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

Front Polisario
PROGRAMME D'ACTION NATIONALE
Adopté par le DEUXIEME CONGRES, Congrès du Martyr
Abderrahmane Ould Abdallah, tenu du 25.8.74 au 31.8.74,
sous le slogan "Les masses garantissent la guerre de
libération".
Le Deuxième Congrès du Front Populaire pour la Libération de
SAGUIAT EL HAMRA et de RIO DE ORO se tient dans des
conditions décisives et dangereuses tant sur le plan national
qu'international.
Durant l'histoire, la SAGUIAT EL HAMRA a été déchirée par
des conflits entre pays colonisateurs, motivés par ses richesses
et sa position stratégique. Notre peuple a résisté contre ces
convoitises durant des années et des années.
Au moment où certains pays africains ont connu une
émancipation relative et la naissance d'Etat indépendants, à
SAGUIAT EL HAMRA le colonialisme a retrouvé toutes ses
positions.

Les conflits autour de notre patrie se sont amplifiés avec la
découverte de nouvelles ressources minières comme le
phosphate et le pétrole, donnant ainsi au problème une
dimension internationale.
Mais les forces du mal ont imposé l'absence et la tutelle sur
notre peuple par l'encerclement, l'isolement et l'oppression
conjuguées, l'empêchant ainsi de s'autodéterminer.
Ces forces prolongent cette absence en usant d'une politique de
mystification générale du problème et de la contradiction
réelle.
Cependant, grâce à de grands sacrifices et une persévérance
exemplaire, notre peuple a pu affirmer son point de vue et
ouvrir ainsi une brèche dans la nuit d'absence et de tutelle dont
on l'avait entouré.
En effet, notre peuple a manifesté sa volonté de s'auto
déterminer par des soulèvements tel que, par exemple, celui du
17 Juin 1970, et dont la plus forte expression est la forme
actuelle de lutte armée sous la direction du FRONT
POPULAIRE.
Aussi, les sacrifices de nos combattants et les luttes diverses de
nos masses ontils joué un grand rôle dans le sens de la
transformation de la situation en faveur de notre peuple et en
faveur de toutes les forces de libération nationale et de progrès

dans la région.
Face à ces luttes, le colonialisme et l'impérialisme ont essayé
d'arranger de nouveau la situation en leur faveur et de rétablir
de nouveau l'absence et la tutelle sur notre peuple.
Ce nouveau plan impérialiste prévoit d'abord l'anéantissement
du Front Populaire avec le soutien de la réaction.
Le Front Populaire devient ainsi une cible pour la simple raison
qu'il représente les aspirations de ce peuple à l'existence et à la
réalisation de son identité nationale.
Cet arrangement de la situation a pris essentiellement le
caractère de mystification générale de la contradiction réelle et
l'éloignement du peuple saharaoui de toute présence dans le
problème.
En effet, le seul légitimement concerné est le peuple saharaoui
qui lutte contre un agresseur colonialiste.
Mais d'aucuns ont essayé de détourner le problème et de semer
le chauvinisme entre le peuple arabe de SAGUIAT EL
HAMRA et de RIO DE ORO et le peuple marocain frère.
Le colonialisme et ses alliés se sont ainsi distribués les rôles
dans une opération machiavélique de mystification générale,
voulant usurper les acquis de notre peuple qu'il a arrachés par

la lutte, et ils vont jusqu'à la collaboration directe contre notre
révolution.
Ce faux orchestre laisse cependant apparaître l'intention de la
préparation d'un climat de décolonisation simulée, ou
l'éventualité de rétablir la réaction limitrophe à la place du
colonialisme qui se débat dans ses problèmes.
C'est ainsi que le Deuxième Congrès du Front Populaire se
tient dans des conditions décisives pour donner la réponse juste
et courageuse du peuple arabe de SAGUIAT EL HAMRA ET
RIO DE ORO – seul concerné naturel et légitime — aux
manoeuvres colonialistes et ainsi rétablir en authentique
représentant de ce peuple la vérité et la justice dans leur
véritable cadre.
Partant de cette alliance coloniale  réactionnaire, le Congrès
voit la nécessité d'établir un programme d'action nationale
autour duquel unir tout notre peuple...
1. A COURT TERME
a) Politiser, organiser, encadrer les masses dans le cadre du
Front Populaire...
b) Mobilisation continue des masses afin d'être apte à faire face
aux manoeuvres.

c) Renforcement des liens entre la révolution populaire à
SAGUIAT EL HAMRA et ses alliés au niveau arabe, africain,
mondial.
d) Renforcement du Front intérieur de telle sorte qu'il puisse
affronter toutes les éventualités.
f) Créer un équilibre sur le plan national.
g) Mettre les forces nationales et démocratiques surtout dans
les pays limitrophes devant leurs responsabilités historiques de
défendre la révolution populaire de SAGUIAT EL HAMRA et
assurer sa continuité.
2. A LONG TERME
a) La libération nationale de toutes les formes de colonialisme
et la réalisation d'une indépendance complète.
b) Création d'un régime républicain, national, avec la
participation effective des masses.
c) Réaliser l'unité nationale authentique.
d) Garantir les libertés fondamentales aux citoyens.
e) Créer une économie nationale complémentaire :

— nationaliser les ressources minières
— suivre une politique d'industrialisation
 porter un grand intérêt au développement agricole
—

porter un grand intérêt aux ressources animales

— nécessité de protéger les ressources maritimes.
f) Mobilisation des masses et libération de leur initiative dans
la construction économique.
g) Juste distribution des ressources, effacer les écarts entre la
campagne et les villes.
h) Annuler toute forme d'exploitation
i) Garantir la vie digne à tout le peuple
j) Assurer l'habitat à tout le peuple
k) Prendre en soin la famille et élever son niveau sur tous les
plans.
1) Rétablir tous les droits politiques et sociaux de la femme et
ouvrir devant elle toutes les perspectives.
m)Annuler les causes de la débauche morale et sociale
n) Conserver la civilisation et l'héritage religieux

o) Arrêter une politique d'enseignement national, arabe;
arabiser, généraliser l'enseignement obligatoire, gratuit à toutes
les étapes et à toutes les couches sociales.
p) Combattre les maladies et construire les hôpitaux, soins
gratuits.
3. RELATIONS EXTERIEURES
a) Coopérer avec tout le monde sur la base des 5 points de la
coexistence pacifique.
b) Partie de la révolution arabe et du mouvement de libération
national et démocratique mondial.
c) Considère l'entraide avec la révolution Algérienne dans une
phase transitoire comme un élément essentiel pour mettre en
échec les manoeuvres contre le Tiers Monde.
d) Soutenir tous les peuples qui luttent contre le colonialisme,
le néocolonialisme, l'impérialisme et l'apartheid.

