
L'amalgame des institutions étatiques et des instances du FLN a réduit ce dernier 'a ne plus être qu'un 
appareil administratif de gestion. A l'intérieur, cet amalgame a eu pour effet de dessaisir le FLN de ses 
responsabilités au profit de l 'ALN et, la guerre aidant, de l'annihiler pratiquement. 

L'expérience de ces sept années et demi de guerre prouve que, sans une idéologie élaborée au contact 
de la réalité nationale et des masses populaires 5 i l ne saurait y avoir de parti révolutionnaire. La seule raison 
d'être d'un parti est son idéologie, i l cesse d'exister dés qu'elle vient à lui manquer. 

LA REVOLUTION DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
La guerre de libération menée victorieusement par le peuple algérien redonne à l'Algérie sa souveraineté 

nationale et son indépendance. Le combat n'est pas pour autant achevé. Il est appelé, au contraire, A se 
poursuivie afin d'étendre et de consolider les conquêtes de la lutte armée par l'édification révolutionnaire de 
l'état et de la société. 

Les taches de la Révolution démocratique populaire nécessitent, un examen des données objectives de la 
réalité. 

1. - CARACTERISTIQUES DE L'ALGERIE 
De par sa situation générale, l'Algérie se dégage 'a peine de la domination coloniale et de 1ère 

semi-féodale. 
Cette double caractéristique ne disparaîtra pas automatiquement avec l'événement de l'indépendance. 

Elle persistera aussi longtemps que la transformation radicale de la société n'aura pas été réalisée. 
A) Pays colonial, l'Algérie a subi pendant plus d'un seule une domination étrangère à base de peuplement 
prépondérant et d'exploitation impérialiste. 
Les colonialistes fiançais ont entrepris, par la guerre, l'extermination, le pillage et le séquestre, de détruire 
systématiquement la nation et la société algérienne. Plus qu'une simple conquête coloniale destinée A 
s'assurer le contrôle des richesses naturelles du pays, cette entreprise a visé, par tous les moyens, ;I substihier 
un peuplement étranger au peuple autochtone. 

En effet, les envahisseurs fi:ançais avaient tenté, en plein XIXéme siècle, de rééditer contre les Algériens, 
l'entieprise d'anéantissement dont fiit victime la société indienne d'Amérique à partir de la fin du XVéme 
siècle. 

L'échec de ce plan contre-nature est dû au fait que la société algérienne, organisé dans le cadre d'une 
nation consciente et évoluée, a pu mobiliser, pendant une quarantaine d'années, toutes ses forces et ses 
valeurs poiff faire face au danger. 

Sa prospérité économique, la vigueur exceptionnelle de son people, ses tiaditions de lutte, son 
appartenance à une culture et à une civilisation communes au Maghreb et au monde arabe, ce sont la autant 
de facteurs qui ont longtemps soutenu la résistance nationale. 

Cette combativité prolongée, si elle n'a pas permis, en fin de compte, de repousser l'envahisseur, a 
cependant eu le mérite historique d'avoir conttecarré, dans une large mesure, l'entieprise d'extermination et 
sauvegardé la permanence de la nation. 

N'ayant pu atteindre complètement son objectif initial le colonialisme français s'est appliqué, par d'autres 
méthodes, à provoquer l'arriération et la mort lente de la société algérienne. 

L'expropriation massive des terres, le refoulement systématique des Algériens vers les régions incultes, la 
spoliation et le pillage des richesses naturelles du pays et des biens nationaux, l'étouffement de la culture et 
des libertés élémentaires, ont eu pour résultats ; 
le) L'implantation de plus en plus intensive d'un peuplement étianger conçu à la fois comme instrument de 
l'impérialisme et comme société coloniale vouée tout entière à la direction politique et administiative et i l 
l'exploitation du peuple algérien; 
2e) D'asseoir et de consolider en Algérie, les structures économiques et stratégiques de l'impérialisme français 
en fonction de son hégémonie au Maghreb et en Afrique Noire 
3e) De cantonner la société algérienne, ainsi dépouillée de ses moyens et de ses possibilités, dans des limites 
éttoites qui la mettaient hors de l'évolution contemporaine. 
Ce faisant, le colomalisme la condamnait à la régression dans le sens d'un retour au système féodaliste et à un 
mode de vie archaïque. 
B) Pays semi-féodal, l'Algérie, comme la plupart des pays d'Afiique et d'Asie, a connu le féodalisme en tant 
que système économique et social. Ce système se prolonge plus ou moins jusqu'à nos jours, après avoir subi, 
depuis 1830, une série de reculs et de ti-ansformations. 
Le féodalisme est une conception de la société qui correspond A une étape du développement de l'histoire de 
l'huma-, nité. Cette étape est aujourd'hui dépassée; le féodalisme constitue un élément rétiograde et 
anachronique. 


