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Le peuple sahraoui "est en guerre" contre l’occupant marocain qui ne croit qu’en la
force des armes
BOUMERDES - Le
membre du
Secrétariat
national du Front
Polisario et
secrétaire général
de l'Union des
étudiants
sahraouis, Moulay
Mhamed Ibrahim, a
aﬃrmé lundi lors
d’une rencontre
tenue à l’université
de Boumerdès que
le peuple sahraoui
est actuellement
en guerre contre
l’occupant marocain "dans tout le sens du terme" car "il ne croit qu’en la force des armes".

La situation dans les territoires occupés et dans les autres territoires du Sahara occidental "est une situation de
guerre dans toutes ses formes militaire, diplomatique, politique, légale et judiciaire", a souligné M. Moulay
Mhamed, qui est à la tête d’une délégation d'étudiants sahraouis sillonnant les universités algériennes pour
sensibiliser à la cause de son pays.
Parmi les principaux aspects de cette guerre, a-t-il dit, celui "économique à travers la poursuite du grand pillage
de toutes les richesses sahraouies", mais aussi médiatique, soulignant que "le Makhzen, mène une campagne
acharnée en mobilisant d’importants moyens ﬁnanciers, dans le but de tromper l’opinion publique marocaine et
mondiale".

"Pour faire face à l’occupant marocain qui ne croit qu’en la force des armes,
le peuple sahraoui n’as pas d’autre alternative que le sacriﬁce et la lutte
jusqu’à l’obtention de sa liberté et de son indépendance, car ce qui a été pris
par la force, ne peut être récupéré que par la force", a-t-il soutenu.

Louant la position immuable, oﬃcielle et populaire de l’Algérie à l’égard de la cause sahraouie et les sacriﬁces
considérables consentis par le peuple algérien pour recouvrer sa liberté, Moulay Mhamed Ibrahim a aﬃrmé que
"le combat du peuple sahraoui s’inspire de la guerre de libération algérienne".
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Sur un autre plan, le responsable Sahraoui a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre des "visites de
terrain eﬀectuées par la délégation sahraouie au niveau des universités algériennes pour informer la famille
universitaire sur les derniers développements du combat du peuple sahraoui et répondre aux allégations de
l’occupant marocain sur ce qui se passe sur le terrain", a-t-il dit.
"Il s’agit également de lancer les préparatifs de la journée de solidarité avec le peuple sahraoui, prévue
ultérieurement", a-t-il ajouté.
Selon le membre du Secrétariat national du Front Polisario et secrétaire général de l'Union des étudiants
sahraouis, ce type de rencontres à travers les universités algériennes sont également une opportunité, a-t-il dit,
pour "établir des ponts de communication et de fraternité avec les organisations estudiantines algériennes et
les mobiliser, en vue de la mise à nue des agressions de l’occupant marocain".

Dans son intervention à l’occasion, le recteur de l’université de Boumerdès,
Yahi Mustapha, a aﬃrmé que "le peuple algérien a embrassé la cause
sahraouie pour sa justesse", appelant à l’établissement des "ponts de l’union
avec la cause sahraouie, la dernière aﬀaire de colonialisme en Afrique et de
faire du 9 juin (Journée du chahid sahraoui), une Journée nationale de
solidarité avec le peuple sahraoui".

Le recteur, qui a également réitéré la justesse de la cause sahraouie, a souligné la "contribution particulière" de
l’université M’hamed Bougara à cette cause, en "accueillant annuellement l’université d’été des cadres de la
République arabe sahraouie démocratique (RASD) et du Front Polisario".
Il a aussi appelé au "renforcement des liens de fraternité entre les étudiants de l’université de Boumerdès et les
étudiants sahraouis".
Outre les interventions des participants, un documentaire sur les droits humains dans les territoires occupés a
été projeté à l’occasion de cette manifestation marquée par la présence d’une délégation sahraouie composée
de représentants de nombreux organismes estudiantins et administratifs de ce pays, ainsi que de la famille
universitaire et d’organisations estudiantines algériennes.
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