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l 'A.L.N. tenant en échec la force colossale de l'armée colo
nialiste française, renforcée par les divisions « atomiques » 
prélevées sur les forces de l'Ô.T.A.N. 

Voilà pourquoi en dépit des incessants renforts, jugés 
aussitôt nisuffisants, malgré le quadrillage ou autre technique 
aussi inopérante que les déluges de feu, les généraux français 
sont obhgés de reconnaître que la solution militaire est 
impossible pour résoudre le problème algérien. 

Nous devons signaler particulièrement la forrnation de 
nombreux maquis urbains qui, d'ores et déjà, constituent une 
seconde armée sans uniforme. 

Les groupes armés dans les villes et villages se sont notam
ment signalés par des attentats contre les commissariats de 
police, les postes de gendarmerie, les sabotages de bâtiments 
publics, les incendies, la suppression de gradés de la police, 
de mouchards, de traîtres. 

Cela affaiblit d'une façon considérable l'armature militaire 
et policière de l'ennemi colonialiste, augmente la dispersion 
de ses forces sur l'ensemble du sol national et accentue la 
dégradation du moral des troupes, maintenues dans un état 
d'eiiervement et de fatigue par la nécessité de rester sur un 
qui-vive angoissant. 

C'est un fait indéniable que l'action de l 'A.L.N. a bouleversé 
le chmat politique en Algérie. 

Elle a provoqué un choc psychologique qui a libéré le 
peu )le de sa torpeur, de la peur, de son scepticisme. 

E le a permis au peuple algérien une nouvelle prise de 
conscience de sa dignité nationale. 

Elle a également déterminé une union psychopolitique de 
tous les Algériens, cette unanimité nationale qui féconde la 
lutte armée et rend inéluctable la victoire de la liberté. 

Une organisation politique efTicace. 
Le Front de libération nationale, malgré son activité 

clandestine, est devenu aujourd'hui l'unique organisation 
véiitablement nationale. Son influence est incontestable et 
incontestée sur tout le territoire algérien. 

En effet, dans un délai extrêmement court, le F.L.N. a 
réussi le tour de force de supplanter tous les partis politiques 
existant depuis des dizaines d'années. 

Cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de la 
réunion des conditions indispensables suivantes : 

!. Le bannissement du pouvoir personnel et l'instauration 
du principe de la direction collective composée d'hommes 
propres, honnêtes, imperméables à la corruption, courageux, 
insensibles au danger, à la prison ou à la peur de la mort ; 

2. I-^ doctrine est claire. but à atteindre, c'est l'indépen
dance nationale. Le moyen, c'est la révolution par la destruc
tion du régime colonialiste ; 

3. L'union du peuple est réalisée dans la lutte contre 
l'ennemi commun, sans sectarisme. 

l-e F.L.N. aflirmait au début de la révolution que « la 


