il Prétoria. Le 23, selon le ministre sahraoui de l'information 
certains équipements saisis aux FAR proviennent d'Afrique du Sud. Le 15/ 04 
démenti marocain. 
- Selon Maroc·Sair, proposition de médiation z.ambienne auprès des Gvts. de 
Rabat et d'Alger pour trouver une solution au conflit du S.O. 

20-3 Au 27. Selon le FP attaques menées par les forces sahraouies à Smara , Rous Es· 
Sebti, Inûriga et Guelta. Les positions marocaines de Smara auraient été 
attaquées à nouveau du 27 au 29. 

24·J A Alger, le premier ministre reçoit M. Abdelaziz. Sre. gJ. du FP 
- A propos de la visite en France du roi Hassan H,M. Ould Salek, ministre 
sahraoui deJ"information déclare que Paris . devrait conseiller au Roi du Maroc 
de mettre fin il son aventure •. 

25·3 Solidarité du FP avec le Pdt Tolbert après la tentative de destabilisation du Gvt 
libérian. 

28·3 Reconnaissance de la RASD par la Sie rra Leone, 

30·3 Selon JANA entretien il Tripoli entre le Cdt Jalloud et le Sre. gl. du FP. 
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AV RI L 

2 ·4 A Paris. une délég:ltion du FP oonduite par le Mini~tre de l'informRtiOIl 
s'entretient avec les responsablles du PCl". 

:J·4 M. Thomas O'Neill. Pdt de la Chamhre des représentant~ ll mérica ine assure le 
Maroc du soutien de son pays dans la recherche d'une solution pacifique au 
oonnit du S.O. 
- Au 8. Selon le FP attaques menées par les forces sahraou ies contre les 

garnisons marocaines de Bi r Eruaran. Rous Esse!>ti et Tou izgui 

Selon un communiqué du CMSN la Mau ritanie est opposée à toute tenla
ti~'e d ' internationalisation du connit du S.O. el réaffi rme sa neutralité 
vis -à-vis des par ties concernées. 

5-4 Visite ~ Chypre d"une délêgntion du FP conduite par M. Malaininc. membre du 
Burellu politique. 

;·4 A NOU,lkchott annonce du retour de Ahmed Baba Miskê. ancien diplom:ne 
mauritunien pa~ au FI'. 

/2··1 Au Hi. Le Front de la fermeté réuni à Tripoli annonce le 15 la recon
naissance de la République sahraouie. La Libye et la Syr ie v ien nent 
s'ajouter aUll 37 pays qui on t reconnu la RAS D. La décision de la Libye 
qui devient le 22 ' ~tat membre de l' OUA à reconnaître la RASD ra ppro· 
che celle ·ci du quorum des 2:i voix pour ê tre admise à l'OUA (a rt. 28). 
Le 20/ 4, à Rabat selon M. Abou Adib vice· pdt du Conseil nationa l 
palestinien _l'OLP n'est pas engagée par le commu niqué de Tripoli _. Le 
27 , démenti par le représentant de l'OLP li Alge r . 
- et 13. Selon Je FI' attaque~ menées par les forces sl.hraouies cont re le~ 
garnisons d'Acounet ~:J Haf:. et de In~irig:l dans le sud marocain 

J·I " I M. Boucetta . minist re marocain des AE . d:l!Is une interview â I"hebdomadllire 
libllnais ,\/1 'whnr Amb reporl ond mi.'mo. accuse Ja Libye d'être le principal 
fourni sseurd'armesdu FP. 

J7·4 A Habal, I"Amb:lssadeur de Suede dément que son pays envisage de reconnaître 
la RASD. 
- Au 18. M. L.,mine. premier ministre sahrlloui, invité au~ festivités mar· 
quant lïndépendance du Zimbab",,·é. 

/:i·4 Et 22 . S uite li la résolution du .. F ron t de la Fe r me té ~ rupture le 18 des 
re lations diplomatiques du Maroc avec la Libye. Le 22 , Rabat rappelle 
pour .. consultation. son a mbassadeur en Syrie. 
- Au 27. Selon le FI' attaques menêes par les forces sahraouies contre les 

garnisons de Boujdour {le 18}, Lemsied. Touizgui (le 23) et Abbattieh (le 27). 

22·4 Rab:lt rompt ses relations diplomatiques ~vec Cub~ il la suite de l~ reconnais· 
sance parce pays de la Républi<jueSahraouie. 

MAI 

2·5 Et 10. Action diplomatique sahraouie: le ministre espagnol des AE s'entretient 
avec une délég~tion du FI'; le 10, il Belgrade une délégation du FI' rencontre le 
Sre. GL des Nations-Unies. 

J·5 Destruction d' un ch~lutier marocain, le • Taroudant •. au lurge de Khneifis ct 
capture de son equipllge par le FP. 

4 ·:) Au Koweit, selon Yasser Araf:lt, rOLl' " continue ses efforts de médiation entre 
le Maroc et J'Algérie " . • Par l'Onséquent rOLl' ne prend pas position entre les 
deux parties •. 



915 

,;,:) A Rabat, le Pdt du conseil militaire supérieur de la Guinée tquatoriale 
annu le la décision prise en 1978 par son prédécesseur de reconnaître la 
RASD et apporte son soutien au Maroc, 

fi,.') Au 8, Violen ts comblllS entre troupes marocaines et sahraou ies dllns III région 
de rOuluhiz dans Je Sud du Mll roc: le 6, jonction d'éléments des colonnes des 
FAR Ohoud CI Zellaga avec les uni tés venant de ZlIg, M<lrocains et Sahmouis en 
donnent des bilnns cont radictoires, 

// ·5 Selon Rabat, un t"Qmmuniqué annonce que 1'lITmée marocaine poursuit avec 
succès les opérations de nettoyage de 1'0uarkz iz, Le FP admet implicitement 
que les troupes marocaines ont réussi li ravitailler leur garnison de Zag assiégée 
depuis novembre dernier 

1;1 . .') Le Sénateur Kennedy serai t opposé aux livaisons d'armes IIméricaines au Maroc 
qui selon lui prolongernit le conflit au S,D, 
- Séjour en .Jordanie d'une délégation du FP conduite pa r M. Sidllti. ministre 

d·Étal. Le FP IIdresse une requète au roi Hu ssein de .Jordanie pour qu'il 
entreprenne une médill tion n~ec le Maroc. 
Au 16. Séjour il Athènes de M. Ould Salek ministre sahraoui de l'information, 
Le 26, entretien avec le Ministre Grec des AE. 

/4,5 Reconnaissance de la RASD par le Botswana, 

1';·5 Et 20 et 23, Selon le FP attaque rontre le poste d'Abattieh si tué en territoire 
marocain au sud de l'Oued Orlla. Rabat. confirme les Ilttaques du 15,20 et 23 
contre le poste d'Abattieh. Nouvelle attaque le 27 repoussée par les FAR : Ces 
derniers jours III presse algérienne recon nnÎI que les FAR ont réussi à briser 
l'encerclement de Zag. 

21 ,,5 A l'ini t iative de l'associ<ltion des amis de la RASD une centaine d'enfants 
sah raou is sont nrrivésen l'"rance pour passer un mois de VIlC<lnces 

22·,; Destruction par les forces du FP au large de Dakhla d'un b:i tenu esp<lgnol. le 
• Cargo. Mar ", et capture de l'équipage. Par celte opération le FP réaffirme 1<1 
sou veraineté de la RASO sur les eau x territoriales du S,O .. malgré l'existence 
d'nccords passés entre le Maroc et des partenaires étra ngers. 

:24,,; Un communiqué du ministère de l'information de la RASO annonce la dêcision 
du SW<lûland de reconnaitre officiellement la République s..hr<louie. Le 28 /04 
cette même information, annoncée pa r le ministre sahraoui des AE , avait été 
démentie le lendemain par le GvL du Swaziland. 

26,,; Au cours de son séjour à Alger le Ministre djiboutien des AE s'est prononcé en 
faveur de l'autodéterminat ion du peuple sahraou i 

2.9·.'} Visite à Nouakchott d'une délégation sahraouie conduite par M. Ould Salek 
ministre sahraoui de l' information. 
- Au 30, Relance de la médiation saoudienne entreprise plU le prince Fahd 
entre Alger et Rabat. Le 9 / 06 selon le FP cette médi1\lion n'apporte . rien de 

30·S Au 1/06. Une résolution de soutien au FP est adoptée par le Congrès fédéral de 
la Jeunesse socialiste du SPD (RFA ). 

JU IN 

Visite ~ Tripoli de M. L.1mine premier ministre de la RASD. 
- Destruction par les forces sahraouies d'un chalutier portugais le • Rio· 
Vouga " et capture de l'équipage. Du 19 au 23 / 06 tentative de négocier la 
restitution de l'équipage par l'ambassadeur du Portugal à Alger. Cf. le 2/107, 

7·fi Au 10. Selon le FP attaques menées 1~lr les forces sahr<louies contre les 
garn isons marocaines de Rous Essebti. Guelta Zemmour. Inziriga et Khang 
Messaoud, 
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// .(; M. Ahdelaziz. Sr<.!. 1,;1. du FI', ent:lme une tournée dans divers IlllyS {l'Afrique 
(Niger. T"nzanie, Zimbahwé. Congo. Bénin. Mozambique. M'lli . Angola. Zamhie 

~ ~~~t~~'~~~l~islère d' État ch;lrgé des AE . l\ouvcll ll mise en garde mnrocainc 
au sujet de l'éventuelle adhésion d"une . soi ·disant . Répuhl ique Sahraouie il 
rOUA. 

/:/ ·6 Scion un communiqué du minis tèrt! sahraoui de lïnformation les garnisons 
marocaines de Smnra. GucHa Zemmour el Rous t:l.Ouj :lur,lient é té hombar
dées . Le 16. le Ministère marocain des AE oppose un • démenti caté!!orique ". 

I.'; ·fi Selon un communiqué du Fr, destruction d'un hélicoptère marocain ., Gucha 
Zemmou r (S.O.) el diverses opénnions dans la région de Tan Tan dans le Sud du 
M'Lroc. 
- Selon M. Taû, Sre. d'État mHocain il III coopérat ion . • l'OUA éclllter"it si 

elle Tt>i.'OnnnisslIit III prétendue République SlIhrllouie •. 

f(i .(; Selon le FP attaque de Sml.ra. démentie ])M RlIbllt. 

m·() Sel~m rA I'S le ministre S1lhr~oui de la défense I~nce une mise en garde :IUX 

Ch;l!utiers qui pl'Cheraient d~ns les eaux territoriales du S.O. 
~ PI'l!S{!n tlltion de 1., presse 1I1gérienne des pécheurs m:lrocains du · Tarou· 

dant . capturés le a mai et des 15 marins portugais détenus par le FPd"puis le 
4 juin dernier. Du 19 (lU 23. l'Ambassadeur du Portugal 1) Alger négocie 1" 
liMrationdes pécheurs portugais. 

:t/ .(; ~:t 22. Deux engagements ÎI Guelta Zemmour. Le Maroc ~'Onfirme çelte ~ltaque 
et affirme avoir innigé de lourdes pertes au FP. Le ministère sahmoui de 
l'information en donne une version très différente 

l:l -fi Lors de la Conférence de Freetown la Répuhlique Mhrllouic demllnde officielle· 
ment son admission il l'OUA ~ selon l',, rticle 28 de !a charte de l'OUA qui 
n"cessite un vote filVor:lhle de l'OUA. Le lendemain opposition du MlmlC. M. 
Boucelta juge cette demllnde irrecevahle et demande que les chefs d' ~:tat 

~~:~)~~td~e~'O~~ri~sf~~~d:t~~io;n: ~~;'1Ier~~él~!~~~:r~~ ~~é\~;:~it:rt;U; . ~\~ 
"-I nroc menaœ de se n:lirer de l'OUA si l'organisation admet en son sein la 
Rêpuhlique s"hraouie 

24·6 Le Maroc met en doute la neutralité mauritanienne de puis l'attaque du 
22 à travers le te rritoire mauritanien contre la garnison marocaine de 
Guelta Zemmour. 
- A Marrakech présentation au Roi Hassan Il d'un IlOU ~'eau groupement 
mobile bllptisé • AI ·Ar~k ". Environ .3000 hommes se rendr~ient il Smam. 

:19·{j Selon le FI' attaque de gr~nde envergure contre Akkn d~ns le sud maroc:tin. 

·JUILLET 

I · i Le FP lib~re un Ghnnéen fnit prisonn ier lors de 111 destruction du hateau 
espagnol le · Cargo Mar· !e 22 mai dernier. Le Ghana est l'un des pnys africnins 
llya nt reconnu la RASD. 
- Au 04. Sommet de l'OUA à Freetown: désunion à propos du S. O. 
Affrontement entre le Pdt du Mozambique et le Premier ministre maro
cain qui représente son pays. Avec la reconnaissance de la RASD pat le 
Zimbabwé 26 ttats sur 50 reconnaissent la République sahraouie. Le 3 / 
07 débat sur l'admission de la RASD à l'OUA. 26 pays étant partisans de 
son admission. Contre-attaque marocaine qui demande à l'assemblée 
d'analyser les termes de l'art. 27 : « Indépendant et souverain ~ . A l'i s
sue de cette bataille juridique plusieurs pays alliés au Maroc menacent 
de quitter l' OUA. le 4 / 07, adoption d'une résolution proposée par le 
Nigéria. représentant un compromis face à la demande d'admission de la 
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RASD. Avalisée par consensus, cette résol ution prévoit que le Comité Ad 
Hoc:: se r é unira dans 3 mois à Freetown. 

' · 7 Selon le 1-"1' ln ville de Smar<l aurait été pilonn,*,. 

2· 7 Reconnaissance de la RASD par le Zimbabwé. 

7· 7 Selon le Fr attaque de la garnison marocaine de Bir Enza ran au S.O. Et le 28 
juin dernier à Gucl ta Zemmour et Boujdour. 

!I·7 l'A}>.'; Jlublie une dêdlHlltioll du Pdt Traore annonçant III reconnai~sance de la 
RASD p~lr le Mali. 
- Visite il BAm:lko de M. Ould Sn!ek. min istre sahraoui de lïnformation . 
- Demande de l'AOSARIO à Amnesty inierrllltiona! pour un C)lll men du sort 

des popu lations détenues à Tindouf par l'Algérie. 

11 · 7 Selon le Fr, il Laglnri:l\ ;lffrontemcnts ent re forces rnaJ'QCllines et sllhraouics 

12·7 Et 16. At taque de 2 pétroliers cubains . le Morabo . et le . Gilberto Pico . au 
marge des côtes du S.O. par des avions non·identifiés. Le 16 . plainte de Cuba 
contre le Maroc au Sr. Gl. de ["ONU. Cet incident a fait 1 mort et 3 blessés. 
Discrétion du côté marocain qui affirme tout ignorer de cette a ffaire . 

/2·7 A Casablanca, lors de J'inauguration du nouveau siège de rocll. le roi Hassan Il 
déddede rompre les rapports de coopération. dans le domaine des phosphates. 
avec tous les pays ayant Tec::onnu la RASD. 

13·7 Au 16. Selon le FP. pilonnages contre les garnison s de S mara (le 16). Lemsied 
(13 el 14), Touizgi (13 et 14) et la ville de Hagounia {le 15}. 

/7·7 Au 21. Opénllions revendiquées par le FP: les villes de Smara. Abattieh et 
Guetta auraient été pilonnées. Le 21. à Guelta Zemmou r. 

2/·7 Au 24. Un émissai re de Lisbonne négocie avec:: les dirigeants sahraouis la 
libération des 25 pêcheurs portugais capturés le 4 / 06 dernier. Ils seront libérés 
le 24 après la sib'llature d'un communiqué commun . En échange le Portugal 
aurait reconnu implicitement la RASD. Le lendemain. le chef de la diplomatie 
portugaise déclare que la rec::onnaissanœ de la RASD serait prématurée et que 
les comm ulliquéssignés par M. Fantoura, • dépassaien t sur certains points la 
position du gvt de Lisbonne '. le 25, Rabat demande des explications à J'Ambas· 
s. ... deur du Portugal au Maroc. 

24·7 Dans une interview aCCQrdée au Monde, le Pdt mauritanien estime que . toute 
solution politique du confli t saharien passe par une rencontre entre Marocains 
et Sahraouis . • 
- Au 3 1. A la su ite des dernières résolutions de rOUA concernant le S.O. le 
1o.brocentreprend une vaste offensive diplomatique en Afrique. 

28·7 Selon le r p. les garnisons de lnziriga et de Guelta au raient été pilonnées par les 
forces sahraou ies. 

29·7 Au 1/ 08. Selon Nouakchott, l'aviation marocaine aurait attaqué les 
positions militaires mauritaniennes basées ft Nouadhibou et à la Guera. 
Le lendemain Nouakchott précise que les Marocains aurait bombardé la 
localité de Boulanwar. Il semblerait que seule cette localité aiL été 
attaquée le 29. Le 31, Rabat oppose un démenti aux accusations de 
Nouakchott. Le 1/ 08 la Mauritanie décide d'informer le Conseil de 
sécurité de l'ONU, l'OUA et la conférence des non-alignés de .. l'agres
sion marocaine contre le village de Boulanwar '". Le 2/ 08. Rabat dé
nonce la .. campagne mensongère '" déclenchée par Nouakchott à propos 
de cette .. prétendue attaque du 29 ". 

:J]·7 Le Maroc serait prêt à participer à toute réunion pour rechercher une solution 
au S.O. Il condition que le choix des parties invitées à négocier soit. accepta· 
ble >. Il se mblerait que le Maroc accepterait de dialoguer avec J'Algérie mais pas 
avec le FP. 
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AOÛT 

Au 5. Séjour au ~hJi d'une d~lég~tion suhraouie. 

5·8 Au 30. Le FP libère 45 prisonniers mauritaniens. Cette mesure fa it su ite 
à la libération par la Mauritanie , il y a 15 jours de 45 prisonniers du FP. 
Le 30. le FP libère li nouveau 125 prisonniers mauritanie ns. C'est la 3 ' 
vague de libé ra tion. La première remonte au 12 / 08/ 79 . 

6 ·8 Un responSllble sahraoui du Ministère de la san té est reçu à Cotonou Par le l'dt 
du B~nin . 

6 ·8 Séjour ÎI Nouakchott du rl'presentant du FP en Eurol>e et du Sre. GI. adj!. du 
Fr 

7·1{ Selon le FI' les gamisons marocaines de Boujdour (S.O) et de Zag (sud mnroc"in) 
auraient êtébombardées. 

/1-8 Selon le FI' une colonne des FA R aurait été attaquee il Sebkhet Amsl'ykir. 

JJ·H Le Togo élllbiit des relations diplomatiques av~'C la RASD. 

14 -8 L'APS fait étal des différents séjours effectués par des responsables sahraoui~ 
au Cap Vert. au Burundi. au Congo et en Angola. 
- Pr~mier anni~rsaire de la récupération par le Maroc de la provinœ de 
rOued·ed· Dahab. Par cette célébration le GVI mllrocain marque sa détermina· 
tion il conserver le S.O. Le lendemain. rommentaire du quotidien al),;"érien o4('h 
Choob. 
- le representant du Fr devant le comité de dl'Wlonisation de J"ONU HCCUse le 
Maroc de • pratiquer une politique de destabilisation il ["égflrd de IfI IIhuril;! · 
nie •. 

/5·8 Auaque du village marocain de Sidi Amara au~ environs d'Akko dans le sud 
marocain, Le 17. le FP revendique J"occupation du village. 

17·8 Et 19 el 20. Selon le FP. nouvelle série d'attaques menées par les forces 
sahraouies rontrll les éléments marocains il Lemh,yhlls. Bou·Craa. Guelta el su r 
la route de Tata.Agadir. A Bou Craa le tapis convoyeur de phosphlltes !lurait été 
pilonneâ["armelou rde. 

18·8 Le FI' annonce ["établissement de relal iong diplomatiques au niveau d·;mlbas· 
sadeenlre la RASDet ["Angola 
- Visite au Rwand;l de M. Sidati. ministre s!lhraoui. 

/.9·8 i\l. Bou khari. nommé ambassadeur de la RASD li Me)(ico, presente ses lettres de 
créances. 

20·8 Opération marocaine de ratissage dans la région d'Abattieh au sud de Tan Tan 

22·8 Séjour en Gambie du Ministre sahraoui des communications et de ["énergie; 
entretien Il\"t'C le Pdl gambien 

23·8 Au 27. Selon le FP opérations menées par les forces sahraouies au 8.0. el d!tn~ 
le sud m;lrocain : Il Sabti. Smara. Guelta et Gouraya\. 
El 24. Selon un communiqué sahraoui, opératîon~ et harcèlements Il Eguereyin. 
Lekhcheb. Boujdour, Tekeîzimil el Sidî Amara. 

25·8 Première rencontre entre J"ambassadeur d'Espagne â Alger et un représentant 
sahraoui en vue de négocier la libération des 14 pêcheurs espagnols du· Cargo· 
Mar., détenus depuis le 22 mai dernier. Le 29, après plusieurs T('ncQntres. 
polémique enlre le FP et J"Espagne. Le 19 / 08. les tractations se poursuivraient 
li Alger par lïntermédiaire de certains pays d'Amérique Latine dont le Mexique 
et Cuba. 
Destruction au large de la t'Ôte du S,O. par les forees du FP. du bateau marocain 
le.SindbadJavons · etcapturedes42 memhresde son équipage. 
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28·fI Sib'IHlture â Genève d'un accord sur J'assistance du HCR (Haut Commissariat 
aux réfugiés)fll.lx réfUb'iés sahraouis. 
Au 31. A.ttaques de Touizgui, Inziriga. Daourl1 et Ajhaifa. Selon le FP. Le 29. les 
t-ombattllnts sahrllouis auraient pilonné les FAR à Eguereyin Lekhcheb. 
- Alger dément J'eKistence de contacts secrets maroco-AJgériens révélés par 

AI -Nahor(Beyrouth). 
- La RASD établit des relations diplomatiques a u niveau des ambassa
deurs avec le Mozambique et le Sao Tome . 

.1/·8 A Alger. conférence de presse de M, Omar Mansour, membre du bu reau 
poli t ique du FI' et chef de la mission sahraouie à Alger, M. Mansour. presse le 
Maroc de participer à Freetown aux travaux du • Comité des sages · de l'OUA · 
du 9 au 1219. Rabat Il déjà donné son accord I>our particil>er à cette ~union. 
Le FP sera présent il III réunion du Comité des sages le 9/ 09 à Freetown. avec la 
ferme volonté de coopérer avec l'OUA selon le représentant du FP il Alger 

SE IYfEMBRE 

Et 2. Selon le FI' attaques il El Gourayat et Rous EI ·Ouj . 

2 ·9 L'Iran donne son accord à la nomination de M. Malaïnin Sadek en 
qualité d'ambassadeur à Téhéran. 
- La RASD é tablit des relations diplomatiques au niveau des ambassa
deurs avec le Burundi . 

;1-9 Attaque des localités de Tata et d·Akka. Le lendemain Rabat confirme cette 
attaque repoussée par l'armée marocaine. 

4·9 la RASD condamne l'att itude de l'Espagne dans le probléme de la libération des 
pecheurs 

5 -9 A N~uakchotl. le l'dt mauritanien reçoit une délégation du FI'. Ceue rencontre 
intervient il rapproche de la réunion du Comité des sages. 

6-9 A Alger. le l'dt Chadli Bendjedid reçoit le Sr. GL du FP. 

6·9 Selon le FI' nouvelles opérations contre les garnisons mArocaines de Rous EI·Ouj 
et Gouraryat. 

7·g La RASD é tablit des relations diplomatiques au niveau des a mbassadeurs 
avec le Nicaragua. 

8 ·.9 Un émissaire du FP est reçu par le l'd t malgache. 

9·9 Au Il. Réunion il Freetown du Comité des sages de l'OUA. M. Boucetta. 
ministre marocain des AE proteste contre le fait que le FP ait été invité. Les 
sages ont entendu les 14 parties présentes (Maroc, Mauritan ie. Algérie. FI' et 
les 10 organisations sahraouies pro·mllrocaines).A Jïssuedestravaux le Comité 
des sages recommandeâ nouveau J'organisation du cessez· le· feu et d'unréféren· 
dum. Cf. le /0 et le /2. 

fU ·9 Le Maroc invile les responsables algériens il saisir J'occasion de la réunion du 
comité .ad·hoc pour tenter de trouver une solu tion définitive au connit algéro· 

/2·9 Le Premier Ministre marocain reje tte la recommandation adoptée à 
Freetown à propos de l'organisation d'un référendum: selon M. Bouabid 
" les populations du S,O. se sont déjà autodéterminées en choisIssant 
leur réi ntégration à la mère-pairie, le Maroc ~. 

13-9 Le GVI sud-coréen entreprend des démarches auprès de la France el de la Croix· 
Rouge Internationale pour obten ir la libération de 50 pêcheurs sud-coréens 
détenus par le FP. Dans le cadre d'un accord de pêche maroco-sud coréen les 
pêcheurs se trouvaient au large du S.O. 
- Au 15. Selon le FP, Smara aurait été bombardée 3 jou rs de suite. 
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/:;-'1 M. I~'lroussi mini~tre de l'intérieu r cffl,.'etl.l c une visite de plusieurs jours à 
1';'n.1ma. 

1,:;·9 AttOlque de 1:1 loc:llité de Bouguerha. 

/ 7· !J Au 18. Durs combats;\ r ~:st de Tarfaya confirmés par Raba!. 

II'I·Y Selon le FI', le llorl d"EI Ayoun a été attaqué. diversils installations détruites. 

:1/1 . .') Au 21. Violents engagements il R .. s el Khanfr;1 

22·,<) Une délégatiun du Fi' conduite 1J.1T M. Noureddine Ahmed Ali . memb re du 
Bureau politique se rend cn ,Jordanie. 

:1:1·.9 A Alger, M. Mohamed la1mine. l'Tcmier ministre de la RASD est re~'u par le 
Premier Minis tre algérien. P.1T le ministre des AE et pM le respon8able rlu 
sccn!tariat permanent du Comité œntral. 

:M ·9 Un communiqué du ministère des AE de la RASD dénonce la ]lOlitil[uC d'hQSti· 
lité de l"Espagne. 

29· ~J Selon Madrid. dispa rition de 23 marins et d~ 2 chaluti~rg espagnols le oS~rila ° 
el le • Costa Terranova o. Le 31\0 un communiqué du mini~tère sahr~o ui de 
l'information confirme ln capture des 2 chnlutiers 

29 . .'} Séjour ~ TrillOli de M. L.1mine. Premier ministre de l~ RASD 

OCTOBRE 

2 ·10 Et 8. Arrnisonnement d'un ch~lutier portugais par le FP. Les 15 membres de 
réquilNlgesontenlevésetrelâchésle8. 

3·10 Au 4 et i. Violents affrontements dans le sud du Maroc ii Ras el·Khnnfra : les 
forces marocaines tenteraient de bloquer les voies dïnfiltration du F.P. 
- La HASD établi t des re lations diplomatiques avec Grenade. 
- Visite de journalistes étrangers à J'invitation des FAR ~ Abattieh et Ras el · 
Khanfra. 

9·/0 Au 10. Attaque de la localité marocaine de M'Hamid au nord du Dr, .. " dilns le 
sud marocain. Selon le Fil. M'Hamid aurait été investie par les forces sa· 
hraouies. Selon Rabat. attaque repou sée par les FAR et l'aviation marocaine. 

10·/0 Lors de la séance de rentrée des parlementllires marocains. le foi Hassa n 1[ 

lanceii l"A1llérie un appel à la coopération et dénoncc o lecomplot ourdi contre 
le Maroc et ["Algérie · . 

10·/0 La HASD e t la Guinée Bissau décident d'établir des rela tions diploma-
tiques au niveau des ambassadeurs. 

/2 ·/0 La RASD é tablit des relations diplomatiques avec le Cap Ver t. 

14 ·10 M. Sidati, ministre d"État sahraoui se rend li Lomé (Togo). 

/5-/0 Les pêcheurs espagnols du . cargo·M3r ' prisonniers du FP sont présentés à de~ 
journalistes européens. Conduits par r.4Lf>S les journalistes se ~on t rendus 
dans la région de Ras el·Kanfra. 

/6 ·/0 A rAssemblée nationale française création d'une groupe d"étude sur les problè· 
mes du S.O. dont III présidence est confiée à M. Alain Vivien. député social iste 
initillteurduprojet. 

/9· /0 Visite en Angola de M. Sidati. ministre d'État sahraoui. 

22·10 Et 23. Violente attaque du FP au sud de Ras el·Khanfra. repoussée par les FAR. 
- Au ll ll !. ONU: du 22 au 24. audition de représenunts de 10 organisa· 
tions sahraouies pro· marocaines par la 4'·Commission. Le 29/ 10 devant la 
Commission de décolonisation le rel)résentant du FP invite le Mllroc â des 
négociations en vued'obtenir une solution pacifique au problème du 8.0. Le 30. 
adoption par 88 voix contre 6 et 44 abstentions d'un projet de résolution 
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d'origine 1Ilgéricnne, réaffirm:mt le droit des sllhruouis ;l l'~ u todé t ermin~ tion et 
demandant au Maroc de mettre fin à l'oœupntion du terr itoire du S.O. Le 3 1. la 
même Commission rejette un proje t de résolution parminê par le Maroc et le 
Sénég:l l demandant aux chefs d'État de l'OUA de • continuer il déployer leurs 
efforts pou r une solution a u conflit ". (40 voix contre 4\ et 58 abstentions). Le 
I l / Il l'AG des Nntions· Unis entérine III première résol ution adoptée par la 
Commission de décolonisation: résolution _enjoignant au Ma roc de.<œ joindre 
au processus de paix > . Le représentant du Maroc aux Nations-Unies détlnre 
comme . nulle ct nonavenuecetterésolution •. 

23·10 Le Parlement europeen adopte un projet de résolution "ppelant Il l'ouverture de 
négociations entre le Maroc et l'Algérie. Le 25 Rabat ~ Icr ue ill e t-e tte dédsion 
avec satisfaction. 

25·10 Au 19/ 12. A Alger. négociations hispanO'Silhraouies pour obtenir III libération 
des 38 pêcheursespi1b'TIols . Le F"P demande ii l"Espagnede renoncer à ses accoms 
de I>êt:he avec RabnL Le 10/ Il le FP libère 2 [>êt:heurs espagnols [lOUr raison de 
sa nté. (Les 2 pêcheurs ont été remis fi l"Ambassadeur du Mexique à Alger). Le 
28 / 11 les négociations piétinent. Le 17/ 12. le FP décide de libérer les 36 
marins espab'llols. Publication d"un accord dans lequel Madrid. réitère son 
appui au droit du peuple sahraoui â l'autodétermination ... •. Rabat. acruse 
Madrid d'avoir cédé au chantage. Le 18, M. Suarez déclare que l'Espagne ne 
reconnaîtrn pas la RASD : • l'unique concession faite a été de garantir l'échange 
de nouveau x contacts avec le FP •. Le 19 , les 36 pêcheurs sont relâchés. 

26· /0 Nouvel affrontement pour le controle de la zone de Ras el·Khanfra. 
- Et 31/ 10 et 7/ 11 . Violents combats li l'ouest de Haouza dans la Sagu iel el 
Hamra. 

28· 10 Et 19/1 0 et 21 11. Selon Le Monde. le Maroc serait en train de multiplier les 
initiatives de conciliat ion en direction d·Alger. Les rumeurs de contacts ent re 
Alger et Rabat sont accueillies ft Alger avec surprise. Le 19. seul un offici er 
marocain chargé d"une mission de solidarité il l"intention des sinistrés d·EI· 
Asnam s"t!st rendu il Alger. Le 2111 El Moudjahid dément l'existence de 
contactsalgéro·marocains. 
- Visite fi T rillOli de M. Abdelaziz, Sre. gl. du FI'. 
- La. RAS D établit des relations diplomatiques avei,: la Zambie. 

29·10 A Paris, une délégation sahraouie est reçu e au siége du l'CF. 

30· 10 Selon le FP. attaque contre une imllOrtant~ concentration marocaine fi Zag dans 
le sud marocain 

30·10 Reeonnaissance de la RASD par le Costa Rica . 
- Dans son dL'l(;ours sur l"état de la nation, le l'dt Chadli 8 endjedid form e le 
vœu de • voir ses frères du Maroc et du S.O . converger pour mettre fin à une 
si tuation dangereuse •. 

3 1· /0 Et 11 · 11. La presse marocaine d"opposition socialiste reprocherait au pouvoir 
chérifien son • pacifisme · dans le conflit saharien. le II / II 1"lstiqlal reproche 
• les ouvertures pacifiques en direction d·Alger •. 

NOV~:M8RE 

:J· /l Au 6. Visite d'information dans les caml)S de Tindouf de l'nmbassadeur d·Autri· 
che â Alger 
- Au 19 . Plusieurs t"O mmuniqués du FI' invitent le I\hroc â engage r des 
négociiltions directes. 

':;.J J Au Î. Séjour nu Vnnuatu de M. Seddik. reSllOns.1ble du Fr. 
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1/ ·1/ A Genève. une délégation de l'AOSAR[O {Organisation favorable flUX thèses 
marocaines) remet aux orl:ani~ation ~ hum ~tnitaires un mémora ndu m sur les 
• sé<:juestrés . de Tindouf. 

1J·1/ Au 16. A Madrid . une délégation du FP part ici pe au 1 5' congn!~ de 1'[ntern:\Iio· 
na le Socialiste : sou tien au peuple sahraou i et appel à né!(ocierentre le FP. et le 
MarQC. 

/7·1 / Au 20 et 23. Violents a~'erochages au cours des opênnions de · rati~sage . 
entreprises pM l'armê€ marocaine d;m~ la région d'EI Khaloua. 
- Selon /'Opinion. M. Tazi. Sr. d· t~tat marocain à la coopération, indique que 
le I\broc n·est pas opposé il une • vérification de l'autodétermination . des 
populations du S.O. 

26-// Reconnaissance de [a RA S D pll r le Va nuatu. 

28·1/ A Alger. on estime que J'opération maroca ine entreprise depuis la fin de l'été 
• aurait pour but lïmplantation d'une chaine de l)()Sit ion~ de Tan T;tn ~ Smam 
el Bou·Craa en passa nt par Ras el·Khanfra . en vue de ln protection du 
territoirephosphatier 

JO·11 Opératiolls au S.O selon le FP allaque de Bir Enznr;Ln au sud du Rio de Oro. 

Dt:CEMBHE 

f · f2 Arrôt iSOllnement par la marine marocaine de chalut iers soviétiques. Le 15. le 
Consul gl. d·URSS se rend il Dakhla. 

2·/2 

.1·/2 

·f · 12 

X·ll 

Au 6. 2 1 att~chés militaires oc'Cidentaux el du Tiers· i\1 onde açerédit tis à Rabat 
se rendent il 1~1ayoune. S mara el Dakhla. Le 10 . le Sr. gJ. ~djt. du FI' proteste 
cont rt' cette visite ou S.O. 

~Lg~r;~i~S~O~é:~~::è~e~~ ~·.I~t~~unL;;~t vf~i~~t:~;~;~~:u~.mêriç1Iin de la st:ction 

les États·U nis lancent il toutes le~ parties concernées et intéressées pa r le 
conflit du S.O. un appel en fn veur d'une ;;olution négociée. Washington ~emble 

vou[oiradopterunertttitudedeneutralitê. 
Et 9. Accrochage aux environs d'Abanieh entre les forces du FP el l'armée 
marocaine. 
- M. Andrew Young, ancien représentant des EU à l'ONU, visil e les camps de 
réfubriés sah raouis dans la région de Tindouf et s'entretient av!..'\: des dirigeants 
du FP. 

/2· /2 Affrontemenl ft l'Est d'Al Hagounia 

15 · /2 Visile ô\ Cuba du Ministre des AE de la RASD. 

18·12 Selon l'agence de presse libyenne. entretien entre le Cdl Gl des forces :trmées 
libyennes et le Ministre sahraoui de la défense. 

22·12 A Paris. :.elon M. Hadnln i, [a France l)Ourrait jouer un role de médiation dans le 
r&glemcnt du confli t au S.O. 

24 -12 Au 26. Violents combat s ft Ras Lehmira. aux environs de S mara. 
26·1 2 A Tunis. M. Bouabid premier ministre marocain, lance un appel à l'A lgérie pour 

le rilg lement du différend algéro·marocain à propos du S.O . 



B. - Documents 

l. - Déclara tion de la représentation du F . POLISARIO e n Europe , le 30/ 1/ 
1980 à Bruxelles 

Passant outre ravis de la communauté internationale en ~énéral ct africaine en 
particulier, rAdministrationC11rtervient de réaffirmer ses intent ions belliqueuses en ce 
qui concerne le Nord·Ouest·Africain, en décidant de fournir de nouvelles armes sophisti, 
quées au ré~ime agresseur de Rahat. sous le fallacieux ' prétexte d'aider celu i·ci • â 
défendre ses frontières inter nationalement reconnues . ,ouencoredanslebul . decréer 
un climat propice li la négociation, 

Ainsi donca,t·on voulu maquiller h. réalité et abuser de l'opinion internationale en 
faisant usage de faux. 

Car enfin, où commencent et où finissent les frontiè res intermltionalement rel'on· 
nues du Maroc? 

Et puis ent'Orc, quel est le véritable obstacle à la paix dans le Nord·Ouest africain? 
Nul n'ignore que depuis plus de quatre ans, le peuple sahmou i est victime à 

J'intérieur des frontièresd~ son pays d'une agression cara<,;térisée de h. part du M:lroc et 
que la communauté internationale. dans sa quasi,totalité,,, condamné cet acte sordide 
ct odieux, 

Est·il nécessaire de rap[reler â ce t égard la dernière résolution de rAssemhlée 
Générale des N"tions·Uni,~ qui. entre autres. a réaffirmé le droil in:.liénllble du peuple 
s.,hruoui il J'autodéterminat ion et fi J'indépendance, a condamné [ .. persis tance de 
l'occupation du Lerriloire du Sahara occidental par le Maroc, demandé à l'elui·ci de 
retirer ses troulles, et. enfin. reconnu la léboitimité de la lutte du [reuple du Sllhllra 
occidental sous la din::ction de son représentan t, le Front POLISARIO, 

F .. ut , i! r.1 p r~[l.'T :tu s_~i qu., l'Org~ni,'atinl\ de l'Unité Africaine. 111u ,~ souCÎcu,"C que 
quiconque autre du respect des frontière,_ et d~· In stahi lit ':' dan~ notre ~ontinp.n!. n'a 
œH~é de ~uivre avl.-C une "lIentiOll tflUt ... r);tTticulit re les déveloPrx,ment ~ de cc ]lTO' 

hlème? 
Lé Comité SrJécia) créé i. cet effet r);lT les Chefs d' t:!ats africains ,1 Khartoum ct qui 

vient de tenir sa dernière réunion ;'1 Mon Tt/via, "v~-c la rlo1rticillation du F, POLISARIO, 
"lnrs que le Maroc ,1 refu.si' de s 'y rendre, n'a't-il p.18 tracé le~ chemins de la paix cn 
lançant Ull appel ii la communauté international,: "1\ lui deman1bnt • de s'ab,~lenir de 
tnule "cliun 8usceptible d'clltr;t\'er son tr.wail . ct en T\~affirmant le droit du p ... uple 
sahraoui;l l'autooéH'rmin"tion el ;1 l'indépendanc ... . 

Autnnt d'ailleur~ notre présenœ ,. c ... t1~ réunion" "té un (.:moignage de Ilotre 
volonté de négocier pour faire revenir [a r);,ix dans llotr~ ré;:ion. autant l'ahsenœ du 

~;:~é:ern:~~nt;~~,,8~~li:~~~:~n;~~;~~;~~o~t c;ro<~e i~~tt~n~,~i':','~a~t refuser le dialogue et n 

Comment :lIon; peul·on Pl.rler de volonté de paix nu d~ négociation chez le Marne '! 
Est-ce en con t ro..-cnrran t J'accord de paix mrouritano,sahraoui du 5aout 19i9. en 

sapant les prillci~s fondament"ux de~ organi~ations inlern.1Iionolle~, en s 'a rmnnl d'un 
arsen,,) de guerre des plus sophistiqués, 'lU encore en faisant courir des rumeur~ - que 
nous démentons officiellem;,nt - sur d;,s prétendu;,s négociations en t"(lu r~. que le 
Maroc montre sn volonté de paix? 

Nul n'est dUI)() dansccst'OnditioMct ne rJeut être t rompé par ln • fausse IO.L:iquc. 
nméric"ine qui veut concilier l'int'Onciliahle, Car pnrticiper r. la guerre de génocide ct 
d'agression contre le peuple sahraoui est une chose ct m:Hluiller 1:. ré"liti: en e~t un~ 
:outre. 

I ~l ;:ravité de III décision nrnêricaine ne peul l'Chapper t, rJCr'>Onne. Outre le fait 
qu·ellenef,tÎtqu':tltiserleconnit,contr.lirementiicellueprétl'ndent cyniquement ceux 
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(lui l'ont prise, elle ~'()mporte le ri!;qllc d'eo mOllificr la oMurc cl représente un d';fi;; la 
dynamiquc et ft 1:1 communall!'; internationale, C'est au~;;î el ~ur t OIiI u!w ingcN;nc,' 
inadmissible dans le~ ~ff~ ircs de l'O,U,A, et Ulle .1~re~~i<on délil)t,n:e contrf' l'Afri'lue .. t 
le Tif' rs, Monde, 

Le meillt'ur moyen d'aider le Maroc n'est p,~s d"le renforcer dalls \;O n j,lI r:ln~ige:lncl' 

Cil lui f"urnis;<;lot d:lv;m!a~e d'arl1lf'l1lf' nts. En Itgiss:l nl nin;;i, on purte la lourth .. 
respOIl~ahilit'; de sa des truction physique, C"f 10UI indique que ceUe rL~rude$CeIlCe Il'e~t 
pa~ ,1 même de r,1ider, 

Aussi nou~ appelolls tous leS pays qui livrent dcs armes au Ma roc' it l'aid ... r plutÎJt il 
nt\::ocierf't l'appeluns lui·mern ... , une fois de plus,:i se rl~oncilier avec les organi$fnion,_ 
internationales et rt enta mer des négociations dans 11' cl.dre dc l'Ol1!"ni~atihn de l'Unit(o 
Africaine pour faire ahoutir le processus de paix 

LA LUTTE CONTINU E POUR IMPOSER LïNm:PENDANCE NATIONALE ET I~<\ 
PAIX , 

Mahll10ud ABDEL nTrAH 
l{eprést:lllant du F. POLISARIO en Euro[le. 

2. - Déclar a t ion de M , Ould SA LEK,ministre de l'i nrormatio n de la Ré pu . 
blique Sahraouie démocrat ique et me mbre du bureau poli t ique du Front 
POLI SARIO, le 3 1 mll rs 1980, 

l'auj:lOentHliflll t't l'a"e~lémtion de livraisons d'armes au MHrOt·, p:or It's États· Unis 
et la Fr,mec, ne ferunt que retarder l'in~laurotion de la [11lix entre ce pay~ et III 
Hêpublillue Arabe Sahraouit: Démocr,ltique, 

Le Maroc a rêuni en très gmnde quantitê tout es les armes [lossihh:s: avions F5 , 
Mira!;t:~ Fi el mis~i l es air·sol, sol ,air puis les chars et les blindês com me les T fi4, 
AM X, AMI. jusq u'au ~' orgues de Staline . et les canons de longue [lo rt~:C tels les lfia, 
122 uu 105 et 106 ainsi que les batteries li double "anon ~'ÜlOme I<! s 2,1 mm et h·~ 
14 ,:)m'm etc, 

Les arnws n'cviteront Jl<l~ au Maroc la défaite, C:If il lui m:mqull ulle C<luse juste il 
déf<!ndrt:, 

Ceux qui livrent des a rmes au Maroc soi·disant pou r lui IlC rmettre de négoder, se 
contredisent et commettent une t:rreur tres grave, En effet le sou tien militairll (Î un 
rêgime agresseur, qui s 'obstine;l. ne pas répondre;l. l'appel aux n~goci:l t ioo s de p:1Îx. ne 
fait que l'e noour,~ger dans son intransigeance. et son opposition ft l'Afrique et ,~ toute~ 

le~ o rg:l1li s,~tion internationales. 
·Je me demande vraimllnt commllnt ils veu lent ét eindre le feu qll,md il.s oontinuent :i 

l'alimenter en hoi~? 
J.'alihi derrière lequel on a voulu St' racher, en avançant q ue le livn.i~ons mas~ives 

d'armes au Ma roc sont des tin l:Cs ~ lui [lermeltre de se défendre d'lns ses frontières 
internationalemcnt ret'onnue~. et non [);I~ pou r occu)ier le Sahar:1 ÛL~ident:II, ne [lCut 
[lil,< faire ouhlier:i l'Afrique ct ,i la Communauté internationale que c'est le Ma rot: 'lui 
Ilgre88e la Répuhlique Ar,1i>e Snhraouie D.:.mocratiquc en OCCU[lllOt des villes de ce J~1yS 
ct cn menant une guerre coloniale t:t de génocide cont re le Peuple S"hr"oui. 

Il est inutile de simuler une myopie inexistanllJ en nevoy:lnt 'lue l'étendue territo, 
da le de la luite de légitime défen ~e que menc notre arm':~ nationall' et cn fermant les 
ytJux su r l' agre,~,ion ct l'()(:cupatioo lOarocnines qui l'on t provoquêe. Pourquoi voi t ,on les 
tJ ffelset non !l'scauses? 

Nul ne JlCut arrêter notre lutte de légitime deren~ contre le Maroc ti,nt que le 
gouvernement de ce pny~ refu~e dll re~[)!Jcter l'in tégrité territoriale de la Républi'iue 
Amlle Sahraouie [)êmocratique et les droit s nationaux de not re Peu[lle, internation:llt:, 
ment reconnu s, 

Nous saisissons celle occasion po"rnuirer 1'.1\1entionde I.1Commuanuté internalÎo· 
nnle et de l'.<\friqlle en particulier sur la volollt ê du roi du Maroc dc cont inuer 
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ragre~sion contre notre r):'Y~ ct de rejel1er sy~têm~tiquement les appels;; 1" nêgociution 
sous les ,mspices de l'O.U.A .. que nous lui ~vons :,drcs~é~. afin de rlCrme1!re l"inS1:!ur,1· 
tion de la pai" entre les deux p.1y~. 

Le ~Iaroc a lK!soin de Paix. Voiltt ce que ses \lüit"ble~ nmis doivent lui donner au lieu 
de lu i fournir des ar1l1e~ pour r e mhou rher davanta>(e d,ms une !(uerre quï l va p" rd rt, 
inévitablement. 

3. - Résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 1 octobre 
1980. 

L·Assemblée générale ayant examiné de m;lnière approfondie la question du Saham 
Oecidentnl. 

Rappelant le droit inaliénable de tous les peuples il rautodétermination et à lïndé· 
pendan<.:e, conformément aux principes énoncés dans I~ charte des Nations Unies el dans 
1<1 rêsolution 1514 (XV) de rAssemblée générale en date du 14 dli<.:embre 1960 CQ ntenant 
la dlic1aration sur l"octroi de lïndépendance aux 1l.1Ys et aux pe uples colonÎ<1ux. 

Ruppelant S;l résolut ion 14·:37 du 21 novembre 1979 relative à la question du Sahar .. 
Occidental. 

Ayant eXilminé le chapitre pe rtinent du rapport du Comité spécial chlHgé d'étudier la 
situationencequiœncerneJ"applicationdelad&:larMionsurl"octroidelïndépendAnce 
aux pilyset aux peuplesCQloniau x. 

Ay,1nt entendu les déclarations relAtives au Sahara Occidental. notAmment celle du 
représentant du Front Polis.1rio ... 

Ayant li I"esprit lA profonde préoccupMion de rOrganisation des Nations Unies.de 
I"OrJ,:anisation de I" Unité Africaine et des pays non alignés pour la d(oeolonisAtion du 
Sahiln.Oœidental. 

AyAnt égAiement à l"esprÎt ln vive prêoccup.1tion de rOrganisation des Nntions Unies. 
de l"Organisation de rUnité Africaine et des pays non alignés devan t I"aggrnvation de la 
situntion qui prévaut au Sahara Occidental du fait de la persistance de l"occupation de 
ce territoire p;lrle Maroc, 

Rappelant S.1 résolution :J4·21 du 9 Novembre 1979 relative â la coopérntion entre 
rOrganisation des Nations Unies et de rOrganisation de rUnité Africaine, 

1) Réaffirme le droit inaliénahle du peuple sahraoui li l'autodétermination et " 
lïl1dépendance conformément â la Charte de I"Orgnnisation des Nations Unies. à celle de 
l'OrgAl1isation de l" Unité Africaine et aux objeetifs de la résolution 1514 (XV) de 
I"Assemblée générale. ainsi que lA légitimité de la luttequï l mène pour I"exercice de cc 
droit ~'Omme le prévoient les résolutions per tinentes de l'Organisation des Nations 
Unies. et de rOrgAnisation de l'Unité Africaine; 

2) Déplore vive ment le fait que sa résolution 34· 37 du 21 novembre 19i9 qui 
énonce les voies et moyens d·une solut ion politique juste et défillitive de la question du 
Sahara Occidental n·Ait pu être mise en appliclltion: 

:1) Sc déclare de nouveau vivement préoccupée par l'aggravation de ln situat ion 
déeoulnnt de la persistance de roccupation du Sahara Occidental par le Ma roc et de 
I"ext ension de celle occupation il la partie du Sahara OccidentAl ayant fait l'objet de 
I"ilœord de paix du 5 aOUI 1979 entre la Mauritanie et le Front Polisario: 

4) Ré<lffirmequ·une solution ii la question du Silhar" occidental rêsidedans J"excer· 
cice par le peuple de ce territoire de ses droits inaliénables ':1 t"O mpris son droit ,~ 
I"autodéterminat ion et à l"indépendAnce : 

5) Prend nute de la décision adoptée ~ur la question du Sahara Occiden tnl par la 
confêrence des chefs d'Êta! et de Gouvernement de rOrgan isatinn de rUnité Africaine 
lors de sa dix·septième session ordinaire à Freetown du ]"' au 14juî!1et 1980: 

6) Prend également note des l'Onclusions de la cinquième session du Comité Ad ·Hoc 
de rOrganisation de rUnité Africlline tenue il FI"(!O!!own du 9 au 1] septembre 1980: 

7) Se félicite d es efforts déployés par rOrganisation de i" Unité Africaine et son 
Comité Ad -Hoc ainsi que de la disponibilité des parties concernées et intéressées en vue 
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de promouvoir une solution juste el définitive de la question du Sahan. Occidentnl 
conformément aux résolutions pertinentes dcs Nations Unies el dl' ]'Organis<!lion rie 
l'Unité Africain,, ' 

8) Invi te;1 Cl:l cffelles N:n ions Unies;1 coopérer pleinement av~,<:: l'Organisa tion de 
l'Unité Africaine en vue de permettre l'exl'rcice I)M le peuple du Sahara Oecident"J de 
~on droit il l'llutodétHmi nation et 11 l'indépendance CQnformemenl aux résolutions 
pertinentes des Nations Unies cl de rOrgm'lÎsation de l'Unité Africai ne, 

9) Héitcre rappel çontenu dans sa résolution ~:I4·~li par !L'tIlle] elle demande ins\am· 
mCllt:lu l\1 u oc de s'engagerdnnsl.1dynamique de lapaj)(etdc mcttrefin àl'occupation 
du territoire du Sahara <kcidental; 

10) DemAnde ins\;unrncnt;l CCI eff('lllU Mllroc et au From Polisllrio, representnnt 
du peuple du Sllhllra Occidental. d'engllger des nêgocilltions dir~'etes I.'-n vue d'llooutir ri 

un ~f~)~i:nl~ ~!~:!~f s(:~:;:lq~:~:~~nd~~U~I~:;~~ ~~~t~~~Il~~ ce qui l~nl'Crne l'applb. 
t ionde III dêc!llrll t ion s ur !'oct roi denndllpendllnœllux pllySetllUX peupleSl'Oloni:mx 
de continuer il eX<lminer III si tu~Ition du S ... hllrll Occidental en t:lI1t que que~tion 
prioritaire et de fairernppo rt il ce s ujet it r ... ssemhlécgênêrale lor sdes.1:J6' session; 

12} Prie le Secretnire géneral de l'Unite Africaine de tenir le Secrétaire génêral de~ 
Nlltiolls Unies informé des progr~s nccOl1llllis au suje t de l'application des dl'Ci~ions de 
l'Organ isation de l'Unité Afric~,ine relative llU S~,h.1T'" Occidental; 

1:1} lnvite le Secrétaire général it suivre de près la situ:Hion llU Sllhar:o Oœidental en 
vue de l'applic:,tion de ln présente résolution et d'Cil filire rapport :i l'Assemblée 
[.!énerale lor,~ de sa tren te·sixième ses~ion, 

4 . - Commun iqué du Conse il du Com mande ment de la Révo lution de la Ré pu 
blique Arabe Sahraou ie Dé mocrat ique le 1/ 11 / 1980 . 

• Le Conseil du Commllndement de la Révolution Arnbe S:thr:oouie Démocratique a 
tenue it Hllouza le 1" novembre 1980 SA réunion ordinaire sous la Présidence de son 
Président le Frère Mohamed Akm:t.AZIZ, 

Le Conseil du Commandement de la Révolution :1 eX:lminé l'é~olution de la lutte de 
lihération menéc courllgeusement par notre lJeuple contre l'agression et l'expansion· 
nismede 1;, monarchie ma rocaine, 

Cette réunion se lient au moment où cinq années de lutte acharnée contre l'agre~· 
sion de la monnrchie expansionniste marocaine viellnellt €le sï~cQuler jour pour jour. A 
travers ces cinq :Innées de lutte opiniittre, la Nation Sahraouie démontre, on ne peut 
plu s clairement, SIl capll.citéde disposer de son destin, de défendre s.1 souven,ineté ct. de 
forger solidcment ses inst itutions polit il[ues, 50Ciales et militaires en pleine guerre de 
libérlltion et ce, en dépit de la force et la diversité des agresseu rs , 

Parallèlement AUX victoires éclatantes réalisées par notre peuple Il tous les nivellux 
milit:lire, politique, social et diplomatique, le Maroc prisdlmsl'enl{renagede sa propre 
agrcssion, est aujourd'hui isolé et traycrse une situation extrêmement diffidlecaractéri· 
sée dans touS les domaines pH des crises insurmontables, Les forces de l'invasion 
monarchistes méticuleusement encerclées dans leurs propres territ oiresetquotidienlle' 
ment h.1rcelées pa r not re Armée de Libération Popuh,ire (A.L, p,S,) dans les zones 
réduites qu'elles o<:cupent de la Rél)ublique Arabe S<lhraouie Démocratique, sont dislo 
quées. démoralisées el confinées au désespoir. L'économie marocaine désartil'ulée depuis 
le début de J'invasion. est actuellement b ris~ sous j'effet €le la lourde charge €le III 
guerre rendant impossible tout redressement et VOUllnt par la suite tout invest issement 
Il la faillite aussi longtemps que la b'lle rrecontinue. 

Le peuple mltrOCllin, las de supporter les frais de l'€tte guerre ruineuse, ne peut plus 
entendre !,:lrler de la guerrc du Sahllra tant elle constitue la seule rcponse il ses 
revendica t ions de plus en plus présent es, 

Devant cette situat ion, le roi du Maroc n'a d'au t re recours que de s'i ngénier â gagner 
du temps face {I J'impatienl"l' de son armée et de son peuple qui n'ont que longtemps 
o.mduré les souffrançes d'u ne guerre cruelle et au surplus injus te, 
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Le Conseil du Commandement de la Révolution a abordé les batailles victorieuses 
menées par notre vaillante Armée de Libération Populaire Sahraouie (A. L.P.S.) tout en 
insiSUHl! sur les derniers exploits militaires qui ont :1Sséné le coup de grâce.lux illusions 
miroitées pM la monarchie expansionniste autour de l'année 1980 visant à leurrer le 
peuple marocHin et l'opinion internationale. Ces illusions traduisent nettement l'im· 
passe dans lilquelle se trouve le roi du maroc, son enlisement dans la guerre et 
renseignen!surson incapacité prouYée de fournir le moindre effort pour se ressaisire t 
revenir à la réalité. 

Filce â l'intransigeance du Roi su Maroc. il ne reste au peuple sahraoui que 
dïntensifierlêgitimement sa lutte de lihération pour défendre sa souveraineté. protéger 
son intégrité territoriale reconnue par toute la t'Ommunauté in ternationille et bouter 
hors du territoire toutes les troupesd·agression. 

Le Conseil du Commandement de la Révolution a en outre analysé les derniers SIK'I.'èS 
diplomatiques remportés 1J.1r notre juste cause particulii.>rement à l'ONU oû la thèse 
expansionniste rnilrocaine a été catégoriquement rejetée et le Maroc mis en demeure de 
mettre fin ~ son agression des territoires de la République Arabe Sllhraouie Démocra· 
tique. 

A cet effet le Conseil du Commandement de la Révolution tout en se félicitant de ce 
succés. rend un vibrant hommage il tous les pays qui ont reconnu la République Arabe 
Sahraouie Démocratique et ~ tous ceux qui ont œuvré et contribué il la réu~site dl' celte 
décision sage ct responsilble de rO.N.U. 

Le Conseil du Commandement de la Révolution saisit cette occasion pour lancer un 
appel à tous le~ pays du monde pou r reconnaître la République Arabe Sahraouie 
Démocratique sc conforrn"nt ainsi aux résolution~ et décisions internlltionales et contri· 
bu;!nt en t'Onséquence il rendre justit~ il un peuple injust icemenl agressé en vue 
d'instau rer hl paix et la sécurité dans notre région dangereusement menacée par une 
politiqued>exjJansionnismeconstamment orchestree pour des l'Onsidérat ions ditssiques 
de politique intérieure. 

Le Conseil du Commilndement de la Révolution. ,mimé naguère par un désir sincère 
et ardent pour trouYer une solution juste. définitive et pacifique au conflit qui oppose le 
Maroc à I~I République Arabe S"hraouie Démocratique lance de nouveau un appel au 
gouvernement marocain pour l'appliclition une bonne fois pou r toutes des décisions de 
rO.N.U. qui lui recornrnilndent solennellement de s'engager dans la dynamique de paix 
créée dans la region à la suite de 1" conclusion de raccord de paix du 5 aout 1979 avec la 
Maurit"nie et d'l'ntamer rapidement des négociations directes avec le Front Polisario> 
unique et légitime Représentant du pl'uple Sahraoui •. 




