
la œllectivisation, doit être nécessaire conçu dans une perspective socialiste. 
L'esprit démocratique ne doit pas être spéculation purement théorique. Il doit se concrétiser dans des 

institutions étatiques bien définies et dans tous les secteurs de la vie sociale du pays. 
Le sens de la responsabilité. Emanation de la plus fidèle de l'esprit démocratique, doit se partout au principe 
d'autorité d'essence féodale et de caractère paternaliste. 

B) LE CONTENU POPULAIRE : 
Le sort de l'individu étant lié à ce celui de la société tout entière, la démocratie, pour nous, ne doit 

pas être seulement l'épanouissement des libertés indi\iduelles, elle est surtout l'expression collective de la 
responsabilité populaire. 

L'édification d'un Etat moderne sur des bases démocratique, anti-impérialiste et anti-féodales, ne sera 
rendre possible que par l'initiative, la vigilance et le contrôle direct du peuple. 

Les tâches de la révolution démocratique en Algérie sont immenses. Elles ne peuvent être réalisées 
par une classe sociale aussi éclairée soit-elle ; seul le peuple est en mesure de les mener à bien, c'est-à-dire la 
paysannerie, les travailleurs en général, les jeunes et les intellectuels révolutionnaires. 

L'expérience de certains pays nouvellement indépendants, enseigne qu'une couche sociale pri\dlégié, peut 
s'emparer du pouvoir A son profit exclusif. Ce faisant elle frustre le peuple du fruit de sa lutte et se détache 
de lui pour s'allier A l'Impérialisme. Au nom de l'union nationale, qu'elle exploite opportunément, la 
bourgeoisie prétend agir pour le bien du peuple en lai demandant de la soutenir. 

Or, son origine relativement récente, sa faiblesse en tant que groupé social sans assises profondes, 
l'absence, chez elle, de véritables traditions de lutte, limitent son aptitude i promouvoir la construction du pays 
et i l défendre contre les visées impérialistes. 

La prise du pouvoir en Algérie exige qu'elle se fasse dans la clarté. 
L'union nationale n'est pas l'union autour de la classe bourgeoise. Elle est l'affirmation de l'unité du 

peuple sur (a base des principes de la Révolution démocratique populaire à la nécessité de laquelle la 
boiu-geoisie elle-même devra subordonner ses intérêts. 

La logique de l'histoire et l'intérêt supérieur de la nation en font un impératif. 
Le patriotisme de la bourgeoisie se mesurera, pour nous, au fait qu'elle admette cet impératif, qu'elle 

apporte son appui à la cause révolutionnaire et qu'elle renonce A vouloir diriger les destinées du pays. 
La bourgeoisie est porteuse d'idéologies opportunistes dont les caractéristiques principales sont le défaitisme, 
la démagogie, l'esprit alarmiste, le mépris des principes et le manque de conviction révolutioimaire, toutes 
choses qui font le lit du néo-colonialisme. 
La vigilance commande, dans l'immédiat, de combattire ces dangers et de prévenir, par des mesures 
adéquates, l'extension de la base économique de la bourgeoisie en liaison avec le capitalisme néo-colonial. 
C) POUR UNE AVANT-GARDE CONSCIENTE : 
La réalisation des objectifs de la Révolution démocratique populaire nécessite le dégagement et la formation 
d'une avant-garde consciente qui comprendra des éléments issus de la paysaimerie, des travailleurs en 
général, des jeunes et des intellectuels révolutionnaires. 
Cette avant-garde aura pour rôle d'élaborer une politique et sociale reflétant fidèlement les aspirations des 
masses dans le cadre de la Révolution démocratique populaire. 
La Révolution n'est pas un ensemble de recettes pratiques qu'on applique d'une façon paresseuse et 
bureaucratique. Il n'y a pas d'idéologie toute faite; i l y a un effort idéologique constant et créateur. 
La guerre de libération a entraîné, pendant sept ans et demi, des bouleversements considérables dans la 
société algérienne. Cette situation " fait nouvelle et l'instauration du régime politique entièrement nouveau 
qu'elle exige, nous font obligation de créer une pensée nouvelle. 
le) L'édification d'un Etat moderne et l'organisation d'une société révolutionnaire imposent le recours A des 

méthodes et critères scientifiques dans la théorie et dans la pratique. La conception et l'exercice de la 
responsabilité politique doivent s'appuyer sur l'analyse objective des faits et l'appréciation correcte des 
réalités. Ce qui suppose, aussi, un esprit de recherche ratiormelle et un effort de prospection concrète ; 
2e) Cela ne va pas, natarellement, sans le rejet absolu de toutes les formes de subjectivisme : l'improvisation, 
l'approximation, la paresse intellectuelle, la tendance à idéaliser la réalité en n'en retenant que les aspects 
spectaculaires et gratiiits. De plus, i l importe de se méfier du moralisme, tendance d'esprit idéaliste et infantile 
qui consiste à vouloir transformer la société et 'à résoudre ses problèmes à l'aide des seules valeurs morales. 
C'est la une conception erroné et confusionniste de l'action révolutionnaire dans sa phase constructive. Le 
moralisme, que certains professent volontiers, est l'alibi facile de l'impuissance à agir sur la réalité sociale et à 
l'organiser positivement. L'effort révolutionnaire ne se réduit pas i l de boimes intentions aussi sincères 
soient-elles; i l requiert, surtout, l'emploi de matériaux objectifs. Les valeurs morales individuelles,.si elles sont 
respectables et nécessaires, ne peuvent être déterminantes dans la construction de la société. C'est la bonne 


