
Communiqué  
L’intifada de Zemla, contre le colonialisme espagnol  

 Le soulèvement de ZEMLA, le 17 juin 1970 a été le premier événement qui traduit la dimension 
politique de la longue résistance du peuple sahraoui . Au cours de jour historique les différentes 
couches du peuple ont réagi pour exprimer leurs aspirations à la liberté et à l’indépendance  en  
déclarant leur rejet de la domination espagnole et la rupture avec le régime franquiste colonial. 
 
Ce soulèvement à été dirigé par Mohamed Sid Brahim Basiri , fondateur de l’Organisation Avancée 
pour la Libération de Saguiya el Hamara et Rio de Oro (OALS), le 11 décembre 1969. Il s’agit d’un 
mouvement nationaliste, indépendantiste et pacifiste, dont l’objectif été de développer des 
négociations avec le gouvernement espagnol en vue d’accélérer le processus de décolonisation du 
territoire, qui, dans le contexte international, paraît inéluctable. Inéluctable mais difficile, et les 
dirigeants de l’OALS, en premier lieu Basiri, sont parfaitement au fait des contradictions internes et 
externes qui menacent l’aboutissement de ce processus. À l’intérieur, la majeure partie de la 
population est considérablement appauvrie par les terribles années de sécheresse qui sévissent dans 
l’ensemble de la région sahélo-saharienne depuis quelques années. Constituée en majorité par des 
éleveurs nomades, dont une petite partie est sédentarisée dans les villes créées par l’Espagne, cette 
population est en outre largement analphabète, ce qui ne l’empêche pas de critiquer sévèrement la 
frange de notables et élites locales qui bénéficient outrageusement de privilèges accordés par l’État 
colonial, pour se tenir à ses cotés. À l’extérieur, le Maroc revendique avec force le territoire du 
Sahara occidental-et ses riches mines de phosphate -, comme partie intégrante du royaume. Ce 
double état de fait oblige donc  l’OALS à collaborer avec l’Espagne pour tenter de mettre en place 
au plus vite et dans les meilleures conditions possibles la décolonisation de la colonie Espagnole  et 
l’avènement d’une nouvelle nation indépendante, conformément aux résolutions de de l’ONU et de 
l’Organisation de l’unité africaine (OUA), sur l’intangibilité des frontières héritées de la 
colonisation au moment de sa création en 1963. 
Pour rendre publiques ses revendications et permettre à l’occupant espagnol de juger de sa 
détermination, l’OALS convie pour la première fois le peuple sahraoui à manifester sur la place de 
Zemla, à El Ayoun, le 17 juin 1970. La réponse du gouvernement espagnol est inattendue : les 
manifestants sont brutalement réprimés par les forces de l’ordre : causant des morts, des dizaines de 
blessés et des centaines emprisonnées, Mohamed Sid Brahim Basiri, arrêté, disparaît 
définitivement. De cet excès de violence résulte un éloignement de la population sahraouie vis-à-vis 
de l’occupant espagnol ainsi qu’une exacerbation du sentiment nationaliste. De cette impossibilité 
du dialogue entre les Sahraouis et les Espagnols naît finalement, en 1973, le  Front Polisariol , 
mouvement de libération national qui préconise la lutte armée contre l’Espagne, et après son retrait, 
contre l’occupation marocaine jusqu’à 1991, date du cessez- le -feu entre le Maroc et le Front 
Polisario. 
 Cet acte historique, tel que proclamé dans les années 70,  et qui s’est reproduit en mai 2005, à partir 
du même quartier de zemla à l’AIUN occupé, après 15 ans du cessez- le -feu et suite 
l’intransigeance du Maroc soutenu par la France et l’incapacité de l’ONU à imposer ses décisions, 
cette fois-ci, c’est l’intifada de l’indépendance pacifique, malgré la répression et l’état de siège  
imposé par les forces  marocaines dans les territoires occupés du Sahara occidental. 
La communauté sahraouie commémore aujourd’hui cet événement pour renouveler l’ère des 
martyrs et des héros de la résistance, pour confirmer la détermination de sa poursuite par les 
méthodes et les moyens entrepris par le peuple sahraoui, à fin d’imposer ses choix nationaux et pour 
recouvrir ses droits légitimes à la liberté  et à l’indépendance. 
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