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Le Roi Mohamed V du Maghreb avait invite les Chefs des
Etats Africains a se reunir a Casablanca du 4 au 7 Janvier
1961 pour examiner la situation au Congo. Cette invitation fut
adressee aux Presidents de la Republique,Arabe Unie, de Gha
n31,de la Guinee, du Liberia, du Nigeria et au gouvernement
provisoire de l'Algerie, ainsi qu'au Togo, a la Somalie, et au
gouvernement legal de Lumumba pour envoyer des observateurs
awe reunions.

Le Roi Mohamed V, le President Gamal Abdel Nasser, le
Dr. N'Krumah, M. Ahmed Toure, M. Modibo Keita, M. Far
hat Abbas, Ie ministre des Affaires Etrangeres de Libye et l'am
bassadeur du Ceylan aupres de la Republique Arabe Unie,
ont assiste aux reunions de la Conference.

Ont ete egalement a Casablanca durant la reunion de la
Conference pour etre pres de celle-ci, une delegation de Ruanda
Urundi, et Ie representant du gouvernement legal de Lumumba
a Stanleyville.

L'invitation n'a pas ete adressee a Bourguiba, president de
la Republique de la Tunisie, bien qu'une information recue de
la capitale de cette Republique ait annonce que Bourguiba n'a
pas accepte l'invitation qui lui avait ete adressee pour assister
a la Conference, en raison du court laps de temps reserve aux
preparatifs d'execution necessaires pour garantir a une telle
conference des chances de succes. L'invitation n'a pas ete Don
plus adressee au President de la Republique de la Mauritanie
et aux Chefs des Etats Africains membres de la Communaute
Francaise, ni au gouvemement de Mobuto.

LA CONFERENCE AFRICAINE AU SOMMET

DE CASABLANCA DU 4 AU 7 JANVIER 1961



11est certain que plusieurs facteurs ont necessite la reunion
d'urgence des Chefs a Casablanca, notamment le problerne du

LA CONFERENCE DE CASABLANCA
ETAIT UNE NECESSITE

Plusieurs autres pays invites a la Conference ont exprime
leurs regrets de ne pouvoir y assister, entre autres :

Le .Liberia : M. William Betman, President de la Republi
que, a declare au cours d'une conference de presse que s'il ne
prend pas part a la Conference Africaine au Sommet, c'est d'a
bord pour des raisons personneJleset parce qu'il devra s'occuper
des legislations qui seront presentees au Parlement sur le nou
veau budget, que son gouvernement n'appuyait pas le gouver
nement Lumumba de Stanleyville et que c'est au peuple du
Congo qu'il appartient de choisir son gouvernement.

La Nigeria: S'est excusee de ne pouvoir assister a la Con
ference pour la raison que la date de ses reunions n'est pas a
sa convenance,

L'Inde : Elle n'a pas assiste a la Conference, son Premier
Ministre, M. Nehru, ne pouvant quitter dans les circonstances
actuelles l'Inde ou la Reine Elisabeth, est attendue en visite
officielle.

L'Indonesie : S'est excusee de ne pouvoir participer aux
travaux de la Conference.

Le Soudan : S'est excuse pour Ia raison que la date de
reunion de la Conference coincide avec les fetes de l'indepen
dance du Soudan.

L'Ethiopie : N'a pas participe a la Conference, bien qu'il
ait ete annonce qu'en raison de la situation creee 'dans le pays
par Ie coup d'Etat, elle se contentait de se faire representer
pa.r un observateur.

(
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Majeste,
CheTSamis,

Les quelques jours qui viennent de s'ecouler ont produit sur
moi une profonde impression. J'ai vecu parmi vous dans une
atmosphere d'une Afrique consciente de ses responsabilites
envers elle-meme et envers la paix mondiale.

Je croyais que l'annee qui vient de s'ecouler etait I'annee
de l'independance de l'Afrique et que l'annee qui commence,
celie de 1961, consacrera la sauvegarde de cette independance
ainsi que l'affirmation de sa portee reelle, afin que nous ne nous
contentions pas de celebrer l'independance et de mettre un ter
me au colonialismele jour meme de cette fete, grace a l'action
des forces nationalistes et a leur lutte durant de longues annees.

Nous avons d'ailleurs pu nous rendre compte dans Ie passe
que ce que nous avons cru etre la fete de Ia victoire n'etait que
la manifestation d'un grave danger.

Je pense, quant a moi, que cette conference dont Ies tra-

DISCOURS DU PRESIDENT GAMAL ABDEL NASSER

Congo, l'insistance avec 'laquelle la Franc- poursuit I'explosion
de ses bombes atomiques dans Ie Sahara et la question alge
rienne.

Et au moment ou les regards des peuples africains etaient
diriges vers Casablanca et ou les peuples asiatiques suivaient
avec interet les preparatifs qui s'y deroulaient, au milieu du
flot des depeches de felicitations rec;uesdes Etats epris de paix,
et SOliS le feu des calomnies des journaux et des radios des cer
des imperialistes, la Conference a inaugure ses travaux le mer
credi, 4 Janvier 1961.On s'est limite au cours de cette premiere
reunion a un seul discours qui a ete prononce par Ie Roi Moha
med V, en sa qualite de prometteur de la Conference.
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vaux s'achevent au cours de cette seance n'est qu'un debut
ayant sa valeur dans une annee de lutte amere menee pour la
liberte et la consolidation de ses fondements en Afrique, soit
en portant aux peuples qui continuent de lutter I'etendard de
I'independance, soit en protegeant les etendards des peuples qui
Ies ont hisses et qui se sont elances vers leurs objectifs dont les
plus importants resident dans le developpement economique et
social, en vue de former Ie citoyen africain libre que nous sou
haitons tous.

Apres ce debut important qui marque un tournant decisif,
cette conference revet d'autres significationset d'autres portees.
En effet, la reunion des Etats Africains libres au moment merne
011 ils accedent a la liberte, signifie que l'unite s'est deja faite
entre les aspirations de tous leurs peuples, et que la manoeuvre
de l'imperialismetendant a-diviser Ie continent et a l'incorporer
dans Ie grand Sahara africain, a echoue. Les reunions que nous
avons tenues ont affirme que le Grand Sahara n'est qu'un pont
et non une ligne de demarcation.

En fait, les longues deliberations que nous avons eues om
eta autant d'indices qui refletent Ia realite de Ia lutte africaine,
sa prise de conscience,son caractere serieux, sa profonde pers
picacite et qui offrent Ies meilleures possibilitesde succes,

Notre conference a revetu cet aspect evident qu'a travers
nos deliberations s'est manifestee la volonte d'une action afri
caine, la determination d'une personnalite africaine realiste
dirigee et un sens des responsabiliteseffectif et serieux. Telles
sont a mon avis les realisations de notre conference, tels SODt

aussi les devoirs qui nous incombent pour sauvegarder cette
volonte d'action africaine et lui ouvrir des horizons.
Majeste,

Cette conference m'a donne l'occasion de reaffirmer des

(
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Majeste,

Veuillez recevoir mes sinceres remerciements et rna profon
de estime pour I'initiative positive que vous avez prise en
nous invitant a cette Conference. Nous avons parfaitement rea
lise les efforts enormes que vous avez deployes, en presidant les
reunions de la Conference, et qui ont assure son succes.

S'il me reste quelque chose a ajouter, c'est de former l'es
poir de reunir SUI" Ie territoire de notre continent africain une
autre conference qui grouperait avec nous les dirigeants des
peuples asiatiques Iibres. Nous souhaitons qu'une telle confe
rence et une telle etape dans la Iutte de l'Asie et de l'Afrique

amities anciennes dont je suis fier et d'cn nouer de nouvelles qui
me tiennent a coeur. Elle m'a permis de rencontrer a nouveau
Votre Majeste et d'evoquer avec Elle le souvenir de notre reu
nion au Caire au cours de l'inauguration des travaux du Haut
Barrage. Elle a ete egalement une occasion pour moi de ren
contrer un ami cher, M. Kwame N'Krumah a qui une pro
fonde amitie nous lie. nm'a ete aussi donne de prendre contact
avec les Presidents Sekou Toure et Modibo Keta, deux heros
de la lutte africaine que je souhaitais tant rencontrer.
Majeste,

Permettez-moi d'adresser a votre noble peuple mes vifs
remerciements pour Ie geDereUXaccueiI qu'il nous a reserve et
qui a grandement contribue au succes de cette Conference. Ce
peuple, ami seculaire de la liberte, a incarne pour nous durant
fa Conference Ja volonte des populations africaines, leur enthou
siasme et leur foi illimitee dans leur mission et leurs objectifs.
Aussi, ce peuple ne nous a-toil pas seulement offert une large
hospitali te, il nous a donne aussi une force propulsive debor
dante.

(
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auront les memes effets createurs que ceux de la Conference
de Bandoeng en 1955.

Le Roi Mohamed V a prononce le discours inaugural par
lequel il a souligne la necessite urgente qui a determine la con
vocation de la Conference. Parlant de la situation au Congo, le
Roi a declare :

«La Republique du Congo venait a peine d'acceder a l'in
dependance qu'elle dut affronter Jes conspirations imperialis
tes representees par les mouvements separatistes dans ce pays.
Le gouvernement du Congo eut alors recours aux Nations Unies
qui envoyerent leurs forces au Congo. La mission de ces forces,
telle que la conceit le Royawne du Maghreb, devait consister
a consolider l'independance du Congo, son unite et le gouverne
ment legal. Mais les Nations Unies n'ayant pas tenu ces enga
gements, le gouvernement du Maghreb proclama qu'il avait
decide de retirer son contingent des forces des Nations Unies au
Congo ».

Sa Majeste a ajoute que Ie Royaume du Maghreb, crai
gnant que l'agression ne s'etende aux autres regions africaines
independantes, a decide de convoquer une Conference a Casa
blanca. Sa Majeste a recommande ensuite de former une com
mISSIOnpennanente qui sera designee par les Nations Unies,
d'accord avec un areopage reunissant les representants de
tous les partis du Congo, et qui._veillera a I'installation d'un
pouvoir democratique et au retablissement de la securite et de
la paix dans ce pays. Cette commission, a poursuivi Sa Majes
te, doit comprendre des membres appartenant a des Etats desi
gnes par la Commission Consultative du Secretaire General et
qui sont en l'occurence ceux dont les forces ont participe a la
F.U.N.U. au Congo.

Sa Majeste a propose de conclure une treve pour faciliter

(
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la mission delicate de la Commission Internationale del Concilia
tion, comme Elle a reclarne la liberation de Patrice Lumumba,
Ie retrait des forces belges du Congo et Ie desarmement de tous
les Belges civils residant dans ce pays.

Sa Majeste a accuse les Etats Occidcntaux de recourir a de
nouveaux precedes imperialistes pour maintenir leur emprise
sur l'Afrique et leurs positions strategiques au Congo. Elle a
critique severement les manoeuvres des Etats irnperialistes ten
dant a soumettre I'Afrique a un nouveau genre d'imperialisme
et a saper la liberte des Etats qui ont accede recemment a I'in
dependance et ales contraindre a vivre sous des regimes ou
leurs libertes reelles seraient perdues,

La liberte de I'Algerie

Sa Majeste a rendu un vibrant hommage a la lutte que le
peuple algerien mene pour son independance. Elle a flerri le
projct visant au partage du territoire algerien, en faisant re
marquer que les imperialistes tentent de realiser en Algerie ce
qu'ils ont accompli au Congo, en Irian Occidental et en Mau
ritanie.

Sa Majeste a proclame l'appui de la Conference au droit de
l'Algerie a la liberte entiere, sans aucune condition ni restric
tion. Elle a mis l'accent sur le fait que les evenements qui se
sont dero\tles recemment en Algerie ont dernontre que le peu
pie algerien forme un bloc compact et uni pour soutenir son
gouvernement dans son refus total de toute concession.

Sa Majeste a denonce par la meme occasion les tentatives
visant au partage de I'Algerie,

Une Charte pour I'Afrique

Le Roi Mohamed V a suggere l'elaboration d'une Charte
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Due autre reunion speciale
A midi et quart - heure de Casablanca - Ie Roi Moha-

med V a termine son discours et la seance inaugurale a ete
levee.

pour I'Afrique en dix points, groupant tous les Etats Africain!
neutres, en vue d'une etroite cooperation contre l'imperialisme
ct l'intervention etrangere. Sa Majeste a egalement propose 141
formation d'une Assemblee des Etats Africains qui se chargera
de coordonner la politique du Continent a l'avenir.

La Charte proposee comporte les dix points suivants :
1. - La liquidation des systemes imperialistes, par la libe

ration des territoires qui sont encore soumis au colonialisme
dans le Continent Africain.

2. - L'abolition de la persecution raciale, sous routes ses
formes en Afrique.

3. - La lutte contre toutes les formes de l'ancien colonia
lisme et du nouvel imperialisme sous tous les aspects qu'il tente
de camoufler.

4. - La consolidation et la protection des Etats Africains
qui ont accede recemment a l'independance.

5. - L'edification d'une unite africaine.
6. - La reaffirmation du non-alignement du Continent

Africain a n'importe quel bloc.
7. - L'evacuation de toutes leg forces d'occupation de

l'Afrique.
8. - L'interdiction des essais nucleaires dans le Continent

Africain.
9. - L'interdiction de l'intervention etrangh-e dans les

afiaires du Continent Africain.
10. - La consolidation de la paix mondiale,

(
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La Conference de Casablanca, reunie par Sa Majeste Mo
hamed V, Roi du Maroc, et constituee par les Chefs d'Etats
suivants :

Sa Majeste Mohamed V, Roi du Maroc.
Son Excellence Gamal Abdel Nasser, President de la Re

publique Arabe Unie,
Son Excellence Kwame N'Krumah, President de la Repu

blique du Ghana,
Son Excellence Sekou Toure, President de la Republique

de Ouinee,
Son Excellence Modibo Keita, President de la Republique

<iuMali,
Son Excellence Ferhat Abbas, Premier Ministre du Gou

vernement Provisoire de la Republique Algerienne, representant
Ie Gouvernement Provisoire Algerien,

LES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE
CONCERNANT LA SITUATION AU CONGO

La Conference a tenu sa premIere reunion a 3 heures et
dernie de l'apres-midi (a 5 heures et demie, heure du Caire).

A l'issue de cette reunion, les Chefs ont tenu une autre
reunion speciale qui a dure jusqu'a 1 heure moins dix minutes
et au cours de laquel1e ils ont examine l'ordre du jour de la
Conference.

Le President Gamal Abdel Nasser a ete le premier a quit
ter cette reunion. Il a ete salue a son depart par Sa Majeste
Ie Roi, le Prince Heritier, et les Chefs des autres delegations
qui ont quitte ensuite successivement le siege de la Conference.

Premiere reunion
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Son Excellence Abdel Kader EI Allam, Ministre des Affai
res Etrangeres, representant Sa Majeste le Roi Idriss ler, du
Royaume de Libye et

Son Excellence Alwin B. Perera, Ambassadeur Extraordi
naire et Plenipotentiaire, representant le Premier Ministre de
-Ceylan,
ayant considere la situation au Congo

DECLARE l'intention et la determination des Gouverne
ments respectivement representee, de retirer leurs troupes
et autre personnel militaire, places sous le commandement
operajionnel des Nations Unies au Congo,
REAFFIRME la reconnaissance du Parlement elu et du
Gouvemement legalernent constitue de la Republique du
Congo qui fut proclamee le 30 Juin 1960,
CONVAINCUE que la seule justification de la presence
des troupes des Nations Unies au Congo est :
1) DE REPONDRE aux appels du Gouvernement legiti

me de la Republique du Congo, a la requete duquel
les Nations Unies ont decide de creer leur commande-
ment operationnel, I

2) D'EXECUTER les decisions du ConseiI de Securite
relatives a la situation au Congo,

3) DE SAUVEGARDER l'unite et l'independance de la
Republique du Congo et PRESERVER son integrite
territoriale.

DEMANDE instamment aux Nations Unies d'agir imme
diatement en vue de :
a) Desarmer et dissoudre les bandes illegales de Mobuto,
b) Relacher de prison et liberer tous les membres du Par

lement et du Gouvemement legitime de la Republique
du Congo,

(



13

Nous, Chefs d'Etats Africains reunis a Casablanca du 3 au
6 Janvier 1961, conscients de nos responsabilitesa I'egard du
Continent Africain,

Proclamons notre determination de faire triompher les li
bertes dans toute l'Afrique et de realiser son unite,

Affirmons notre volonte de conserver et de consolider une
unite de vue et d'action dans les affaires internationales pour
sauvegarder l'independance cherement acquise, la souverainete
et l'integrite territoriale de nos Etats, de renforcer la paix dans
Ie monde en pratiquant nne politique de non-alignemet,

CHARTE AFRICAINE DE CASABLANCA

c) Reunir le Parlement de la Republique du Congo,
d) Eliminer du Congo tout Ie personnel rnilitaire et para

militaire beige ou tout autre personnel etranger (n'ap
partenant pas au Commandement operationnel des Na
tions Unies),

e) Remettre au Gouvernement legitime de la Republique
du Congo tous les aerodromes civils et militaires, les
stations de radiodiffusion et autres etablissements, ac
tuellement illegalement retires a ce Gouvernement,

£) Empecher les Belges d'utiliser le territoire du Ruanda
Urundi sous tutelle des Nations Unies comme base
d'agression, directe ou indirecte, contre la Republique
du Congo.

DECIDE qu'au cas ou les buts et les principes qui ont
justifie la presence du conunandement operationnel des
Nations Unies dans la Republique du Congo ne seraient pas
atteints et respectes, les Etats ici representes se reservent
le droit d'engager toute action appropriee,
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Proclamons notre volonte de liberer les territoires africains
encore sous domination etrangere, de leur preter aide et assis
tance, de liquider Ie colonialisme et Ie nec-colonialisme sous
toutes .Ieurs formes, de decourager l'etablissement des troupes
et des bases etrangeres qui met en danger la liberation de
l'Afrique, et de nous employer egalement a debarrasser Ie Con
tinent Africain des interventions politiques et des pressions eco
nODllques,

Proclamons la nccessite pour les Etats Africains indepen
dants d'orienter leur politique economique et sociale dans Ie
sens de l'exploitation des richesses nationales au profit de leurs
peuples et d'en assurer une distribution equitable entre tous les
nationaux,

Affirmons notre volonte d'intensifier nos efforts en vue de
creer une cooperation effective entre les Etats Africains dans les
domaines econornique, social et culturel.

Dans le but de consolider les libertes de l'Afrique, de batir
son unite, et d'assurer sa securite, DECIDONS :

1 - La creation, des que les conditions en seront reunies,
d'une Assemblee Consultative Africaine comprenant les repre
sentants de chaque Etat Africain, ayant un siege permanent et
tenant des sessionsperiodiques.

2 - La creation des quatre Comites suivants :
- Le Cornite Politique Africain, groupant les Chefs d'Etats

Africains ou leurs representans dfiment mandates, qui se reunit
periodiquement en vue de coordonner et d'unifier la politique
generale des divers Etats Africains,

- Le Comite Economique Africain, groupant les Minis
tres des Effaires Economiques des Etats d'Afrique independants
qui se reunit periodiquement, pour arreter les decisions de co-
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Nous REAFFIRMONS solennellement notre respect ine
branlable de la Charte des Nations Unies et de la Declaration

operation cconomique africaine, et dont une des taches les plus
urgentes est d'etablir des relations postales et radiotelegraphi
ques entre les differentes capitales africaines,

- Le Comite Culturel Africain, groupant les Ministres de
I'Education Nationale des Etats Africains independants, qui se
reunit periodiquement, en vue de preserver et de developper la
culture et la civilisation africaines et d'intensifier la cooperation
et l'assistance culturelle africaines,

- Un Haut Commandement Africain groupant les Chefs
d'Etat-Major des Etats Africains independants, qui se reunit
periodiquement dans Ie but d'assurer la defense commune de
I'Afrique en cas d'agression contre une partie de ce Continent
et de veiller a la sauvegarde de l'independance des Etats Afri
earns.

3 - La creation d'un Bureau de liaison destine a assurer
une coordination efficace entre les differents Organismes ci
dessus enumeres, et notarnmcnt de provoquer dans un delai de
trois mois a partir de Ia publication du present document, la
reunion des experts charges de regler les modalites pratiques
concernant Ie fonctionnement des Organismes precites.

Nous, Chefs d'Etats Africains reunis a Casablanca, du 3 au
6 Janvier 1961,

REAFFIRMONS notre fidelite a la Conference des Etats
Africains independants, reunis a Accra en 1958 et a Addis
Abeba en 1960, et LANCONS un appel a tous les Etats Afri
cains independants pour s'associer a notre action commune de
consolidation de la liberte en Afrique et d'edification de son
unite.
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Considerant que la X'Veme Session de I'Assemblee Generale
des Nations Unies a reconnu Ie droit du peuple algerien a Pin
dependance et a l'auto-determination, sur la base de l'unite et
de l'integrite territoriale, ainsi que la responsabilite des Nations
Unies dans la mise en application de ce droit, en Algerie;

Considerant que toute aide politique, diplomatique et rna
terielle apportee au peuple algerien est une contribution a la
liberation de l'Afrique;

Considerant que toute aide apportee a Ia France dans sa
guerre en Algerie constitue un acte d'hostilite a l'egard de
toute l'Mrique;

Considerant que Ie G.P.R.A. est la seule autorite habilitee
a representer et a engager l'Algerie;

Considerant que la guerre que poursuit Ia France en Al
gerie cOhstitue une menace croissante a la paix et a la securite
de l'Afrique et du monde;

Considerant que les evenements et manifestations qui se
developpent en Algerie constituent I'affirmation sans equivoque
de 1a volonte du peuple algerien de realiser son independance
ainsi que son unite et son union auteur du G.P.R.A. ;

1 - Declare sa determination de soutenir par tous les mo
yens Ie peuple algerien et le G.P.R.A. dans leur lutte pour
l'independance de l'Algerie;

2 - Demande a tous les pays qui soutiennent le peuple

RESOLUTIONS SUR L'ALGERIE

de la Conference Afro-Asiatique tenue a BANDOENG dans Ie
but de promouvoir la cooperation de tous les peuples du monde
et de consolider la paix internationale,

(
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La Conference, tenue a Casablanca,
- Considerant les manoeuvres colonialistes destinees a di

viser les territoires des Etats Afric=ins pour les affaiblir;l

DECLARATION

LA CONFERENCE DENONCE ET CONDAMNE TOU
T.E CONSULTATION ET TOUT REFERENDUM ORGA
NISES UNILATERALEMENT PAR LA FRANCE EN
ALGERIE ET DONT LE RESULTAT NE SAURAIT EN
AUCUN CAS ENGAGER LE PEUPLE ALGERIEN.

RESOLUTION SUR LA MAURITANIE

algerien dans sa lutte de liberation nationale, de renforcer leur
aide politique, diplomatique et materielle;

3 - Denonce l'assistance apportee par l'OTAN a la France
dans sa guerre de reconquete coloniale en Algerie;

.. - Invite tous les pays a interdire sans delai l'utilisation
directe ou indirecte de leur territoire pour des operations centre
le peuple algerien;

5 - Demande le retrait immediat des troupes africaines
servant sous commandement francais en Algerie;

6 - Approuve I'engagement de volontaires africains et au
tres dans l'Armee de Liberation Nationale;

7 - Invite tous les Gouvernements qui ne l'ont pas encore
fait a reconnaitre le G.P.R.A. ;

8 - Declare que la poursuite de Ia guerre en Algerie est
de nature a amener les participants a la Conference a recon
siderer leurs relations avec la France;

9 - S'oppose au partage de I'Algerie et rejette toute solu
tion unilaterale et tout Statut impose ou octroye.

(
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- Considerant que la France, pour mieux asseoir sa domi
nation au Sahara, en exploiter les richesses et s'assurer des
debouches sur l'Ocean Atlantique, a ampute Ie Maroc de sa
partie Sud en Mauritanie;

- Considerant que la creation d'un Etat factice dit Mau
ritanie contre la volonte des populations, et au mepris des
engagements solenneis souscrits par la France, constitue une
violation des traites et accords internationaux;

- Considerant que I'erection de la Mauritanie en Etat
n'est qu'un moyen pour la France d'encercler les pays africains,
de s'assurer des bases de repli et multiplier Ie nombre de ses
satellites;

- Considerant que, d'une Iacon generale, la multiplication
des Etats artificiels en Afrique constitue une menace perrna
nente a la securite du Continent Africain, en meme temps
qu'un renforcement de I'imperialisme;,

Considerant que I'objectif vise par la France en Mau
ritanie est l'exploitation economique, et I'utilisation strategi
que de cette region, - en particulier centre les pays africains,
ainsi que Ie maintien des barrieres artificielles en Afrique;

- Considerant que la defense de l'Unite et de l'Integrite
territoriales de tout Etat Africain, constitue en memc temps
la defense de la liberte de l'Afrique;

DENONCE ET CONDAMNE solennellement toute forme
d'exploitation economique, politique et militaire en Afrique;

DECLARE s'opposer par tous les moyensa route tentative
de division et de satellisation du Continent Africain:

La Conference APPROl.JVE toute action menee par le
Maroc en Mauritanie pour y recouvrer ses droits legitimes.

(
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La Conference de Casablanca,
Ayant examine l'importante question de Palestine,

RESOLUTION SUR LA PALESTINE

Denonce et condamne la collusion entre la France et Israel
dans Ie domaine des essais nucleaires, collusion qui menace Ia
paix dans Ie monde et particulierernent en Afrique,

Lance un appel a tous les peuples et en particulier aux
peuples africains menaces de tout mettre en oeuvre pour arreter
ces essais nucleaires et pour s'opposer a l'utilisation des terri
toires africains aux fins d'une politique de domination.

Ayant enregistre avec satisfaction Ie refus du peuple fran
~ais de laisser se derouler les experiences sur son territoire, invi
te tous les pays africains a .reconsiderer leurs relations avec la
France, devant son obstination de poursuivre ses explosions
atomiques en Afrique.

La Conference de Casablanca reunie du 3 au 6 Janvier
1961,

S'eleve energiquement contre la poursuite par la France,
sur Ie territoire africain, de ses essais nucleaires en depit de la
revolte de la conscience universelle, de la reprobation des pays
c!'Afrique, et des recommandations des Nations Unies,

Denonce avec force cet acte de provocation dirige contre
les peuples d'Afrique, dans Ie but de les intimider et de freiner
leur marche vers leur liberation et la realisation de leur unite,
ce qui constitue un danger permanent pour les populations
africaines et une menace constante pour la paix dans Ie mon
de,

RESOLUTION SUR LES ESSAIS NUCLEAIRES

(
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La Conference de Casablanca,
Rappelant particulierement la resolution du Conseil de

Unies, denoncant la politique d'apartheid et de segregation ra
-ciale pratiquec par le Gouvernement de l'Union Sud-Africaine,

Rappelant particulierement la resolution du Conseil de
Securite en date du premier Avril 1960, qui considere la politi
que de segregation raciale poursuivie par Ie Gouvernement de

RESOLUTION SUR LA SEGREGATION
RACIALE E1.' L'APARTHElD

Gravezaent preoccupee par la situation creee en Palestine,
-par suite de la privation des Arabes de Palestine de leurs droits
legitimes,

1 - Met en garde contre la menace que cette situation
fait peser sur la paix et la securite du Moyen-Orient et la ten
sion internationale qui en decoule,

2 - Insiste sur la necessite d'apporter a ce probleme une
solution juste, conforme aux resolutions des Nations Unies et
.a la resolution afro-asiatique de Bandoeng, et de restituer aux
.Arabes de Palestine tous leurs droits Iegitimes,

3 - Constate avec indignation qu'Israel s'est toujours ran
Ze aux cotes des imperialistes, chaque fois qu'il s'est agi de
prendre position sur les problemes vitaux qui se posent a l'Afri
que, notamment l'Algerie, le Congo, les essais nucleaires en
Afrique et denonce, en consequence, Israel cornme instrument
.au service de l'imperialisme et du neo-colonialisme, non seule
-ment en Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et en Asie,

4 - En appelle aux Etats cl'Afrique et cl'Asie pour s'oppo
sel' a cette nouvelle politique que le colonialisme met en oeuvre
pour se constituer des bases.
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En ce qui concerne le territoire sous tuteUe du Ruanda
U rundi, la Conference denonce les tentatives de la Belgique de
vouloir diviser ce pays en creant deux Etats pseudo-indepen
dants imposes par une politique de repression generalisee con
tre les IHements nationalistes du Ruanda-Urundi.

EUe appuie sans reserve la cause du peuple du Ruanda
Urundi dans sa lutte pour une independance authentique, et
dcmande instamment la mise en application des resolutions

RESOLUTION SUR LE RUA.."IDA-URUNDI

l'Union Sud-Africaine comme une menace a la paix et a la
Securite Internationale,

Denonce le mepris manifeste par le Gouvernemcnt de
"Union Sud-Africaine a I'egard des decisions prises par l'Orga
nisation des Nations Unies et les conferences africaines et asia
tiques et condamne son obstination a poursuivre sa politique
raciale portant atteinte a la dignite de l'homme et constituant
-une violation flagrante des droits naturels,

Denonce les puissances imperialistes qui continuent a
appuyer moralernent, politiquement et militairement Ie Gou
vemement raciste de l'Union Sud-Africaine,

Reaffirme et s'engage a mettre en oeuvre les decisions des
conferences tenues a Bandoeng, Accra, Monrovia, et Addis
Abeba a ce sujet et demande instamment a tous les Etats afri
cains d'appliquer ces decisions,

Demande egalement a l'Organisation des Nations Unies
l'application des sanctions prevues par les articles 40 et 41 de
la Charte des Nations Unies au cas ou Ie Gouvernement de
l'Union Sud-Africaine ne mettrait pas fin a sa politique de
segregation raciale.

(
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Le 24 Janvier 1961, le President Gamal Abdel Nasser a
prononce a l'Assemblee Nationale, Ie discours suivant, par le
quel il a expose les resolutions de la Conference de Casablanca:
Chers compatriotes, membres de l'Assemblee Nationale,

J'ai eprouve une joie immense en recevant Ie message de
votre honorable Assemblee, qui m'est parvenu alors que Ie na
vire «AI Horreya» voguait en Mediterranee, en route pour la
Patrie, a l'issue de la Conference de Casablanca. Ma joie pro
venait de ce que votre message m'a confirme a. nouveau la con-

DISCOURS DU PRESIDENT NASSER
A L'ASSEMBLEE NATIONALE DU CAIRE

votees par l'Assernblee Generale des Nations Unies au cours de
sa 15emc Session concernant l'avenir du Ruanda-Urundi et son
regime constitutionnel, notamment :

l'amnistie generale et inconditionnelle pour tous les actes
commis au cours des incidents de Novembre 1959,
l'abolition de l'etat d'exception,

le retablissernent des Iibertes democratiques et des droits
fondamentaux de l'homme,
Ie retour immediat de tous les refugies palestiniens,
la reconciliation nationale,

la sauvegarde de l'Unite Nationale et de l'integrite terri
toriale du pays.

La Conference denonce l'urilisation du territoire du Ruan
da-Urundi comme base d'agression contre les peuples africains
en general et Ie Congo en particulier.

La Conference demande instamment l'evacuation imme
diate de toutes les forces belges stationnees dans ce territoire et
la restauration d'un climat de paix et de securite.



cordance de notre pensee a tous, quant aux moyens d'action et
aux objectifs arabes,

II etait evident que votre message soulignat le fait que
la valeur reelle de la Conference de Casablanca a trouve sa
juste appreciation dans Ia conscience populaire arabe, dont vo
tre Assemblesest l'expression.

Le point evident de la Conference de Casablanca, comme
votre message I'a qualifie, c'est qu'il s'agit d'une action contre
l'imperialisme et contre le sionismequi en est l'agent et l'un des
instruments de cet imperialisme.

L'expression contenue dans votre message que chaque ac
tion contre l'imperialisme est une action arabe, de meme que
chaque action contre le sionisme, agent de l'imperialisme, signi
fie que chaque action en faveur de la liberte est une action
arabe, car Ie nationalisme arabe,. dans son essence, n'est que Ia
liberte pour toute Patrie arabe et tout citoyen arabe. Ainsi, les
causes de la liberte, dans leur forme generale, sont Ie prolonge
ment de nos causes, et notre triomphe sera partout une energie
animatrice des possibilites de notre Iutte liberatrice.

La lutte arabe s'est etendue de Bandoeng a Casablanca. Les
jours et les epreuves ont dernontre que cette Iigne est celie de
la aecurite arabe, celle aussi de la paix.

Sur cette Iigne qui va de Bandoeng a Casablanca, nous
avons engage des batailles aux cotes d'autres peuples. Nous les
avons engagees sur notre territoire et sur Ie territoire d'autres
peuples, a la recherche de la liberte. Nous ne luttions pas seuls,
mais de nombreux autres peuples ayant les memes convictions
que nous se tenaient a nos cotes. De meme, nous n'avons jamais
cede sur nos convictions et sur Ie devoir qui nous incombe de
soutenir les autres. Nous demandons a Dieu de conduire tou-

(
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jours cctte Republique dans la voie du devoir, et de renforcer
sa foi, afin qu'elle soit a l'avant-garde de la lutte pour la li
berte.

On ne sauvegarde pas la liberte en suppliant l'imperialisrne
ou en traitant avec lui, pas plus qu'elle ne peut etre sauvee en
faisant une treve avec l'imperialisme ou en essayant de l'ama
douer.

La liberte se preserve loin des palais de la reaction et du
feodalisme, loin des murmures et de l'egoisme individuel qui se
cache derriere les propos mielleux et les expressions ambigues.
Les batailles de la liberte ne se livrent que de Iacon positive et
consciente, en affrontant les forces memes de l'imperialisme.
Ces luttes ne peuvent avoir qu'un seul resultat : la destruction
de l'imperialisme et son elimination totale.

C'est ainsi, par exemple, qu'a Bandoeng, l'avant-garde de
la liberation en Asie et en Afrique, on a pu mobiliser contre
I'imperialisme et ses agents une puissance populaire considera
ble. Si ncus considerons la bataille de Suez comme un tournant
dans le mouvement de liberation du Continent Africain, c'est
parce que l'appel a la liberation africaine provenait de Han
doeng.

La conference de Bandoeng a affronte les agents de l'im
perialisme, comme eUe a fait face a celui-la meme, leur maitre,
pour lequel ils travaillent. La preuve la plus evidente qu'Israel
est un des instruments les plus importants de l'imperialisme,...
c'est qu'il fut empeche d'assister a la conference de Bandoeng,
malgre sa pretention de faire partie de l'Asie, L'unanimite
afro-asiatique s'est faite au sujet de la position d'Israel, et de
son isolement en tant que source d'agression, expression du mal
imperialiste et une de ses manifestations.

La meme chose s'est produite a la Conference de Casa-
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blanca, Israel s'imaginait pouvoir, apres le choc qu'il a r~u en
Asie, etre en mesure de s'infiltrer dans le continent noir. Or;
la Conference de Casablanca l'a demasque, elle l'a mis face a
face avec lui-meme et avec ses maitres et ses createurs ct I'a
revele SOU! son veritable aspect, comme cela est nettement sou
ligm~dans la resolution officiellequi Ie concerne et qui declare:

La conference constate avec reprobation qu'Israel n'a ces
se d'appuyer l'imperialisme chaque fois qu'une question impor
tante concernant l'Afrique etait examinee, et notamment les.
problemes d'Algerie, du Congo et des essais atomiques en Afri
que. C'est pourquoi, la conference qualifie Israel d'instrumenr
au service de l'imperialisme sous sa forme ancienne et nouvelle.
non seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et en'
Asie, La conference invite tous les Etats d'Afrique et d'Asie a
s'opposer a cette politique nouvelIe utilisee par I'imperialisme
en se creant des bases... :.

Cette resolution, et les echos qu'eJIe a eus, ont montre
avec evidence que les avant-gardes liberes en Afrique ont ou
vert les yeux quant a la realite d'Israel, et ont demasque ses:
desseins et ses objectifs caches. La reaction de la resolution en
Israel s'est traduite tout d'abord par une rage amere, puis par
une manoeuvre pour neutraliser ses effets. Les repercussionsde
cette resolution se sont particulierement manifestees au Ghana,
ou Israel a cherche a semer le doute quant a l'attachement de
ce pays a la resolution de Casablanca.

Le Dr. Kwame N'Krumah, President de la Republique du
Ghana, a estime necessaire de publier un communique qui a.
porte un coup terrible aux manoeuvres d'Israel. II a declare
nettement et sans detours que la resolution de Casablanca con
cernant Israel constitue l'un des fondements de la politique-

(
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Chers c0n:tpatriotes, membres de l'Assemblee Nationale,

Ce qui aide les peuples africains a prendre conscience des
objectifs de l'imperialisrne et de ses precedes, comme du role
d'Israel au service de ces objectifs, en tant que l'un de lies
instruments, c'est la reedition des precedes colonialistes en
Afrique. II y reitere, en effet, ce qu'il a entrepris auparavant
dans Ie monde arabe pour s'opposer a la rnaree revolutionnaire,
L'irnperialisme cherche a diviser la grande Patrie. II repete,
par exemple, au Congo, ce qu'il a deja fait en Syrie. Nous Ie
voyons egalement separer une partie du Congo, l'appeler Katan
ga, et y installer I'un de ses agents, le nomme Tshombe. La
meme tentative s'est produite dans le passe. 11ne nous est pas
difficile de regarder autour de. nous, en Orient arabe, et de
voir un exemple ancien du Katanga et de retrouver ces marion
nettes impuissantes que l'imperialisme a installees cornme il a
installe Tshombe, quoique ces noms soient arabes ...

Un autre exemple est celui de l'Algerie, Oil l'imperialisme
reve de repeter ce qu'il a fait precedemment dans notre nation
arabe, en Palestine, d'ou il a chasse un peuple de sa terre et
l'a cedee a un autre qui lui est etranger.

En Algerie, les colons etrangers se sont empares de toute
la terre et en ont chasse les proprietaires, Aujourd'hui l'impe
rialisme parle de partager l'Algerie, d'arracher une partie de la
Patrie arabe algerienne et de la ceder aux immigrants venus de

ghaneenne. Ce communique a ajoute a la rage d'Israel, accrue
par l'echec de ses manoeuvres.

Nous semmes convaincus que cette rage amere est Ie seul
fruit que recoltera Israel apres ses multiples tentatives de s'im
planter dans notre continent africain vigilant.
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l'aurre cote de la mer, afin qu'elle leur serve de Patrie et qu'elle
soit une base pour les ambitions imperialistes.

Nous semmes convaincus que les peuples africains ant vu
jaillir a Casablanca la lumiere de nos epreuves avec les bases
que l'imperialismea installees dans le monde arabe. Us ont vu
egalement cette lumiere dans leurs epreuves avec ce que l'im
perialisme entreprend aujourd'hui au coeur du continent. Le
resultat ineluctable est que l'Afrique a realise qu'Jsrael consti
tue un danger pour la securite africaine et qu'il est un masque
derriere lequel se dissimule l'agression imperialiste.

La delegation de la R.A.U. a soulignenettement que notre
"/ Republique, dans sa defense inebranlable des portes du nord

est du Continent Africain, est convaincuc que ses arrieres se
ront a l'abri de ~oute infiltration israelienne qui n'est qu'une
forme de la penetration imperialiste,

La Conference de Casablanca nous a donne egalement des
occasions magnifiques, dont principalement la rencontre avec
Ie grand peuple arabe du Maghreb. Nous avons vu, par nous
memes, que Ies emblemesde la Iutte arabe libre sont l'expres
sion reelle des peuples arabes.

J'ai vu, a Casablanca, sur les rives de l'Atlantique, exacte
ment ce que j'avais deja vu a EI Damam sur le Golfe Arabi
que : des appels a la lutte arabe pour le recouvrernent de la
Palestine et la liberation de l'Algerie,des appels a la Iutte arabe
pour l'unite dans sa conception de Iutte et de destin; des appels
a la lutte arabe pour la liberation sociale; des appels pour une
revolte contre l'imperialisme et contre tous ses precedes et
tous ses moyens.

En parlant de l'experience de Casablanca, je dois rendre
hommagc aux efforts sinceres deployes par le Souverain du

(
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Maghreb, le Roi Mohamed V, pour la convocation de la con
ference et les mesures prises pour assurer son succes.

La conference nous a egale~ent permis de rencontrer plu
sieurs leaders de la liberation africaine. Nous avions eu deja
l'honneur de faire la connaissance de certains d'entre eux,
comme M. Kwame N'Krumah, President de la Republique du
Ghana. Nous avons rencontre pour la premiere fois d'autres
leaders, dont M. Ahmed Toure, President de la Republique de
Guinee, M. Modibo Keita, President de la Republique du Mali.
C'est avec plaisir que nous les accueillirons ici en R.A.U. les
mois prochains.

Citoyens, membres de l'Assemblee Nationale,

La Conference de Casablanca nous a donne egalement une
occasion majeure d'affirmer une volonte d'action africaine cons
tructive.

La reunion de la conference en elle-rneme est le prelude
historique de cet esprit ne et concretise dans les resolutions
prises par les congressistes. D'ailleurs, la reunion de la confe
rence est d'une portee historique qui aura des repercussions
-decisives. Car si la conference represente la volonte de l'Afri
que independante, elle reflete egalement la foi des peuples du
continent dans l'identite de la lutte et la communaute du sort.

De plus, la conference incarne l'unite de I'Afrique, face aux
tentatives derisoires de l'imperialisme visant a semer la discorde
parmi les Africains. II n'y a plus d'Afrique arabe et d'Afrique
noire. Le Sahara n'est plus une ligne de demarcation entre lea
-divisionsdu continent, comme l'imperialisme l'avait imagine et
voulu sciemment, afin de realiser ses intentions nefastes. II est
devenu un pont qui unit Ie continent, reunit les esperances et
Ies efforts deployes pour la concretisation de ces esperances,
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Tel fut Ie debut historique qui a prepare cette conference
et qui lui confere sa grande importance.

En ce qui concerne la volonte d'action a laquelle ont abou
ti les travaux de la conference,vous en trouvez l'expressiondans
les resolutions qui ont ete communiqueesa votre Assemblee,aux
fins dtetude et de discussion.

Elles portent sur la constitution d'une Charte africaine en
vue de la liquidation de l'imperialisme et des bases militaires, la
coordination de la solidarite africaine sur le plan politique, eco
nomique et militaire, Ia question congolaise, la question alge
rienne, le probleme palestinien, les essais atomiques entrepris
par la France en Afrique et Ia cooperation atomique suspecte de
ce pays avec Israel.

Les autres resolutions sont consacrees a la segregation ra
ciale, a la question de la Mauritanie et a celIe du Ruanda
Urundi.

II y avait un certain nombre de points que la delegation
de la R.A.U. a mis en avant, pendant les travaux, et qui sont
autant de jalons dans la voie a suivre.

Je vous resume comme suit ces points
1) Si nous estimons que les problemes de I'imperialisme

au Congo et en Algerie, en particulier, sont les plus importants
a examiner par la conference, nous ne devons pas oublier egale
ment que la bataille contre l'imperialisme au Congo et en Alge
rie fait partie de la grande lutte dans tout Ie continent afri
cain.

Si l'imperialisme se sert de la bataille du Congo pour inti
mider la lutte de l'Afrique, nous devons nous solidariser tous
pour faire de cette bataille un exemple du triomphe africain, et
un appui a la liberte a travers tout le Continent.

La situation est identique en Algerie.

(
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2) Nous estimons que les problemes de l'Afrique font par
tie de la cause de la paix mondiale, et que notre accord avec
I'ensernble des peuples, et en premier lieu des peuples d'Asie, est
une question vitale pour conduire la lutte africaine vers ses
objectifs. En consequence, les problemes du desarmement et de
l'orientation de I'energie atomique a des fins pacifiques ne sont
pas a nos yeux d'une importance moindre que les problemesde
la liquidation de l'imperialismeet de la destruction de la segre
gation raciale.

3) Nous considerons que l'evolution economique et sociale
des peuples du continent est un puissant appui a la lutte afri
caine et le sensveritable de la liberte souhaitee. Sans developpe
ment cconomique et justice sociale, l'Africain perdra beaucoup
de facteurs de sa lutte positive pour l'independance, La coope
ration des peuples du continent pour realiser leur evolution est
un phenomenedicte par la necessite,et consisteen premier lieu
dans l'echange des produits, des experiences,et la consoildation
des moyens de contacts !lOUS leurs diverses formes.

4-) Nous croyons que rONU doit assumer son role au ser
vice de la lutte pour la liberte et revolution economique et
sociale. Arracher les Nations Unies des griffes des manoeuvres
imperialistes, telle est la bataille importante qu'il incombe aux
peuples africains et aux peuples epris de liberte d'engager.

11 nous faut trouver des moyens susceptibles de sauver
l'ONU en tant qu'instrument au service de la paix rnondiale,
basee sur la justice, contre toutes tentatives. Car, cet organisme
pourra jouer pleinement son role dans la realisation de I'objec
tif voulu.

5) Nous estimons que les objectifs de la lutte afrieaine ne
peuvent etre atteints en poussant l'Afrique dans la guerre froi
de qui oppose les blocs, et qu'ils se concretiseront si I'Afrique
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se transforrne en terre de rencontres constructives et non en
champs de luttes destructives entre ces blocs. Arracher l'ONU
des griffes de l'imperialisme est une grande victoire en vue de
la realisation de 'cette rencontre constructive entre les grandee
puissances. L'ONU est le meilleur cadre de la rencontre, com
me il en est le centre le plus sur.

6) Nous considerons que l'une de nos plus grandes respon
sabilites, consiste a sauvegarder l'unite de Ia progression afri
caine et a ne pas permettre a l'imperialisrne de nous entrainer
dans ces batailles secondaires avec les elements reactionnaires
ennemis du progreso Nous savons comment i'imperialisme
essaye cette tentative avec nous en Orient arabe ; nous savons
aussi qu'en depit de notre resistance a ces manoeuvres, l'objectif
que cherche a realiser la R.A.U. et son but principal est de lit»
rer chaque Patrie arabe et chaque citoyen arabe politiquement
ee economiquement.

11 est done indispensable de determiner les objectifs de
chaque etape de la lutte africaine. En d'autres termes, les res
ponsabilites qui nous ineombent doivent aller de pair avec notre
capacite personnelle afin que nous puissions realiser les dits
objectifs.

POUI' nous, cela est important pour reaffirmer le caractere
serieux et realiste de la lutte africaine en ce qui concerne les
peuples qui assument deja leurs responsabilites et les autres, a
la condition que les objectifs complets de la lutte demeurent
evidents, afin de donner l'impulsion qui perrnettra de s'acquitter
des responsabilites durant les etapes successives.Nous rendons
grace au Tout-Puissant qui nous a permis d'aboutir a ces reso
lutions qui representent la volonte d'aetion africaine et d'avoir
institue les organisations susceptiblesd'assurer le succes de cette
volonte.

(
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Citoyens, membres de l'AssembleeNationale,

Je suis persuade, comme je I'ai toujours ete, que la respon
sabilite majeure qui nous incombe nous fait assumer la charge
de deux batailIes, la bataille de la liberte et celIe de la cons
truction en vue de consolider cette liberte. Pour moi, nos objee
tifs resident avant tout dans Ie fait que notre pays doit etre
un exemple des principes que nous proclamons.

Notre foi en la liberte doit etre incarnee dans notre lutte
nationale centre l'imperialisme et pour la defense de nos fron
tieres, et chaque citoyen doit etre un exemple vivant de la di
gnite et de la valeur de l'homme conformernent aux principes
auxquels nous croyons.

_ Si nous croyons en l'unite arabe, notre Republique doit
etre une realisation continuelle et progressive des aspirations
arabes.

A la lumiere de cela, je pense pres avoir parle de notre
lutte de liberation sur Ie plan etranger, aborder celIe entreprise
sur Ie plan interieur, Le moment est venu, je pense, de m'a
dresser a votre honorable Assembleepour vous demander, con
formement au texte de la constitution provisoire, de vous char
ger de I'elaboration de Ia constitution permanente de la R.A.U.

II avait ete convenu que j'adresserais une Iettre au presi
dent de l'AssembleeNationale demandant a celle-ci d'entrepren
dre l'elaboration de la Constitution permanente de la R.A.U,
Mais je n'ai pas vouiu laisser l'occasionqui m'est offerte aujour
d'hui de m'adresser a vous sans evoquer cette question.

J'estime egalement que l'Assemblee devrait se preparer
discuter Ie plan de developpesnent general qui se propose de
doubler Ie revenu de la R.A.U. en dix ans. Six mois se sont
deja ecoules depuis Ie debut de l'execution du plan, et je crois
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Les journaux de Ghana ont publie en date du 18 Janvier
1961 les commentaires suivants :

«La presse a publie que l'attention du President N'Kru
mah a ete attiree sur certaines informations qui auraient paru
dans les journaux israeliens et selon Iesquelles l'ambassadeur
d'Israel a Accra aurait dernande d'etre rec;u par Ie President
N'Krumah pour s'entretenir avec lui de questions se rattachant
a la Conference de Casablanca.

L'ATIITUDE DES ETATS A L'EGARD DES
RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE

DE CASABLANCA

que ce delai est suffisant pour discuter ce premier essai pratique
de I'execution du plan.

J'entreprendrai demain une sene de conferences avec les
ministres pour examiner ce probleme, J'estime qu'il doit ega
lement vous etre soumis, afin que votre examen de l'execution
du plan soit une garantie du succes de ses objectifs.
Chers cornpatriotes, membres de l'Assemblee,

J'ai ete heureux de vous entretenir de ces deux questions,
l'elaboration de la Constitution permanente et l'execution du
plan de developpement, car les deux sont inseparables.

\ Si la liberte politique et economique constitue l'objectif de
la Constitution, Ie plan de developpement est Ie moyen d'assu
rer effectivement cette liberte. II est Ia base solide de la societe
democratique, socialiste et cooperative que nous cherchons
instaurer.
Chers compatriotes, membres de l'Assemblee,

Puisse l'etendard de la liberte flotte toujours bien haut
sur cette Republique, et proteger une Patrie libre et des cite
yens libres.
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c Le President N'Krumah desire qu'il soit bien entendu
que lui et le gouvernement de Ghana s'en tiennent a la Charte
'et awe resolutions de la Conference de Casablanca ».

Cette mise au point a ete faite a la suite de la declaration
attribuee au ministre de l'Agriculture de Ghana a l'inau
guration d'une exposition israelienne a Accra. Le ministre
avait, en effet, fait allusion a la cooperation entre les deux pays
durant les trois dernieres annees mais sans parler de I'avenir.

L'ambassadeur israelien commentant cette allocution, a de
clare qu'elle se conciliait avec les relations naturelles entre les
deux pays, tandis que la Conference de Casablanca s'est ecartee
de cette voie naturelle.

II y a lieu de signaler qu'Israel avait fait annoncer, a l'issue
de l'audience que I'ambassadeur israelien avait eue avec Ie
President N'Krumah que le Chef d'Etat de Ghana avait affir
me a l'arnbassadeur le maintien de I'arnitie de son pays pour
Israel, en depit des resolutions prise! par la Conference de
Casablanca.

Les cercles du ministere israelien des Affaires Etrangeres
avaient declare, a l'issue de la Conference de Casablanca que
des instructions avaient ete adressees a ses representants diplo
matiques au Ghana, en Guinee et au Mali leur demandant de
se renseigner au sujet des resolutions prises par la Conference
de Casablanca et qui qualifient Israel d'instrument de l'impe
rialisme sous toutes ses formes.

M. Akwadji, ministre des Affaire! Etrangeres du Ghana,
a declare a AI-Ahram en date du 24 Janvier 1961que l'attitude
du gouvernernent de Ghana a l'egard d'Israel s'est entierement
modifiee a la suite de la Conference de Casablanca et de la
resolution prise par elle qualifiant Israel d'instrument de l'im
perialisme, que son gouvemement s'en tient a toute clause figu-

l
(
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Le ministre a souligne l'importance des echanges commer
eiauxciaux entre la R.A.U. et Ie Ghana, en declarant que son
pays a besoin de quantites coinsiderables de produits arabes,
tels que Ie ciment et Ies tissus, et que le Ghana possede du bois
de qualite et du cacao.

LES .ECHANGES COMMERCIAUX
ENTRE LA R.A.U. ET LE GHANA

rant dans les resolutions pnses par la Conference et -qu'il tra
vaille dans l'interet de son peuple et des peuples de l'Afrique
en general. Le ministre a ajoute que Ie gouvemement de
Ghana a liquide depuis toutes les actions d'Israel dans la Socie
te de l'Etoile Noire de Navigation et qui representaient le plus
grot capital israelien au Ghana.

Le ministre a egalement annonce que les entretiens qu'Il
eus au Caire ont porte sur Ies derniers evenements au Congo et
sur la consolidation des relations entre les deux pays, comme
aussi sur le controle exerce sur les activites de l'ambassade de
Ghana. Poursuivant, le ministre a fait observer que l'affaire du
Congo es~celIe de l'Afrique entiere et que les resolutions prises
par les Chefs des Etats Africains confirment la decision des peu
plea du Continent d'interdire a jamais Ie retour de I'imperialis
me au Congo. Le ministre a declare ensuite qu'il a ete decide
de convoquer a une nouvelle conference les Etats signataires de
fa Charte de Casablanca, dans un delai de trois mois, pour lui
vre les developpements de la situation au Congo. Il a refuse
d'infirmer ou de confirmer si cette reunion aura lieu a l'echelle
des Chefs d'Etat, comme il a annonce que la date a laquelle Ie
President N'Krumah visitera Le Caire n'a pal encore ete
fixee.

I
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L'ambassadeur a ajoute que la Conference de Casablanca
est non purement africaine mais aussi afro-asiatique et que les
Etats africains qui y ont assiste sont reellement libres et jouent
un role positif dans la liberation des autres parties du Continent
africain, qui ploient encore sous le joug de I'imperialisme, Oes
Etats s'efforcent par tous les moyens de sauyegarder l'indepen
dance, la liberte et l'unite de l'Afrique.

(

Le 11 Janvier 1961, M. Perera, ambassadeur du Ceylan au
Caire, charge par la Presidente du Conseil des Ministres du
Ceylan, Mme Bandranaika, de la representer a la Conference
de Casablanca, a tenu, a son retour du Maroc au Caire, une
conference de presse au cours de laquelle il a declare que la
Conference de Casablanca a reussi de facon eclatante a attirer
l'attention du monde sur les problemes africains et sur la soli
darite des Etats Africains libres pour l'independance et la Ii
berte de l'Afrique.

LA PARTICIPATION DES ETATS LmRES
A LA CONFERENCE

Le ministre a termine ses declarations en annoncant que le
gouvemement d'Accra etudie en ce moment la suppression des
visas de sortie avec tous les Etats d'Afrique, y compris la Repu
blique Arabe Unie,

On sait que le gouvemement du Caire a decide de IOnc&~
de supprimer les visas d'entree dans ses territoires pour tOUI lea
ressortissants de Ghana.

LA SU1'PRFSSION DES VISAS DB SORTIE

n a ajoute que le peuple de Ghana est hostile awe impe..
rialiates et mobilise ses forces centre ewe.
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Parlant de la resolution qualifiant Israel d'instrument d'a
gression centre I'Afrique et I'Asie, l'ambassadeur du Ceylan a
declare que cette decisiona ete prise a l'unanimite et que toula
les rurneurs occidentales contraires sont absolument fausses. D
a ajoute que chaque Etat s'est engage a executer les resolutions
qu'il a approuveeset que tous les Chefs d'Etat ont affirme leur
respect et leur foi dans les droits des Arabes de Palestine de
retourner dans leur pays, et de recuperer leurs biens, conforme
ment aux resolutions prises par I'ONU a ce sujet,

La Conference de Casablanca, poursuit l'ambassadeur, s'est
reunie pour faire face a la situation deterioree au Congo, lea
Etats africains et asiatiques et Ies autres Etats hostiles a l'inlp6-
rialisme ayant acquis Ia certitude que l'independance accordee
par la Belgiqueau Congo etait une independance factice et que
la Belgique insistait pour exploiter .et asservir Ie peuple congo
lais, comme eUe l'avait fait durant des dizaines d'annees.

Passant ensuite en revue les autres resolutions prises par
la Conference de Casablanca, I'ambassadeur du Ceyla~ a fait
la reclaration suivante :

c Cette conference a donne la preuve tangible que le Con
tinent Africain est un tout indivisible,que Ie Grand Sahara est
un pont qui lie l'Afrique du nord au sud et de l'est a l'ouest
et que les Etats Africains invites a Ia Conference et qui n'y ont
pas assiste, comme Ie Soudan, la Nigeria, Ie Liberia et I'Ethio
pie, peuvent se joindre a la Charte Africaine. Le gouvernement
du Ceylan est fier d'avoir participe a cette Conference et a
I'approbation de la Charte qui groupe"exclusivernent les Etats
Africains independants».

ISRAEL, INSTRUMENT DE L'IMPERIALISME



« II n'y a pas de doute que les membres de la Conference
parviendront a un accord sur plusieurs questions, comme celles
se rattachant a 1apoursuite de Ia guerre en Algerie et aux essais

Lc journal anglais c Observer It a public: en date du let
Janvier 1961 un article oU it dit :

« L'objectif de la Conference consiste probablement a creer
un bloc africain de vrais militants pour s'opposer aux treize
anciennes colonies francaises qui sont considerees la comme
etant a Ia remorque de la France, en raison de la faibJe position
fixee, comme on le croit a Pans, qu'ils ont prise a l'egard de
l'Algerie et du Congo s.

Le journal francais «Le Monde» a ec.rit en date du
3/1/1961 :

c Le plus important dans la visite du President Nasser
c'est l'effet que produira sa personnalite sur les foules marocai
nes ct algeriennes, et notamment sur la jeunesse. C'est que la
personnalite d'Abdel Nasser continue d'enflammer fortement
tout le monde arabe.

LES ECHOS DES RESOLUTIONS DE LA CONFERENCE
DANS LA PRESSE MONDIALE ET LES

DIFFERENTES EMISSIONS RADIOPHONIQUES

A la date du 11 Janvier 1961, M. Janis Harsonau, porte
parole du gouvernement indonesien, a d~clare que ce gouver
nement appuyait les resolutions de la Conference des Chefs
d'Etat africains et que ces resolutions s'accordaient avec la poli
tique indonesienne, II a ajoute que l'Indonesie desire le retour
dans Ie plus bref delai de ses forces au Congo et que le Com
niandement des forces des Nations Unies ont echoue dans leur
mission de sauvegarder l'independance de ce pays.

(_/
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nucleaires que Ja France effectue dans le Grand Sahara s,
L'Agence E.B. a emt en date 3/1/1961 :
1: La Conference au Sommet des Etats Mricains qui se

tiendra a Casablanca contribuera a consolider la solidarite afri
caine et a renforcer la politique de neutralisme hostile a l'impe
rialisme en Afrique ».

Les commentaires des joumaux espagnols en date du
24/1/1961 :

Les journaux espagnols ont ete unanimes a souligner que le
President Nasser a ete l'objet d'un accueil sans precedent a son
arrivee a Casablanca et qu'il a ete Ia personnalite sur laquelle
se sont concentres tous les regards.

Le journal de Madrid a decrit l'accueil fait au President
Nasser a Casablanca comme ayant atteint le paroxysme d'en
thousiasrne et que Ie President a joui de cette popularite tant au
sein ,qu'en dehors de la Conference. Cette visite, a ajoute Ie
journal, constitue un eveoemeot historique et politique de Ia
plus haute importance, quand on considere que le Maroc est Ie
flanc arabe que Nasser a reveille de sa torpeur, et que l'accueil
enthousiaste reserve au President Nasser qui visite Ie Maroc
pour la premiere fois, lui a donne l'occasion de se rendre compte
par lui-merriede la popularite dont il jouit dans ce pays.

La Radio de Londres a diffuse en date du 4/1/1961 I'e
mission suivante :

e Les foules ont re<;uIe President Nasser avec un enthou
siasrne sans precedent, Elles ont attendu toute la nuit pour voir
et acclamer le President de la R.A.U. ».

La Radio de Baghdad a diffuse en date du 4/1/1961 ce
qui suit:

.. L'Irak observe avec une sympathie agissante la Conferen
ce Atricaine au Sommet qui se tient a Casablanca et attend les



Bien que les chefs des pays africains independants n'y
aient pas tous pris part, la Conference a remporte un grand
succes, En effet, une des questions les plus importantes y a
trouve sa solution. II s'agit du retrait des contingents mill-
taires des forces de l'O.N.V. Les Chefs des pays africains qui
ont pris part a la Conference ont examine le role de l'O.N.V
au Congo et convenu que ce role ne concordait nullement
avec les interets de la lutte contre l'imperialisme.

Radio Belgrade, Ie 7/1/61 :

c Les premiers resultats de la Conference pourraient se-con
concretiser par la magnifique reception reservee a l'homme qui
'symbolise la lutte dans le Moyen-Orient. La Conference de
Casablanca sera forcemeat marquee par un caractere de revo
lution et de violence. La l'Occident se tiendra dans la cage
des accuses, et particulierement la France s.

c Les chefs reunis a Casablanca sont les veritable! repre
sentants des pays qui deploient de grands efforts au service des
causes africaines et dans l'interet de l'Afrique.

Le journal fran~is c Le Monde It a cent en date du
6/1/1961 :

decisions qu'elle prendra dans l'interet des peuples militant de
I'Afrique. .

c Selon les sources sUres de Casablanca, le probleme pales
tinien figure a l'ordre du jour de -la Conference, a la demande
du President Nasser qui a tenu une reunion speciale avec le
Roi Mohamed V avant la seance inaugurale s.

Le journal yougoslave «Komtick It a ccrit en date du
5/1/1961 :



La reunion de la Conference a reflete la terrible inquie
tude que suscite, au sein de l'opinion publique en Afrique, la
situation qui regne dans ce Continent.

Le Conference a elabore un vaste programme d'action des
pays africains et adopte ce que 1'0n a appelle Ia e Charte de
Casablancas qui reclame la liquidation de I'imperialisme, l'u
nite de tous les pays africain! et une politique de non participa
~ion a des blocs militaires,

Radio Moscou,Ie 8/1/61 :

La Conference des pays africains a fletre le referendum en
Algerie. Dans une autre resolution, les membres de la Confe
rences ont exprime leur appui a M. Lumumba, ancien Presi
dent du Conseil ciu Congo, actuellement en prison, et ont de
mande que le Parlement du Congo reprenne se reunions. En
ce qui conceme d'autres questions, la Conference a ete invitee
a constituer un Conseil Consultatif. Les pays reunis a la Con
ference ont proclame f qu'ils etaient decides de liberer les pays
d'Afrique, comme ils ont denonce les essais nucleaires de la
France au Sahara et appuye l'attitude du Maroc a I'egard de
la Repubdique de Mauritanie qui a obtenu son independance
.de la France.

Radio Washington,le 8/1/61 :

Dans une resolution, la Conference africaine a qualifie
Israel d'instrument de l'imperialisme, non seulement au Moyen
Orient, mais aussi en Afrique et en Asie.

Radio Baghdad, Ie 8/1/61 :
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Les resolutions des Chefs des Etats Africains constituent
un grand appui aux peuples d'Afrique dans leur lutte contre
l'imperialisme. Elles prouvent au monde entier que l'imperia
lisme americain est l'ennemi principal des peuples d'Afrique et
de tous les peuples du monde. Aussi, la lutte des peuples afri-

La presse allemande a reserve un accueil favorable aux re
solutions de la Conference de Casablanca. Ces resolutions, ecrit
elle, ont une importance morale et politique effective. Ellescons
tituent une preuve tangible des actes que commettent les im
perialistes anciens et nouveaux. Les citoyens de l'Allemagne
Democratique applaudissent a la devise des peuples africains
«L'Afrique aux Africans s.

Le Journal libanais «AI-Nida », Ie 9/1/61

Radio Moscou, Ie 9/1/61 :

Les resolutions adoptees par la Conference constituent un
programme de lutte pour la liberation du Continent africain
de la domination imperialiste.

Le Journal Damascin «La Voix des Arabes », Ie 9/1/61 :

La Conference de Casablanca s'est reunie pour examiner
les affaires d'Afrique. Toutefois, le President Gamal Abdel
Nasser a pu convaincre ses membres que le probleme de Pa
lestine fait partie integrante des problernes de liberation des
peuples, qu'ils traitaient.

La Conference de Casablanca a consacre la sage politique
du peuple arabe tendant a la liberation de I'Afrique et de l'Asie
du joug de l'imperialisme etranger.

Le Journal Iibanais «Al-Siassa », Ie 8/1/61 :

()



La decision d'instituer le Commandement Militaire Supe-

Le «Tunes s britannique, Ie 10/1/61 :

«Beyrouth Al-Massa », Ie 9/1/61

Le President Gamal Abdel-Nasser a convaincu le Dr.
N'Krumah de qualifier l'Etat juif de creature et d'ins
trument de l'imperialisme au Moyen-Orient et en Afrique. n
a ainsi demontre sa capacite de convaincre les pays africains
du danger que represente l'infiltration israelienne en Afrique.

Reuter, citant le «Guardian» britannique, Ie 10/1/61:

Les pays qui ont pris part a la Conference de Casablanca
etaient fondes de protester contre Ie maintien en prison de
Lumumba. En effet, aucune question touchant le Congo ne
peut etre regl<;e avant sa liberation. Aussi, l'O.N.U doit-elle
demander a Mobutu de se desister de ses fonctions et de l'y
contraindre par la force, afin de permettre au Parlement du
Congo de se reunir dans un proche avenir.

L'opinion publique tend a considerer les resolutions adop
tees par la Conference comme une victoire personnelle du Pr6-
sident Carnal Abdel-Nasser. La presse nationale arabe ap
plaudit au communique elabore par la Charte Africaine et le
considere comme un succes personnel du President Gamal
Abdel-Nasser qui a pu convaincre le Ghana et la Guinee d'ap
prouver la decision concernant Israel.

cains pour leur liberation nationale devrait-elle etre entreprise
avant tout contre l'imperialisme americain,

Radio Londres commentant les journaux de Beyrouth
Ie 9/1/61 :

(



Dans un article publie sous Ie titre «La Charte de Ca
sablanca », Ie journal ecrit que cettc reunion n'est pas la pre
miere entre les chefs des pays africains. II V ovait CU, en

«Ezvestia », Ie 11/1/61 :

La gravite des resolutions adoptees par ]a Conference de
montre clairement que les peuples d'Asie et d'Afrique doivent
compter sur eux-memes pour defendre leur integrite et se de
barrasser de l'imperialisme, maintenant qu'il a ete preuve que"
leur confiance en l'O.N.V. - dirigee toujours par les grandes
puissances imperialistes - ne suffit pas pour realiser leurs ob
jectifs.

La Conference a, en outre, ouvert de nouveaux horizons
pour l'intensification de la luttc des Arabes et des peuples
d'Asie et d'Afrique pour la Iiberte et l'independance, pour leur
liberation complete, leur evolution et leur souverainete nationa
Ie, et pour le progres de l'humanite et la paix mondiale.

Le peuple chinois applaudit aUK resultats positifs enregis
tres par la Conference. Ces resultats contribuent largement
la consolidation de l'unite et de la cooperation entre les peuples
du Continent.

Le peuple chinois et son gouvernement sont convaincus
que Ies peuples africains realiseront de grandes victoires dans
la voie de la liberation nationale avec l'appui de tous les pays
epris de paix.

(ItAl-AhaIi:lt, irakien, Ie 10/1/61 :

rieur est, de routes les decisions prises par les pays neutres
Casablanca, la plus grande et, peut-etre, la plus prejudiciable,

Rabio Moscou, Ie 10/1/61 :

()
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Harsono, porte-parole du Ministere Indonesien des Affai
res Etrangeres, a proclame aujourd'hui son appui a la resolu
tion adoptee par les Chefs africains a Casablanca, concernant
le retrait des troupes des Etats qui ont pris part aux forces de
1'0.N.U. au Congo. II a ajoute que les resolutions adoptees
par les Chefs africains concordaient avec Ie point de vue indo
nesien.

"A.B. », Ie 11/1/61 :

Le succes de la Conference temoigne de la solidarite des
pays africains independants, comme il prouve que la Charte
qu'elle a proclamee est venue a temps pour exprimer les voeux
et les revendications des peuples africains.

«Ta Kong Pao », chinois, Ie 11/1/61 :

On ne peut ignorer l'importance que revet les resolutions
de la Conference, car elles ont touche des questions graves.
La Charte Africaine tend a liberer l'Afrique de la pression eco
nomique et politique exercee par certains pays africains, et a
orienter les activites politiques, economiques et sociales du Con
tinent de facon a assurer, au profit des pays africains, l'exploi
tation de leurs ressources naturelles.

«n Tempo italien, le 11/1/61 :

effet, la Conference d'ACCRA et celle d'ADDIS ABEBA. La
Conference s'est reunie sous le meme signe: la liberte de l'Af
rique et son union, avec une nouvelle devise: des actions clai
res et precises, Le journal a ensuite exalte l'attitude de 1a
Conference a I'egard de la cause du Congo.

(
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Le journal pense que les pays de la Conference de Casa
blanca etaient fondes de protester contre le maintien en prison
de Lumurnba, et que rien ne sera regie si Lumumba n'est pas
libere, parce qu'il detient les pouvoirs reels pour presider le
gouvernement.

Le journal demande ensuite de mettre fin au regne de
Mobuto et dit que l'O.N.U. devrait employer au besoin la for
ce pour le demeure. II est d'avis que le Commandement de
l'O.N.U. devrait liberer Lumumba, eloigner Mobutu et reunir
le ParJement.

Le «Times» a compare l'etape actuelle de la neutralite
africaine avec celIe de la neutralite asiatique, lors de la reunion
de la Conference de Bandoeng.

Le e Guardian » demande aux Nations Unies d'etudier. les
resultats de la Conference des Chefs africains et de s'en inspi
rer dans les directives nouvelles qu'elles donneraient a leurs
operations au Congo.

Le journal a ajoute qu'etant donne que la Conference a
reuni le «groupe essentiel» des Etats de la nouvelle Afrique
Congo, l'O.N.U. devrait accorder une importance a la recla
mation de la Conference de liberer Lumumba.

La Presse britannique reclame l'examen des resolutions de
la Conference Africaine au Sommet.

Le delegue de l'Arabie Seoudite aupres des Nations Unies
a declare que la I Conference des Etats Africains est un ev~ne
ment international important et qu'elle a inaugure une ere nou
velle dans les relations internationales.

Declaration de «EI-Choukeiri », le 11/1/61:
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La resolution de Casablanca qualifiant Israel d'instrument
de I'imperialisrne a ete un coup dur qui a affecte toutes les
organisations sionistes. Les sionistes repandaient parmi les
les juifs americains qui venaient en aide a Israel par leurs do
nations, qu'un avenir brillant etait reserve au commerce
d'Israel en Afrique.

Les resolutions de la Conference d' Afrique sont un coup
terrible porte a l'imperialisme.

Le «News Deutschland» ecrit que les resolutions de la
Conference des Chefs Africains sont une gifle administree a
l'imperialisme.,; que le peuple de l'Allemagne Orientale sou
tient la lutte des peuples de la nouvelle Afrique.

(Berlin - Tass)
Echo des resolutions de la Conference de Casablanca en

Israel.
La panique regne en Israel apres les resolutions des Chefs

africains. Radio Israel a annonce que Ie President Gamal
Abdel-Nasser a detruit l'oeuvre sioniste israelienne en Afrique.

Le parlement israeliea s'est reuni pour examiner la situa
tion. Golda Meyer, Ministre des Affaires Etrangeres, y a dec
lare qu'elle attendait de ses representants des details sur les re
solutions de la Conference des Chefs Africains.

Le secrctaire du Conseil des Ministre israelien a declare
que tous contacts au sujet de ces resolutions auront lieu par
les voies diplomatiques. Les milieux israeliens declarent a leur
tour que ces resolutions ont ete prises contre Israel sous la
pression de Ia R.A.U.

«AI-Abram », Ie 12/1/61 :

«Al-Akhbar:lt, le 9/1/61 :
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Les resolutions de la Conference de Casablanca conside
rant Israel un instrument de l'imperialisme, ont ete un coup
dur pour lui.

A l'heure actuelle les resolutions adoptees par Ie Sommet
Africain sont les seules preoccupations d'Israel. Israel a etc
desoriente par l'enormite de la surprise qui l'a saisie a la suite

«AI-Ahram », Ie 10/1/61 :

Jerusalem occupee, le 10 -
Un porte-parole du Ministere des Affaires Etrangeres

israelien a declare que son gouvernement a adresse des notes
aux gouvernements du Ghana, de la Guinee et du Mali, dans
lesquelles il a exprime «sa vive inquietude et sa deception»
pour les decisions relatives a Israel prises par la Conference
do Casablanca.

Ces notes ont ete remises a\LXgouvernements de ces pays
par les representants diplomatiques au Ghana, en Guinee et au
Mali.

Israel leur a donne des instructions de demander des expli
cations sur cette resolution de Casablanca qualifiant Israel
« d'instrument de domination et d'imperialisme ».

La presse israelienne a ete unanime a declarer que la RAU
a exerce son influence a la Conference et a ete pour beaucoup
dans ses resolutions.

«Al-Aluam », Ie 11/1/61 :

Le delegue d'Israel a l'O.N.U. a communique aux repre
sentants du Ghana, de la Gurnee et du Mali que son gouverne
ment est decu et surpris des resolutions adoptees a la COnfe
rence de Casablanca.

(1
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de la decision le qualifiant d'instrument entre les mains de l'im
perialisme.

Selon une depeche de 1'« Associated Press, de Jerusalem
occupee, les milieux bien informes en Israel ont declare que le
ministere israelien des Affaires Etrangeres a donne ses instruc
tions aux representants d'Israel au Ghana, en Guinee et au
Mali, pour demander aux gouvernements de ces trois pays une
explication officielle de Ia decision de la Conference de Casa
blanca qualifiant Israel d'instrument de domination du nouvel
imperialisme.

La meme Agence, dans une depeche re~ue de Turin, ecrit
que Jacob Hertzog, ambassadeur d'Israel au Ghana a declare
que l'existcnce d'Israel n'est pas encore assuree et que la nou
velle tendance dans la region en ce qui concerne Israel est
« mortelle :to

Le journal libanais e Beyrouth Al-Massa s a, en date du
9 janvier 1961,publie un article sous Ie titre de « La Conferen
ce d'Afrique est une victoire pour Abdel Nasser» et ecrit :

Nul doute que la Conference Africaine au Sommet, consti
tue une victoire personnelle du President Abdel Nasser d'abord,
du point de vue arabe, ensuite, du point de vue des hommes
libres d'Afrique.

En effet, lorsque le President Gamal Abdel Nasser reussit
a convaincre quelqu'un comme le Dr. Kwame N'Krumah, lie
a Israel par des liens solides,de signer une declaration qui atta
que violemment Israel et Ie considere comme un instrument de
l'imperialisme au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, eel"
ne constitue-t-il pas une victoire du grand leader arabe et une
preuve de sa capacite de convaincre les pays africains du dan
ger que represente l'infiltration israelienne pour leur structure,
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leur existence et l'nsemble de la cause de la liberte dans le
Continent Noir.

En effet, les resolutions adoptees par la Conference au sujet
du Congo et de l'Algerie SODtremarquables, fortes et consti
tuent une nouvelle victoire pour la volonte des hommes libres
partout dans Ie monde. Nul doute que ces resolutions consti
tuent une gifle pour la France en Algerie et pour les agents de
l'imperialisme au Congo. Elles affirment au monde que les
Africains ne permettront a aucune force au monde d'intervenir
dorenavant dans leurs affaires privees..; que les problemes de
l'Afrique seront regles dans le Continent Africain meme et en
tre les Africains eux-memes, et non a Washington, a Londres, a
Moscou, a Bruxelles ou a Lisbonne.

Malgre l'importance des decisions relatives a I'Algerie et
au Congo, nous nc pensons pas qu'elles ODt apporte quelque
chose de nouveau, car l'attitude proclamee par les leaders afri
cains dans leur Conference, ils l'avaient deja proclamee a plus
d'une reprise.

Le fait nouveau, a notre avis, c'est I'attitude des leaders
africains a l'egard de I'affaire de Palestine.

Pour la premiere fois, en effet, Ie Ghana, la Guinee, Ie Mali
et autres pays du Continent Noir, proclament leur hostilite a
Israel, malgre Ies relations etroites et Ies liens solides qui les
liaient a ce pays. Et c'est la que reside la grandeur du President
Abdel Nasser qui a pu, avec la force de ses arguments, con
vaincre les Africains de Ia gravite de I'infiltration israelienne en
Afrique.

Nous esperons, toutefois, que cette hostilite sera bientot
suivie d'actions pratiques de la part des Etats africains en vue
de rompre toutes les relations, queUes qu'elJes soient, qui les
lient a Israel.

c'
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Les resolutions de la Conference de Casablanca ont eu un
immense retentissement en Afrique. 11 n'etait pas facile, en effet,
que N'Krumah, dans une declaration historique, proclamat a la
face du monde qu'Israel est, a ses yeux, une base d'agression,
un instrument de l'imperialisme et un moyen d'infiltration de
I'influence imperialiste en Asie et en Afrique, et qu'il reiterat,
dans un message adresse au President Gamal Abdel Nasser en
particulier, que les resolutions de la Conference de Casablanca
sont fermement et solidernent etablies et qu'elles constitueront
la ligne de conduite que suivra l'Afrique sans devier.

Ceci explique l'inquietude des milieux sionistes dans .le rnon
de devant les resultats ,des decisions.

Le Cabinet israelien s'est reuni d'urgence et s'est mis en
contact avec les deux gouvernernents du Ghana et du Mali au
sujet de ces resolutions.

Le «Kifah» ajoute : Peut-etre les relations diplomatiques
et economiques entre ces deux Etats et Israel ne seraient-elles
pas rompues immediatement, mais il n'y a aucun doute que
dorenavant il n'y aura plus aucune possibilite d'infiltration.
L'action de ces deux pays sera ferme et forte pour arreter les

Le journal libanais «Al-Kifah » a ecrit Ie 11/1/61 :

Les Africains ont reconnu qu'Israel est un instrument entre .
les mains de l'imperialisrne. S'ils voulaient done etre logiques
avec eux-memes et avec leur lutte centre l'imperialisme, il leur
faudrait principalement lutter centre cette base imperialiste aussi
dangereuse pour eux que pour les Etats Arabes eux-rnemes, et
recourir a tous les moyens afin de l'effacer de la carte du
monde,

C'est sans doute ce que les leaders africains ont voulu pro
darner au monde ... franchement, nettement et sans detour.

(
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activites imperialistes d'Israel, non seulement chez eux, mars
aussi dans tout Ie Continent •

«AI-Kifah:. poursuit : Nous sommes certains que l'union
effective entre le Ghana, Ia Guinee et Ie Mali encouragera l'ac-
tion dans ce sens, parce que Sekou Toure, membre de cette
union, travaille de tout son coeur pour arreter la penetration
d'Israel.

Sekou Toure sera le trait d'union permanent entre Modibo
Keita et N'Krumah, et saura raffermir leur tendance a se libe
rer de l'influence sioniste.

L'exposition israelienne qui devait avoir lieu a Accra ou
vrira probablement ses portes la semaine prochaine, mais elle
sera enveloppeed'une nouvelle atmosphere a laquelle les Israe
liens ne s'etaient pas accoutumes.

Quant au Mali, il lui faudra rendre a Ben Gourion les
exemplaires alteres du Coran,

«Al-Kifah s ajoute : Les Arabes defendront la porte sep
tentrionale de l'Afrique, et l'imperialisme n'aura a. entrer que
de ses portes laterales, mais il ne le fera que dans l'ombre.
Quant a l'entree par la porte du nord en plein jour, eUe est
dorenavant impossible.

N'Krumah a commence a abandonner le plan de coopera
tion avec Israel en congediant les officiers israeliens de l'Aca
dernie d'Aviation, mais les mensongessionistes sur le role civili
sateur d'Israel continuent a etre toleres, Toutefois un Chef
aussi intelligent que lui, s'i1 voulait vraiment 1'union avec la
Guinee et s'il croyait vraiment a ce qu'il dit sur I'ere nouvelle
de l'Afrique dont les fondations ont ete posees a Casablanca,
devrait aller jusqu'au bout.

(



Le journal libanais «Al~Hayat» a ecrit Ie 11/1/61 :

Rien dans la resolution de Casablanca qui qualifie Israel
d'instrument de I'imperialisme ne doit surprendre Tel-Aviv, bien
que cette resolution l'ait pousse a demander des explications et
a protester en Afrique. Les Arabes avaient, en effet, depuis assez
longtemps, decide de contrecarrer sa penetration en Afrique et
son infiltration dans ses marches.

Cette decision avait ete prise par la Ligue Arabe pour Ie
moins deux fois, Elle avait ete prise separement par chacun des
gouvernements arabes, et elle avait ete recommandee par Ies
Congres Afro-Asiatiques, principaIement par Ie. congres reuni
au Caire. Ces decisions, recommandarions et tentatives n'ont
trouve leur application d'une maniere sensible que cette fois-ci
lorsque les Chefs d'Etat se sont reunis a Casablanca.

Nul doute que c'est grace au President Abdel Nasser que
.cette decision a ete prise. n a pu amener les autres Chefs afri
cains a l'accepter. Car si nous nous referions aux discours du
President Abdel Nasser et aux attitudes adoptees par Ia R.A.U_
soit dans son conflit direct avec Israel ou dans sa politique
africaine, nous verrions que Ie President a eu recours a deux
facteurs essentiels et qui sont les suivants pour convaincre ses
collegues, principalement Ies non Arabes, de la necessite de con
siderer Israel comme instrument de l'imperialisme :

1 - La campagne d'Israel au Sinai en 1956, qui a ouvert
la porte a l'agression anglo-Irancaise contre la region du Canal
de Suez, et la reconnaissance des Anglais et des Francais eux
memes que l'agression israelienne n'etait qu'un pretexte pour
justifier la campagne..

2 - Les attitudes adoptees par Israel a J'ONU a I'egard
des Etats Africains et de leurs revendications, attitudes qui ne

(



Le role du « l\TEGRIER})est devoile en Afrique Noire!

Faisons-nous quelques fois le jeu de I'imperialisme en repe
tam ses paroles ct en combattant nos propres objectifs ?

Les clameurs, annoncant Ie danger retentissant a travers
la jungle, les montagnes et les saharas d'Afrique.
Ce que Ie President Gamal Abdel Nasser a dit

dans la seance secrete de Ia Conference de Casablanca.

par
Mohamed Hassanein Haikal

EN TOUTE FRANCHISE

concordaient jamais avec les oprmons de nombreux pays afri
cains, tout au moins ceux qui prenaient part a la Conference.
. De plus, la propagande arabe - particulierement celie du

Caire, qui s'est concentree depuis deux ans sur les affaires afri
caines, propagande a laquelle il y a lieu d'ajouter les offres
allechantes d'aide aux Etats Africains qui ont obtenu recem
ment leur independance - a commence a porter ses fruits,
comme l'indiquent les resolutions de Casablanca.

Sur ces bases on peut comprendre la decision de la Confe
rence de Casablanca touchant Israel. Mais ce n'est qu'un com
mencement si I'on ne perd pas de vue que ce n'est encore qu'une
decision de principe qui exige une application dans le domaine
des relations entre les pays africains et Israel. II semble, toute
fois, que la suite n'est pas trop eloignee si I'on considere les
plans que certains pays arabes ont elabore et elaborent encore
pour etablir de nouvelles relations avec les nouveaux pays afri
cains. Or, si la moitie des bases de cooperation et de solidarite
'que la Charte de Casablanca a contenues venait a se realiser, on
verrait du coup un bien immense.

c.
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Les ambassadeurs d'Israel dans les capitales des trois Etats
Africains noirs presents a la Conference, le Ghana, la Guinee
et le Mali, n'on d'autre souci que de diriger nerveusement leurs
regards dans tous les sens, pour faire face aux consequencesde
la fameuse resolution de Casablanca « considerant Israel com
me une tete de pont pour l'irnperialisme et un instrument au
service de ses ambitions».

Radio Tel-Aviv a qualifie cette resolution de e gifle impre
vue qu'Israel ne meritait pas de la part de ses arnis en Afri
que ».

A Accra, capitale du Ghana, la nervosite de l'ambassadeur
israelien e Mosche Dayan» a atteint son paroxysme. On s'ima
ginait, en effet, que I'infiltration d'Israel, precisement au Gha
na, etait trop profonde et qu'aucun obstacle ne risquait plus
de l'arreter ou de Ja repousser !

Au comble de la nervosite, l'ambassadeur d'Israel a Accra
multipliait les declarations, comme s'il voulait se 'tranquilliser et
rassurer avec lui tous ceux qui ne vivaient que dans l'inquietu
de, hommes d'Etat et chefs politiques en Israel, sur le change
ment de la situation en Afrique.

II disait, entre autres, que le Dr. N'Krumah, President de
la Republique du Ghana, lui a dit que Ie Ghana n'avait pas
I'intention de rompre ses relations diplomatiques avec Israel,
que «Kugubutsia », ministre de l'Agriculture du Ghana, lui a
affirme qu'il n'etait pas question d'annuler I'exposition agricole
passer comme prevu,
qu'Israel devait inaugurer cette semaine, et que tout allait se

Toujours au comble de la nervosite, l'ambassadeur d'Israel
est alle jusqu'a declarer a la ceremonie inaugurale de I'exposi
tion agricole israelienne, que les resolution de Casablanca cons
tion agricole israelienne~que les resolutionsde Casablanca cons-

(
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Ils s'attendaient que Ie probleme palestinien fit l'objet de
l'examen de la Conference,mais que cet examen aurait eu pour
base la question des droits des refugies, en tant que question
'humanitaire qui suscite la pitie et la bienveillance.

Quant a I'adoption d'une resolution qui porte la signature
-deces trois Chefs de I'Afrique Noire et qui dit :

c La Conference considere avec indignation qu'Israel s'est
toujours applique a appuyer I'imperialisme chaque fois qu'e
taient examinees les questions importantes concernant l'Afrique,
singulierernent celles relatives a l'Algerie, au Congo et aux essais
nucleaires en Afrique.

c C'est pourquoi la Conference denonce Israel comme ins
'trument au service de l'imperialismeet du neo-colonialisme non
seulement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique et en Asie..

c La Conference fait done appel a tous les Etats d'Afrique

declaration n'eut qu'un resultat : la gifle que l'ambassadeur
d'Israel a recue lorsque le Dr. N'Krumah, President de la Re
publique du Ghana, a officiellement declare que tant lui que
son gouvernement s'en tenaient aux resolutions de Casablanca
et les consideraient comme la ligne de conduite principale dans
1a politique du Ghana a l'egard d'IsraeL

La nervosite de l'ambassadeur d'Israel a ses raisons, et l'in
-quietude au sujet du changement des attitudes en Afrique est
justifiee !

La derniere chose a laquelle s'attendaient l'ambassadeur
-d'Israel et les hommes d'Etat et chefs politiques a Tel-Aviv,
etait de voir les signatures de N'Krumah, de Sekou Toure et de
Modibo Keita apposees au bas d'une resolution telle que celle
adoptee par la Conference de Casablanca au sujet de la Pales
tine.

(,
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et d'Asie de contrecarrer cette nouvelle politique, adoptee par
l'imperialisme ~.

Quant a l'adoption d'une telle resolution, disons-nous, c'e
tait la derniere chose a laquelle on avait pense, et la plus 1Dl

probable.
Le choc ressenti par Israel a la suite de cette resolution l'a

doublement affecte, EIle constituait, d'abord, un coup dur por
te aux interets israeliens directs en Afrique. Elle a ete ensuite
un coup porte a ses interets indirects, Israel ayant passe jus
qu'ici quatre ans a essayer de convaincre I'Occident qu'il pou
vait etre son ambassadeur dans l'Afrique nouvelle et qu'il est
capable de lui apporter Ie coeur de l'Afrique sur un plateau
d'argent, a condition que l'Occident Ie paye... en monnaie or.

Aussi, Ie fait par Israel d'organiser ou non une exposition
a Accra importe peu.

Les resolutionsde Casablanca n'ont pas reclame la rupture
des relations avec Israel, ni l'annulation de ses expositionsagri
coles,

L'important, c'est que l'echo du scandale israelien ait re
tenti dans tout le Continent.

L'important, c'est que les tambours ont retenti a travers
la jungle, les montagnes et les saharas d'Afrique, mettant en
garde le Continent eatier contre Ie role joue par Israel.

L'important, c'est que la verite sur le role d'Israel est par
venue aux oreilles des peuples d'Afrique par la bouche de ses
Chefs, du coeur meme de ses capitales, dans toutes les langues
et dans tous les dialectes.

'Voila l'important !
Et c'est, a mon avis, un tournant dans l'histoire de l'infil

tration d'Israel en Afrique et de ses ambitions dans Ie Continent
vierge. C'est egalement un tournant dans la facon d'exposer sur
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...

le plan international le problerne de Palestine. Ce probleme
arabe de premiere importance ne connaitra plus l'immobilite
intellectuelle qui Ie menacait de n'etre que de Ja phraseologie
dans les milieux internationaux.

Cette evolution dans la Iacon de presenter et d'exposer
l'affaire de Palestine dans le domaine international, demeurera
le fait Ie plus marquant de la lutte arabe de ces derniers temps.

Comment done les choses ont-elles pu tourner ainsi ?
Je me souviensencore de cette seance de la Conference de

Casablanca dans laquelle a ete discutee l'affaire de Palestine.
Je me rappelle encore l'atmosphere qui y regnait. J'ai SOp'

les yeux le proces-verbalde cette seance qui fixe le souvenir et
precise les faits.

Je rapporterai ici, de ce proces-verbal, les discussionsqui
n'affectent pas Ie caractere secret de la seance.

Le Prince El-Hassan, prince heritier du Maroc, traduisait
a son pere Ie Roi Mohamed V. Le Roi chuchotait a l'oreille du
prince en langue arabe, ou bien lui remettait son avis ecrit a
l'encre rouge, en gros caracteres arabes. Le prince traduisait en
francais, Le Roi presidait la Conference,Ie Maroc etant le pays
dans lequel elle se reunissait. Sur cette base le Roi dirigeait la
discussion.

La discussions'est deroulee comme suit :
Le Prince El-Hassan, - Sa Majeste est d'avis de pewer

maintenant a I'examendu problemede Palestine qui est le sujet
suivant dans l'ordre du jour.

Le President Sekou Tome. - Je ne vois pas de necessite
a de longuesdiscussionsautour de la question de Palestine. Le
probleme reside en ce que nous sommes en presence de reso
lutions du Conseil de Securite qui n'ont pas ete appliquees,
Notre attitude devrait tendre a faire appliquer ces resolutions.._

c,
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je me corrige... les resolutions emanent de l'Assernblee Generale.
Le Prince El-Hassan, - Sa Majeste voudrait dire un mot

sur Ie probleme de Palestine.
Le Roi Mohamed V. - (lisant en arabe un papier ecrit de

sa main). - Parmi les grands problemes qui nous preoccupenr
et preoccupent de nombreux peuples d'Afrique, il yale pro
bleme de Palestine, probleme douloureux par les suites qu'il a
eues, Je veux parler des souf£rances et de la dispersion de tout
un peuple. Nous voulons que la Conference realise l'importance
extreme que nous accordons au probleme de Palestine. Car
continuer a priver les Arabes de Palestine de leurs droits legiti
mes reconnus par les Nations Unies qui ont pris a leur egard
des decisions, constitue une menace a la paix et a Ia securite et
accrolt la tension internationale. C'est pourquoi, nous deman
dons que 1a Conference decide que le probleme de Palestine
trouve une solution juste conforme aux resolutions des Nations
Unies, et que soient integralement rendus aux Arabes leun
droits,

Mr. Ferhat Abbas (President du Gouvemement Algerien)
- Je me range entierement a la declaration de Sa Majeste.

Le President Abdel Nasser. - Pour expliquer notre point
de vue au s.ujet du probleme de Palestine, je tiens a dire qu'il
ne s'agit pas de simples resolutions emanant des Nations Unies,
mais d'un probleme complexe.

Or, comme nous sommes reunis ici en Conference Africaine,
je voudrais exposer la question du point de vue qui touche
l'Afrique, car j'avais parfois l'impression que Ies pays d'Afrique
ne s'interessaient pas a l'affaire de Palestine, parce que la Pales
tine ne faisait pas partie de l'Afrique. Mais je voudrais attirer
l'attention sur le fait que la R.A.U. est la porte de defense des
frontieres nord-est de l'Afrique.

(
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De notre cOte, nous considerons que notre responsabilite
consiste a ne pas faire de notre pays une voie d'infiltration im
perialiste vers le Continent. Nous croyons en meme temps qu'il
est du devoir des pays africains au coeur du Continent de ne
pas permettre que notre securite soit menacee par une infiltra
tion qui nous viendrait du Sud.

Dans toutes nos discussions ici, nons avons parle de l'impe
rialisme et du role des instruments de l'imperialisme. Or,.3. mon
avis, le role d'Israel est un melange des deux roles, un melange
de deux dangers, le danger de l'imperialisme et le danger de ses
instruments.

Depuis 1948, nous sommes en guerre avec Israel, parae que
les Juifs sont venus occuper la Palestine et chasser les Arabes de
leurs foyers. Or, les emigres juifs etaient-ils 3.eux seuls capabJes
de le faire sans l'aide des puissances imperialistes ?

Quel etait le but des puissances imperialistes en meant
Israel au milieu des pays arabes ?

Leur premier but etait d'en faire une tete de lance pour
leur avance et une base pour leur agression.

A titre d'exemple, je vous dirai que l'Egypte a, en 1956,
nationalise le Canal de Suez. L'Angleterre et la France
avaient des interets au Canal, et l'on pouvait imaginer que la
France et l'Angleterre essayeraient de venger leurs interets
perdus. Les evenernents de 1956 sont connus.

Mais d'ofi sont venus les Anglais et les Francais ?
Vous savez evidemment tous qu'Israel etait la base de I'a-

gression franco-britannique.
Le probleme de Palestine a done deux aspects :
1 - Les droits des Arabes de Palestine dans leur patrie.
2 - Les dangers de la menace israelienne en tant que

point d'appui pour l'imperialisme,
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La Palestine Arabe etait un pays qui comptait un million
d'habitants. Or, Israel y entasse a l'heure actuelle un million
et demi. Rien que la semaine derniere le President du Conseil
d'Israel a declare que tous les Juifs du monde doivent emigrer
en Israel, et a estime leur nombre a 12 millions.

Maintenant, l'emigration en Israel se poursuit au rythme
de 200.000 par an, et les chefs politiques israeliens ont declare
a plusieurs reprises que leur terre promise s'etend du Nil a
l'Euphrate.

Ainsi done les droits des Arabes de Palestine meritent
toute notre attention. La menace israelienne est, elle aussi,
une question qui merite toute notre attention; non seulement
pour ce qu'Israel peut faire seul, mais aussi en consideration
des puissances qui l'emploient et qui se cachent derriere lui.

Pour vous expliquer Ia situation, je me permettrai de vous
dire que Ie budget de la defense de la R.A.D. s'eleve a 120
millionsde livres, et notre peuple supporte cette charge. Quant
a Israel qui depense pour son armee et qui la soutient ?

Naturellement, it nous suffit de nous rappeler qu'Israel re
Itoit chaque annee une aide de 400 millions de dollars que lui
offrent les puissances imperialistes qui l'emploient comme base
d'agression contre les peuples arabes, et comme un point de
depart de l'infiltration imperialiste en Afrique et en Asie.

Les puissances imperialistes ont offert toutes les chances
a Israel. A titre d'exemple, je vous dirai qu'au Ghana les auto
rites britanniques ont permis a Israel d'y aller avant nous.
Bien plus - et le Dr. N'Krumah connai bien cet incident -
lorsque nous avons voulu envoyer au Ghana une delegation
pour presenter les felicitations de la R.A.U. a I'occasion des
fetes de l'independance, les autorites britanniques ont refuse
d'accorder a notre delegation Ie permis d'entree au Ghana.

(
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Ainsi, nous avons ete contraints de ne pas assister a une fete
nationale a laquelle nous ausions aime prendre palrt!

A l'heure actuelle, nous voyons Israel accorder des aides
en Afrique, bien que nous sachions tous qu'Israel n'est meme
pas en mesure d'equilibrer son budget en comptant sur ses pro
pres ressources !

Ainsi done, il appert clairement qu'Israel agit pour le
compte des puissances imperialistes et en leur nom, car ces
puissances savent bien qu'en tant que grandes puissances elles
sont connues en Afrique pour leurs intentions et leurs ambi
tions. Aussi, se cachent-elles derriere Israel qui parait de
prime abord comme un petit Etat ne pouvant etre une PUIS

sance imperialiste.
Lorsque nous parlons done de l'imperialisme, de ses dan

gees, de scs ruses et de ses instruments, nous devons regarder
Israel a la lumiere de ces faits.

Ouvrons, par exemple, Ie dossier d'Israel aux Nations
t:nies ...

QueUe etait I'attitude d'Israel a l'egard des causes de la
liberation en Afrique? ..

QueUe etait son attitude a l'egard du Cameroun et du
Congo ? ..

QueUe etait son attitude a l'egard de 1a lutte du peuple
Algerien ? ..

QueUe etait son attitude a l'egard des essais nucleaires
francais au Sahara ? ..

QueUe etait pluto; son attitude a l'egard de n'importe
queUe cause de la Iiberte hors d'Afrique ? .. QueUe etait son
attitude a regard du probleme de Chypre par exemple ? ..

Au Congo - affaire qui interesse au plus haut degre les -

(I
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peuples d'Afrique - nous trouvons qu'Israel suit la meme po
litique que les puissances imperialistes.

Des Ie premier jour, Israel a soutenu, comme l'a fait rim
perialisme tout entier, )e mouvement separatiste a Katanga.
Israel s'est mis, comme l'a fait I'imperialisme tout entier, centre
Lumumba et contre Ie gouvernement nationaliste de Leopold
ville!. ..

Quelle est la politique actuelle d'Israel en Afrique? ..
n est evident que cette politique tend a dominer le do

maine economique !...
Voila, a mon avis, le cOte africain du probleme de Pa

lestine...
Et nous voyons certains pays africains tomber victimes de

la mystification israelienne...
Nous avons longuement parle ici de I'imperialisme francais

et de sa ferocite. Or, nous devons nous rendre compte que
l'alliance est complete entre la France et Israel, La France
fournit a ce dernier les avions et les armes les plus modernes
et aux plus bas prix. II y a d'autre part Ja question de la
cooperation entre la France et Israel.

Enfin, pour resumer la situation, je dirai:
1 - que Ie probleme de Palestine est le probleme des

Arabes de Palestine, chasses de leur terre et de leur pays. Ceci
demande que nous adoptions une resolution affirmant leur droit
integral de revendiquer leur pays.

2 - Ie danger que represente l'infiltration israelienne de
mande egalement une resolution, afin que l'infiltration de l'lm
perialisme dans Ie Continent soit stoppee. II est etrange de
constater que le seul pays que Kasavobu a choisi pour y envoyer
les etudiants du Congo poursuivre leur instruction et leur

(



entrainement, soit Israel. Ceci, naturellement, avec l'approba
tion des autorites de l'O.N.V. au Congo I...

Je voudrais repeter encore que nous considerons Israel un
danger qui represente l'alliance du sionisme et de l'imperialis
me, et je ne m'etonnerais nullement si je recevais un jour des
nouvelles annoncant qu'Israel a commence son invasion de la
R.A.V. Je saurais alors irnmediatement que l'ennemi que j'af
£ronte n'elst autrel que l'imperialisme...

Je vous remercie de votre attention. »
Le resultat a etc cette resolution adoptee par la Confe

rence de Casablanca.
L'Afrique a decouvert le role d'Israel au service de rim

perialisme.
L'imperialisme asservissait - et desire toujours servir Ies

peuples noirs...
Et Israel voulait le servir-en jouant Ie role de NEGRIER !
Mr. Abdel Kader El-Allam, Ministre des Affaires Etran

geres de Lybie et representant S. M. le roi Idriss El-Senoussi,
a prononce l'allocution suivante:

Nous sommes heureux que l'annee 1961 commence avec
une aussi grande Conference dictee par le besoin d'unifier les
sentiments entre les peuples de ce Continent, en vue de travail
ler a l'independance et a I'emancipation de certains peuples
africains et a la suppression de toutes traces imperialistes, La
franchise, la fraternite et la sincerite avec lesquelles les delega
tions ici presentee ont travaille en commun, dernontrent leurs
bonnes intentions a regard de l'Afrique, II est bien heureux que
les travaux de cette grande Conference aient pris fin avec ce
succes et cette solidarite qui augurent d'un avenir brillant et
constructif et d'une cooperation etroite entre les peuples de ce
Continent.

(
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Je serai particulierement heureux de rapporter a S.M. le
Roi de Libye, Idriss ler. - qui nous a envoyes ~our repre
senter mon pays en son nom et qui m'a charge de transmettre
ses meilleurs vceux a son Frere, S.M. Mohamed V., a LL.EE.
les Chefs d'Etat membres de la Conference, et au peuple ma-
rocain frere - l'esprit reel de solidarite africaine qui a pre
side a cette Conference. C'est un souvenir qui sera cher au
peuple lybien qui a connu l'amertume de l'imperialisme et qui,
depuis le debut du XXo siecle, a lutte et resiste toujours aux
manoeuvres de division que l'imperialisme n'a cesse d'entre
prendre. 11 est juste que j'exprime, au nom de la delegation
lybienne, aux membres des delegations qui ont pris part a la
Conference, mes remerciements pour les efforts qu'ils ont de
ployes pour aider la Conference a prendre ses decisions. J'ex
prime egalement rna reconnaissancea Sa Majeste Ie Roi, a son
gouvernement et a son grand peuple hospitalier pour l'accueil
chaleureux qu'ils ont reserve a la delegation lybienne pendant
son sejour ici.

Il m'est agreable de presenter, au nom de la delegation
lybienne, mes remerciements et rna reconnaissance a S.M. Ie
Roi du Maroc dont la sage presidence a grandement contribue
a. ces recultats heureux. Aussi chaudement je remercie LL.EE.
les Chefs d'Etat Africains pour leur participation amicale aux
travaux de la Conference et pour Ie souci qu'ils avaient de la
voir reussir et prendre ses resolutions d'une maniere realiste.
Mes chaleureux remerciements aussi au jeune prince heritier
du Maroc, Mulay El-Hassan qui, par sa vitalite et son intel
ligence, a contribue a la marche rapide et au succes des tra
vaux.

(
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Le President N'Krurnah a ensuite prononce un discours,
dans lequel it a dit :

Nous devons mobiliser nos efforts pour chasser les impe
rialistes de notre bonne terre. Je suis Iicr d'assister ~ la pole
des fondations de l'unite africaine, et de voir les Africains fer
mement decides a liquider l'imperialisme et a deraciner ses me
faits du Continent Africain. Les Etats qui ont pris part a la
Conference de Casablanca sont decides ~ travailler avec toutes
leurs forces a la realisation d'une union nationale entre les
Etats Africains. II n'y aura pas de securite dans ces Etats tant
que les Chefs Africains ne participeront pas a i'cdification de
l'unite africaine.

Nous devons nous unir, car notre union fera notre force.
Si l'Afrique n'elabore pas rapidement les plans de l'union, nous
nous verrons a l'avenir nous entretuer.

N'Krurnah a conclu que les resolutions de la Conference
de Casablanca out seme la crainte dans le coeur des imperia
listes, malgr6 toutes leurs manceuvres et toutes leurs ruses.

«AI-Ahraro », Ie 8/1/1961.

Discours du President N'Krumab it la seance finale.

-
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