
LES ARCHIVES DE L A REVOLUTION ALGERIENNE 

— Quelle est sa composition actuelle ? Est-ce un Front, c'est-à-dire un rassemble
ment de plusieurs mouvements politiques autour d'un plan d'action arrêté en com
mun ? Ou alors est-ce un parti politique auquel ont adhéré l ' U D M A , les Oulémas, les 
indépendants et certaines personnalités ? Que pensez-vous aujourd'hui et demain des 
centralistes et autres éléments exclus qui, actuellement, ont rallié le F L N ? 

— Quel est exactement votre programme politique ? 
Un parti politique révolutionnaire digne de ce nom qui lutte contre un vieil impéria

lisme rompu à toutes les doctrines coloniales, disposant au surplus d'immenses moyens 
d'action, doit-être maître de lui-même, de ses réactions et de ses décisions. 

Combien de fois avons-nous été conviés à des unions, à des actions communes et à 
des marchandages. En réalité, le Parti était invité à des compromissions et à des dévia
tions sous forme d'union et d'action commune. 

Union et action communes sont des termes trompeurs qui ont, de tout temps, impres
sionné nos militants, l'opinion et même certains de nos grands dirigeants. 

En vérité, les réformistes, les partisans de la politique d'assimilation, soutenus par le 
colonialisme, ont toujours essayé d'entraîner notre Parti à leurs marchandages et com
promissions pour le mouiller. Bien que soumis à des pressions extérieures et intérieu
res, le M N A est resté toujours lui-même en résistant à toutes les tentatives de débau
chage et de compromission. 

Nous avons tenu à rappeler ce passé pour que l'on puisse examiner calmement, poli
tiquement et honnêtement la dernière proposition qui nous a été faite ces jours 
derniers. 

Est-ce la première fois que nous avons été invités à de telles tractations ? Non pas, 
car depuis le commencement du redressement du M N A nous avons été plusieurs fois 
invités, soit à une adhésion au F L N en dissolvant le M N A , soit à des actions communes 
ou à un regroupement de tous les membres du Parti ^. 

Tout en considérant que ces initiatives sont louables en elle-même, il faut toujours 
voir et pénétrer ce qu'elles dissimulent. 

Aussi, chaque fois que nous avons été invités à de telles activités, nous avons 
d'abord étudié les propositions en elles-mêmes sans oublier un seul instant de considé
rer le passé et sans oublier également le passé des hommes qui nous proposent de telles 
tractations. Nous croyons que la même analyse doit être faite aujourd'hui. 

Qui est l'auteur de la proposition ? C'est le F L N qui nous l'a transmise. C'est un 
envoyé du grand frère. 

Quel est le contenu de la propostion ? 

Demande de précisions sur la proposition du FLN 
Nous avons ajourné notre réponse au sujet de la proposition du F L N pour étudier son 

contenu. 
Nous voulons savoir à qui nous avons à faire, si, toutefois, nous décidons de prendre 

contact avec le F L N au sujet de sa proposition. 
Est-ce un Front groupant plusieurs partis politiques réunis autour d'un plan d'action 

ou un mouvement politique obéissant à une seule direction et à un seul chef. 
Nous voulons également connaître quelle est la position de ce F L N à l'égard du PCA, 

de sa doctrine et de sa dernière soumission aux directives du F L N en Algérie 
Etant donné que le F L N a eu plusieurs politiques et plusieurs prises de position depuis 

le 1er novembre 1954 à nos jours, nous voulons savoir, d'une manière précise et défi
nitive, quelle est sa politique et quelle solution préconise-t-il pour mettre fin à l'effu
sion de sang en Algérie. 

Afin d'éviter toute erreur et toute équivoque, nous demandons au FLN de nous 
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