
 
 
 

 
 
 

En solidarité avec nos militants sahraouis des Campements, des 
territoires libérés et des territoires occupés, ainsi qu’avec ceux d’Espagne, 
nous Sahraouis, résidant en France exprimons, par les signatures de 
cette version française notre détermination à poursuivre le combat et la 
résistance sous l’égide du Mouvement de libération populaire sahraoui 
jusqu’à l’indépendance totale. 

 
Traduit de l’arabe et envoyé par Ali Omar Yara. 

 
 

Manifeste pour la justice et l’indépendance du peuple du Sahara 
occidental 

 
Face à la situation actuelle, aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur, et 
conscients de la responsabilité historique qui nous incombe, nous faisons 
connaître publiquement le manifeste suivant : 
 
• Convaincus que la cause sahraouie est fondée sur des principes 
fondamentaux sur le plan légal et juridique et que le Front POLISARIO est 
notre seul représentant pour parachever la liberté et l’indépendance du 
Sahara occidental ; 
• Compte tenu du fait que l’existence de notre mouvement de libération 
national n’est pas en contradiction avec la bonne gouvernance ; 
• Affirmant notre engagement immuable avec la lutte pour la libération et 
l'indépendance ; 
• Préoccupés par la détérioration dans nos institutions et un recul observé 
dans tous les secteurs vitaux qui ont pourtant connu une évolution 
sensible durant la période de la lutte ; 
• Soucieux de l’apparition de comportements contraires à l’esprit du 
combat et de la résistance qui doivent orienter nos dirigeants ; 
• Convaincus que notre ennemi, le Maroc, est prêt à exploiter tout 
événement susceptible de semer la division et la haine entre les 
Sahraouis : 
 
• Nous l'avertissons que nous sommes prêts à prendre les armes, plus 
d’ardeur, dès que le Front POLISARIO, le seul représentant légitime du 
peuple sahraoui, jugera le moment opportun ; 
• Nous exigeons de nos responsables qu’ils entament une réforme 
radicale de gouvernance nous permettant d'améliorer et de rendre 
décente la situation politique interne pour pouvoir renforcer notre travail à 
tous les niveaux, ce qui nous permettra d’arriver à notre but suprême, la 
liberté et l’indépendance ; 
• Nous sollicitons tous les Sahraouis, fortement attachés à notre cause 
juste et nationale, pour qu’ils expriment ouvertement leur soutien à ce 
manifeste. 

Paris, le 17 juin  2011.  

Le 41e anniversaire du soulèvement populaire sahraoui de Zemla. 

 


