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niscence des conceptions de la S.F.I.O., favorable à la poli
tique d'assimilation passive et opportuniste. 

Niant le ca rac tè re r évo lu t ionnane de la paysannerie et des 
fellahs algériens en particulier, elle p r é t end défendre la 
classe ouvr ière algérienne contre le danger p rob l éma t ique de 
tomber sous la domination directe de la «bourgeo i s i e 
arabe », comme si l ' indépendance nationale de l'Algérie devait 
suivre forcément le chemin des révolut ions manquées , voire 
de faire marche a r r i è re vers un quelconque féodalisme. 

La C.G.T., subissant l'influence commun ste, se trouve dans 
une situation analogue et tourne à vide sans pouvoir énoncer 
ni appliquer le momdre mot d'ordre d'action. 

La passivi té générale du mouvement ouvrier organisé, 
aggravée dans une certaine mesure par l 'attitude néfaste des 
syndicats F.O. et C.F.T.C., n'est pas la conséquence du 
manque de combat iv i té des travailleurs des villes, mais de 
l'apathie des cadres syndicaux de l 'U.G.S.A. attendant, les 
bras croisés, les directives de Paris. 

Les dockers d'Alger en ont donné la preuve en participant 
à la grève politique anniversaire du I " novembre 1956. 

Nombreux furent les travailleurs qui ont compris que cette 
journée d'action patriotique aurait revêtu un ca rac tè re d'una
n imi té nationale, plus démons t ra t ive , plus dynamique, plus 
féconde, si les organisations ouvr ières avaient été en t ra înées 
intelligeniment dans la lutte générale par une véri table cen
trale syndicale nationale. Cette appréc ia t ion juste se trouve 
en t iè rement confirmée dans le succès complet de la grève 
générale patriotique du 5 juillet 1956. 

Voilà pourquoi les travailleurs algériens ont salué la nais-
-sance de l 'U.G.T.A., dont le développement continu est irré
sistible, comme l'expression de leur désir impatient de 
irertdre une part plus active à la destiTJCtion du colonia-
isme, responsable du régime de misère , de chômage, d'émi

gration et d ' indignité humaine. 
Cette extension du sentiment national, en m ê m e temps que 

son passage à un niveau qualificatif plus élevé, n'a pas man
qué de rédui re , comme une peau de chagrin, la base de 
masse du P.C.A., dé jà rétrécie par la perte des é léments 
européens hés i tan ts et instables. 

On assiste cependant à "tertaines initiatives émanan t à titre 
individuel de certains communistes s'efTorçant de s'infiltrer 
dans les rangs du F . L . N . et de J 'A .L .N . IL est possible qu ' i l 
s'agisse là de sursauts individuels pour retourner à luie saine 
conception de la l ibérat ion nationale. 

Il est certain que le P.C.A. essaiera dans l'avenir d'exploiter 
ces « placements » dans le but de cacher son isolement total 
et son absence dans le combat historique de la révolut ion 
algérienne. 

B . — IM stratégie impérialiste française 
La révolut ion algérienne, dé tn i i san t impitoyablement tous 

les pronostics colonialistes et faussement optimistes, conli-


