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الصحراوية ويقدم نفسه على مذبح احلرية وهو يف أوج عطائه
الفكري والسياسي معبدا الطريق أمام أجيال الثورة الصحراوية
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.ليقدم النموذج احلي للقادة الذين لن ينساهم التاريخ
«La Révolution maintenant, la révolution pour toujours» est une lecture
dans la vie intellectuelle et la pensée d'un martyr de la liberté et de la
dignité, El Wali Moustafa Sayed, omniprésent, et à jamais dans la
mémoire de la révolution et la conscience du peuple sahraoui comme
symbole de sacrifice dans l'histoire de la résistance nationale.

L’homme de la paix
et de la guerre

El Wali est une figure nationale sahraouie riche en dimensions. Il est un
théoricien révolutionnaire, un leader historique et un commandant
العزيز
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 سريةla révolution et
militaire qui a été parmi les premiers
pionniers
déclarant
la lutte armée au Sahara occidental en plein jeunesse et pendant de
brèves années, il a pu: Constituer le mouvement de libération du Sahara
occidental, le Front Polisario ; Proclamer l'état sahraoui et sacrifier sa
propre vie sur l'autel de la liberté alors qu’il était encore en plein
productivité intellectuelle et politique ouvrant ainsi la voie pour les
générations de la révolution au Sahara occidental et offrant un modèle
exemplaire de vie et de comportement pour les dirigeants qui ne seront
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jamais oubliés par l'histoire.
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’homme de la paix et de la guerre est un livre qui documente les étapes de la vie du Secrétaire général du
Front Polisario et du Président de la RASD, feu Mohamed
Abdelaziz. Il laisse derrière lui un héritage politique et diplomatique, riche d’acquis et d’accomplissements constitutifs de
la première étape de la révolution sahraouie. C’est aussi une
histoire riche de sacrifices, Mohamed Abdelaziz en incarne
l’une des plus belles figures, combattant et dirigeant juste et
loyal, toujours proche de son peuple.
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