
Mesdames, Messieurs,

 Suite aux récents incidents qui ont eu lieu dans la région de Guerguerat au niveau 
du post frontalier entre le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie, Au 
nom de CESAM (Coordination Européenne au Sahara Autonome Marocain), et au nom de 
tous ses adhérents Marocains sahraouis d'origine de l'ensemble des région du Sahara de 
l'ouest "Moroccan Western Sahara", prend l'initiative de vous faire part d'importantes 
données et informations auxquelles nous avons eu accès travers notre réseau de partenaires 
et qui vous ont toujours apporté plus d'éclaircissements sur la réalité de ce conflit dont les 
conséquences peuvent être très graves pour toute la région et au-delàs.

Le conflit autour du Sahara Marocain est passé depuis le 6 Novembre 1975 jusqu'aux récents 
événements à Guerguerat par plusieurs étapes qui ont montré les réels intérêts et motivations 
des différentes parties, et surtout la réalité par rapport à la volonté de chacune des parties 
pour mettre fin à ce conflit dont les conséquences pèsent sur toute la région.

Au moment où le Maroc a toujours fait preuve de bon sens et d'une réelle volonté à mettre un 
terme au conflit par la voie diplomatique sous le contrôle de l'organisation des Nations Unies, 
une autre partie qui est l'Algérie n'a montré aucune bonne volonté dans ce sens, en niant dans 
un premier temps son implication dans ce conflit, et puis plus tard, sous la pression de la réalité 
dévoilée par la force des événements sur le terrain et par les rapport de votre organisation, en 
dévoilant une position et des manœuvres qui vont à l'encontre des solutions qui font l'unanimité 
chez la majorité des pays membres de votre organisation, et surtout qui représentent une réelle 
menace et grand danger pour la paix dans toute la région et même pour le continent voisin du 
nord.

Par devoir patriote et surtout humaniste et pacifiste, nous les VRAIS Sahraouis, sommes 
aujourd'hui dans l'obligation d'alerter et de partager notre inquiétude par rapport à l'issue de ce 
conflit et surtout par rapport à l'avenir de la paix dans la région et pour d'autres pays amis, et 
ce pour les raisons suivantes :

- Premier point est le plus important, c'est que réellement l'Algérie s'est toujours servie des
milices du polisario comme couverture et locomotive sur le front de la scène du conflit pour
des objectifs qui sont réellement les leurs. C'est une réalité aujourd'hui que ce pays a du
mal à nier et la preuve est sa récente réaction par rapport à la dernière résolution du
Conseil de sécurité numéro 2548 sur le Sahara qui a acté l'implication directe de l'Algérie
comme principale partie du conflit au Sahara Marocain;
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- Deuxième élément très important dans ce dossier est les grandes menaces que 
représentent les milices du polisario pour la paix dans toute la région de l'Afrique du nord et 
du Sahel;

- Troisième point important à signaler, lors d'une déclaration d'un haut responsable militaire 
algérien suite aux récents événements d'Elguerguerat, ce dernier a menacé ouvertement 
de pouvoir s'attaquer à une vingtaine de pays européens instantanément. En effet, ce 
responsable a fini par dévoiler une vérité militaire non déclarée chez ce pays. Il s'agit en 
en réalité de l'acquisition par l'Algérie, durant les quinze dernières années, d'un 
important arsenal d'armement dont de nombreux missiles avec têtes nucléaires auprès 
de l'Iran et de la Corée du Nord avec le soutien et l'intervention de l'ancien président 
mauritanien Oueld Abdelaziz. Ces missiles sont effectivement capables de causer 
d‘importants dégâts non seulement dans la région mais aussi dans tous les pays 
européens qui ont adopté une position par rapport au conflit qui n‘est du goût et qui ne 
satisfait pas les objectifs de l‘Algérie

- Autre point aussi important que les précédents, l'implication directe des milices du polisario 
dans les manœuvres des groupes terroristes qui menacent les régions du Sahara, de la 
Mauritanie, du Mali et du Sahel d'une manière générale, essentiellement au sein d‘Al 
Qaeda et du mouvement de Daech, et d‘une manière indirecte l'implication de l'Algérie 
aussi, qui a apporté secrètement son soutien au mouvement terroriste d‘Ansar Eddine qui a 
prêté allégeance au mouvement d‘Al Qaida, et qui a aussi hospitalisé son responsable 
dans la région, un certain Eyad Ghalli, dans un hôpital à Tamanrasset.

À la lumière de tous ces éléments et de beaucoup d'autres informations et données que 
nous sommes prêts à partager avec vous ultérieurement, nous avons jugé Utile et Nécessaire 
de vous alerter quant aux dangers que peut représenter l'Algérie dans sa haine pour la 
France, conséquence de son esprit de vengeance de la guerre d'Algérie, avec ses plans et 
ses manœuvres qui visent à porter atteinte à la paix dans toute la région et contre l'Europe 
entière.
Dans le même sens, et dans une logique anticipative et préventive, nous vous demandons 
d'envoyer une commission d'enquête pour inspecter les armes nucléaires que l'Algérie s'est 
procuré en enfreignant les règles internationales en vigueur. 

Aussi, et au nom du devoir humanitaire, nous sollicitons votre intervention pour libérer nos 
frères et sœurs retenus à l'encontre de leur volonté dans les camps de Tindouf et dont se sert 
les milices du Polisario.

Dans l'espoir de vous voir agir dans le sens qui a toujours été celui de votre engagement 
pour la paix et de vos actions fraternelles et humanistes, nous resterons toujours 
disponibles et prêts à collaborer pour contribuer aux efforts mobilisés pour la paix et la 
sécurité de nos peuples.
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