
réprimer eflFicacement les menace de l'OAS prouve, de façon éclatante, la complicité qui le lie aux 
ultra-colonialistes d'Algérie et ports, en conséquence, un préjudice sérieux à la coopération. 
D'ailleurs, cette coopération, produit d'une reconversion factice, se révélera difficile étant donné le 
comportement des Français d'Algérie qui prennent, dans leur immense majorité, fait et cause pour l'OAS. 
Agents actifs de l'impérialisme colonial dans le passé et instruments conscients dans la guerre de répression 
qui prend fin, les Français d'Algérie sont inaptes à tenir le rôle de support principal et de garant de la politique 
de coopération que la France leur a assigné dans son plan néo-colonialiste. 
A ce propos, la propagande française veut perpétuer le mythe du caractère indispensable de la présence des 
Français en Algérie poin le bien même de la vie économique et administrative de ce pays. Or, pendant plus 
d'un siècle, les trois quarts de l'Algérie, les campagnes notamment, ont été abandonnées A leur sort sans 
aucune infrastructure sérieuse ni équipement notable. Abstraction faite de toute qualification technique, 
l'écrasante majorité des Français d'Algérie, en raison même de leur mentalité colonialiste et de leur racisme, 
ne seront pas en mesure de se mettre utilement au service de état algérien. 
III - L'ALGERIE A L A VEILLE DE SON INDEPENDANCE 
1. - Les accords d'Evian ont été ressentis par les milieux colonialistes traditioimels et les miUtaro-fascistes 
comme une cuisante défaite et une humiliation sans précédent. 
S'ils réahsent que l'Algérie est irrémédiablement perdue pour eux, ils ne s'estiment pas, cependant vaincus, 
L'OAS vise A l'installation du fascisme en France et i la reprise de la guerre coloniale en Algérie. En 
pratiquant la terreur, les colonialistes espérant susciter une réaction brutale du peuple algérien et rendre ainsi 
caduc le cessez-le-feu. 11 est é\'ident que leur plan consiste à faire de l'Algérie un tremplin en vue d'un 
éventuel 
coup d'état fasciste appuyé par l'armée française et dirigé contre le pouvoir en France. Il importe, cependant, 
de ne point sous-estimer les menaces que ces colonialistes font peser directement sur l'Algérie même. L'une 
de leurs préoccupations, en effet, est le sabotage systématique de l'économie algérieime. Cette tactique n'est 
pas nouvelle. Elle a eu des précédents, au Vietnam notamment, lors de la débâcle colonialiste. 
Une autre menace est celle d'une éventuelle (( sécession )) des Français d'Algérie par rapport l'Etat algérien. 
Cette Eventuahté parait absurde si l'on songe que le gouvernement français lui-même qui avait fait de la 
partition un moyen de chantage politique, a fini par y renoncer. Toutefois, i l ne faut pas oublier que l'OAS 
poursuit toujours ce rêve insensé et qu'elle y tend de toutes ses forces en soudant en un seul bloc les Français 
d'Algérie. Il semble exclu que la France consente à doimer sa caution A une entreprise qui serait contraire aux 
accords d'Evian ainsi qu'a toute coopération fi^nco-algérienne. Ce qui est sûr, par conti^, c'est que le 
gouvernement algérien aura fatalement A affronter les Français d'Algérie et que la France qui se sentira 
directement impliquée dans cette épreuve de force, ne manquera pas de recourir 'a des pressions lourdes de 
conséquences. 
2 - La hquidation de l'OAS, qui est une immédiate, laisse entier le problème posé à la Révolution par la 
présence du peuplement fi-ançais d'Algérie. 
Les garanties don-nées A ce dernier par les accords d'Evian imposent son maintient dans notre pays en tant 
que minorité de privilégiés. La sécurité de ces Français et de leurs biens doit être respectée leur participation 
A la vie politique de la nation assurée 'a tous les niveaux. Beaucoup d'entre eux iront s'installer en France, 
mais, une importante fi^ction- restera en Algérie et le gouvernement français l'y encouragera par tous les 
moyens en son pouvoir. 
Les Français d'Algérie ne seront pas considérés tout fait comme des étrangers. Ils jouiront, pendant trois 
années, des droits cixaques algériens en attendant qu'ils fassent leur option définitive de nationahsé. Cette 
particularité propre:k l'Algérie confère au problème en question sa complexité et en fait l'un des plus graves 
que l'Etat algérien aura 'a résoudre. 
La prépondérance des Français d'Algérie demeure de rasante dans les domaines économique, administratif et 
culturel et va rencontre des perspectives fondamentales de la Révolution. 
Dans le cadre de sa souveraineté interne l'Etat algérien sera en mesure de l'emayer en décidant des réformes 
de structure applicables A tous les citoyens sans distinction d'origine. 
Il faut souligner que la fin des privilèges attachés aux ((droits acquis)) de la colonisation est inséparable de la 
lutte contre le néo-colonialisme en général. Une solution correcte du problème de la minorité française passe 
obligatoirement par une politique conséquente sur te plan anti-impériahste. 
3 - Aux tennes des accords d'Evian le gouvernement français doit maintenir, pendant un certain délai, ses 
troupes en Algérie et disposer de la base aéronavale de Mers-EI-Kébir, d'aérodromes militaires et 
d'installations atomiques dans le Sud du pays. 
Cette occupation militaire qui ira en s'allégeant ~ au bout de la première aimée après l'autodétermination 
l'effectif de l'armée française sera réduit à 800.000 hommes dont l'évacuation est prévue au terme d'un 
second délai de deux années - obéit, avant tout, A une stratégie néo-coloniahste axée sur l'Afiique en Général 


