
Aucune raison autre que le fait que les d i r i 
geants de l ' A L N , que ce soit ceux de l 'état-
major général ou ceux des différentes wilayas, 
ne représen ten t pas plus les aspirations popu
laires directes que les hommes du G P R A ou du 
bureau politique. 

Il n'est pas exclu que, malgré leurs déc la ra 
tions, une ou plusieurs wilayas sinon toutes, 
n'acceptent pas les décisions de la constituante, 
en particulier en ce qui concerne une éventuelle 
reconversion de l ' A L N . Il y a m ê m e des chances 
pour que les dirigeants de l ' A L N exercent une 
pression directe sur le pouvoir qui en sortira. 
(Cela ne veut pas dire que cette pression s'exer
cera obligatoirement dans un sens réact ionnaire) . 

L 'Algér ie n'a donc pas écrit la première 
page de son histoire. Les hommes qui s'affron
tent à l'heure actuelle, quelles que soient leurs 
phrases sur un socialisme algérien ou sur la 
ré fo rme agraire, ne représentent pas plus les 
masses populaires les uns que les autres, Ils 
représen ten t des façons différentes de concevoir 
l ' installation en Algérie d'un Etat défendant et 
sauvegardant les intérêts de la bourgeoisie 
nationale a lgér ienne . Ces hommes sont tous 
décidés à faire un certain nombre de concessions 
aux masses, à prendre un certain nombre de 
mesures compatibles avec cette domination, et 
qui restent dans le cadre des conceptions de la 
petite bourgeoisie radicale, telles que la nationa
lisation d'un certain nombre de moyens de pro
duction et une réforme agraire. 

A u sortir de la guerre qui vit pendant sept 
ans tout un peuple se dresser contre l ' impér ia
lisme français , les hommes qui s'affrontent, 
qu ' i ls soient du groupe de Tlemcen, du G P R A , 
ou des wilayas, sont d'accord sur le fond du 
p r o b l è m e : comment désa rmer moralement et 
matér ie l lement le peuple algérien pour construire 
un Etat bourgeois. Ils sont en désaccord sur la 
façon de le faire, et dans le cas des dirigeants de 
l ' A L N , sur le fait d 'ê t re eux -mêmes désa rmés . Il 
ne s'agit pas pour eux d 'évi ter de satisfaire cer
taines aspirations populaires, telle la réforme 
agraire, mais de créer un Etat qui ne soit pas 
l ' émana t ion directe du peuple en armes, car si ils 
s'identifient à ce dernier, ils ne font pas 
l'inverse. 

S ' i l était dans ces hommes des gens repré
sentant réel lement les masses les plus larges de 
l 'Algér ie , c 'es t -à-dire le p ro lé ta r ia t et les pay
sans pauvres, ils n 'hés i te ra ient pas à s'appuyer 
directement sur la force et la vo lon té populaires. 
Ils r éc l amera ien t à tous les éche lons l 'élection et 
la formation de comités à qui seraient remis 
tous les pouvoirs et, surtout, ils armeraient 
directement les masses au lieu de les désarmer . 

Mais ce n'est pas parce que de tels hommes 
n'apparaissent pas aujourd'hui qu ' i l n'en sur
gira pas demain du sein de ces militants du 
Front qui ont combattu pour une société frater
nelle et sans classes, et dont le seul tort a été de 
ne pas savoir à l'avance quelle importance avait 
le programme pour lequel on se bat. 

"... le premier décret de la Commune sup
prima l'armée permanente et la remplaça par le 
peuple armé... 

... La Commune fut composée de conseillers 
municipaux choisis au suffrage universel dans les 
différents arrondissements de Paris. Ils étaient 
responsables et révocables à tout moment. La 
majorité était naturellement formée d'ouvriers ou 
de représentants reconnus de la classe ouvrière... 

... La police qui jusqu'alors avait été l'ins
trument du gouvernement central, fut immédia
tement dépouillée de ses attributions politiques, et 
devint l'instrument de responsabilité et à tout 
moment révocable de la Commune... Il en fut de 
même pour tous les autres fonctionnaires de l'ad
ministration... Un fois écartées l'armée perma
nente et la police, instruments de la force maté
rielle du vieux gouvernement, la Commune 
entreprit aussitôt de briser l'instrument de l'op
pression spirituelle, le pouvoir des prêtres... Les 
magistrats perdirent leur indépendance appa
rente... Désormais ils devaient être élus publi
quement, être responsables et révocables... 

...La Commune ne devait pas être une cor
poration parlementaire mais une corporation de 
travail, à la fois législative et executive... 

...Au lieu de décider une fois tous les trois ou 
six ans quel membre de la classe dominante ira 
représenter et opprimer le peuple au Parlement, le 
suffrage universel devait servir au peuple consti
tué en Communes, à recruter pour son entreprise 
des ouvriers, des surveillants, des comptables, de 
même que le suffrage individuel sert au même 
objet à n'importe quel patron." 

K a r l Marx , La guerre civile en France, 1871. 

"En France, après chaque révolution, les 
ouvriers étaient armés ; aussi la première loi des 
bourgeois placés au gouvernail fut de désarmer les 
ouvriers... 

...Et l'on s'imagine avoir fait un immense 
progrès, lorsqu'on s'est affranchi de la foi en la 
monarchie héréditaire pour jurer fidélité à la 
république démocratique. Or, en réalité, l'Etat 
n'est pas autre chose qu'une machine d'oppression 
d'une classe par une autre et cela sous la républi
que démocratique non moins que sous la monar
chie. Et le moins qu'on puisse dire de l'Etat, c'est 


