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Description:

Le président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali a saisi le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour dénoncer
l'incursion de troupes marocaines.

Le régime marocain se sent encouragé par l'appui politique de la France et des USA à ses vues colonialistes. Ces deux Etats opposent systématiquement
leur véto à l'exercice du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination que l'Assemblée générale des Nations Unies lui a reconnue. La France, plus
particulièrement, torpille toutes les tentatives d'organisation d'un référendum. Elle soutient l'annexion du Sahara occidental par le royaume [...]
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Le président de la République arabe sahraouie démocratique, Brahim Ghali a saisi le secrétaire général de l'
ONU, Ban Ki-moon, pour dénoncer l'incursion de troupes marocaines. Le 11 août dernier elles ont franchi et à
plusieurs reprises le mur militaire marocain dans la zone d'Alguergarat, située dans le secteur de la 1re région
militaire sahraouie. Les unités marocaines ont été transportées sous l'appui d'une reconnaissance aérienne.

Le régime marocain se sent encouragé par l'appui politique de la France et des USA à ses vues colonialistes. Ces
deux Etats opposent systématiquement leur véto à l'exercice du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination que
l'Assemblée générale des Nations Unies lui a reconnue. La France, plus particulièrement, torpille toutes les
tentatives d'organisation d'un référendum. Elle soutient l'annexion du Sahara occidental par le royaume et sa fausse
solution de l'octroi d'une simple autonomie interne. Le cessez-le-feu a été proclamé en 1991 mais le référendum ne
s'est toujours pas tenu en raison de l'opposition du régime marocain à sa tenue.

Visiblement le roi du Maroc n'a pas l'intention de respecter les engagements pris. Son obstination à méconnaître les
aspirations du peuple sahraoui à l'indépendance trouve son explication dans la force qu'il tire de ses alliances avec
les Etats impérialistes.

Soutenu et encouragé par la France et les USA, ainsi que par les pays du Golfe, le roi cherche visiblement à
déclencher l'engrenage d'une confrontation armée avec le Polisario. Son espoir secret est de créer les conditions
d'un conflit direct avec l'Algérie pour pousser les Etats impérialistes à imposer leur solution. Le roi compte aussi sur
ses capacités à manipuler le pouvoir de nuisance des forces de l'obscurantisme qu'attisent l'Arabie Saoudite et le
Qatar, enragés par leur échec à faire plier l'Algérie à leur volonté.

Il n'en est pas à sa première provocation. Il s'était pris d'une colère noire à la suite du rappel par Ban Ki Moon de la
résolution votée par l'ONU en faveur du peuple sahraoui.

Mais le peuple Sahraoui est résolu à poursuivre son combat pour l'indépendance.

Les jeunes sahraouis l'ont réaffirmé avec force au cours de l'Sahara occidental : l'armée marocaine se livre à des
provocations dans les territoires libérés
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Soutenu et encouragé par la France et les USA, ainsi que par les pays du Golfe, le roi cherche visiblement à
déclencher l'engrenage d'une confrontation armée avec le Polisario. Son espoir secret est de créer les conditions
d'un conflit direct avec l'Algérie pour pousser les Etats impérialistes à imposer leur solution. Le roi compte aussi sur
ses capacités à manipuler le pouvoir de nuisance des forces de l'obscurantisme qu'attisent l'Arabie Saoudite et le
Qatar, enragés par leur échec à faire plier l'Algérie à leur volonté.

Il n'en est pas à sa première provocation. Il s'était pris d'une colère noire à la suite du rappel par Ban Ki Moon de la
résolution votée par l'ONU en faveur du peuple sahraoui.

Mais le peuple Sahraoui est résolu à poursuivre son combat pour l'indépendance.

Les jeunes sahraouis l'ont réaffirmé avec force au cours de l'Université d'été du Polisario à Boumerdès. Les
participants ont rendu un vibrant hommage à Mohamed Abdelaziz, président de la RASD disparu en juin dernier des
suites d'une maladie.

Un message de solidarité a été adressé aux militants Sahraouis détenus, parfois depuis des années, dans les geôles
du Roi.
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