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poussant à abandonner consciemment ou inconsciemment le 
terrain réel de la lutte révolu t ionnai re jusqu'au bout. 

La situation politique nord-africaine est carac tér i sée par 
le fait que le p rob lème algérien se trouve encas t ré dans les 
prob lèmes marocain et tunisien pour n'en faire qu'un seul. 

E n efîet, sans l ' indépendance de l'Algérie, celle du Maroc 
et de la Tunisie est un leurre. 

Les Tunisiens et les Marocains n'ont pas oublié que la 
conquête de leurs pays respectifs par la France a suivi la 
conquête de l'Algérie. 

Les peuples du Maghreb sont aujourd'hui convaincus par 
l 'expér ence que la lutte en ordre dispersé contre l'ennemi 
commun n'a pas d'autre issue que la défaite pour tous, cha
cun pouvant ê t re écrasé sépa rément . 

C'est une aberration de l'esprit que de croire que le Maroc 
et la Tunisie puissent jouir d'une indépendance réelle tant 
que l'Algérie restera sous le joug colonial. 

Les gouvernants colonialistes, experts en hypocrisie diplo
matique, reprenant d'une main ce qu'ils cèdent de l'autre, ne 
manqueront pas de songer à la reconquête de ces pays dès 

,qUe la conjoncture internationale leur semblera favorable. 
D'ailleurs, i l est important de souligner que les leaders 

marocains et tunisiens formulent dans des déclara t ions 
récentes et renouvelées des points de vue rejoignant l 'appré-
ciatiori du F . L . N . 

b) La politique algérienne du gouvernement. 
Le gouvernement à direction socialiste dès le 6 février, 

après la manifestation ultra-colonialiste d'Alger, a a b a n d o n n é 
les promesses électorales du Front républicain ; ramener la 
)aix en Algérie par la négociation,' renvoyer dans leurs foyers 
es soldats du contingent, briser les « féodalités » administra
tives et financières, l ibérer les prisonniers politiques, fermer 
les camps de concentration. 

Si , avant la démission de Mendès-France, celui-ci représen
tait au. gouvernement la tendance à la négociation face ri la 
tendance opposée, animée furieusement par Bourgès-Mau-
noury et Lacoste, aujourd'hui c'est la politique Lacoste qui 
fait l 'unanimité . C'est la guerre à outrance qui a pour but 
chimérique de tenter d'iso er le maquis du peuple par l'exter
mination. 

Devant cet objectif accepté par l 'unanimité du gouver
nement et la presque total i té du parlement français, i l ne 
peut exister aucune divergence, sauf quand cette politque 
d'extermination dite « de pacification » aura échoué. Il est 
clair que les buts politiques déclarés à nouveau par Guy Mol
let ne servent qu 'à camouller l'entreprise réelle qui veut ê t re 
le nettoyage par le vide de toutes nos forces vives. 

L'offensive militaire est doublée d'une olTensive politique 
condamnée, d'avance, à un échec. 

La « reconnaissance de la personnal i té a lgér ienne » reste 
une formule vague sans contenu réel, concret, précis . La solu-


