Communiqué de La communauté sahraouie en France et dans les Pays Nordiques
à l’occasion du 47e anniversaire de la lutte armée
Le peuple Sahraoui commémore le 47ème anniversaire de la lutte armée, le 20 mai 1973, sous l’égide du
Front Populaire pour la Libération de Saguia El-Hamra et Rio de Oro, Cet événement a été l'aboutissement
de la solide résistance sahraouie, dont les chapitres héroïques ont montré la détermination inflexible des
Sahraouis à rejeter l'occupation étrangère, ses campagnes contre notre patrie depuis le début du XVe siècle
et les découvertes géographiques.
La création du front Polisario et le déclenchement de la lutte armée contre le colonialisme espagnol ont
marqué un tournant majeur dans l'histoire moderne de notre peuple. Elle a contribué à la renaissance de
l'esprit de la Révolution, à la promotion des valeurs de patriotisme et de sacrifice pour la libération de la
patrie.
Le Front Populaire pour la Libération de Saguia El-Hamra et Rio de Oro a réussi, en peu de temps, à
mobiliser la grande masse des Sahraouis à l'intérieur et à l'extérieur du pays et à les organiser. La conscience
politique collective s’en est trouvée consolidée ce qui a contribué à réaliser l’unité nationale du peuple. En
rejoignant ensemble le Front Polisario, les Sahraouis ont intégré les rangs de l’Armée Populaire de
Libération Sahraouie, avant-garde de la bataille pour la libération nationale.
Ce nouveau stade historique a eu un impact très positif sur la vie des Sahraouis, la formation d’une société
moderne préservant ses valeurs, la conscientisation de la Nation et la construction d’un État dont les
réalisations sociales n’ont cessé de progresser au cours de 47 années de sacrifices, dans la lutte et la
persévérance.
La célébration de cet événement nous conduit à rappeler et à saluer les sacrifices de nos glorieux martyrs et
des héros de la guerre de libération et à rendre hommage aux combattants de l'Armée populaire de
libération du peuple sahraoui, qui sont toujours prêts à défendre les nobles objectifs de liberté et
d'indépendance de notre peuple, et à imposer sa souveraineté sur l'ensemble du Sahara Occidental.
À cette occasion, nous adressons également un salut d’estime à tous les prisonniers politiques sahraouis
dans les prisons marocaines, ainsi qu’aux populations sahraouies des territoires occupés et du Sud du
Maroc, pour leurs efforts dans la Résistance à l’occupation illégale marocaine.
La communauté sahraouie en France et dans les pays du Nord exprime son attachement au Front Polisario,
l'unique et légitime représentant de notre peuple.
Elle affirme sa forte adhésion au droit international qui fonde la légitimité et son droit inaliénable à
l’autodétermination.
Elle affirme sa détermination à défendre les acquis nationaux et à affronter les manœuvres marocaines
visant son unité et sa cohésion.

Lutte Constance et Sacrifice pour imposer la Souveraineté de l'Etat Sahraoui.
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