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nationale, localisée dans l'Aurès et la Kabylie, a subi avec 
succès l 'épreuve du feu. 

Elle a t r i omphé de la campagne d'encerclement et d 'anéan
tissement menée par une a r m é e puissante, moderne, au 
service du régime colonialiste d'un des plus grands É t a l s 
du monde. 

Malgré la pénur ie provisoire d'armement, elle a développé 
les opéra t ions de guérilla, de harcè lement , de sabotage, 
s 'é tendant aujourd'hui à l'ensemble du territoire national. 

El le a consolidé sans cesse ses positions en amél io ran t sa 
tactique, sa technique, son efiicacité. 

El le a su passer rapidement de la guérilla au niveau de la 
guerre partielle. 

El le a su combiner harmonieusement les méthodes éprou
vées des guerres anticolonialistes avec les formes les plus 
classiques en les adaptant intelligemment aux par t icu la r i tés 
du pays. 

El le a déjà fourni la preuve suffisante, maintenant que son 
organisation militaire est unifiée, qu'elle possède la science 
de la s t ra tégie d'une guerre englobant l'ensemble de l'Algérie. 

— L'Armée de l ibérat ion nationale se bat pour une cause 
juste. 

El le groupe des patriotes, des volontaires, des combattants 
décidés à lutter avec abnégat ion ju squ ' à la dél ivrance de la 
patrie martyre. 

El le s'est renforcée par le sursaut patriotique d'officiers, 
de sous-ofTiciers et de soldats de car r iè re ou du contingent, 
dése r t an t en masse avec armes et bagages les rangs de 
l ' a rmée française. 

Pour la première fois dans les annales militaires, la France 
ne peu't p u s compter sur le « l o y a l i s m e » des troupes algé
riennes. Elle est obligée de les t ransférer en France et en 
Allemagne. 

l ^ s harkas de goumiers, recru tés parmi les chômeur s 
souvent t r ompés sur la nature du « travail » pour lequel ils 
é ta ient appelés disparaissent dans le maquis. Certaines sont 
désarmées et dissoutes par les au tor i t és mécontentes . 

Les réserves humaines de l ' A . L . N . sont inépuisables . El le 
est souvent obligée de refuser l 'enrôlement des Algériens, 
jeunes et vieux, des villes et campagnes, impatients de 
mér i te r l'honneur d 'ê t re soldats de leur a rmée . 

El le bénéficie pleinement de l 'amour du peuple algérien, de 
son soutien ent lousiaste, de sa sol idari té agissante, morale 
et matér iel le , totale et indéfectible. 

Les ofiîciers supér ieurs , les commandants de zone, les 
commissaires politiques, les cadres et soldats de l 'Armée 
de l ibérat ion nationale sont honorés comme des héros natio
naux, glorifiés dans des chants populaires qui ont déjà 
jénét ré aussi bien l'humble gourbi que la misérable kha ïma , 
a ghorfa des casbahs comme le salon des villas. 

Telles sont les raisons essentielles du « miracle algérien » : 


