
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION ALGERIENNE 

ches ». La guerre révolutionnaire à la chinoise qui se nourrit de l'espace et du temps 
pourrait, de ce fait, assumer toute son ampleur et sa rigueur ; la libération des dizaines 
de milliers de villages et mechtas '•i maghrébins permettra à l'âme profonde du Magh
reb de retrouver son expression offensive et pleinière et son moment historique. 
L'appel des Atlas n'est pas du romantisme géographique ou du lyrisme historique. Il 
constitue par ces villages relais de l'esprit national révolutionnaire le vrai Maghreb en 
ses heures glorieuses. 

Comment parvenir à l'unification alors que les mouvements de libération dans les 
trois pays exprimant des forces sociales différentes, ont forcément des perspectives dif
férentes. Tel est le problème. 

L'état actuel de nos rapports avec le Néo-Destour et l'Istiqlal est dominé par des 
généralités verbales. Les déclarations communes faites à Paris sont des formules senti
mentales qui permettent à chacun des partis d'en tirer profit séparément. 

C'est à nous que revient la responsabilité d'engager le processus d'unification, parce 
que nous savons qu'elle constitue une donnée décisive ayant eu l'avantage d'expérien
ces révolutionnaires. 

Le parti ne sera digne de sa mission d'avant-garde que s'il parvient à faire partager à 
l'Est et à l'Ouest son expérience et sa foi. C'est la tâche prioritaire de notre diplomatie. 
Les arguments ne manquent pas qui condamnent le réformisme, le légalisme, la divi
sion des forces nationalistes. Bourgeois ou petits bourgeois, les dirigeants ne manquent 
pas d'intelligence pour comprendre que le pacifisme ne mène à rien face à un colonia
lisme aveugle et brutal. 

Les professions de foi maghrébines ne sont pas sans intérêt ; elles autorisent la dis
cussion et la clarification des idées ; il ne tient qu'à nous dès lors qu'elles aient une por
tée réelle. 

La constitution d'états-majors, à l'exemple du nôtre, accélérera la prise de cons
cience chez les dirigeants des pays frères, des véritables problèmes stratégiques et tacti
ques posés par la libération. Nous les ferons bénéficier de notre expérience. Ils pour
ront plus aisément mettre sur pied leurs os respectives, à la lumière des enseignements 
tirés de la nôtre. Ces trois organisations se convertiront vite à ce principe essentiel qu'il 
n'existe pas de voie facile, tunisienne ou marocaine, susceptible de libérer tout ou parti 
du Maghreb. 

Il n'y a qu'une seule voie aussi radicale que le degré d'oppression politique économi
que et social auquel sont soumises nos masses, c'est la voie du combat commun. 

Ces avant-gardes maghrébines joueront un rôle de pression sur leurs directions poli
tiques, et aussi d'incitation à la réflexion maghrébine. 

L'os est prêt à envoyer dans les deux pays frères des responsables compétents afin 
d'aider à l'organisation de structures analogues aux nôtres. 

Les trois états-majors pourraient même fusionner à un stade plus avancé ; un Haut 
commandement maghrébin serait la pièce maîtresse de cette mise en scène historique 
qui doit mettre un terme à la tragédie du Maghreb. 

C'est au premier rang que figure le nom d'Abd El Krim dans ces perspectives. C'est 
un détonateur révolutionnaire capable de remobiliser les Rifains. De plus c'est un guer
rier susceptible de comprendre notre langage. 

La stratégie d'élargissement trouvera dans des dispositifs comparables aux nôtres et 
dans un organisme technique commun son élément d'accomplissement. 

Elle pourra se réaliser avec ou sans les états-majors politiques. Faute d'une entente 
préalable, une fois amorcé, le processus de libération en Algérie trouvera à l'Est et à 
l'Ouest des hommes et des instruments d'élargissement et de généralisation sérieux. 
L'aveuglement des réactions coloniales se chargera de donner raison aux élites révolu
tionnaires, contre les directions opportunistes. 

La lutte commune est non seulement gage de la victoire sur les forces coloniales mais 
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