
678 LE TEMPS DES LÉOPARDS 

Heureusement, la résistance algérienne n'a pas fait de faute 
majeure pouvant justifier les calomnies de la presse colo
nialiste du service psychologique de l'armée colonialiste, 
convaincu de mensonges flagrants par les témoignages de 
journalistes français et étrangers. 

Voilà pourquoi le bloc colonialiste et raciste, sans fissure 
le 6 février, commence à se désagréger. La panique a cédé 
la place peu à peu à un sentiment plus réaliste. La solution 
militaire devant rétablir le statu quo est un mirage évident. 
La question dominante aujourd'hui, c'est le retour à une 
paix négociée : quelle est là place qui sera faite à ceux qui 
considèrent l'Algérie comme patrie toujours généreuse, 
même après la disparition du règne dè Borgeaud ? 

Des tendances diverses apparaissent : 
1) Le neutralisme est le courant le plus important. Il 

exprime le souhait de laisser les ultracolonialistes défendre 
leurs privilèges menacés par les nationalistes « extrémistes » ; 

2) Les partisans d'une solution « intermédiaire » ; la négo
ciation pour « une communauté algérienne à égale distance 
entre le colonialisme français et le rétrograde impérialisme 
arabe » par la création d'une double nationalité ; 

3) La tendance la plus audacieuse accepte l'indépendance 
de l'Algérie et la nationalité algérienne, à la condition de 
s'opposer à l'ingérence américaine, anglaise et égyptienne. 

Cette analyse est sommaire. Elle n'a d'autre but que de 
souligner la différenciation qui s'opère dans le large éventail 
de l'opinion publique européenne. 

Ce serait donc une erreur impardonnable que de mettre 
dans le « même sac » tous les Algériens d'origine euro-
péenne ou juive. 

Comme il serait impardonnable de nourrir l'illusion de 
pouvoir les gagner entièrement à la cause de la libération 
nationale. 

L'objectif à atteindre, c'est l'isolement de l'ennemi colo
nialiste qui opprime le peuple algérien. 

Le F.L.N. doit donc s'efforcer d'accentuer l'évolution de ce 
phénomène psychologique en neutralisant une fraction impor
tante de la population européenne. 

La révolution algérienne n'a pas pour but de « jeter à la 
mer » les Algériens d'origine européenne, mais de détruire 
le joug colonial inhumain. ' 

La révolution algérienne n'est pas une guerre civile ni une 
guerre de religion. 

La révolution algérienne veut conquérir l'indépendance 
nationale pour installer une république démocratique et 
sociale garantissant une véritable, égalité entre tous les 
citoyens d'une même patrie, sans discrimination. 

b) La minorité juive. 
Ce principe fondamental, admis par la morale universelle, 


