
plus souvent à son aspect technique, cette notion d'autorité a vite fait d'engendrer des concepts qu'on peut 
qualifier d'anti-ré\'olutionnaires. 
3. - Le FLN, eimemi acharné du féodalisme, s'il a bien combattu ce dernier à travers ses institutions 
sociales routinières, n'a rien fait, en revanche, pour s'en préser\'er lui-même certains niveaux de son 
organisation. Il a omis, à cet égard, que c'est précisément la conception abusive de l'autorité, l'absence de 
critères rigoureux et l'inculture politique qui favorisent la naissance ou la renaissance de l'esprit féodal. 

L'esprit féodal n'est pas seulement le fait d'un groupe social détermine, traditionnellement prépondérant 
par la possession agraire ou l'exploitation outrancière d'autrui. Sa réalité dans les pays d'Airique et d'Asie ; 
en tant que survivance d'une époque historique révolue, se traduit sous des formes diverses que revêtent 
parfois les révolutions même populaires quand elles manquent de \'igilance idéologique. 

De même qu'il y a eu des féodalités terriennes, i l peut exister des féodalités politiques, des chefferies et 
des clientèles partisanes dont l'événement est rendu possible par l'absence de toute éducation démocratique 
chez les militants et les citoyens. 

En plus de l'esprit féodal qui a longtemps imprégné toute la vie du Maghreb depuis la fin du Moyen Age 
dans les domaines économique, social, culturel et religieux et que le FLN n'a pas su extirper radicalement, il 
faut noter aussi, un de ses effets les plus sournois . le paternalisme. Le paternalisme constitue un véritable frein 
pour la formation politique et l'initiative consciente et créatrice du mihtant et du citoyen., i l traduit un genre 
d'autorité archaïque, faussement débonnaire et anti-populaire et sécrète, fatalement, ime conception infantile 
de ta responsabilité. 

Cette altération des valeurs révolutionnaires a eu également pour résultat de compenser la formation 
politique déficiente par des attitudes purement extérieures : le formahsme. 

C'est ainsi que le patriotisme, l'esprit révolutionnaire, devieiment parfois synonymes de gesticulation 
frénétique. De là le romantisme gratuit et le goût impudent pour l'inflation héroïque qui est contraire au 
tempérament discret de notre peuple. Le formalisme dénote ainsi un alibi par lequel certains veulent 
escamoter le travail révolutionnaire patient A travers ses apports concrets, ses taches obscures, et les 
obstacles qui affronte avec modestie, au niveau des masses populaires. 
4- Un autre état d'esprit qu'on ne dénoncera jamais assez parce qu'il a causé dans le passé politique de notre 
pays des ravages sans nombre et qui risque aujourd'hui encore, au même titre que les survivances féodales, de 
porter un grave préjudice à la Révolution : i l s'agit de l'esprit petit bourgeois. Le manque de fermeté 
idéologique au sein du FLN a. permis a cet esprit de s'introduire dans les rangs d'une grande partie des 
cadres et de la jeunesse. 

Les habitudes faciles venues des anciens partis à clientèle urbaine, la fuite devant la réalité en l'absence 
de toute formation révolutiomiaire, la recherche individuelle des situations stables, du profit et des satisfactions 
dérisoires d'amour propre, les préjugés que beaucoup nourrissent l'égard des paysans et des militants 
obscurs, tout cela constitue les caractéristiques saillantes e l'esprit petit-bourgeois. Cet esprit, qui s'imprègne 
volontiers d'un pseudo-intellectualisme, draine, A son insu, les concepts les plus frelatés et les plus nocifs de la 
mentalité occidentale. 
De plus, i l présente, 'a travers une nouvelle classe bureaucratique, un grand décalage par rapport 'a la majorité 
du peuple. 
L'indigence idéologique du FLN, la mentalité Féodale et l'esprit petit-bourgeois qui en sont le produit indirect, 
risquent de raire aboutir l'Etat algérien fiitur à une bureaucratique médiocre et anti-populaire dans les faits 
sinon dans les principes. 
5. - l'une des causes essentielles qui ont entravé le développement du FLN sur le terrain idéologique, 
contribué à l'aggravation de toutes ses faiblesses et pesé lourdement sur la situation générale de l'Algérie en 
guerre, réside dans le d,écalage qui s'est produit entre la Direction et les masses populaires. 

L'installation, au bout de la tioisième aimée de lutte, de l'instance supérieure du FLN à l'extérieur, bien 
qu'étant le résultat d'une certaine nécessité du moment a, néanmoins provoqué une coupure avec la réalité 
nationale. 

Cette coupure aurait pu être fatale au mouvement de libération tout entier. 
L'une des conséquences les plus visibles de cet état de choses a été la dépolitisation progressive des 

organismes restés sur place et de ceux que la Direction a entraînés à sa suite ou créés à l'extérieur, i l faut 
entendre par dépolitisation l'absence de toute ligne générale structurée idéologiquement et constituent un lien 
ferme entre l'Algérie et les Algériens de part et d'autre des frontières. 11 faut entendre également par 
dépolitisation le fait de tolérer pendant la lutte armé des courants politiques disparates et contiadictoires, des 
comportements individualistes échappait A tout contrôle et faisant, par la-même, de certains responsables, 
des dignitaires fonction précise. 

Par ailleurs, le G.P.R. A. qui s'est confondu, dés sa naissance, avec ta direction du FLN, a contribué à 
affaiblir du même coup les deux notions d'état et de Parti. 


