
forces révolutionnaires proprement dites, ce qui rendrait possible une expérience Franco-FLN dans le cadre 
du néo-colonialisme. 
Il serait irréaliste de penser que le démarrage de la Révolution ira de soi. 
La plate-forme néo-colonialiste A laquelle la France nous convie est, en fait, un terrain de ralliement pour les 
seules forces contre-révolutionnaires. 
C'est à coups de milliards que la France essayera d'attirer à elle toute une couche de gens mus par la cupidité, 
l'ambition persormelle, ou qui ont pris goût aux profits malsains de la guerre coloniale. 
Elle tentera, A la faveur de nos carences et de nos erreurs, de renverser le cours de la Révolution pour 
organiser la contre-révolution. 
C'est par la formulation nette et claire de nos objectifs, l'analyse lucide et impitoyable de nos insuffisances et 
de ce qu'il y a d'inachevé, de confus et d'approximatif dans nos aspirations et nos idées, que les forces 
révolutioimaires du peuple algérien, aujourd'hui dispersées, deviendront-une réalité consciente, organisée, 
ouverte sur l'avenir. 

IV. - INSUFFISANCES POLITIQUES DU FLN ET 'DEVIATIONS ANTI-REVOLUTIONNAIRES 
Le FLN qui, au début de l'action insurrectionnelle du 1er Novembre 1954 avait envisagé la lutte armée 

sous le seul angle de la libération Rational n'a pu prévoir tout ce que la guerre qui s'ensuivrait aurait comme 
implications et développements de nature diverse dans la conscience populaire et la société algérienne en 
général. 
1- Le FLN ignorait les profondes potentialités révolutionnaires du peuple des campagnes. Le peu qu'il en 
savait concernait une situation longtemps statique, en surface, traditionnellement admise comme vraie selon 
l'optique paresseuse des anciens partis nationalistes. 

Il faut dire, à la vérité, que le FLN, tendance d'avant garde ses débuts, à la veille de se transformer en 
mouvement rompait, dans une certaine mesure, avec les pratiques, méthodes et conceptions des anciens 
partis. Mais cette rupture ne pouvait devenir salutaire et définitive qu' en s'accompagnant, au départ, d'un 
effort -vigoureux de démarcation idéologique et d'une ligne de longue portée à La mesure des événements en 
chaîne qu'on allait provoquer dans la société algérieime. 

Or, il n'en fut à peu prés -rien sinon dans Le cadre d'une formulation immédiate destinée, au moment de 
l'insurrection, à remettre ce nationalismes en marche. 

Le FLN ne s'est pas soucié de dépasser positivement le seul objectif inscrit au programme traditionnel du 
nationalismes, c'est-à-dire l'indépendance. D'autre part, i l négligeait d'entrevoir l'éventualité à plus ou moins 
brève échéance de deux faits majeurs que Le nationalismes classique n'avait jamais pu concevoir : le caractère 
même de La guerre coloniale dans un pays de peuplement intensif étranger promu, tout à la fois, au rang de 
mandataire, d'agent et d'auxiliaire de l'impérialisme firançais. Le fait que la lutte armé et l'engagement massif 
du peuple colonisé par lesquels on met brutalement en cause une domination coloniale séculaire ne se 
déroulent jamais selon un schéma sommaire et un itinéraire simpliste qui aboutit sans encombre à la libération 
nationale. 

La contre-partie inévitable de l'oppression colonialiste totalitaire ainsi afiirontée ne peut être que la remise 
en question immédiate et automatique de toute La société opprimée. Cette remise en question spontanée se 
complète, par la recherche et la découverte de nouvelles structures, de nouveaux modes de penser et d'agir, 
en un mot d'un processus de transformation incessante qui constitue le courant même de la Révolution. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la porte révolutionnaire de la lutte nationale est perçue et 
ressentie dans sa nouveauté et son originalité par les masses populaires plus que par les cadres et les 
organismes dirigeants. Ces derniers sont volontiers enclins à sous-estimer ou A surestimer certains faits 
nouveaux, A faire référence A d'autres mouvements révolutionnaires, à pratiquer le mimétisme idéologique, ce 
qui doime souvent à leurs conceptions un aspect disparate et un caractère irréaliste. 

Bien que confiise et informulée chez le peuple, sa conception du monde ou il vit, à travers La violence de 
La guerre et les bouleversements sociaux, se prolonge en cheminements de pensée et d'examen plus ou moins 
sommaires aussi longtemps que dure la lutte armée et que se succèdent les faits observés par lui sans recours 
à l'antécédent, à l'exemple, à l'analogie. 
Fruit du besoin et de la représentation fidèle par le peuple de l'univers révolutionnaire et de l'expérience 
collectivement vécue, cette originalité n'a pas été suffisamment prise en considération alors qu'elle constitue 
l'un des acquis principaux de La Révolution. 
2. ~ Contrairement A tout cela, nous avons assisté et nous assistons à une série de décalages très graves 
entre, d'une part, La conscience collective longtemps mûrie au contact des réalités, et, d'autre part, la pratique 
de l'autorité du FLN à tous les échelons. Très souvent, et par une interprétation paternaliste, cette autorité a 
purement et simplement remplacé la responsabilité politique qui est inséparable de l'effort doctrinal. Toujours 
située dans la perspective d'une lutte de libération qui à défaut d'un travail idéologique constant, était réduite le 


