
et l'Algérie en particulier. Tant que le territoire algérien sera occupé par les forces étrangères la liberté de 
mouvement de l'Etat se verra limitée et la souveraineté nationale menacée. Les premiers mois de 
l'indépendance seront particulièrement difBciies. Le gouvernement algérien, qui aura A entreprendre une lutte 
décisive contre les fascistes français, pourra se heurter à l'armée d'occupation dont l'une des missions est, 
précisément, de protéger la minorité française. 
4. - L'Exécutif provisoire ne parvient pas, deux mois après son entrée en fonction, A imposer son autorité 
et son contrôle; l'administration coloniale dont la quasi-totalité des membres manifeste son adhésion active A 
l'O.A S. 
L'assainissement et la refonte complète de l'administration sont une nécessité vitale. Cette t'ache s'aimonce, 
par ailleurs, fort délicate étant donné l'étendue du territoire, l'acuité des problèmes quotidiens qui se posent et 
la pénurie de cadres algériens qualifiés dont beaucoup ont été décimés par la guerre. 
5. - Les conséquences matérielles et morales de l'entreprise de génocide menée depuis tant d'années contre 
le peuple algérien se feront sentir d'une façon de plus en plus aigu. 
Des centaines de milliers d'orphelins, des dizaines de milliers d'invalides, des milliers de familles réduites aux 
femmes et aux enfants et abandonnées A leur sort, attendant du pouvoir national les mesures adéquates qui 
s'imposent. 
Les blessures que porte le corps de la nation dans son ensemble sont profondes et ne disparaîtront pas avant 
des décades. Certaines d'entre elles ont, cependant, un caractère d'extrême gravité et sont susceptibles de 
paralyser la société dans sa marche en avant. 
Deux millions d'Algériens, en majorité des femmes et des enfants, quittent chaque jour les camps ou ils 
avaient été déportés. Le centaines de miUiers de réfugiés du Maroc et de Tunisie doivent être bientôt 
rapatriés. 
Les problèmes qui eu résultant sont d'ordre économique et social mais relèvent, surtout, de la conception 
politique et de l'organisation. Il ne suffit pas de lancer des campagnes nationales et internationales en \aie de 
rassembler une aide sur le plan de l'habitat, de l'alimentation et de l'hygiène. Ce problème, le plus grave qui 
soit né de la guerre, résume d'une façon tragique, les immenses bouleversements que connaît notre pays. Il 
réclame non pas des mesures fragmentaires et expéditives, mais une solution en profondeur et des décisions 
d'une porté sociale réelle s'intégrant dans un plan d'ensemble. La révolution économique et sociale 
commencera par ce secteur ou manquera son départ. On la jugera A l'occasion de Cette épreuve qui sera 
déterminante pour son développement ultérieur. 
Le ftitur gouvernement algérien se ttouvera devant un pays exsangue. D'immenses zones rurales ou la vie 
avait été intense ne sont plus que des paysages désolé. Dans les grandes et moyennes villes une misère 
effroyable ronge la population qui s'entasse dans les vieux quartiers et les bidonvilles. Il faudra, sans plus 
tarder, rompre ce cercle infernal en procurant du travail aux adultes, en scolarisant les enfants, en luttant 
contre la famine et la maladie et en ramenant le goût de la vie par la mise en train de la reconstruction 
collective du pays. 
Un territoire occupé militairement, une paix sans cesse menacée par les colonialistes récalcitrants, une 
administration hostile et portée à l'obstruction systématique, une économie perturbée et anarchique, un pays à 
moitié détruit, des problèmes sociaux graves, irmombrables et urgents, voilà ce dont l'Algérie hérite à la veille 
de son indépendance. 
6 - La souveraineté a été reconquise mais tout reste A faire pour doimer un contenu à la libération nationale. 
Tous ces obstacles qui handicapent le démarrage du nouvel Etat et l'amorce des grandes fiches de la 
Révolution sont encore aggravés par les manœuvres de l'ennemi colonialiste. 
Après s'êfre longtemps opposé A nofre indépendance, le gouvernement français tente, aujourd'hui, d'agir sur 
elle et de l'orienter selon les exigences de sa politique impérialiste. 
Le accords d'Evian constituent une plate-forme néo-colonialiste que la France s'apprête a utiliser pour asseoir 
et aménager sa nouvelle forme de domination. 
Les impérialistes français font tout pour que le tournant tactique esquissé par le FLN 'a Evian se transformes 
en. refraite idéologique et aboutisse A une renonciation pure et simple aux objectifs de la Révolution. 
Le gouvernement français ne s'appuiera pas seulement sur ses forces armées et sur la minorité française pour 
infléchir l'évolution de l'Algérie. 11 exploitera avant tout les contradictions politiques et sociales du FLN et 
tentera de frouver au sein de ce mouvement des alliés objectifs qui seraient susceptibles de se détacher de la 
Révolution pour se retourner contre elle. 
Cette tactique impérialiste peut se résumer comme suit susciter dans les rangs du FLN une ((3ème force )) 
qui serait composée de nationalistes modérés attachés a' l'indépendance mais hostiles à toute action, 
conséquente sur le plan révolutionnaire ; opposer les éléments de cette ((3éme force)) aux militants et aux 
cadres qui, sur la base des aspirations populaires, resteront fidèles à la ligne anti-impérialiste. 
Le désir évident du gouvernement français est que la tendance (( modérée )) l'emporte au sein du FLN sur les 


