
ORGANISATION DE LA REVOLUTION POPULAIRE ARMEE 
 

Programme pour une République démocratique populaire publié dans le mensuel Afrique-

Asie du 2 avril 1973 
 
COMPLETER L’INDEPENDANCE 

 

 Assurer l’unité du territtoire national. 

 Liquider toutes les bases militaires étrangères. 

 Réaliser l’indépendance économique et politique. 

 Protéger les eaux territoriales et leurs richesses. 

 Eliminer toute exploitation féodale et monopoliste. 

 

ASSURER LA DEMOCRATIE : 

 

 Créer un régime républicain populaire démocratique qui assurerait aux masses laborieuses le 

contrôle des moyens de production. 

 Elire une assemblée constituante qui établirait une constitution. 

 Garantir la liberté d’expression et de l’organisation politique et syndicale. 

 

L’EDIFICATION ECONOMIQUE ET SOCIALE : 

 

 Assurer une révolution agraire complète qui rétablirait le droit du fellah à sa terre. 

 Industrialiser le pays de manière qu’il occupe la place qui lui revient parmi les pays avancés. 

en prenant en toute première considération les besoins des masses laborieuses. 

 Travailler pour le plein emploi de manière à éliminer le chômage. 

 Rétablir le contrôle national sur les intérêts économiques du pays. 

 Faire de l’éducation le droit et le devoir de cahque citoyen et rendre à notre culture ses 

traditions arabes et islamiques. 

 

LES STRUCTURES DE L’ETAT : 

 

 Reconstruire une administration nouvelle au sein de laquelle les rapports de travail seront 

guidés par l’intérêt des travailleurs en éliminant la domination du capital. 

 Faire de l’armée et des organismes de sécurité un instrument révolutionnaire qui protège les 

intérêts de la patrie et des masses laborieuses. 

 

LA NATION ARABE : 

 

 Notre révolution est une parytie intégrante de la révolution arabe. La libération de la Palestine 

est une cause nationale fondamentale. Toute victoire remportée par les forces révolutionnaires 

dans la nation arabe est une victoire pour les masses arabes. 

 La construction du Maghreb arabe dans le cadre de l’unité arabe globale est un vœu des 

masses populaires du Maghreb. C’est la tâche des forces progressistes nationales. 

 

LA POLITIQUE EXTERIEURE 

 

 Appliquer une politisue extérieure indépendante non alignée qui collaborerait avec tous les 

gouvernements et peuples épris de paix, de démocratie et de justice dans le monde, une 

politique qui rejette la domination de l’impérialisme dans notre pays, soit directement, soit par 

l’entremise d’un pouvoir capitaliste, une politique qui soutienne las peuples qui luttent pour 

leur indépendance économique et politique. 


