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D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de vous faire tenir ci-joint le
texte du "Discours à la nation" prononcé par le Président Ahmad Tejan Kabbah à
Freetown, le dimanche 21 février 1999 (voir annexe).

Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la
présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.

Le Représentant permanent adjoint ,

Chargé d’affaires par intérim

(Signé ) Fode M. DABOR
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ANNEXE

Discours à la nation, dimanche 21 février 1999

Mes chers concitoyens,

Il y a tout juste deux semaines, je vous parlais de la situation au regard
de la sécurité après l’odieuse invasion de notre capitale par les rebelles du
FUR et leurs alliés. Je vous assurais que le Groupe d’observateurs militaires
de la Communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (ECOMOG), notre défense
civile et les forces qui nous sont loyales étaient parvenus à expulser les
envahisseurs de la ville et que nos forces avaient la maîtrise de la situation.

À ce jour, étant donné ce que nous avons subi, nous pouvons dire avec
confiance que le pire est passé, à Freetown et dans les environs. Je peux dire
aussi qu’il en va de même dans certaines autres régions du pays où, malgré des
tentatives sporadiques mais calculées des rebelles et de leurs alliés pour
répandre la terreur et la destruction parmi notre peuple innocent, nous
parvenons progressivement à repousser l’agression intérieure et extérieure.
À ce jour, nous pouvons donc être certains que la situation est désormais plus
sûre.

Cependant, il ne s’agit pas de se reposer sur ses lauriers. Nous ne
pouvons abaisser notre garde et prétendre que la vie est redevenue normale.
La situation ne peut aucunement être considérée comme normale. Car, aussi
longtemps que les rebelles continueront d’attaquer nos villes et nos villages,
tuer ou mutiler des Sierra-Léonais innocents, le Gouvernement restera
inflexiblement déterminé à défendre tous les points du territoire. Cela dit,
je dois dire à nouveau que le Gouvernement s’emploie activement à rechercher un
règlement pacifique de la crise, et je suis sûr qu’aucun d’entre vous ne
souhaite que je brade vos droits au profit d’une poignée de Sierra-Léonais et
de leurs collaborateurs étrangers.

L’expérience a enseigné que si le Gouvernement est, au premier chef,
responsable de la sécurité et de la sûreté de la population, les citoyens
eux-mêmes doivent assumer une partie de la responsabilité de leur propre sûreté.
Il est impératif, à tout moment, d’être vigilants; il faut aussi s’abstenir
absolument d’apporter de l’aide ou d’héberger les éléments armés dont l’objectif
premier est de détruire le pays et de priver nos enfants et nos petits-enfants
de toutes perspectives d’avenir. Je voudrais souligner une fois de plus
qu’indépendamment des initiatives politiques que le Gouvernement a prises au
cours des trois dernières années, y compris mon dernier entretien en tête-à-tête
avec le dirigeant du FUR, Foday Sankoh, au début de l’année, la priorité du
Gouvernement est et a toujours été la sûreté et la sécurité des Sierra-Léonais.

Lorsque je me suis adressé à vous i l y a deux semaines, je vous ai aussi
déclaré que nous avions décidé de faire un autre pas important vers une paix
durable. J’ai annoncé alors que, même si Foday Sankoh était toujours accusé
devant nos tribunaux, j’avais accepté de lui permettre de rencontrer face à face
les autres membres de la direction du Front révolutionnaire uni, afin qu’ils
puissent présenter un plan sérieux indiquant la manière dont ils entendent
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poursuivre le processus de paix. Mon offre de lui permettre de les rencontrer,
dans un endroit approprié à déterminer, est toujours valable.

Entre-temps, nous devons faire comprendre au reste du monde la véritable
nature de ce conflit : il ne s’agit pas simplement d’un autre conflit interne
dans un quelconque petit pays en développement lointain, mais d’une rébellion
armée, inspirée et alimentée de l’extérieur, contre la population de la Sierra
Leone et son gouvernement démocratiquement élu. Nous devons faire savoir au
reste du monde que l’ECOMOG, notre défense civile et d’autres forces loyales ne
s’emploient pas à renverser ce gouvernement ou quelque autre gouvernement que ce
soit, qu’ils n’exigent pas le pouvoir et qu’ils ne détruisent pas, ce faisant,
les vies et les biens de ceux-là même qu’ils souhaitent diriger. Ils ne luttent
pas contre la population de la Sierra Leone et ne lui font pas la guerre. Au
contraire, l’ECOMOG, notre défense civile et d’autres forces loyales ne font
qu’agir en état de légitime défense. Ce sont là nos défenseurs. En fait,
l’ECOMOG a été autorisé par la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) et par le Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies à nous protéger. À plusieurs reprises, le Conseil a lui-même
félicité, à bon droit, les troupes de l’ECOMOG pour le courage et la
détermination dont elles ont fait preuve en assurant la sécurité en Sierra
Leone.

Nous devons aussi laisser savoir au reste du monde que la majorité de la
population de la Sierra Leone n’a pas pris les armes pour réaliser d’étroits
objectifs politiques à court terme. La majorité de notre population n’a pas
drogué, enlevé et enrôlé nos enfants pour leur faire tuer leurs propres parents
et amis. Il est utile de rappeler que la majorité de notre population a aussi
des droits fondamentaux, notamment le droit à la sûreté de la personne, le droit
à la protection contre toute agression, le droit à la vie et le droit de vivre
dans la paix.

Nous devons rappeler au Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unies et à la communauté internationale en général, encore et encore,
que nous avons fait des concessions : beaucoup trop des nôtres, dont des
milliers de nos enfants, ont déjà sacrifié leur vie dans notre combat pour la
paix. Nous devons rappeler à ceux qui préconisent le dialogue et un règlement
politique que, tandis que le Front révolutionnaire uni et ses alliés tentaient
de réduire notre capitale en cendres et qu’ils mutilaient les survivants de leur
invasion meurtrière, votre Président a pris l’un des plus grands risques de sa
présidence en établissant un dialogue face à face avec le chef rebelle Foday
Sankoh. Cette concession en faveur de la paix a bien vite été rejetée par
Sankoh lui-même et ses compagnons d’armes.

Maintenant, pendant combien de temps pouvons-nous continuer à faire des
concessions, je vous le demande, alors que les rebelles et leurs alliés
continuent de répondre en attaquant, en mutilant et en terrorisant notre
population? Pendant combien de temps devrions-nous leur permettre de chercher à
prendre le pouvoir par les armes? Pendant combien de temps devrions-nous
permettre que le Front révolutionnaire uni et ses partisans foulent aux pieds
les droits et fassent fi de la vie de la grande majorité des Sierra-Léonais?
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Je tiens à présent à déclarer en votre nom que, dorénavant, tous les appels
pour un dialogue et tous les appels pour un règlement politique devraient être
dirigés vers les rebelles du Front révolutionnaire uni qui mènent une guerre
brutale et inutile contre la population de la Sierra Leone, grâce à une
importante assistance matérielle de l’étranger. Pour changer un peu, que le
Front révolutionnaire uni et ses partisans fassent des concessions, de
véritables concessions pour la paix, s’ils veulent véritablement la paix.

Pour ces raisons, je voudrais aujourd’hui demander au Conseil de sécurité
de l’Organisation des Nations Unies, en particulier aux membres permanents qui
ont les moyens politiques et militaires nécessaires, de faire pression en tout
premier lieu sur les États et les individus qui continuent de fournir des armes
et des moyens logistiques utilisés pour tuer notre population. Ce n’est un
secret pour personne que, sans cet appui extérieur, le Front révolutionnaire uni
et ses alliés n’auraient pas eu la capacité de poursuivre leurs campagnes
militaires et de faire autant de ravages dans plusieurs parties du pays.

Deuxièmement, le Conseil de sécurité, qui, plus d’une fois, a constaté avec
satisfaction les efforts faits par mon gouvernement pour résoudre le conflit,
devrait maintenant s’intéresser aux rebelles. Le Conseil ne peut plus se
contenter de condamner leur campagne ininterrompue de terrorisme contre la
population de la Sierra Leone, notamment les atrocités commises contre des
femmes et des enfants. Ces atrocités ont été horribles. Et elles se
poursuivent depuis huit ans.

J’invite donc le Conseil de sécurité, en votre nom, à examiner maintenant
la possibilité de prendre d’autres mesures, y compris la menace d’utiliser la
force, contre les rebelles et leurs partisans afin de donner effet aux exigences
antérieures du Conseil qui leur a demandé de mettre fin à la violence et de
chercher à établir un dialogue véritable pour rétablir une paix durable et la
stabilité en Sierra Leone.

Le Conseil de sécurité devrait agir avant qu’il ne soit trop tard.
L’inaction ou les timides réactions à répétition pourraient avoir des
conséquences désastreuses non seulement pour la population de la Sierra Leone,
mais aussi pour leurs millions de voisins de toute la sous-région de l’Afrique
de l’Ouest.

Enfin, laissez-moi vous assurer de nouveau que mon gouvernement est tout
acquis à la paix et qu’il a fait des efforts extraordinaires pour faciliter un
règlement pacifique de ce conflit. Vous savez tous que, depuis que je suis
devenu Président, j’ai recherché la paix et la réconciliation. Toutefois, nous
ne pouvons pas simplement abandonner nos droits et libertés à ceux qui cherchent
à atteindre leurs objectifs par la terreur. Nous devons nous assurer que, en
fin de compte, la paix que nous réussirons à atteindre soit durable et bénéfique
pour tous les citoyens de la Sierra Leone. Il faut donc se montrer fort et
prendre courage : le désespoir et les ténèbres actuels deviendront bientôt joie
et lumière. I l y a longtemps que vous souffrez, mais ces souffrances arrivent à
leur terme.
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