
ANNEXES 673 

d) La créat ion des conditions pour la consolidation et 
l'organisation de nouvelles zones l ibérées. 

b) Le mouvement ouvrier. 
La classe ouvr ière peut et doit apporter une contribution 

plus dynamique pouvant conditionner l 'évolution rapide de 
la révolut ion, sa puissance et son succès final. 

Le F . L . N . salue la créa t ion de l 'U.G.T.A. comme l'expres
sion d'une saine réact ion des travailleurs contre l'influence 
paralysante des" dirigeants de la C.G.T., de F.O. et de la 
C.F.T.C. 

L 'U.G.T.A. aide la population salar iée à sortir du broui l lard 
de la confusion et de l'attentisme. 

Le gouvernement socialiste français et la direction néo
colonialiste de F.O. sont inquiets de l'affiliation internatio
nale de l 'U.G.T.A. à la C .LS .L . , dont l'aide à l 'U.G.T.A. et à la 
centrale marocaine a é té positive dans divers domaines 
nationaux et extér ieurs . 

La naissance et le développement de l 'U.G.T.A. ont eu 
en efïet un profond retentissement. Son existence a p rovoqué 
i inmédia tement un violent remous au sein de la C.G.T., 
abandonnée en masse par les travailleurs. Les dirigeants 
communistes ont essayé vainement de retenir les cadres les 
plus conscients en essayant de retrouver sous les cendres 
l'esprit de l'ancienne C.G.T.U. dont le mot d'ordre de l'indé
pendance de l'Algérie fut en te r ré au lendemain de l 'unité 
syndicale en 1935. 

Mais pour devenir une centrale nationale, i l ne suffit pas à 
la filiale de la C.G.T. parisienne de modifier le titre ni de 
changer la couleur de la carte, ni même de couper un 
cordon ombilical a t rophié . 

' Pour s'adapter aux fonctions nouvelles du mouvement 
ouvrier ayant déjà atteint l'âge adulte, i l ne suffisait pas 
à ru .G.S.A. de changer de forme ou d'aspect extérieur. 
Quiconque observe les velléités c çmmun i s t e s ne peut 
manquer de retrouver le rythme et la rnéthode colonialistes 
qui ont prés idé à la transformation des délégations finan
cières en la bâ t a rde Assemblée algérienne. 

L'accession de certains militants à des postes de direction 
syndicale rappelle s ingul ièrement la promotion symbolique 
de certains élus administratifs. 

Dans les deux cas, i l aurait fallu changer le but, la nature 
et le contenu du Foyer civique et du palais Camot. 

L' incapacité de la direction du P.C.A. sur le plan politique 
ne pouvait que se reproduire sur le plan syndical et en t r a îne r 
la m ê m e faillite. 

L 'U.G.T.A. est le reflet de la profonde transformation qui 
s'est produite dans le mouvement ouvrier, à la suite d'une 
longue évolution et surtout après le bouleversement révolu
tionnaire provoqué par la lutte pour l ' indépendance nationale. 

La nouvelle centrale algérienne diffère des autres orga
nisations C.G.T., F.O. et C.F.T.C. dans tous les domaines. 


