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Monsieur Jean-Yves LE DRIAN,
Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères
37 Quai d'Orsay
75351 Paris Cedex 07

Paris, le 18 novembre 2020.

Monsieur le Ministre,
L’association des Amis de la RASD, qui soutient en France la lutte du peuple sahraoui et
du Front Polisario pour l’indépendance de leur pays, le Sahara occidental, s’était réjouie en
1991 de la signature par le Front Polisario et le Maroc du Plan de paix proposé par les
Nations unies et l’Organisation de l’Unité africaine, avec pour objectif la mise en œuvre d’un
règlement politique passant par un référendum d’autodétermination.
Nous avions, à ce moment-là, considéré que le Front Polisario faisait preuve d’une grande
responsabilité alors que ses nombreux succès militaires pouvaient lui faire espérer une
autre solution.
Depuis 1991, nous suivons attentivement l’engagement de l’ONU et du Conseil de sécurité
dans la mise en œuvre de ce Plan de paix. Malgré de réels efforts de la part de certains
responsables, c’est l’impuissance et le laisser-faire vis-à-vis du Royaume marocain qui a
toujours dominé. En particulier, notre pays n’a jamais failli à ses amitiés marocaines et a
toujours veillé à préserver pour elles l’essentiel au Conseil de sécurité : pas de référendum,
une souveraineté de facto, soit 45 ans de cynisme et d’hypocrisie aux dépends d’un peuple
capable de résister à tout sans jamais perdre son idéal, l’indépendance.
Contrairement à ce que beaucoup espéraient, les Sahraouis et le Front Polisario, avec
l’appui de l’Algérie, de l’Afrique du Sud, de Cuba et de quelques autres, n’ont jamais baissé
la garde et ont fait malgré tout confiance à l’ONU pour sauver le processus de règlement
politique.
Mais ces dernières années, en 2019 et 2020, la négligence de l’ONU et l’arrogance
marocaine, tant sur le plan diplomatique que dans le développement du pillage des
ressources du Sahara occupé, ont eu raison de la patience sahraouie, devenue faiblesse
pour les plus jeunes.
Le royaume du Maroc vient de gravement sous-estimer son adversaire et par une dernière
arrogance a violé le cessez-le-feu à Guerguerat. Désormais pour les Sahraouis
l’affrontement armé s’impose comme une nécessité. C’est une perspective redoutable pour
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ces soldats et jeunes qui déjà s’engagent, ce sera également difficile pour les Sahraouis du
Sahara occupé présents très vite dans les rues d’El Aïoun et de Dahkla mais soumis de
suite à la répression. C’est enfin une perspective dangereuse pour la région dans un
contexte déjà très incertain.
La responsabilité des puissances qui depuis 1975 soutiennent l’ambition coloniale du
Maroc, politique d’un autre siècle portant atteinte au fonctionnement international et
empêchant l’action de la MINURSO, est fortement engagée. Aussi nous appelons
solennellement notre pays à prendre ses responsabilités et à jouer son rôle au Conseil de
sécurité pour que s’applique enfin au Sahara occidental, dernière colonie d’Afrique, le droit
de la décolonisation qui veut dire droit à l’autodétermination.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération.

Régine VILLEMONT,
Présidente de l’association des Amis de la RASD.

