VIVE LE MARXISME-LÉNINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !
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La situation qui prévaut aujourd'hui dans la région du Maghreb
arabe est caractérisée par l'intervention massive et directe des
U.S.A. qui transforme le Maroc en une base militaire
américaine d'agression et consacre désormais la recolonisation
du Maroc et sa remise sous protectorat américain.
Au vu de cette situation, de ses effets gravissimes sur la liberté,
l'indépendance du peuple marocain et sur la souveraineté des
peuples de la région d'une part, et motivé par l'esprit de
responsabilité d'autre part, le 5e Congrès Populaire Général —
Congrès du Martyr Bachir Saleh — tenu du 12 au 16 octobre
1982 à la base militaire du Martyr El Heddad (Territoires
libérés) estime indispensable d'appeler le peuple et tous les
nationalistes marocains à l'intérieur ou à l'extérieur à la
mobilisation pour la libération de leur pays du joug militaire
impérialiste.

La guerre expansionniste barbare menée depuis sept ans contre
le peuple sahraoui à l'initiative des cercles colonialistes dont le
régime de Rabat assure la défense des intérêts est une guerre
coloniale perdue.
Le peuple marocain frère en paie les frais coûteux à travers la
mort de milliers de ses fils, à travers la crise et la misère
sociales et économiques.
Cette guerre n'est donc qu'une tentative de porter les regards de
l'opinion publique marocaine hors des frontières pour
détourner son attention de son véritable combat, — à savoir la
lutte pour la souveraineté, contre la répression, l'oppression, la
misère, le sousdéveloppement et l'exploitation monstrueuse.
Patriotes marocains,
La guerre expansionniste d'agression menée contre le peuple
saharaoui — frère du peuple marocain — est la guerre du seul
palais royal et des U.S.A. — Elle est dirigée contre nous tous.
Les immenses énergies humaines, — économiques et
financières qui auraient dû être mobilisées pour le
développement du Maroc ont été détournées au profit de
l'effort de guerre, au service des appétits expansionnistes d'un
monarque dont la préoccupation unique est la survie.
D'autant plus qu'il avait subi de multiples tentatives visant à

renverser son régime despotique et connu de nombreux et
vastes soulèvements — expression du mécontentement
populaire — couronnés par les massacres sanglants de juin
1981.
Le rôle de gendarme assuré par Hassan II au service de
l'impérialisme américain et la soumission du peuple marocain
contre sa volonté au joug de l'occupation étrangère entraînent
des conséquences graves qui se traduisent par la perte de la
souveraineté et par la profonde crise économique et sociale qui
affecte le pays.
Cette situation impose à tous les patriotes marocains jaloux de
l'indépendance de leur pays d'assumer pleinement leurs
responsabilités historiques pour faire face courageusement à la
trahison de Hassan II et pour délivrer leur pays de la mainmise
et mettre fin à la guerre d'agression.
Le 5e Congrès nourrit un grand espoir à l'endroit du peuple
marocain et de ses fils authentiques — militaires et civils —
qui sauront mettre fin à cette situation en s'opposant à ce que
leur pays soit une base impérialiste d'agression.
Ce qui exige d'eux de lutter pouf arrêter la guerre perdue de
Hassan II et d'associer leurs efforts à ceux des forces
patriotiques dans la région pour contrer l'offensive impérialiste
et favoriser ainsi la coopération et la solidarité entre l'ensemble
de nos peuples.

