VIVE LE MARXISME-LÉNINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !

Déclaration politique
octobre 1982

Sous le mot d'ordre « Toute la Patrie ou le Martyre », s'est tenu
du 12 au 16 octobre 1982, à la base militaire « Chahid El
Heddad », en territoires libérés, le 5e Congrès Populaire
Général. — Congrès du Martyr Bachir Safeh — à quatre ans du
4e Congrès et après plus de neuf ans depuis que le peuple
saharaoui a déclenché sa lutte armée sous la direction du Front
Polisario.
La tenue de ce Congrès intervient dans un contexte caractérisé
par :
A — Une offensive impérialiste tous azimuts qui vise la
liquidation des mouvements de libération nationale et à mettre
au pas les régimes progressistes et nationalistes, par
l'annihilation de l'esprit et de la volonté de résistance chez les
peuples qui luttent pour la réalisation de leurs droits légitimes à
la liberté et à l'indépendance.
Il n'est donc pas surprenant que le peuple sahraoui, son combat,
et à travers lui, toute la région du NordOuest africain soit une

cible de cette offensive féroce.
C'est ce que traduit l'intervention militaire directe des États
Unis d'Amérique dans la guerre expansionniste contre notre
peuple.
B — Des acquis et des succès, d'une importance considérable,
remportés par notre peuple dans sa marche difficile et
inlassable pour imposer sa souveraineté sur toute la République
arabe sahraouie démocratique.
Ces réalisations consacrent le stade avancé atteint par le
combat libérateur du peuple sahraoui.
SUR LE PLAN MILITAIRE
Le Congrès a hautement salué les grandes victoires remportées
par l'héroïque armée populaire sahraouie, que traduit la
libération de la plus grande partie de la République arabe
sahraouie démocratique.
Le degré d'organisation, les connaissances techniques et
l'expérience exceptionnelle dont dispose désormais l'A.L.P.S.,
ajoutés à sa combativité et son moral à toute épreuve, la met à
la dimension des aspirations de notre peuple à la liberté, à la
dignité.

SUR LE PLAN POPULAIRE
Politique. — La majeure partie de notre peuple est encadrée au
sein du Front Polisario. La conscientisation s'est généralisée et
approfondie parmi les masses grâce à l'organisation politique.
L'Unité nationale a été consolidée par la valorisation et la
mobilisation des énergies combatives de notre peuple pour la
poursuite de sa lutte de libération nationale et la réalisation de
ses objectifs.
Administratif. — La mise sur pied d'une Administration
Nationale qui a prouvé son efficacité dans la gestion des
affaires de l'État et dans la solution des problèmes quotidiens
des citoyens.
Ce qu'assure la large participation des masses à travers les
instances élues et les Congrès populaires de base. C'est là
l'expression d'une démocratie réelle et originale.
Social. — Le Front Polisario a élaboré une politique sociale
homogène et réussie. Elle se concrétise dans l'édification des
bases de l'État, au moyen d'institutions nationales et d'organes
compétents, à même de satisfaire les exigences de l'étape.
Le 5e Congrès Populaire Général ne peut que se féliciter des
progrès importants réalisés dans les domaines de
l'Enseignement et de la Santé.

A — Multiplication des écoles au niveau national régional et
local qui permet d'accueillir une grande partie des enfants
sahraouis en âge de scolarité. L'École nationale a été par
ailleurs dotée d'un programme scolaire spécifique dispensé par
un personnel sahraoui.
B — Évolution remarquable dans le domaine de la santé : de
nombreux hôpitaux, dispensaires et centres préventifs ont vu le
jour ; des cadres et techniciens ont été formés. L'état de santé
général a été considérablement amélioré, en dépit des moyens
limités, grâce à une politique sanitaire basée sur la prévention.
Le Congrès a enregistré avec satisfaction les efforts énormes
consentis par le Front Polisario en vue d'améliorer le niveau de
vie de notre peuple, dans ses conditions pénibles, d'encourager
la production dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et
de l'artisanat.
Le Congrès éprouve une grande émotion devant la résistance
dans l'abnégation que manifestent nos masses qui sont sous
l'occupation, s'enorgueillit de leur courage et de l'écho à la
mesure des aspirations de tout notre peuple qu'elles réservent
dans le feu de l'action au combat de leur peuple.
SUR LE PLAN DIPLOMATIQUE
Des acquis appréciables ont été enregistrés et se traduisent par :

— La consécration de l'existence du peuple sahraoui, de la
légitimité du combat qu'il mène, sous la direction du Front
Polisario, contre les forces d'agression marocaines, et de la
nécessité du respect de son droit imprescriptible à
l'indépendance nationale conformément aux décisions des
organisations internationales et en particulier l'O.N.U.
— Le nombre croissant de pays à travers le monde qui
reconnaissent la République arabe sahraouie démocratique et
l'élargissement du champ de solidarité et de sympathies
internationales avec la lutte de notre peuple.
Ce qui a été renforcé et confirmé par l'accord de paix conclu
entre la République arabe sahrouie démocratique et la
République islamique de Mauritanie qui était signataire du
sinistre « Accord de Madrid ».
Le grand succès que constitue l'admission de la République
arabe sahraouie démocratique au sein de l'O.U.A. a consacré
l'échec de la politique expansionniste marocaine et fermé la
porte devant les parodies de solution que Ton veut imposer à
notre peuple.
Par contre, la situation que connaît le régime expansionniste
marocain ne cessait, ces quatre dernières années, de se
dégrader.
En témoignent : les cuisants échecs militaires subis par les

forces marocaines d'agression, qui ont entamé profondément le
moral de ces troupes, la réduction de leur présence sur la
majeure partie du territoire national et l'échec des plans
militaires élaborés par l'impérialisme français.
En témoigne également la dégradation de la situation
économique, sociale et politique au Maroc résultant des effets
de la guerre d'agression.
Ce qui aggrave la crise intérieure et démontre que le peuple
marocain ne se reconnaît pas dans cette guerre et que celleci
est la guerre du Roi.
Les soulèvements populaires et les émeutes sanglantes qui se
sont produits, mijuin 1981, au Maroc, ajoutés à l'isolement
régional et international dans lequel se débat le régime
marocain en sont la confirmation.
Le peuple sahraoui est aujourd'hui une force militaire et
politique, avec laquelle il faut inévitablement compter pour
mettre un terme à la guerre et pour lui trouver, au moyen de la
négociation qui est la meilleure voie, une solution juste,
pacifique et définitive sur la base du respect du droit
inaliénable de notre peuple à l'indépendance et à la
souveraineté nationale.
Cependant, par son intransigeance, le Maroc a fermé la porte
devant la solution pacifique, proposée par le Front Polisario et

le gouvernement sahraoui, et consacrée par les organisations
internationales.
Eu égard à la situation intérieure désastreuse du Maroc, malgré
le soutien multiforme que lui fournissait le Gouvernement
français, la persistance dans cette attitude d'intransigeance et le
choix de l'escalade militaire n'auraient été possibles sans le
recours à une force impérialiste qui prend en charge la guerre
contre notre peuple.
C'est ce qui a été démontré par les événements d'après l'échec
du plan francomarocain à l'Ouarkziz et par la position
défensive dans laquelle s'est confinée, depuis, l'armée
marocaine.
Dans un premier temps ce fut le retranchement des troupes de
cette dernière dans une parcelle limitée de notre territoire grâce
à la supervision et au matériel américains, aux injections
financières et aux investissements étrangers pour redresser
l'économie marocaine en crise.
Outre les experts, les U.S.A. ont entrepris la fourniture au
Maroc d'une panoplie d'armements et d'avions.
A ce moment précis le Roi du Maroc faisait semblant
d'accepter le principe de la solution pacifique, en brandissant à
l'O.U.A. le slogan du « référendum ».

A cette occasion le Front Polisario a sans cesse affirmé que
toute opération référendaire au Sahara occidental ne peut être
possible qu'après le retrait des forces d'occupation et des
négociations entre les deux parties en conflit, à savoir le Maroc
et le Front Polisario. Mais le rejet par le roi du Maroc de ce
principe empêche toute progression dans la recherche d'une
solution pacifique sur cette base.
Pire, le roi du Maroc cherche à étendre et à légitimer
l'occupation de notre pays.
Simple manœuvre donc pour gagner du temps et préparer les
conditions pour l'intervention militaire américaine directe,
consacrée et matérialisée par l'accord stratégique américano
marocain et par la création d'un Etatmajor militaire conjoint,
sous la couverture de la commission mixte, pour conduire la
guerre contre notre peuple.
Le régime de Rabat transforme ainsi le territoire marocain en
bases militaires américaines dirigées contre la stabilité et la
sécurité de la région.
Les U.S.A. entendent faire du Maroc un nouvel Iran du Chah et
protéger par le sang, par les bombes et par l'internalisation du
conflit, le régime de Hassan II.
La misère, les souffrances et la colonisation du peuple
marocain par ces bases militaires — dirigées contre les peuples

de la région —en est le prix.
Ce qui est en outre un précédent dans la violation des frontières
héritées de l'époque coloniale, ouvrant la voie à la
recolonisation du continent.
Sous la pression des milieux bancaires, connus par leur
complaisance à l'égard des Rois et des Chahs, les U.S.A. Ont
donc porté leur choix sur Hassan II au détriment des peuples de
la région.
Les massacres des peuples libanais et palestinien, et les com
plots américanomarocains entrepris par la suite — constituant
ainsi le volet politique du plan d'extermination au Proche
Orient — dévoilent le rôle ainsi attribué par les U.S.A. au
Maroc.
Cela se clarifie davantage à travers la collusion du régime
expansionniste marocain, et le régime honni de l'apartheid en
Afrique du Sud qui constitue le fer de lance dans l'exécution du
plan visant à s'opposer par la force aux aspirations des peuples
de Namibie et d'Afrique du Sud et à déstabiliser les pays de la
ligne de Front afin de les soumettre.
Ainsi, cette offensive généralisée, caractérisée par l'agressivité
et la monstruosité, attise le feu de la guerre froide, vise à long
terme la récupération ou la compensation de positions
stratégiques perdues (Iran, Nicaragua, Angola, etc.) et s'oppose

aux peuples du TiersMonde qui luttent pour l'édification d'un
ordre international fondé sur la justice et la coopération.
Dans le cadre de cette offensive impérialiste, les objectifs
escomptés de l'intervention militaire américaine contre le
peuple sahraoui et la région en général sont :
— Affaiblir la lutte de notre peuple en limitant et en portant
atteinte à ses acquis remportés au niveau des organisations
internationales et particulièrement au niveau africain, pour
ainsi créer les conditions de l'exécution du plan d'extermination
dirigé contre lui.
— Exercer les pressions continues sur les pays qui appuient
son droit légitime à l'existance et à l'indépendance totale.
— Tenter d'empêcher la République arabe sahraouie
démocratique de jouer entièrement son rôle au sein de l'O.U.A.
et d'occuper sa place conformément à la Charte de celleci et à
la volonté des peuples du continent.
— Rendre l'O.U.A. inefficace, la dévier de son objectif qui
consiste à parachever la libération totale du continent, si Rabat
et Washington ne réussissent pas à la détruire en usant
activement de moyens de pression sur certains pays africains
afin de les empêcher de se rendre au sommet africain.
Face à cette situation, le 5e Congrès populaire général

réaffirme que le combat du peuple sahraoui contre
l'expansionnisme marocain soutenu par les U.S.A. est un
combat salutaire pour la survie, et pour la récupération de tous
ses droits nationaux reconnus internationalement.
Le Congrès dénonce et condamne vigoureusement
l'intervention américaine et l'expansionnisme marocain qui
s'obstinent à intensifier l'escalade militaire, à élargir son champ
et à changer sa nature par l'introduction de la technologie de
génocide contre un petit peuple pacifique.
Mais le peuple sahraoui ne se soumettra jamais à aucune force
quelque soit sa puissance visant à porter atteinte à sa volonté de
réaliser ses objectifs sacrés.
Il combattra le temps qu'il faut et donnera tous les sacrifices
que cela exige.

