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concer té des cadres techniques, les échanges culturels, l'ex
ploitation en commun de nos sous-sols et de nos régions 
sahariennes respectives. 

IV. Les tâclies nouvelles du F . L . N . pour p r é p a r e r l'insur
rection nationale. 

L 'éventual i té de l'ouverture des négociat ions pour la paix 
ne doit en aucun cas donner naissance à une griserie du 
succès, en t r a înan t inévi tablement un dangereux re lâchement 
de la vigilance et de la démobil isat ion des énergies qui pour
rait éb ran le r la cohésion politique du peuple. 

Au contraire, le stade actuel de la révolut ion algérienne 
exige la poursuite acharnée de la lutte a rmée , la consolida
tion des positions, le développement des forces militaires 
et politiques de la résis tance. 

L ouverture des négociat ions et leur conduite à bonne fin 
sont condi t ionnées d'abord par le rapport des forces en pré
sence. 

C'est pourquoi, sans désemparer , i l faut travailler avec 
ensemble et précision pour transformer l'Algérie en un camp 
re t r anché , inexpugnable. Telle est la tâche que doivent rem
plir avec honneur et sans délai le F . L . N . et son Armée dé 
l ibérat ion nationale. • 

Dans ce but, reste valable plus que jamais le mot d'ordre 
fondamental : 

Tout pour le front de la lutte a rmée ; 
Tout pour obtenir une victoire décisive. 
L ' indépendance de l'Algérie n'est plus la revendication 

publique, le rêve qui a longtemps bercé le peuple algérien 
courbé sous le joug de la domination française. 

C'est aujourd'hui un but immédia t oui se rapproche à une 
allure vertigineuse pour devenir, t rès bientôt , une lumineuse 
réali té . 

Le F . L . N , marche à pas de géant pour dominer la situation 
sur le plan militaire, politique et diplomatique. 

Objectifs nouveaux : p r é p a r e r dès maintenant, d'une façon 
sys témat ique , l ' insurrection générale, inséparable de la libé
ration nationale. 

a) Affaiblir l 'armature militaire, policière, administrative 
et politique du colonialisme ; 

h) Porter une grande attention, et d'une manière ininter-
rompucj aux côtés techniques de la question, notamment 
l'acheminement du maximum de moyens matér ie ls ; 

c) Consolider et élever la synchronisation de l'action poli
tico-militaire. 

Faire face aux inévitables manœuvres de division, de diver
gence ou d'isolement lancées par l'ennemi, par une contre-
offensive intelligente et vigoureuse basée sur l 'amél iorat ion 
et le renforcement de la révolution populaire l ibéra t r ice . 

a) Cimenter l 'union nationale anti- impérial is te ; 
b) S'appuyer d'une façon plus par t icul ière sur les couches 


