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Représentation du Front POLISARIO pour la Suisse et l'ONU 

Le 2 juillet 2012 

La Représentation du Front POLISARIO pour la Suisse et l'ONU présente ses 
compliments à la Communauté genevoise d'action syndicale et a l'honneur de lui 
transmettre la lettre d'invitation du Secrétaire général du Syndicat des travailleurs 
sahraouis (UGTSARIO), M. Cheikh Lehbib Mohmed, relative au 7eme Congrès 
général de l'UGTSARlO qui se tiendra 21 au 23 octobre 2012 dans les camps de 
réfugiés sahraouis près de la ville de Tindouf 

Vous pouvez transmettre votre réponse à la Représentation du Front POLISARIO dont 
les coordonnées sont les suivantes: 

Téléfax: 0227403439 
Mail: polisario.swiss@bluewin.ch 

La Représentation du Front POLISARIO saisit cette occasion pour renouveler à la 
Communauté genevoise d'action syndicale l'assurance de sa haute considération. 

Communauté Genevoise d'Action Syndicale 
Rue des Terraux-du-Temple 6 
12012 Genève 

Rue Vermont 9, 1202, Genève. Tel: 022 740 34 39 / 076 793 77 26. Fax: 022 7403439 
E-mail: polisario.swiss@bluewin.ch 



INVITATION 

Bir Lehlu: 10 juin 2012 

Communauté genevoise d'action syndicale 

Rue des Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève 

Nous avons 1 'honneur de vous inviter à assister au 7ème Congrès de 
l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO), qui se tiendra les 
21 , 22 et 23 Octobre 2012 dans les camps de réfugiés sahraouis au sud-
ouest de l'Algérie près de la ville de Tindouf. 

Nous croyons fermement qu'avec la présence de votre organisation aux 
travaux de ce congrès vous allez avoir une expérience de premier plan et 
une idée sur la réalité de la vie dans les campements des refugiés mais aussi 
sur le conflit du Sahara Occidental en général. 

L 'UGTSARIO prendra en charge tous les frais d'hébergement, des repas et 
du transport local durant votre séjour dans les camps, y inclus votre 
transport de l' aéroport de Tindouf vers les campements. 

En outre, la sixième Conférence international de solidarité avec les 
travailleurs sahraouis sera organisée en parallèle avec les travaux du 
congrès avec la participation de syndicats de plusieurs pays. Nous invitons 
votre organisation à saisir cette opportunité pour s'exprimer vis-à-vis de la 
lutte du peuple sahraoui. 

Nous avons besoin de recevoir la confirmation de la participation de votre 
organisation pour bien organiser la réception de votre délégation. 

Cheikh Lehbib Mohamed 
Secrétaire général de l'UGTSARIO 
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Program of the Seventh Congress of UGTSARIO 
21-23 October, 2012 in the Saharawi refugee camps 

 
* First day: October 21, 2012 
Morning: 

- Reception of the international delegations 
- Visit of the international delegations to the national institutions 

 
Afternoon: 
16.30: Opening session of the Congress 
17.30: Speech by the POLISARIO Front Secretary General 
18.00: Presentation of the moral and financial reports of the Executive Bureau 
19.00: Speeches of the international delegations 
21.30: Dinner 
 
* Second day: October 22, 2012 
Morning: 
09.00: Discussion and adoption of the reports. 

- Dissolution of the Executive Bureau 
- Opening of the International Conference of Trade-unionist Solidarity with Saharawi workers 

12.30: Constitution of the working groups. 
13.00: Lunch 
Tarde: 
15.30: Deliberation of the working groups. 
18.30: Presentation of the reports of the working groups. 

 .Constitution of the Elections Committee ـ
- Closure of the International Conference of Trade-unionist Solidarity with Saharawi workers. 

21.00: Dinner on the honor of the international delegations. 
 
* Third day: October 23, 2012 
Morning: 
09.00: Election of the Secretary General (note: members of international delegations can attend the 
whole operation). 

 Visit by the international delegations of the Cultural Museum and The Museum of national ـ
Resistance. 

13.00: Lunch 
Tarde: 
16.00: Presentation of the results of the elections on the post of Secretary General. 

 .Start of the election of the members of the Executive Burau ـ
20.00: Closing session. 

 .Presentation of the results of the election of the Executive Burau ـ

 .Speeches of international delegations ــ
- Speech of the New Secretary General. 



Programme du septième congrès de l'UGTSARIO 
21-23 octobre 2012 aux camps de réfugiés sahraouis. 

*Premier jour: 21 octobre 2012 
Matin: 
- Réception des délégations internationales 
- Visite des délégations internationales aux institutions nationales 
Après-midi: 
16.30: Ouverture du Congrès 
17.30: Discours du Secrétaire général du Front Polisario 
18.00: Présentation du rapport moral et financier du bureau exécutif de l'organisation 
19.00: Intervention des délégations internationales 
21.30: Dîner 

Deuxième jour: 22 octobre 2012 
Matin:  
09.00: Discussion et adoption des rapports 
- Dissolution du bureau exécutif  
- Ouverture de la conférence internationale de solidarité syndicale avec les travailleurs 
sahraouis  
12.30: Constitution des Ateliers de travail 
13.00: Déjeuner 
Après-midi: 
15.30: Travail des Ateliers de travail 
18.30: Présentation et adoption des travaux des Ateliers. Constitution de la Commission des 
élections  
- Clôture de la conférence internationale de solidarité avec les travailleurs sahraouis 
21.00: dîner  

Troisième jour: 23 octobre 2012 
Matin: 
09.00: Election du Secrétaire général (les membres des délégations internationales peuvent 
assister aux élections)  Visite des délégations internationales au musée national de la culture 
et au musée national de la Résistance 
13.00: Déjeuner 
Après-midi: 
16.00: Présentation des résultats des élections du Secrétaire général - Election du Bureau 
exécutif.  
20.00: Clôture. 
-Résultats des élections du bureau exécutif 
-Interventions des délégations internationales 
- Discours du nouveau Secrétaire général 

 


