
ANNEXES 683 

de ses habitants. Les Algériens n'ont jamais accepté la 
« francisation », d'autant plus que cette « é t iquet te » ne les 
a jamais empêchés d 'ê t re dans leur patrie moins libres et 
moins considérés que les é t r angers . 

La langue arabe, langue nationale de l'immense major i t é , 
a été sys t émat iquement étouffée. Son enseignement supér ieur 
a disparu dès la conquê te par la dispersion des ma î t r e s et 
des élèves, la fermeture des univers i tés , la destruction des 
bibl io thèques , le vol des donations pieuses. 

La religion islamique est bafouée, son personnel est 
domes t iqué , choisi et payé par l 'administration colonialiste. 

L ' impéria l isme français a combattu le mouvement progres
siste des u lémas pour donner son appui total au marabou-
tisme, domes t iqué par la corruption de certains chefs de 
confrérie. 

Combien appara î t dég radan te la ma lhonnê te t é des Bidault , 
Lacoste, Soustelle et du cardinal Feltin lorsqu'ils tentent de 
tromper l 'opinion publique française et é t r angère en définis
sant la rés is tance algérienne comme un mouvement religieux 
fanatique au service du p'anislamisme. 

La ligne de démarca t ion de la révolut ion ne passe pas entre 
les c o m m u n a u t é s religieuses qui peuplent l'Algérie, mais < 
entre, d'une part, les partisans de la l iberté , de la justice, de 
la d igni té humaine et, d'autre part, les colonialistes et leurs 
soutiens, quelles que soient leur religion ou leur condition 
sociale. 

La meilleure des preuves n'est-elie pas le châ t imen t 
sup rême infligé à des t ra î t res officiants du culte, dans 
l'enceinte même des mosquées ? 

Par contre, grâce à la ma tu r i t é politique du peuple algérien 
et la sage et lucide direction du Front de l ibérat ion nationale, 
le4 provocations traditionnelles et renouvelées du colonia-
lisine : pogromes, troubles an t ichré t i ens , :xénophobie , ont é té 
déjouées et étouffées dans l'œuf. 

La révolut ion algérienne, malgré les calomnies de la 
propagande colonialiste, est un combat patriotique, dont la 
base est incontestablement de ca rac tè re national, politique 
et social. 

El le n'est inféodée ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, 
ni à Washington. 

Elle s'inscrit dans le cours normal de l 'évolution historique 
de l 'humani té qui n'admet plus l'existence de nations 
captives. 

Voilà pourquoi l ' indépendance de l'Algérie martyre est 
devenue une affaire internationale et le p rob lème clé de 
l'Afrique du Nord. 

De nouveau, l'affaire a lgér ienne sera posée devant l 'O .N .U . 
par les pays afro-asiatiques. 

Si , lors de la dernière session de l 'Assemblée générale de 
l 'O.N.U. , on constata chez ces pays amis un souci tactique 
exagérément conciliateur, allant j u squ ' à retirer de l'ordre du 
jour la discussion de l'affaire algérienne, i l n'en est pas de 


