
III. - MAROC 

1. - Gouvernement nommé par le dahir nO 1-79-77 
du 29 mars 1979 

(BORM nO 3466 du 4 / 4179 ) 

Premier ministre et ministre de la Justice ...... . .............. M. Maâti BoUASID; 
Ministre d'Etat chargé des affaires étrangères et de la coopération.. M. M"Hamed 

BoUCf:TTA" 
Ministre d'Etat chargé des postes et HHécommunicat ions M. Mahjoubi AHAROANf: ' 
Min istre d'Etat chargé des affaires culturelles ...... . ... M. Hadj M'Hamed BAHNlNI; 
Ministre de l'équipement et de la promotion nationale.. . M. M'Hamed IklUlRI; 
Ministre des Habous et des affaires islamiques . .. Dr Ahmed HAMZ!: 
Ministre chargé des relations avec le parlement ...... M. Mohamed Haddou EcHlCUf:R: 
Ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. . .... M. AbdellatifGHISSASSI; 
Ministre de l'intérieur ................................... . ... M. Oriss BASRI; 
Ministre des finances. . . ....... M. Abdelkamel RERHRHAYE; 
Ministre de l'éducation nationale et de la formation des cadres. . . .. O'Azzeddine 

LARAI\I ; 
Ministre du travail et de la formation professionnelle. . M. Mohamed Arsalane EL 

JADIOI; 
Ministre de la jeunesse et des sports. . ........ M. Abdelhafid KADlRI; 
Ministre des affaires sociales et de l'artisanal . . .... . . M. Abdallah GHARNIT; 
Ministre de l'habitat et de l'aménagement du territoire .......... M. Abbès EL FASSI: 
Ministre des affaires administratives ... . . . .. . . . ...... ...... M. Mansouri RENALI: 
Ministre des transports ,. . ...... , ...... , D' Rahal RAHH AU; 
Ministre de l'énergie etdes mines, ".".",., M, Moussa SAADI; 
Ministre du commerce et de l'industrie .. ".,.""""" M, Azzeddine GUESSOUS; 
Ministre du tourisme . , ... M. Abdeslem ZESINED; 
Ministre de l'informat ion, ...... ,., M. Abdelwahed BEl.KEZIZ : 
Ministre délégué auprès du Premier ministre.,.,.,.,.,.".,. M, Abde!latif J OUAHRI; 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du plan et du développement 

régional ...... M. Taïeb B~:NCH~: IKH: 
Secrétaire d'Etat aU l( affaires étrangères,.".,.".,."., M, Abclerrahmane BADOOU; 
Secrétaire d'Etat â l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.. M. Saïd 

BELBACHIR: 
Secrétaire d'Etat à la formllt ion des cadres .. , ... M. Abdelhaq TAZ1: 
Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des affaires sahariennes., M, 

Khalli HennaOULD ERRACHlD 
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2. - Institutions politiques 

A. - Conseil nat ional de sécurité 

a) Dahir nO 1·79·74 du 20 rt'bill Il 1399 (19 mars ]979) parunt création d'un 
Conseillld hoc RUprëS de Sa Majesté Le Roi . 
(BORM 0°3464 du 21-3·79) 

LouanKe li Dieu seu l ! 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu la constitution. notamment son article 19 , 

A DtcmtcEQUISUlT: 

A/tTICU: f'IU:MŒII. - Il est créé auprès de Notre Majutê un Conseil ad MC li l'effet 
de Nous as~ister d!!n.'! la détermination et la conduitee la politique en matière de 
sauvegarde et de défense de l' intégrité de notre Saluarll. 

ART. 2. - Le Conseil ainsi créé comprend, outre les mini~t res appelés il y siéger par 
Notre Majesté. des représentants des partis politiques organisés. 

ART. 3. - Les membres du Conseil SQnt nommés par dahir. 

Fait â RobaI , le 20 rebia /1 1399 (19 marI 1979). 

bl Dahir nO 1·79·76 du 20 rebia Il 1399 (19 mars 1979) portAnt nomination des 
membres du Conseil (Id hoc créé auprès de Sa Majesté Le Roi 

Louange à Dieu seul ! 

Que I"on $8.che par les prisentes - pui!l.!le Dieu en élever et en rortilier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir nO 1·79·74 du 20 rebia Il 1399 (19 mars 1979) portant création d'un 

Conseil ad hoc auprès de Notre Majesté. 

A DtClDtCE~UI SUIT : 

ARTICI...E l'fŒMlE R. - Sont nommés membres du Conseil ad hoc crM auprès de Notre 
Majesté par le dahir nO 1·;9·74 susvisé: 

Pour le Rassemblement National des Indépendants: 
M. Ahmed Osman : 
M. Oey Ould Sidi Baba: 
Pour le Parti de I1stiqlal: 
M. Hachmi Filali; 
M. Abdelkri m Ghallab: 
Pour le Mouvement Populaire: 
M. Mohamed Haddou Aberkach; 
M. Mohamed Khattabi 
Pour l'Union Socialiste des Forces Populai res: 
M. Abderrahim Bouabid ; 
M. Abdelwahed Erradi 
Pour le Parti du Progrés et du Socialisme: 
M. Ali Yata: 
Pou r le Mouvement Populaire Démocratique et Constitutionnel : 
M. Achour 8ekkal. 



ART . 2. - Le present dahir sera publié au B!<lletin officiel. 
Fait li RabGt, le 20 rebia Il 1399 (19 marI 1979). 

B. - Défenae nationale 

9,3 

Dahir nO }·79·78. du 30 rebia Il 1399 (29 mars 1979) portant délégation de pouvoir en 
matiè re d'administration de la ~fense nationale (BORM nO 3466 du 4-4-79). 

Louange à Dieu seul! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan Il) 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir nO 1·72 ·258 du 9 rejeb 1392 (19 août 1972) relatif' la suppression du 

minis tère de la défense nationale et des fonctions de majorgénéraJ et de major général 
adjoint des Forces armées royales. 

A D~CIDIl CE QUI SUIT, 

ARTICI,( PREMIER. - A compter du 28 rebia Il 1399 (27 mara 1979) délégation 
générale et permanente est donnée à Notre Premier Min istre, M' Maiiti Bouabid, , 
l'erretd'exercer, sous Notre Haute Autorité, les att ributions prévues par l'article" du 
dkret royal na 1202·66 du 30 joumada 11387 (5 septembre 1957) fixan t la compétence 
etlea attributions du ministre de la défense nationale et de prendre, conformément' 
Nos Dir~tives, les ac tes, décisions et arnHés qui relèvent de la compétence du ministre 
de la défense nationale en vertu des lois et réglementsen vigueur. 

ART, 2. - Dans les conditions prévues par le dahir nO ) ·57,068 du 9 ramadan 1376 
(10 avril 1957) re latif aux délégations de signature des ministres, secretaires d'Etat et 
sous·secretaires d'Etat, tel qu'il a été complété, Notre Premier Ministre peut donner 
délégation au secrétaire général de l'administrstion de la défense nationale et aux 
fonctionnaires de cette dernière pour signer ou viser tous sctes entrant dan. le champ 
d'application de l'article premier ci·dessus, à J'exception toutefois des décrets et des 
a rrêtés réglementaires. 

ART. 3, - Le present dahir sera publié au Bulletin offide/. 

Foit ci Robot, /e 30 rebio 11 1399 (29 mors 1979). 
Pou r contreseing: 

Le Premiermini&tre, 
Mani BoUABIO. 

C. - Chambn dea Repréllentanh 

Dahir na 1,79 ·303 du 17 hija 1399 (8 novembre 1979) portant promulgation de la loi 
organique na 16·79 modifiant et complétant l'a rticle premier du dahir nO 1.77.177 
du 20 joumada 1 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative A la composit ion et 
, l'élection de la Chambre des représentants. (BORAf na 3499 du na 11 .79 ), 

Louange " Dieu seul ! 
(Grand Suau de Sa Majesté Hassan IIJ 
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu Is constitution, notamment ses articles 26, 43 et 57; 
Vu la dkision de la Chambre constitutionnelle de la Cour luprême na 20 du 27 

chaoual1399 (20 septembre 1979) par laquelle cette chsmbre ft déclaré approuver la loi 
organ ique que noui promulgons, 
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A Dt CIOt: C.: QUI SUIT: 

ARTICLE l'itEM 1ER. - Est promulguée la loi orpnique nO 16·79 modifiant et CQmplé· 
tanl l'article premier du dahir nO 1·77·177 du 2Q joumada 11397 (9 mai 1977) portant 
loi organique relal ive â la composition et à l'élection de la Cluimbre des représentant!. 
adoptée llar la Cluimbre des représt'ntanh dans sa st'lI8ion extraordinaire tenue le 6 
chaoual 1399 (29 aoùt 1979) et dont la teneu r s uit : 

Loi organique nO 16·79 modifiant et complétant l's rt icle premie r du dahir nO 1·77· 
ln du 20 joumada 1 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative à la composition 
et Il l'élection de la Chambre des représentants : 

ARTICLE USIQlJE. - L'article premier du dahir nO '·77·177 du 20 joumada [ 1397 (9 
mai 19ï7) portant loi organique relative à la comp08ition et à l'élection de la Cha mbre 
des représentants est modifié el complété ainsi quïl suit ; 

ARTICU: PREMIER. - La Chambre des représentants se compose de 267 membres dont 
178 élus au suffrage universel direct, 49 élus pa r un collège composé des conseillers 
communaux .. . .. . .......... . 

(t.a suite sans modification). 

ART. 2. - Le present dahir sera puhlié IW Builetin officie/. 

Fait à Robot. le 17 hija 1399 (8 novembre 1979). 

Pour CQntreseillg: 
Le Premier ministre, 

Maati BoUAfllD, 

D, - Chambre constitution nelle de la Cour Sup~me 
(BORAt nO 3465 du 28.3.79) 

l'ar les dahirs n" 1·78·9, 10 el 11 du 2713 / 1979 le Roi nomme membre de la 
Chambre constitutionnelle de la Cou r Suprime MM . Abdell8adak Rabiah (Directeur des 
études législatives au sec~lariat général du gouvernement ). Maxime Aloulay (P~sidenl 
de Chambre à la Cour Suprême) el Mohamed El Ouadghiri (Ancien bâtonnier de l'ordre 
des avocats de Casablanca). 

Par les décisions n" 1. 2 et 3 du 27 / 311979, le Prés ident de la Chambre des 
Représentants nomme membres de la Chambre Constitutionnelle de la Cour Suprême 
MM. Abdelalil Bengelloun (Proresseur de Droit li l'Université Mohamed VI. Mohamed 
M'Chich Alami (Avocat à Tanger) et Bahaji Mohamed (Avocat' Meknêl). 

3, - Rattachement de l 'Oued Ed-Dahab 

A. - Texte de l'acte d 'allégeance du habitanu 
de la ville d'Ed·Oakhla et du tribus d'Oued Ed·Dabab 

présenté à Sa Majesté le Roi Hauan Il 
au Palaia Royal de Rabat le mardi 20 ramadan 1399 (14 août 1979) 

(BORAI nO 3490 bis du 20/ 9179) 

Louange' Dieu clément et miséricordieux 
Que Dieu accorde le salut el la plus parfaite bénédiction à not re Seigneur Mu ham· 

mad son noble Prophète, à ses descendants et , ses compagnons. 
Louange à Dieu qui Il fait du Calirat un racteur d'ordre dans les domaines spirituel et 

lemporel. ra placé au degré supréme de la hiérarchie des magistratures et lui a assigné 
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pour finalité la sauvegarde de la vie. des biens et de l'honneur des hommes et la 
prévention des méfaits que les puissants seraient tentés de oommettre. 

Nou s rendons grâce au Très-Haut. ainsi que doit le fait quiconque reconnaît ses 
péchés et en demande pardon à son Seigneur. et nous le remercîons, quïl soit glorifié et 
exalté,en hommes qui aspi rent davantllge à ses bienfaits et cherc hent refuge auprès de 
lui contre ses épreuves el ses châtiments. Nous attestons quïl n"y a d'autres divinités 
quelui,qu'ildisposedelaplénitudedupouvoir,delasagesseeldela libre initiative, 
décide sans recours, donne le pouvoirâqui il veut, élève et abaisse, do nnela vie et la 
retire, et quesaToute·Puissances\~tendâ toutes choses. Nous attestons aussi que nolre 
Seigneur, Prophète et maitre Muhammad est son serviteur et son Envoyé qui nous a 
enseigné les actions recommandables et les règles impératives selon laReligionetadit: 
.sivous passez à côté d'un territoire où n'existe aucu ne autorité légitime n'y pénétrez 
pas, car le détenteur du pouvoir légitime est l'ombre de Dieu et son bras séculier sur 
terre . , affirmant aussi: • celui qui meurt sansétre lié par un serment d'aIJégeanceà 
une autorité légitime meurt en païen . , Que Dieu accorde salut et bénédiction au 
Prophète, à ses descendant s, lumière éclatante dece monde et dévolutaires, par la griice 
divine, d'un magnifique Royaume, et à ses compagnons, guides de la communauté dans 
la voie droite, dont les paroles et les actes constituent un modèle de bonne conduite: 
salu t et bénédiction qui dureront tant que le Califat demeurera établi sur des piliers 
solides et que la communautl! musulmane connaîtra des manifestations d'éclat et des 
sii!nes de gloirc. 

Ceci dit. il est bien établi et connu aussi bien des spécialistes que du rommun que 
Dieu possède la plénitude de la sagesse el romble ses créatures de bien fait s. Or, c'est par 
une manifestation de sa sages~e que Dieu, que sa gloire soit exaltée et sa perfection 
raffe rmie, a confié la direction de ce monde aux sultans et aux rois et donné mission 
d'en prendre soin auxcalifesquiservenldeguides,aSJjurentàla p erfectionl'ordreetla 
tranquillité dans Il's voies et les conduites, veillent à la sécurité des routes de sorte 
qu'elles ne risquent pas d'étre infestées par des hors·la,loi. garantissent la protection 
des groupes, l'exécution des engagements contractés de bonne foi. la surveillance des 
contrées pour les mettre à l'abri des méfaits des voleu rs et des larrons, font respecter 
les interdits divins. réprimer les crimes. redresser les torts et rehausser, par la volonté 
de Dieu, l'éclat et la gloitre de la Religion. Le Prophète, que le salut de Dieu et sa 
bénédictionsoientsurlui,n·a· t ·ild'ailleurspasdit: . ledétenteurdel'autoritélégitime 
l'SI l'ombre de Dieu et son bras séculier su r terre: c'es t le refuge du faible et le recours 
de toute victime d'injustice., affirmant aussi. suivant une autre v ersion: . ledétenteur 
de l"autorité légitime est l"ombrede Dieu sur terre, quiconque tra hitsaconfiancetombe 
dans 1'égarement, celui qui fait preuve de loyauté à son égard vadans la bonne voie •. 

Cela étant, lorsque Dieu a décidé la réunification de la nation m~rocaineet a comblé 
celle,ci de ses bienfaits en lui permettant de recouvrer son unité nationale, sous la 
bannière du défenseur de lïntégrité du pays, le guide de son peuple dans la bonne voie, 
le réalisateu r de ses espérances et de ses vœux. le Commandeur des Croyants, notre 
seigneur et maître Hassan Il. nous, tribus des Ouled Dlim. Rguibat, Aït Lahcen, Skarna, 
l.aiiroussiyi ne, Ez·Zarguiyine, Al Cheikh Maa Al Aïnine. Ouled Tidrarine, Yggout, Aït 
Ba Amrane, Al Mohamed Salem. Al Barak Allah, Id Yakob, Tandghana, El fuikat et 
Imraguene, habitants de Oued Ed·Dahab, qui romptons au nombre des tribus qui 
connaissent le plusses nobles qualités et ses œuvres dignes de p asseràlapostéri té,tant 
elles sont magnifiques et grandioses, et apprécient le mieux leseffons qu'il a déployés 
pour la libération de sa patrie, les actions louables qu'il Il entreprises pour réaliser son 
unité et les soins qu'il a prodigués pour le progrés de son peuple et le bonheur de ses 
sujets, avons tenu une réunion groupant les descendants du Prophète elles maitreses 
sciences religieuses ainsi que le~ notables et autres gens illustres d'entre nous, noo 
hommes et nos femmes. nos vieux et nos jeunes. Au cou rs de cette réunion, nous avons 
décidé, d'un rommun accord sans faille et il une unanimité telle qu'elle exclut toute 
erreur. de renouveler au Commandeur des Croyants, défenseur de la p:lIrle et de la 
Religion, noIre seigneur Hassan Il , que Dieu le protège par la grâce des sept versets 
liminaires du Coran, le serment d'allégeance que nos ancêtres avaient prêté â ses nobles 
ancêtres, que Dieu comble de ses bienfaits leurs âmes dans la Demeu re de la paix. 
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En conséquence. nous lui prêtons ce serment d'allégeance dont l'objet est le même 
que celui du serment preté au Prophète par sea Compagnons sous l'Arbre béni, 
reconnaissant par là mêmesonautorité,nousengageanti lui êlre toujou rsobéissllntset 
loyalement dévoués, nous considérant comme ses partisans, &es aUliliaires et ses 
soldats, prodiguant noue amitié à ses amis et tenant ses ennemis pour les nôtres. Nous 
en prenons l'engagement solennel, étant bien libre. de notre consentement, conscients 
et parfaitement informés de la portée de cet axe. Nous prenons Dieu Il témoin de not re 
allégeance. Il est le meilleur des témoins. 

Voilà donc une allégeance tout à fait parfaite. consentie spontanément et établie 
conformément il l'usage selon lequel elle doit etrejugée et aux prescriptions rigoureuse· 
ment posées en la matière, et compte tenu des conditions particuliérement requises 
pour sa validité et celle des serment.s habituellement prêté, à son appui. 

Nous implorons Dieu Très·Haut de bénir les dons dont il a comblé notre maître le 
Com mandeur des Croyants Hassan Il , de faire que ses initiatives soient toujours 
heureuses, de même qu'i l lui avait donné sa sainte bénédiction dans lëternité. de 
couronner de victoire et de trîomphe les combats quï[ mêne, de faire que ses décisions 
soient bien inspirées et empreintes de justesse et que son r~Kne béni et heureux 
constitue une source de félicité pour llslam, grâce à l'intercession de 80n Ancêtre. notre 
maitre Muham mad - sur lui le meilleu r salut et la bénédiction [a plus parfaite. 

Fait à Dakhla [e lundi 18 ramadan 1399 (13 aOÎlt 1979) par le Cadi de cette ville 
Ahmed Habib·Allah ben Abouh. 

Suivent les signatures des représentants des tribus. 
OULED DuM. AL BARAK A U-4.H. 
RoUm"'T OUI .. W CHEIKH. YCCOUT. 
SKARS.... IMR"'CU.:SE. 
ArT L AHCE"'. RoUlaAT Duuo O"'OUD. 
Fluu. LuROUSSIYISE , 
AIT BA AMRA!'E. [z·ZARGUIYJNE . 
{)JLED TIDRARINE . RoUlBAT EssAOUAlD, 
AL CHEI"H M ...... AL AlSINt. OULED EU-4.B. 
AL MOHAMED S"'LEM. ID y "'''OB. 
TANDGH.... EL M ... N ... ssIR. 

L'historiographe du Royaume certifie la conformité du texte ci·dessus il l'original de 
l'acte d'allégeance conservti dans les Archives Royalea. 

B. - Organisat ion territoriale du Royaume 

Le Décret nO 2·79·123 du 1"11 / 1979 (BORM nO 3465 du 28.3.79) avait divisé le 
Royaume en 35 provinces et 2 préfectures. Suite au rattachement de l'Oued Ed·Dahab, 
ancienne partie mauritanienne de l'ex·Sahara Espagnol. une 36' province est créée par 
le décret nO 2,79·430 du 20 ramadan 1399 (14 août 1979) modifiant et complétant les 
articles 1 et 2du dahir nO 1·59·351 du l''joumada 111379{2décembre 1959) re latifà la 
division administ rative du Royau me. (BORAt nO 3485 du 15 / 8179): 

• U: l'In:M1ER MINISTRE. 

Vu la constitution et notamment ses articles 46. 47 et 62; 
Après avis conforme de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême nO 5 du 1"' 

joumada 11 1398 (9 mai 1978). 
~CRf:T.:, 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 1 (premier alinéa) et 2 du dahir nO }·59·35 1 du 1" 
joumada Il 1379 (2 décembre 1959) relatir à la division administrative du Royaume. lei 
qu'ila été mooifié et complété .. sont à nouveau mooifiés el complétés comme sui t : 

• Article premif'r (premier alinéa). - Le Royaume est divisé en trente·six. (36) 
provinces et deux (2) préfectures ainsi qu'en communes urbaines et rurales o. 
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ART. 2, - Les provinces visées à l'article premier sont: 
La province d'Agadir; La province de Khenifra ; 
La province d'AI Hoceima; La province de Khouribga; 
La province d'Aûlal; La province de Laâyoune; 
La province de Beni·Mellal; La province de Marrakech; 
La province de Benslimane ; La province de Meknès; 
La province de Boujdour; La province de Nador; 
La province de BouJemane; La province d'Ouarzazate; 
La province de Chaouèn; La province de Oued Ed·Dahab; 
La province d'EJ·Jadida; La province d'Oujda; 
La province d'EJ·Kelâa·des ,Srarhna ; La province de Safi; 
La province d'Errachidia; La province de Settat; 
La province d'Essaouira; La province de Tanger: 
La province d'Es·Semara; La province de Tan·Tan; 
La province de Fès; La province de Taounate; 
La province de Figuig ; La province de Tata; 
La province de Guelmim; La province de Taza; 
La province de Kenitra ; La province de Tétouan; 
La province de Khemissèt ; La province de Tiznit. 

ART. 2, - Le ministre de lïntérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publié su Bul/etin officiel, 

Fait ci Rabat, le 20 ramadan 1399 (14 août 1979), 
Muti BOUABlD. 

Pour Contreseing: 
Le ministre de /'intérieur, 

DrissBASRI. 

4 . - Message du Roi à la Chambre des Représentants, 
le 8 mars 1979 (Traduction) 

• Le Msroc connaît, dans le sud de son territoire, une situation de plus en plus 
difficile qui ne saurait se perpétuer sans faire courir au pays de graves dangers, Nous 
savons que pour beaucoup, sinon pour tous, elle a stteint le seuil de l'intolérable, 

• Depuis son accession li l'indépendance en 1956, le Msroc n'a jamais cessé de 
revendiquer ses droits sur le Sahara, Profondément et sincèrement attaché aux princi· 
pes de la justice et du droit international, il s'est délibérément abstenu, pour faire 
valoir ses droits, de recourir li la menace ou â l'emploi de la foree. Avec patience, mais 
aussi avec une obstination éc1airée, ila mené son combat pacîfiquejusquason terme, 

• Reconnaissant la légitimité de nos droits, l'Espagne finit par nous rétrocéder la 
partie du Sahara qui nous revenait. 

. Et c'est alors. et depuis lors, que les pires difficultés devaient commencer. 
• Au mépris des engagementll publics et solennels de ses dirigeants. l'Algérie décida 

d'abord de nous contester la marocanité du Sahara, 
Allant plus loin, elle créa, organisa et équipa de véritables forces armées qu'elle 

installa sur son territore aux frontières du nôtre, à seule fin de nous a ttaquer,violer 
nos terres sacrées et semer, par voie de conséquence, le doute quant au bien,fondéde 
nos droits sur nos territoires récupérés. 

• Certes, nos Forces Armées repoussèrent constamment avec succès les assauts de 
l'ennemi. Mais elles n'allaient jamais au·delà de la simple obligation qui leur est faite 
d'assurer la sécurité des citoyens et la dHense du territoire. 
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• Parallèlement, nous oontinu ions d'espérer Ilue la sagesse finirai t pas triompher et 
que, par des voies pacifiques. nous arriverions iii faire entendre raison li nos voisins. 

• Nous estimions que cette attitude, outre qu'elle épargnait aux deux pays frères, 
algêrienet maroeain.lesrisqueset les dangend'une guerre, s'inscrivait dans le cadre 
de n06grands desseins de voi r un jour prochain la communauté maghrebine devenir une 
réali téC<lIIerèteetvivante. 

• Nos efforts ne furent pliS tous vains. et donnèrent en fait leurs premiers résultats_ 
• Au début de l'année 1978. une premi~re rencontre eut lieu à la demande de feu le 

président Boumediêne - que Dieu ait son Ame. Cette renl'Ontre rut suivie de beaucoup 
d 'au tn:'s durant tout le pn:'mier semestre de l'année 1978. Toutes avaient pour objet 
essentiel. sinon exclusif. d'organiser une rencontre ent re les deux chefs d'Etat et 
d'lilaborerpar écrit le tellte devant servir de base et de cadre à leursentn:' tiens. 

• La date et le lieu en furent arrêtés. mais malheureusement feu le président 
Boum~iène ne put s'y rendre â cause de son état de santé. 

Si nous avions profondément déploré ce facheux cont re·tempa nous gardions néan· 
moins l'espoi r que les successeurs de feu le président Boumt>diène. surtout ceux parmi 
eux qui avaient participé il nos efforts et il nosdémllrches, demeureraient fidèles fI.!h1 

pensée et quïlssuivraien t la même voie que lui. 
• Or. il semble malheureusement qu'il n'en est ritm. 
• Tout d'abord, dlills sa reponse A la dernière lettre de notre ministre des Affairell 

étrangèreS. le ministre algérien des Affaires étrangères, a écrit , dans le but évident de 
mettre en CHuse ce qu'étaient les dispositions memes et les intentions de feu le 
président Boumediène . • que la rencontre n'o pu avoi r lieu. non IlOint en mison de l'état 
de sant~ du Président Boumédiène. mais bien li cause de nos divergences. non seulement 
sur la question du Sahara occidental. mais 8usai sur le Moyen-Orient et le problème 
palestinien -. 

• Le caractère fat1acieult du motif ainsi trou\'é et invoqué apre! coup est éclatant. 
Certes. des divergences existaient entre le president Boumediene et Nous·mêmes su r la 
question du Sahara. 

Mais notre rencontre a\'lIit précisément pour objet de les examiner et d 'essayer de les 
surmonter. 

• En C(> qui concerne le Moyen·Orient et le problème IIIIJeslinien, nous ne pensons 
Ims que des divergences fondnmentalea existent ou aient e xi s t~ entre J'Algérie et le 
~hroe . Et les responsables algériens pensen t que ce. divergences stlraienl nées â la suite 
du vuyage du président Sadate li Jérusalem et â cause de notre non-appartenance au 
• Front de la fermeté ·. nous déclarons solennellement. avec force et preuves à l'appu i. 
que les multiples contacts qui devaient préparer notre rencontre eurent toU! lieu. du 
I,remier au dernier. bien après le voyage de J érusalem et alors que le . front de la 
rerlTlet~ • était constitué et fonctionnai\. 

• Les inten tions inamicales des responsables algériens se manirutent eMuitedansla 
campagne de dénigrement systématique menée inlassablement cont re notre Imys par 
tous les moyens de propagandealgêriens . 

• Enfin notre territoire national est souvent violé IlII r du agresse urs qui prennent 
leur point de dêpart en Algérie et où ils trouvent refuge. une fois leurrorfa it accompli. 

· Si jusqu'A présent nous avons tenu il Hdminist rer â l'opinion publique nationale et 
internationale la preuve de notre sagesse. de notre patience et su rtoutdenotreresp·ect 
de~ principes qui régissen t les organismes internationaux auxquels le Ml1rocappartienl. 
le moment est venu où nous devons, tout en faisant preuve de la mème sagesse et en 
demeurant tout aussi attachès li nos principes, reconsidérer la situation qui est ainsi 
raite à notre pays. et qui est celle de o ni guerre. ni paix •. aveccepends nt toua les 
incon\·énientsetlesconséquencesd·u nesÎtuation degucrre. 

• L'objet de notre present message est d'abordd'usocier toute la Nation aux divers 
efforts que nousdêployons. et de lui exposer encore une foi ! plus clairement les objectifs 
de IlIIix que nous poursuivons. 

• L'action que nous avons menée et celle que nous sommes appelé à entreprendre 
.!JO nt Pll railleurs d'une telle ampleur et il ce point déterminanles pour le devenir et le 



959 

destin de notre pays que nous avons jugé nécessaire d'associer toute la Nation. en la 
personne de ses représentants, li l'élaboration des décisions qu'elles imposent . 

• Dans cette perspective, nous avons décidé de créer, à nos côtés, parallèlement à 
notre gouvernement, un conseil groupant les représentants de toutes les tendances 
politiques organisées, et qui aurH pour rôle de nous assister dans la détermination et la 
conduite de la politique en matière de sauvegarde de notre territoire national et de 
sécurité de l'Etat . 

• Certes, la constitution fait de nous te garant de l'indépendance et de l'intégrité 
territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques. Nous proclamons solennelle
ment que nous nous acquitterons de nos obligations en toutes ci~onstances et sans 
jamais défaillir. 

- Mais nous demeurerons aussi fidèle à notre engagement ainsi qu "à notre ferme 
détemination de toujours consulter la Nation chaque fois que son sort, IOn destin et la 
pérennité de sa grandeur sont en cause _. 

5. - 2 e Congrés national du Parti du Progrès 
et du Socialisme (2 3-25/ 2/ 1979) 

A. - Renouvellement des inatances d irigeantes 

COMIn; Ct:NTRAL 

Ahmed ABOUDI 
SaïdAJROUD 
Ismail ALAoul 
Abderrahmane ARoUSSI 
Mustapha AzzAOUl 
Larbi BEL MAf" 
AÛlBl-:lJ.L 
MalikaBELGHITl 
MohamedBEN BELLA 
Mehdi BENCHE KROUN 
Mohamed BENNIS 
Lahbib BEN SAHRAOUI 
Mohamed BOUABDA~OUI 
Ahmed BoUKIOUD 
Abdeslam BoURQUIA 
Mohamed CHAKOUR 
Ahmed CHAOUI MZABI 
Mohamed CHOUAlB R1FFI 
Abbas DAHIR 
Abdelmajid DoUlEB 
Mohamed EL lORI 
Omar FASSI 
Abdelahad FASSI FIHRI 
Lakhdar FATHI 
Brahim FERHAT 
Ahmed GHARBAOUI 
Abdallah GHARB! 
MohamedGRINt: 
Azroul HACHI MI 

Omar HAssANI 
Thami KHVARI 
Mohamed KIaOUCHE 
Mahjoub KOUAR! 
Mohamed V.BOUDI 
Moru..med LAHVAI 
Amina LAMR1Nl 
Ahmed Salem LATAFI 
Abdallah LAYACHI 
Mustapha!...EBRAIMI 
Mohamed !...EMNIODEM 
Simon !...En 
Ahmed lOUKIU 
Mohamed MESBAHI 
AhmedMESKINI 
Mohamed MOUCHARIK 
AbdeikaderMRIBEH 
KhaledNACIRI 
Mohamed Ou BELLA 
Said RAIS 
AhmedSERBOUTl 
Nouzru.. SKALU 
AbdelwahedSOuHAIL 
Brahim WAHMANE 
Ali YATA 
MaàtiYoUSF! 
AhmedZAKI 
Rahai ZEKRAOUI 



960 

BUREAU l':>UT1QUE 

IsmllilAuOUI 
AtizBl::UL 
Mohamed BES BE~ 
Abdeslam Ik>URQUIA 
Mohamed CHOUAIB Hlm 
Ahdelmajid DoUlt:8 
Omar f'ASSI 
Thami KHVARI 
Abdallah LAueHl 
Simon lLvy 
MohamedMouCHARIK 
AbdelwahedSoUHA1L 
Ali YATA 

SECRtTAR1AT 

ou CQM1Tt 

Abdealam BoURQUlA 
Abdelmajid ())UIEB 
OmarFASSI 
Thami KHVARI 
Abdallah U.YACHt 

Simon LEvY 
Ali YATA 

Ali YATA 

SECRtTAIRE 
CtNtRJr.L 

CoMMISSION 
DUCO)l,'TROU: 

POLITIQUE 

Abderrahmane Br.L KHADIII 
Ahmed CHOUKAIRt 
Mohamed MAATAQUI 
MohamedTALHI 

CoMMISSION 
DUCONTIIOLE 

MustaphaALAQUI 
Ralph8F.NARROCH 
Abde.lamt:LIA 
AbdellatirWMAHAMA 

B. - Résolution de politiq ue générale 

Le 2' Congres National du Parti du Progrea et du Socialisme qui s'esllenu les 23, 24 
et 25 révrier 1979, apris avoir entendu et discuté largement le rapport du Comité 
Central et poul1luivi l'étude du projet de thèses. les II. adoptés' l'unanimité. Il a 
approuvé il I"unanimité la motion générale suivante: 

il Le Maroc a libéro! ses provinces sahariennes de l'emprise du colonialisme fran· 
quiste, grâce il I"unanimité nationale qui a pris corps dans la formidable mobilisation 
populaire pou r le succês de laquelle le rôle des forces nationales progressistes et 
révolutionnai resfutdkisif. 

Le Parti du Progrès et du Socialisme considère la consolidation de I"intégrité territo· 
riale comme une tâche principale. Il considère ~alement le retour de nos provinces 
sahariennes â la mère· patrie comme un {ait irréversible; notre peuple étant prit li 
dHendrechaque pouce de territoire national et il faire face à toute slesagres.sions. 

L·avenir de la région du Maghreb Arabe ne se trouve pas dsns la dispers ion et la 
bal kanisation, bien au contraire I"lIvenirne peut étreque dans la ooopé ration entre les 
peuples de la région, dans leur unité, dans la cohésion de leur erfort pou r la sauvegarde 
de leurs intéritssupérieurs. 

Conscient d'œuvrer dans ce sens, le 2· Congrés du Parti du Progrés et du Socialisme 
IImce un IIppel li nos frères dans la Direetion Politique de I"Algérie, au nom des idéaux et 
des valeurs progressistes auxquels nous croyons et il la lumière desquela nous agissons, 
et au nom du devenir commun de nos peuples et de leu r combllt contre 1ïmpérialisme 
• poUT qu'ils suivent la voie de la sagesse et de la clairvoyance dans la recherche de la 
solutionllu problémede la tension qui sévît dans notre région. et ce par le moyen de la 
négociation pacifique et du dialogue frllternel et constructif dans l'intéret des peuples 
du grand Maghreb Arabe. 

Le parachèvement de 1"unité territoriale du Maroc nécessite le retour de SebUi. 
Melillll , des Iles Zaffarines et des penons de Nekkor et Badis. 

C'est un droit de notre peuple imposé par la nkessité du bon voisinage entre les 
peuples. espagnol et marocain de meme qu'il serties intériu de leun forees démocra· 
tiques et les causes de la libération et de la paix. 
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2) La consolidation du front intérieur, par le développement du processus démocra· 
tique et la satisfaction des revendications des travailleurs et des masses populaires est 
une condition indispensable il la réalisation de l'objectif suprême de parachèvement et 
de la consolidation de l'indépendance nationale et de l'unité territ oriale, 

Œuvrer dans ce sens nécessite l'élargissement et le respect des libertés ind ividuelles 
et publiques, la libération de ceux qui restent parmi les détenus politiques et le retour 
des exilés. 

Le développement du processus démocratique signifie donner la possibilité au peuple 
de gérer par lui même ses propres affaires et ce par l'élargissement du pouvoir législatif 
et la soumission â son contrôle effectif du gouvernement, il signifie également de 
reconnaître le droit de vote aux jeunes ilgésde 18 ans et de droit d'éligibilité il 21 ans. 
l'adoption du mode de scrutin il la proportionnelle intégrale et mettre la radio et la 
télévision â la disposition des partis politiques et des organisations des masses sans 
exclusive. 

3) Notre pays vit une crise économique et sociale aux perspectives dangereuses. La 
gravité de cette crise il été reconnue officiellement, elle n'est pas seulement une crise 
conjoncturelle, passagère ou financière, mais elle est structurelle, profonde économique 
et sociale et financière. 

La voie de la dépendance vis à vis du capitalisme international, poursuivie par notre 
pays depuis la fin du protectorat. a connu un échec cuisant. Cet échec prouve l'impossi· 
bilité dans laquelle se trouve cette voie il résoudre la question du développement 
économique et social. 

L'khec des choix économiques et sociaux officiels dans la réponse aux nécessités du 
développement économique et social au service de la patrie et du peuple, a mis notre 
pays dans une situation qui oœasionne une vive préoccupation. 

Cct échec peut être saisi concrètement il travers la dêpendance alimentaire crois· 
sante, la déperdition d'immenses potentialités productives dans les secteurs i ndustriels 
liés à la demande extérieure, le gaspillage dans les investissements auquel s'ajoute des 
conséquences sur le niveau de l'emploi, l'accroissement du déficit de la balance commer· 
ciale, l'augmentation dangereuse du niveau de la dette extérieure, l'accroissement des 
difficultés de financement du budget de l'Etat et des projets de développement écono· 
mique et social. et la hausse vertigineuse des prix. 

Cet khec a débouché sur l'impasse actuelle matérialisée par l'abandon du plan 
quinquennal et son remplacement par un plan triennal qui est un plan de pause qui 
légalise la stagnation économique et considère parmi les choses évidentes la non·solution 
immédiate des problèmes aigus du peuple et la non satisfaction de ses aspirations au 
progrès social. 

4) Conséquence de la politique économique poursuivie, la situation sociale est caraco 
térisée par la détérioration des conditions de vie de larges couches du peuple travailleur. 
Cette détérioration apparaît à travers la hausse vertigineuse des prix des produits 
alimentaires, des loyers, des fournitures scolaires, des médicaments, des soins médicaux 
et des services sociaux, â travers le blocage systématique des salaires. la fsillite de la 
politique de la santé publique, l'impuissance de la politique de l'enseignement. le 
licenciement des travailleurs à la suite de l'adoption de la politique officielle d'austérité. 

Cependant que l'oligarchie et le capital étranger ont connu une période de vaches 
grasses, d'accumulation de richesses, à travers la politique de • marocanisation., les 
spéculations Immobilières et à l'Importation, les marchés de l'Etat et du secteur public, 
la corruption, le népotisme ... 

• Cette évolution a abouti, dUl'llnt les dernières années, à l'élargissement du fossé 
entre les classes sociales, à l'enrichissement de l'oligarchie, à l'appauvrissement des 
ouvriers, des petits paysans, des petits commerçants et de l'ensemble du peuple 
travailleur . 

• L'acuité atteinte par la crise économique et la dégradation de la condition sociale 
des travailleurs débouche sur un grave mécontentement populsire. Il en résulte des 
luttes qui embrassent la classe ouvrière et d'autres secteurs populaires. 

Le II" Congrès salue les grandes luttes menées parla classe ouvrière. Il considêreque 
la montée des luttes de classe des travailleurs dérive de cette situation. Ce sont là des 
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luttes légilimes, des moyens de combat du prolétariat contre ['exploitation. et pour la 
défense de ses droits face il la dégradation de leurs conditiona de vÎe. et il l'appauvrisse
men t des mllSses populaires . 

• La c\asse ouvrière a occupé le premier rang dans la lutte libératrice et pou rrunitè 
territoriale. Elle Il monl~ aussi entre autres par &8 participation à la Marche Vene 
populaire. la profondeur de son patriotisme et !III détermination il défendre le pays. 

Les travailleurs el les couches laborieuse. onl contribué pou r une bonne parI li. la 
réussi te de l'emprunt du Sahara. Au même moment . la bourgeoisie augmente ses 
profits. entasse des richesses importantes, et observe un comportement éloigné d'un 
véritable patriotisme en retVurllnt il la spéculation, il l'évasion fiscale. à la sure:.:ploita· 
tion de la maind'œuvre,Î1 l'exporta tion illégaiedescapitauII.,8ux dépe n5l:!s50mptuaires, 

• Le renforcement du front intérieur pour affronter les dangers qui menacen t notre 
uni té territor iale, exige la satisfaction des revendications des travailleurs,I 'augmenta. 
tionde!salai reS,l'améliorationde leurs conditionsdevie, llraut redonner CO ll fianceet 
e~poir dans 10 sol ution des graves problemes qu'affrontent les mallSe! populaires. 

L'a nne essentielle des travailleurs dans leurs lu ttes revendicntives demeure J'uni té 
synd icale au sein de l'UMT. que nous concevons comme une cen trale ou vriêre lurge et 
indépendan te du pouvoir et des partis politiques, qui mobil ise les travailleurs, et 
organise leurs luttes. dans un cadre démocratique, hostileau lt pratiques opportunistes, 
Ilrrivisto:sd bureaucratiques. 

UN PROGRAMME DE SALUT NATIONAL 
Devan l la si tuation qu'affronte le pa)'!; , le Il 'Cong~5 du PPS propose un programme 

de!lll iut national réll iistedontlesli ltes principauxl(lnt : 
- La défense de l'intégrité territoriale au Sud, par la mobilisation du peuple, le 

renforcement du front intérieur, par l'éllirgissement des libertés démocratiques et la 
lIIItisfactiondes revendications urgentes de la cJasse ouvriére el d e toutes lescouches 
popu lai res et l'amélioration de ses conditions de vie; 

- L'achèvement de l'unité territoriale du pa)'!; par la libération de Sebta, Melilla, les 
Iles Zaffarines. les lIot8 de Nekkor et Badi!, partie intégrante du Ma roc. 

- La réalisation de réformes de st ructures dans l'konomie par la nationalisation 
des banques. des assu rances, des secteun pétrolier et minier, de. indu stries el sociétés à 
caraclèrede monopole du commerce extérieu r. 

- Le renforcement et le développement du secteu r public. iOn contrôle démocra· 
t ique, seu le garantie pour que la nationalisation ne 50it pa8 vidée de 50n contenu 
anl imonopoliste et pour que la nationalisation ne 50it pliS mise IIU service de la 
bourgeoisie, 

- La réforme agraire véritable au bénéfice des paysans pauvres ct wl\'ailleurs 
ag ricoles parla limitation de la propriété. 

· la liquidat ion de l'eltploitatioll Î1laq ueUe 50nt sou mis les payuns pauvres par les 
intermédiaires, usuriers et spéculateurs et autres profiteurs, ce qui demande qu'un 
terme50it misaull. pratiques non.démocratiques dei autorités à la ca mpagne et révision 
du système decommercialis!\tion des produitliagricoles, du créd it agric olequi,lIctuelle· 
ment ,resteauservicedes grandspropriétnires. 

· Les terres bou r doivent recevoir toute J'attention voulue: de meme la modernisa· 
tion etl'irrigation,larecherchescientifique agricole,la rormaliondescadres,l'ulilisll ' 
l ion des engrais et semences sélectionnées; 

· Des changements profonds dans la politique agricole doivent tendre à la Butiafac· 
tion des besoÎnsde la population pour assurer la sécurité alimentai re du poyse! créer 
les conditions de l'industrialisation . 

• L'industrialisation véritable et autocentrée par la création d'industries de base 
telles que sidérurgie et chimie aux côtés du développement des industries de lransfor· 
mation orientées vers la satisfaction des besoins du pays et III création d'emplois pour le 
pl u8 grand nombre possible de travailleurs. 

Cela suppose une saine politique d'i nvestissement et la volonté d'édifier une kono· 
mie nal ionale indépendante des monopoles par l'encouragement aux PME el au secteur 
privéprodUClif. 
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• L'instauration d'une nouvelle politique du commerce extérieur tirant les conclu, 
sions de notre dépendance li l'égard de la CEE, surtout dans la perspective de son 
élargissement, politique basée sur la diversification de nos échanges commerciaux avec 
tous les pays du monde avec les pays socialistes qui disposent d'un potentiel important. 
et les pays amis et voisins arabes et africains, 

·Sur le plan social la satisfaction des l'tlvendications urgentes du peuple, ce qui 
demande: 

, la réforme fiscale, imposant à la Pourgeoisie une participation conséquente au 
financement du budget. correspondant à ses hauts revenus; l'allègement des impats 
dirt'Ctset indirects qui frappent les travailleurs, 

, La lutte implacable contre les spéculateurs et le controle strict des prix; 
, Le blocage des hausses de loyers en attendant l'élargissement d'une juste législa, 

tion des loyers; 
, Une politique populaire de la santé, par la création des conditions matérielles et 

humaines pou r sa réussite; 
, La solution des problèmes de l'enseignement dans le sens de la généralisation, de 

l'arabisation, de la marocanisation et de l'unification dans le cad redesamoclernisation 
et de son adaptation aux besoins du développement économique, social, scientifique et 
culturel; 

, L'organisation d'une campagne nationale de lutte contre l'analphabétisme mobili, 
sant les intellectuels et le peuple, 

, Le respect des droits des travailleurs, droit à s'organiser syndicalement et politi, 
quement, droit de grève qui suppose que l'autorité n'intervienne pas aux côtés du 
capital 

, Le relèvement des salaires, J'application du principe . à travail égal, salaire égal . 
I!tdel'échelle mobile des salaires et des prix, l'augmentation des indemnités familiales 
et J'élargissement de son application au prolétariat agricole; 

· Création d'une caisse de chômage, 
, Renforcement des conditions de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail; 
• Le renforcement de l'Indépendance de la justice et son rapprochement les justicia, 

bles et établissement d'une législation démocratique; 
• La prise en considération des intérêts des travailleurs marocains émigrés, particu, 

lièrementdans les conditions actuelles de crise du monde capitaliste, notamment par 
leur défense â trnversles organismes marocains responsables dans le s paysd'émigration, 

, La reconnaissance aux émigrés du droit de vote et de candidature pour l'élection de 
leurs représentants au parlement, 

, La possibilité de s'organÎser démocratiquement en associations, 
Ceci en tenant compte que la solution définitive des problèmes de J'émigration 

ouvrière réside dans lïndustrialisationdu Maroc, 
Dans le domaÎne de la politique extérieure, le programme de salut national implique 

une politique de réel non ,alignement anti,impérialiste appuyant les causes justes du 
peuple palestinien et des peuples arabes et africains, des peuples d'Asie et d'Amérique 
latins, répudiant toute ingérencedllns les affaires extérieure sd'autres pays et tendant à 
l'instauration de re lations fondées sur la coopération fructueu~e, la coexistence Pllci, 
fique et la lutte pour la paix, contre t'impérialisme, le sionisme et le racisme, 

FRONT NATIONAL DÉMOCRATIQUE 
ET GOUVERNEMENT DE COALITION NATIONAL 

La réalisation de ces tàches nationales et démocratiques suppose la concrétisation 
d'un Front National !lnti,impérialiste et anti,oligarchique, basé sur l'alliance des forces 
progressistes et révolutionnaires qui pourrait nouer des allillnces avec d'autres couches 
patriotiques. 

La gravité de la situation qui vise notre pays, et les dangers qu'affronte notre cause 
nationale rendent indispensable la constitution d'un gouvernement de coalition natio, 
nale sur la base d'un programme clair et précis tendant au renforcement de l'unité 
territoriale et à la satisfaction des revendications des masses laborieuses, 
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I.e Front National Démocratique est l'alternative militante, capable de mobi liser les 
forces dupeuplepourdépasserJacausequevitlepa.ys, faireavancerleprocessus 
démocratique et améliorer les conditions sociale!! des trllvailleurs. det; masSH populaires. 

La classe ouvrière a un rôle déte rminant li jouer dans la constitution du front 
national démocratique et la réalisation des tiches de la RND qu i ouvri ra la voie RU 

socialisme et il l'exploitation de l'homme par l'homme. 
La lutte de notre peuple et de nOln! parti pour lïndépendance nationale. le progrès 

social et la démocratie se développe dans des conditions internationales marquées parla 
monlée des forces révolu tionnaires, qui s'exprime dans les succès des pays socialistes. 
don t le poids politique. économique. militaire et cul turel est chaque jour plu ~ détermi· 
nant. 

Le l)rogrh et le renforcement du mouvement de Iibérl\tion nationale en Afrique, Asie 
et Amérique latine. 

Le développement des lUHe~ et victoires de~ forces armt!-es et démocratiques dans le 
monde capitaliste industriali.s{i; 

Le monde socialiste 1:1 démontré nettement sa supériorité 8ur le système capitaliste, 
incapable de surmonter la crise konomique dans le respect des intérèts des travailleurs 
des pl!uples. 

Cette supériorité a augmen té la force d'attrl:lction du 8ocil\ lismeà l'échelle mondiale, 
Les pays en lutte pour leur indépendance économique con tre les monopoles impérialis tes 
se rendent compte, chaque jour davantage, que le socialisme est la voie juste pour 
l'affermissement de l'indépendance réelle , le progrès économique et la justice sociale, 

Le mouvement de libération nationl:lle a enregistré de nouveaux succès, particulière. 
ment pl:lr le triomphe de la Révolution Nat ionale ~mocratique Afghane et la Révolution 
du peuple iranien. 

La lutte du peuple d'Afrique du Sud, de Namibie, du Zimbab .... é se développe pour la 
liquidation du rolonialisme et de l'Apartheid, tandis que partout les forces nationales et 
progressistes renforcent leur lutte contre l'impérislismeet la rél:lction, 

Le prolétl:lriat et les fo rces démocratiques dans le monde cllpitaliste mènent de 
grandes luttell,l:Iux formesvariêes, qui expriment 11:1 montt!-edes luttes de classes. 

Cette lutte rejoint le combat du mouvement de libération nationale et des régimes 
progressistes des pa)'ll ex·roloniaux, ron t re la domination des monopoles impérialistes, 
dans la sphère des relations économiques, commerciales et financière! internationales. 

Ce& secteu rs se placent dans la perspective de l'établissement d'u n nou\'el ordre 
économique international, garantissant Ie& droits des peuples d'Asie, d'Afrique el 
d'Amériq ue latine â jQuir de leurs richesses natu relles et la justice dans les échanges 
internationaux. 

Dans les condit ions de la grave crise du monde cllpitaliste les milieu x impérialistes 
les plus réactionnaires mènent une politique qui menl:lce lll paix mondiale, contredit la 
dMense internl:ltionale, alimente la guerre froide et III rourlH!II UX armements. 

Ils mènent des campagnes calomnieuses contre les pays socialis tes sousro uvert de ce 
qu'ils appellent la défense contre le danger communiste, et au nom des • droits de 
l'homme . qu'ils respectent bien peu. 

Le Par t i du Proglis et du Socialisme est ime qu'il faut repousser toutes les tentatives 
de ramener l'humanité il l'époque de III guerre froide , et de raviver les dangers d'un 
con nit nuc1éaire qui anéantirait les réalisations de la civilisation. 

Le renforcement de la détente internationale et de la coexistence pacifique suppose 
la lutte contre la tendance des impérialist es et réactionnaires A rev enir sur les posi tions 
qu ' ils ont perdues. 

POUR LA CAUSE DU PEUPLE PALESTINIEN 

Dans le monde arabe, le mouvement de libération affronte la coali tion impérialo· 
sioniste qui s'entête il refuser les droits nationaux du peuple palestinien et main t ient 
l'occupation israél ienne des terres arabes, 

Pou r arriver A ces fins l'alliance impérialo<sioniste cherche il imposer une solution 
défllitiste IIU monde arllbe à trllven l'l:Ittitude du pouvoir égyptien et les accords félon s 
de Camp Dllvid , 
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La nation arabe Il confirmé sa condamnation du complot' traven les résolutions 
positives du sommet de Baghdad et son appel au peuple palestinien et • son unique 
représentant légitime, roLP. 

Ces résolutions ont été confortées par le pllCte d'action nationAle unitaire du parti 
irakien, ainsi que par la victoire de la révolution en Iran. 

Le W Congrh du PPS réaffirme à nouveau tes po!Iitions de principe du parti de 
soutien aux lultes des peuples arabes contre l'(lttupation israélienne et le complot 
défaitiste et isolationniste. 

Le PPS rentrera sans réserve aux côtés du peuple palestin ien et de rOLP. 

SOUTIEN A TOUTES LES LUTTES 
DE PROGRES 

En tant que partie du mouvement révolutionnaire mondial, le PPS rontinuera à 
soutenir les lulles de tous les peuples du monde contre lïmpérialisme, le sionisme, la 
réaction, le fascisme, pour la libération nationale, le progrh social et démocratique, la 
paix et le social isme. 

Il agira rholument pour renforcer le front anti·impérialiste et ladHense de l'unité 
du mouvement ouvrier sur la base de l'internationalisme prolétarien, du socialisme 
scientifiqueetdu rejet des thèmes et des pratiques qui tendent à disperser les ran gsdu 
mouvement ouvrier et à fomenter l"anti·soviétisme. 

Partant de œs principes, le II" Congres du PPS condamne l'agression de la Chine 
Populaire contre le Vietnam et demande le retrait immédiat de ses troupes du territoire 
de la RSV, et la solution des problèmes entre les peuple! de la N!gion par des voies 
pacifiques et le dialogue fraternel. 

LE ROLE IRREMPLAÇABLE DU PPS AVANT·GARDE 
DES TRAVAILLEURS 

Le rôle du PPS, en tant qu·avant·garde N!volutionnaire de la dasse ouvrière maro· 
caine est irremplaçable. 

Le Parti fonde ses positions et sa lutte sur les principes éprouvés du socialisme 
scientifique. en intégrant les valeurs progressistes et nationalistes de la civilisation 
arabo·islamique qui estœlle de notre peuple. 

Le PPS poursuivra son action pour la défense des droits de la clasae ouvrière, des 
paysans pauvres et des masses populaires, des intérêts s upérieurs de la nation . 

Il œuvrera dan! le sens de la N!alisation du Front National Démocratique. 
Con!idérsntquele renforcement du parti est une condit ion du suceès de sa politique 

d'alliance des forces nationales, progressistes et révolutionnaires, le II" Congrès du PPS 
rappelle la nkessité d'élargir lïnOuence et l"organisation militante du parti pour 
permettrtà l'avant.garde révolutionnaire de Is classe ouvrière d'organiser et de mener 
les luttes des travailleurs dans les villes et campagnes et toutes les 1 utteadémocratiques 
des femmes, de la jeunesse, des étudiants et des inttlleetuels. 

La réalisation de cette tâche décisive suppose le renfortement des liens du parti avec 
les masses populaires,l"adaptationdu style de travail è la réalité concrète, la formation 
des cadres eltpérimentés. la présence permanente su r les fronts de lutte des classes 
démocratiques et patriotiques, l'attention au lt problèmes de la jeunesse, la défense de 
&es droits, le soutien concret aux aspirations des femmes à l"émancipation et à la 
dignité, l'élargissement de l'action surIes fronts de la culture et de Iïdéologie. 

Le renforcement du PPS est la garantie essentielle de l'approfondissement de la lutte 
du prolétariat et l"atout principal du triomphe de la Révolution Nationale Démocratique 
qui ouvrira la voie au socialisme. 




