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

Front Polisario
Motion de soutien aux mouvements de
libération africains et aux pays de la ligne de
front
octobre 1982

Le continent Africain est aujourd'hui la cible d'une offensive
généralisée de l'impérialisme visant en premier lieu les
mouvements de libération nationale et les régimes nationalistes
qui les soutiennent dans une vaine tentative de rétablir l'ordre
en sa faveur et à reprendre des positions perdues durant les
dernières années.
La partie Septentrionale de notre continent connaît une
intervention américaine aux côtés du régime marocain dans Je
but de renforcer celuici pour qu'il puisse jouer un rôle de
gendarme dans la région.
Dans la partie sud de l'Afrique le régime raciste de Pretoria
avec l'aide et le soutien sans limites de l'administration Reagan

mène une guerre agressive continue contre la SWAPO et
l'ANC usant en cela de tous les moyens de provocations et
d'intimidation contre les pays de la ligne de front.
L'intervention militaire directe et le recrutement de mercenaires
de la part du régime d'apartheid vise essentiellement à faire
pression sur ces pays afin que cesse leur soutien efficace aux
peuples de la Namibie et de l'Afrique du Sud.
Aussi la coordination et la répartition des rôles entre le régime
d'Afrique du Sud et celui du Maroc à tous les niveaux et en
particulier sur le plan militaire sont aujourd'hui une réalité
tangible de ses dernières années.
Partant de toutes ces données et de la gravité du plan
impérialiste qui vise la domination du continent et la
liquidation de ses peuples luttant pour leur indépendance, le
Cinquième Congrès Populaire Général du Front Polisario,
Congrès du Martyr Bachir Saleh, tenu sous le mot d'ordre
« Toute la Patrie ou le Martyre » du 12 au 16 octobre 1982
condamne vigoureusement la politique américaine tendant à
retarder par tous les moyens l'indépendance de la Namibie.
Le Cinquième Congrès réitère sa solidarité totale et
inconditionnelle avec les peuples de Namibie et d'Afrique du
Sud respectivement sous la direction de la SWAPO et de
l'ANC dans leur combat pour la libération totale de la Namibie
et la liquidation du régime honni d'apartheid en Afrique du

Sud.
Le Cinquième Congrès salue chaleureusement la résistance et
la persévérance des pays de la ligne de front devant les
agressions armées et les provocations du régime raciste
d'Afrique du Sud particulièrement contre l'Angola, le
Mozambique et le Zimbabwe.
« Toute la Patrie ou le Martyre. »

