RESOLUTION FINALE DE LA 36eme CONFERENCE EUCOCO
Par is-Le Mans, 29, 30 et 31 octobre 2010
La 36eme Conférence des Comités de soutien au peuple Sahraoui (EUCOCO) s’est
réunie les 29, 30 et 31 octobre 2010 au Palais des Congrès à Le Mans (France).
Cinq cents dix-huit participants venant de 23 pays (1) ont pris part aux travaux de
la conférence. Ils venaient de l’Europe, de l’Afrique, de l’Amérique latine et de
l’Asie.
En préambule à la conférence, s’est tenue à l’Assemblée Nationale Française à Paris une
conférence ayant pour thème « La décolonisation du Sahara Occidental : responsabilité des
Nations unies et rôle de la France ».
La conférence fut suivie par un nombre important de parlementaires et un auditoire expert en
cette question. Le président de la R.A.S.D., secrétaire général du Front Polisario, Mohamed
Abdel Aziz a fait, à cette occasion, une importante communication relative aux événements
récents dans les territoires occupés et aux positions du Front Polisario dans les négociations
conduites par l’ambassadeur Ross, envoyé personnel du secrétaire général des Nations
unies.
La conférence EUCOCO s’est ouverte au Palais des Congrès en présence du président M.
Abdel Aziz et du maire du Mans M. Jean-Claude Boulard. Après un mot de bienvenue
prononcé par Me. Francis Jacob, président des Amis de la RASD en France, le président
d’EUCOCO Pierre Galand a fait, au nom de la Task Force, un rapport sur les multiples activités
de solidarité, de lobby politique et d’information coordonnées par l’EUCOCO. Il a salué le
mouvement populaire pacifique de protestation et de mobilisation engagé par plus de 20.000
citoyens sahraouis dans les « camps de l’indépendance » proches d’El Ayoun pour dénoncer
la violation de leurs droits fondamentaux, tant socio-économiques que politiques par la
puissance d’occupation marocaine. Il a décrété la mobilisation générale pour le soutien aux
populations du « camp de l’indépendance » et insisté sur la nécessité de l’envoi d’urgence de
délégations de journalistes, parlementaires, représentants d’associations internationales afin
de protéger les populations sahraouies et de rapporter leurs revendications sociales,
économiques mais aussi pour leur droit à l’autodétermination.
Le maire J.-C. Boulard a rappelé l’engagement de son prédécesseur M. Jarry pour le soutien
au droit à l’autodétermination du peuple sahraoui et sa volonté de poursuivre sur cette voie en
accueillant comme en 1991 la Conférence EUCOCO.
Le président M. Abdel Aziz a développé devant un auditoire enthousiaste une magistrale
démonstration de la détermination du peuple sahraoui - tant dans les territoires occupés que
dans les campements de réfugiés - de conduire à son terme le processus d’autodétermination
pour l’indépendance de tout le peuple sahraoui sur son territoire national.
Des personnalités éminentes de différents parlements, d’importantes associations dont
l’A.I.J.D. ont contribué à faire de l’ouverture de cette conférence un événement de soutien
émouvant aux messages leur adressé par les Sahraouis du « camp de l’indépendance » par
le biais d’une vidéo venue directement du « camp de l’indépendance ».
Au cours de la deuxième journée de travaux, les participants à la 36eme conférence se sont
regroupés au sein de quatre ateliers ayant à traiter respectivement de
1

1. « Politique, information et ressources naturelles » ;
2. « Droits de l’Homme, juristes et territoires occupés » ;
3. « Coopérations : santé, aide alimentaire, aides humanitaires, territoires libérés,
formations et villes » ;
4. « Solidarités populaires : jeunesse, éducation, culture, femmes et syndicats ».
Les débats, échanges d’expériences et d’informations ont permis à chaque atelier, sur
chacun des thèmes, de préciser les objectifs à poursuivre pour renforcer et diversifier
l’action de solidarité, les méthodes de travail en vue d’accroître la capacité des militants et de
leurs organisations de contribuer à la mise en œuvre des droits inaliénables du peuple
sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance. Les rapports de ces travaux annexés à la
présente résolution constituent le programme arrêté par la conférence pour les 12 prochains
mois.
Les participants chargent la Task Force de l’EUCOCO d’établir et de diffuser sans retard un
calendrier et un programme commun de travail, coordonnés à l’échelle internationale. Ils
saluent particulièrement l’effort continu réalisé par le comité algérien (CNASPS) pour soutenir
les revendications légitimes du peuple sahraoui.
La conférence se réjouit de la mise en œuvre d’une conférence internationale latinoaméricaine de soutien au peuple sahraoui et lui apportera sa collaboration pour la réussite de
cet événement. Les participants à la 36eme conférence adressent leurs vifs remerciements à
l’Association des Amis de la RASD, au maire du Mans et à tous les bénévoles qui ont permis
la tenue de nos travaux dans des conditions remarquables de convivialité et d’efficacité dans
cette merveilleuse ville du Mans jumelée depuis trente ans avec la ville sahraouie Hauza.
La prochaine rencontre de la 37eme EUCOCO aura lieu en novembre 2011 en Espagne, en
liaison avec le grand mouvement de solidarité espagnol avec le peuple sahraoui.
Fait à la ville du Mans, le 31 octobre 2010
Vive la lutte du peuple sahraoui pour le droit à l’autodéter mination et à
l’indépendance.
Vive le Front Polisario.
Vive la solidarité internationale.
(1) Afrique : Algérie, Angola, Sahara Occidental, Afrique du Sud, Mauritanie.
(2) Amérique latine : Nicaragua, Mexique, Pérou, Brésil.
(3) Europe : Espagne, France, Italie, Angleterre, Luxembourg, Suisse, Autriche, Belgique,
Allemagne, Finlande, Portugal, Suède, Slovénie.
(4) Océanie : Australie.
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