
674 LE TEMPS DES LÉOPARDS 

notamment par l'absence de tutelle, le choix de l'état-major, 
la structure rationnelle, l'orientation juste et la solidarité 
fraternelle en Algérie, en Afrique du Nord et dans le monde 
entier. 

1) Le caractère national se traduit non seulement par une 
indépendance organique, détruisant les contradictions inhé
rentes à une tutelle étrangère, mais aussi par une liberté 
totale dans la défense des travailleurs dont les intérêts vitaux 
se confondent avec ceux de toute la nation algérienne. 

2) La direction est formée non par des éléments issus d'une 
minorité ethnique n'ayant jamais subi l'oppression coloniale, 
toujours enclins au paternalisme, mais par des patriotes 
dont la conscience nationale aiguise la combativité contre 
la double pression de l'exploitation sociale et de la haine 
raciale. 

3) La « colonne vertébrale » est constituée non par une 
aristocratie ouvrière (fonctionnaires et cheminots) mais par 
les couches les plus nombreuses et les plus exploitées 
(dockers, mineurs, ouvriers agricoles, véritables panas jus
qu'ici abandonnés honteusement à la merci des seigneurs 
de la vigne). 

4) Le souffle révolutionnaire purifie le climat syndical non 
seulement en chassant l'esprit néo-colonialiste et le chauvi
nisme national qu'il engendre, mais en créant les conditions 
pour l'épanouissement d'une fraternité ouvrière, imper
méable au racisme. 

5) L'action syndicale, maintenue longtemps dans le cadre 
étroit des revendications économiques et sociales, isolée de 
la perspective générale, est devenue non un frein dans la 
lutte anticolonialiste mais un accélérateur dans le combat 
pour la liberté et la justice sociale. 

6) La population laborieuse algérienne, jugée jusqu'ici 
comme mineure ne méritant pas l'émancipation, est appelée, 
non à occuper un rang subalterne dans le mouvement social 
français, mais à coopérer brillamment avec le mouvement 
ouvrier nord-africain et international. 

7) L'U.G.S.A. - C.G.T. se verra inévitablement contrainte 
à se dissoudre, à l'exemple des organisations similaires de 
Tunisie et du Maroc, pour céder entièrement la place à 
rU.G.T.A., centrale nationale authentique et unique, groupant 
tous les travailleurs algériens sans distinction. 

Le F.L.N. ne doit pas négliger le rôle politique qu'il peut 
jouer pour aider et compléter l'action syndicale indépen
dante de rU.G.T.A. en vue de sa consolidation et de son 
renforcement. 

Les militants F.L.N. doivent être parmi les plus dévoués, 
les plus actifs, toujours soucieux de respecter les règles 
démocratiques selon la tradition en honneur dans le mou
vement ouvrier libre. 

Pas de schématisme : tenir compte de chaque situation 


