
L'Etat et la révolution 

Ce n'est un secret pour- personne que la 
crise qui a secoué la direction du F L N et l 'Algé
rie, n'est que très superficiellement et très provi
soirement résolue par la constitution et l 'instal
lation à Alger du "bureau poli t ique", oii Ben 
Bella et sa tendance ont la majori té . 

Formellement, ce bureau doit démissionner 
lors de la prochaine r éun ion du C N R A qui doit 
avoir lieu peu de temps après les élections du 2 
septembre. Et le C N R A est très pa r t agé : la réu
nion de septembre comprendra les hommes qui 
justement ne sont pas parvenus à Tripolil^'^i à se 
mettre d 'accord sur un tel bureau. Quant au 
fond, les divergences qui ont amené la crise, 
demeurent et la solution actuelle est une solu
tion de compromis et non pas un accord. C o m 
promis prévis ible car ne pas y aboutir eût été un 
suicide polit ique de la part des dirigeants algé
riens (ils se sont déjà cons idé rab lement discrédi
tés a u p r è s des masses populaires et cette 
"vacance du pouvo i r " risquait en se prolon
geant de voir ces masses intervenir directement). 
Mai s les p rob lèmes ayant a m e n é la crise subsis
tant et aucun des p rob lèmes qui se posent à 
l 'Algérie nouvelle n ' é t an t en voie de résolut ion, 
de nouvelles crises, plus ou moins voyantes, ne 
peuvent manquer de surgir. 

Quant à l'aspect superficiel les déclara
tions, tant de la wilaya III que la wilaya IV(46), 
sont sans équ ivoque : les dirigeants de l ' A L N se 
cons idè ren t comme déposi ta i res et seuls garants 
de la vo lon té populaire. "En définitive, il est 
dangereux pour le pays et pour notre révolution de 
porter atteinte même indirectement, à la seule 
force organisée du pays qui reste l'ALN. Nous 
comprenons, mieux, nous souhaitons la reconver
sion ; mais jusqu'à la Constituante et l'instaura
tion d'une institution algérienne, l'ALN et le FLN 
doivent demeurer les gardiens vigilants de la révo
lution. Jusqu'à la constitution de notre armée 
nationale, l'ALN reste une armée de militants, et 
de militants en armes" ( c o m m u n i q u é de la 
wilaya IV du 5 août ) . 

Le bureau politique ne peut donc en fait 
diriger le pays que par le canal de l 'Exécutif 
provisoire, ou par celui de l ' A L N . Et c'est 
l ' A L N qui est-la principale, sinon la seule force 
organisée du pays. Mais les différentes wilayas, 
ou plus exactement leurs dirigeants, sont loin 
d 'ê t re d'accord entre eux, (la crise eût été résor
bée beaucoup plus tôt si cela avait été) et pour le 
bureau politique le p rob l ème reste entier. 

Ce dernier possède cependant un atout 
d' importance : c'est lui qui va choisir les candi
dats qui se p r é sen t e ron t , le 2 septembre, au 

suffrage des électeurs, au scrutin majoritaire. 
C'est dire que c'est ce bureau politique qui!va 
choisir les membres de la future constituante et, 
q u ' à part les représentants des populations de 
souche européenne (les accords d 'Evian pré
voient une représentat ion minimum) i l n'y aura 
guère d'opposants à la tendance de la major i té 
du bureau politique et guère de représen tan t s 
des différentes tendances qui peuvent exister en 
Algérie au sein ou à l 'extérieur du F L N . L a réu
nion du C N R A doit suivre les élect ions, c'est 
dire que l'enjeu de la bataille de ce dernier mois 
était bien le choix des députés . 

N i l 'un ni l'autre des deux principaux cou
rants qui s'opposaient ne s'appuyaient directe
ment sur les masses car i l eut été facile alors de 
demander aux directions locales du F L N de se 
prononcer sur le choix des candidats. Et , sans 
discuter de la " d é m o c r a t i e " que représente une 
assemblée constituante élue suivant les cri tères 
des démocrat ies bourgeoises, mais qui étai t 
imposée par les accords d 'Evian , des dirigeants 
tant soit peu démocra t iques auraient recours 
non au scrutin majoritaire mais à_des élect ions 
proportionnelles. 

Quant aux dirigeants de l ' A L N et en parti
culier ceux de la wilaya IV , ce n'est pas parce 
qu'ils se proclament les déposi ta ires de la 
volonté populaire qu'ils le sont réellement. Ces 
dirigeants disent qu'ils sont des militants en 
armes, c'est vrai. Mais des militants organisés 
militairement, et uniquement militairement. La 
discipline qui règne au sein de l ' A L N n'est abso
lument pas comparable à la discipline d'un 
parti , m ê m e très centralisé, où la base a un cer
tain cont rô le de ce qui se passe au sommet. Et 
l 'on ne saurait oublier que les dirigeants de la 
wilaya I V , non seulement ne dépenden t de per
sonne dans leur zone (l 'Algérois), c 'est-à-dire 
qu'ils ne partage le pouvoir avec aucun conseil 
représen tan t la population, les travailleurs ou 
les paysans et élu par eux, mais qu'en plus ils 
ont occupé Alger, désarmé sinon arrêté les d i r i 
geants de la zone autonome, et en tout cas dés
a r mé tous les militants du Front qui se trou
vaient à Alger. Curieuse façon de concevoir le 
"peuple en armes", la même finalement que 
celle des généraux des armées impérial is tes . 
Durant la guerre et l'illégalité, il était conceva
ble que les chefs de l ' A L N exercent une certaine 
"dictature" mais, depuis un mois, il n'y a 
aucune raison pour qu'ils n'aient pas cherché à 
associer les travailleurs des usines et des 
champs, les intellectuels et bien d'autres à la 
direction sinon des affaires du pays, du moins 
de la zone sur laquelle s 'étend leur jur idict ion. 


