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l ion politique expr imée d'une façon schémat ique n'avait au 
débu t d'autres supports que deux idées-force : celle de la 
consultation des Algériens par des élections libres et celle du 
cessez-le-feu. I^s ré formes fragmentaires et dér isoires é ta ient 
p roc lamées dans l ' indifférence générale : provisoirement pas 
de rep résen ta t ion parlementaire au Palais-Bourbon, dissolu
tion c e l 'Assemblée a lgér ienne, épura t ion timide de la police, 
remplacement de « trois » hauts fonctionnaires, augmentation 
des salaires agricoles, accès des musulmans à la fonction 
publique et à certains postes de direction, ré forme agraire, 
élection au collège unique. Aujourd 'hui le gouvernement 
Guy Mollet annonce l'existence de six ou sept projets de 
statut pour l'Algérie, dont la ligne générale serait la créa
tion de deux assemblées , la p r e m i è r e législative, la seconde 
économique , avec un gouvernement composé de ministres 
ou de commissaires et p rés idé d'office par un ministre du 
gouvernement français . 

Cela déiTiontre d'une part l 'évolution, grâce à notre combat, 
de l 'opinion publique en France, et d'autre part le rêve 
insensé des gouvernants français de croire que nous accep
terions un compromis honteux de ce genre. 

La tentative d'isoler les maquis de la sol idar i té du peuple 
algérien, préconisée par Naegelen sur le plan in tér ieur , devait 
ê t re complé tée par la tentative d'isoler la révolut ion algé
rienne de la sol idar i té des peuples anticolonialistes, engagée 
par Pineau sur le plan extér ieur . 

Le F . L . N . dé jouera comme par le passé les plans futurs 
de l'adversaire. 

Nous mentionnerons l 'apprécia t ion sur la situation inter
nationale dans la t ro i s ième partie. 

II. — LI'S l'ERSPI-CnVE.S GllNÉRAI-ES 

L a preuve est faite que la révolut ion algérienne n'est pas 
une révol te de ca rac tè re anarchique, localisée, sans coordi
nation, sans direction politique, vouée à l 'échec. 

La preuve est faite qu'i l s'agit au contraire d'une vér i table 
révolut ion organisée , nationale et populaire, central isée , gui-

victoire finale. 
La preuve est faite que le gouvernement français, 

convaincu de l ' impossibi l i té d'une solution militaire, est 
obligé de rechercher une solution politique. 

Voilà pourquoi le F . L . N . , inversement, doit se péné t r e r 
de ce principe : la négociat ion suit la lutte à outrance contre 
un ennemi impitoyable, elle ne la précède jamais. 

Notre position à cet égard est fonction de trois considéra
tions essentielles pour bénéficier du rapport des forces : 

!) Avoir une doctrine politique c la i re ; 
2) Développer la lutte a r m é e d'une façon incessante ju squ ' à 

l ' insurrection générale ; 
3) Engager une action politique d'une grande envergure. 

d é i ée par un conduire j u s q u ' à la 


