
négociants, de chefs d'entreprises et de rares industriels. 
A cette classe s'ajoute, celles des gros propriétaires, fonciers et des notables de l'administration 

coloniale. 
Ces deux dernières couches sociales ont participé au mouvement d'une façon épisodique, soit par 

conviction patriotique, soit par opportunisme, i l y a lieu d'en excepter les féodaux admimstratifs notoires et les 
traîtres qui ont pris fait et cause pour le colonialisme. 

L'analyse du contenu social de la lutte de libération fait ressortir que ce sont les paysans et les travailleurs 
en Général qui ont été la base active du mouvement et lui ont donné son caractère essentiellement populaire. 
Leur engagement massif a entraîné à leur suite les autres couches sociales de la nation. Il a notamment suscité 
un phénomène important : l'engagement total de la jeunesse algérieime quelle que soit son origine sociale. Il 
convient de noter, à cet égard, que dans la plupart des cas ce sont les jeunes gens issus de la bourgeoisie qui 
ont déterminé radh,ésion de celle-ci à la cause de l'indépendance. 

Le mouvement populaire a eu pour effet de dépasser, dans le cours de la lutte armée, l'objectif du 
nationalismes libérateur vers une perspective plus lointaine, celle de la Révolution. Par 

sa continuité, son effort soutenu et les immenses sacrifices qu'il a entraînés, il a contribué à donner à la 
conscience nationale fragmentaire une forme plus homogène. De plus, i l a prolongé celle-ci en conscience 
collective orientée dans le sens de la transformation révolutionnaire de la société. 

C'est là un fait qu'on ne saurait assez souligner et qui donne au mouvement de libération algérien son 
caractère spécifique par rapport aux autres mouvements nationalistes du Maglu^b. 
La Révolution algérienne n'est pas le produit abstract d'une vue de l'esprit, ni un schéma théorique. Elle résulte 
d'une nécessité historique contraignante qui est déterminée par le processus objectif de la lutte de libération 

1!1. ~ LES TACHES PRINCIPALES DE L A REVOLUTION DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
Dans tout ce qui précède nous avons examiné la situation générale de la société au moment de 

l'accession de l'Algérie à son indépendance ainsi que les caractéristiques principales du mouvement de 
libération nationale. 

Tous les acquis de cette lutte doivent être étudiés, organisés et parachevés; c'est là la tâche historique de 
la révolution démocratique populaire. 

Ceci implique nécessairement un effort d'analyse et de formation adéquat, une orientation juste et ferme, 
des options claires. 

Deux impératifs doivent inspirer notre action 
le) Partir de la réalité algérieime il travers ses données objectives et les aspirations du peuple; 
2e) Exprimer cette réalité en tenant compte des exigences du progrès moderne,, des acquisitions de la 
science, de l'expérience des autres mouvements révolutionnaires et de la lutte anti-impérialiste dans le monde. 

De même qu'il faut éviter de s'inspirer de schémas tout faits sans référence à la réalité concrète de 
l'Algérie, i l faut se garder, de la même façon, de tomber dans l'erreur de ceux qui prétendent pouvoir se 
passer de l'expérience des autres et des apports révolutionnaire de notre époque. 

Par quoi se caractérise la révolution algérienne ? 
Le mot (( Révolution)) à été longtemps employé, tort et à travers en l'absence de tout contenu 

précis. Pourtant, i l n'a cessé de galvaniser l'élan des masses populaires, qui, par instinct. Lui ont donné un 
sens .au-delà même de libération. Ce qui lui manquait, ce qui lui manque encore pour mérité toute sa 
signification, c'est le support idéologique indispensable. Pendant la guerre de libération, le mouvement même 
de la lutte a suffi pour propulser et drainer les aspirations révoludoimaires des masses. Aujourd'hui. Qu'il 
s 'est arrêté avec la fin de la guerre et le rétablissement de l'indépendance. Il importe de la prolonger sans 
tarder sur le plan idéologique. A la lutte armée doit succéder le combat idéologique ; à la lutte pour 
l'indépendance nationale succédera la Révolution démocratique populaire. 

La révolution démocratique populaire populaire, l'édification conscience du pays dans le cadre de 
principe socialistes et d'un pouvoir aux mains du peuple. Dans le cadre de principes socialistes et d'un 
pouvoir aux mains du peuple. 

A) LE CONTENU DEMOCRATIQUE 
La Révolution a pour tâches de consolides la nation devenue indépendante en lui restituant toutes ses 

valeurs frustrées ou détruites par le coloniahsme : un Etat souverain, une économie et une culture nationales. 
Ces valeurs seront nécessairement conçues et organisées dans perspective moderne. Ceci implique l'abolition 
des structures économiques et sociales du féodalisme et de ses survivances et établissement de nouvelles 
structures et instructions susceptibles de favoriser et garantir l'émancipation de l'homme et la jouissance plein 
et entière de ses libertés. 

Les conditions économiques du pays déterminent sa situation sociale et culturelle. Le développement de 
l'Algérie pour qu'il soit rapide. Harmonisé et dirigés vers la satisfaction des besoins de tous dans le cadre de 


