
sept ans après 

1. --;: depuis sept ans que les algériens se battent 
coutre ltmpenahsme français, celui-ci n'a été aussi loin dans 

concessions, a? ver?ales. Ce qui paraissait impossible 
. · ! a a qu un gouvernement français recon-
naisse mdependance des départements d'Algérie et la 

dun gouvernement ·algérien sur les « territoires » 
Il a fallu, pour l'arracher, un million de morts un 

de 'déportés dans les camps de regroupement 'des 
centames ·de milliers d'émigrés en _Tunisie et au Ma ' d diz · d · 'If d .1. roc, es .e mi }ers. e. mi Itants et de non militants arrêtés, 

mternes, hqmdés. (1). Moyennant quoi de Gaulle 
decouvre que son intérêt est d'abandonner l'Algérie. La cause 
est-elle donc entendue ? 
. Nulle,ment .• o:ahord veut hien s'en aller, mais 
Il faut qu.on dtse merci : particularité caractérielle assuré-

mats qm suffit, à entraver des pourparlers en vue du 
«. ». L esse.ntiel cependant n'est pas là. L'admi-
nistratiOn mihtatre et CIVile ne se retire pas de J'Al • • 

.on train. Son autonomie relative ne g;:;: 
pas d hter, DI fonctions gestionnaires. Son retrait suppose 
donc. adhé.sion à la doctrine de de Gaulle. Et puis cette 

serait-elle. remplie qu'il faudrait encore songer à 
« dese,ngager ». aussi ,.les Européens d'Algérie, dont pour le 
coup et ltmp!antation sont plus que centenaires. 

L tmpenahsme, ce n est pas seulement l'intérAt d d 
Ga Il . ' t • l' 'l e e e u e · ces aussi apparm dont la colonisation s'est servie 
et se. sert pour écraser depuis cent trente ans un peuple et 

sept ans c,'est encore la. population euro-
que le capitalisme a mstallée dans ce pays, dotée de 

. sortes, entretenue dans une incroyable 
mentah.te. r LA ce Il 'est pas seulement le décompte ?e .s:As mtere.ts actuels, est ce qui reste actuellement de ses 
mterets passes, et ·dont ne parvient pas à se débarrasser. 

Tous -compromis, peuvent hien être passés avec le 
réalisable si Paris n'a pas les moyens de 

l1mposer a l armee et aux Européens d'Algérie. 

2. - L'armée d'abord n'a pas été reconquise par le gaul-

Pour une population de 9 millions d'algériens. Ce qui signi-
fi?ralt _pour la France actuelle : 5 millions de morts 5 millions d 
deportes, plusieurs millions d'émigrés et plus d'un miÎiion 
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lisme : Paris l'obligeait jour après jour à abandonner ses 
« succès »·. Le gaullisme, pour elle, c'est cette défaite insi-
dieuse dont le sens commence à lui apparaître, et qui la 
démor,alise. Les résultats qu'elle avait pu obtenir le plan 
militaire ont été annulés par la suppression des opérations 
offensives au printemps dernier et par le transfèrement en 
métropole de deux divisions de choc ; à l'intérieur l' ALN 
a pu reconstituer ses groupes partout où le quadrillage et les 
commandos mobiles l'avaient contrainte à se disloquer. Même 
aux barrages Est et Ouest, la situation a changé : on peut 
supposer en effet que le GPRA a saisi l'occasion que lui offrait 
l'affaire de Bizerte pour obtenir que du matériel lourd soit 
sfocké en Tunisie et au Maroc (2) . 

Sur le plan politique, l'ordre de dégrouper les popula-
tions « regroupées » a interrompu le contact de l'armée avec 
la masse paysanne. Les zones naguère interdites sont désor- · 
mais aux seules mains de l'administration frontiste. Les fonc-
tions gestionnaires des postes français sont passées au second 
plan, après les tâches de polïce et de défense. 

Les résistances de toutes sortes et finalement le putsch 
d'avril 1961· étaient nés de cette situation, celle d'un appareil 
contraint d'abandonner sa fonction sans aucune contre-partie : 
ni celle d'avoir remplie cette fonction, ni celle' d'avoir. à se 
convertir en vue d'une nouvelle tâche. Mais l'échec de la 
tentative de Challe a fait perdre à l'armée l'espoir de modifier 
la politique gaulliste en restant dans une semi-loyauté. Les 
sabotages, la résistance ouverte du contingent ont appris aux 
cadres non seulement quelle est l'opinion métropolit_aine en 
général, mais aussi qu'ils n'auraient pas de troupes pour un 
-coup_ d'état militaire sur place. 

Sans doute une fraction des officiers et sous-officiers 
trouve-t-elle une issue en participant aux actions de l'OAS. 
Mais elle ne peut être qu'infime dans les corps de troupe, où 
une activité offensive est impossible à cause du contingent : 
en définitive ]es cadres activistes désertent, ce qui atteste que 
l'armée n'est pas l'OÀS. On complote plus aisément dans les 
Etats-majors, mais c'est sans importance réelle. 

Dans leur majorité, les militaires attendent : ils ne peu-
vent être gaullistes, ils jugent une initiative autonome de 
l'armée vouée à l'échec, enfin ils ne veulent pas lier leur sort 
à celui des· activistes de l'OAS. On se contente donc d'effectuer 
les. opérations de routine, sans espérer vaincre l'ALN, on 
oppose et on opposera à toute initiative de Paris une certaine 
forcé d'inertie: en particulier, il est exclu que l'année puisse 
être engagée à fond dans la répression' de l'OAS et plus géné-

dans une opération de mise au pas des Européens 
On ne la voit pas davantage collaborer avec les 

bataillons de l'ALN pour maintenir l'ordre dans une période 

(2) Le poste franc;ais de Sakhiet' a été évacué au début d'octobre. 
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transitoire Paris le s · 1 · b · 
il essaie créer un:l cettel mission 
pour la première il fait a el à pe. ce,» a et que 
gendarmes et aux CRS. PP p u pres exclusivement aux 

.. . 3. - représen_tants civils de étati ue fran-
ne paraxssent pas moins désenchantés t• b 

e xrectives précises la p t d · a sence 
algériennes les avec Jesl 
Dans la police chaque cl' s moyens e eur mxsswn. lt xque venge ses morts . les élém t 
u ras. poursuivent la lutte contr l FLN 1 . . s « rép 1 }' . · . e e • es commtssaxres 

' '.xcams » encore vxvants cherchent à tra l'OAS 
L admnustration préfectorale o . . 1 . . 

village de colonisation . tel 

oulvertem:nt les 
l • es maues et es sous-préfets 1 

comm tent l'organisation nationaliste sur les mu;u u;ans 
au contraire dans tel uartier urb . . oca es ; 
des pieds noirs, feU:::;e à la plresslion 
chages ses h . · yeux sur es yn· 

. paxenl et laissent payer l'impôt à l'OAS 
une. JUnspru ence de fait remplace le tribunal ' 
aff atres criminelles et même civiles L . , les 
enregistrent pour leur part non . les serv;ces 
plan de Constantine mais le . sen a stagnatiOn du 
l'exode des et des que t 
population eu · · 1 h ' · · une partie e a . , cl ropeenne, a t ésaurisation consécutive à l'' 
quxetu e. . In· 

L'appareil étatique français en Algé . ff cl ensemble l' d' ne o re ans son 
l , . . aspect un organisme en train de se , t . 

p ace, latssant an dehors de lui les cl c re racter sur 
polariser plus énergiquement ue . communautés se 
organisations respectives. q Jamais autour de leurs 

4. - Les officiers extrêmistes ont t' , 1 
négatives d'avril 1961 . l' , xreA es conclusions cl I l' . . armee ne peut pas etre l'instrument 

1;:· à la 
la seüle force qui s'oppose à la à 

hberatwn algérienne et à la polit' 11' . a utte de t . l E , . xque gan xste de dégage-
men . es uropeens . avec cette f '1 construh·e '· ' · oree 1 8 ont contntencé à 

, : un contre-révolutionnaire illeg' al L 
a. nctennes organxsatwns ultras ont été pulve' . , . es d'a ·t' 1 · · nsees en groupes 

<. wn c Oisonnes, et absorbées d h', • . 
Des opérations d'intimidation, unx.que. 
ont été dir' • 1 E e errorxsme . xgees contre es uropéens hésitants et l'ad ... 
tration. Pour les manifestations de rue les J'cuneo le 't 
ont 't' · • ' · "'' s e u xants 
fo de e ,o:;amses en commandos et encadrés. Le collectage des. 

n s s e ectne sur le modèle du FLN D fil', . . 
dé.sertenrs et Îes personnalités .les 
cristallise l'expérience qm' les cadres :l't . g nxsatwn d l d . lill axres ont pu faire 

e a guerre e répression sur les fronts coloniaux depuis 
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,. 
quinze ans, elle rencontre pour la première. fois le terrain 
favorable d'une population que tout prédispose à la soutenir. 

L'OAS èonstitue donc un obstacle sérieux à la politique 
de de Gaulle. Elle tend à supplanter l'administration officielle 
dans les villes où les Européens sont nombreux. Elle suffit 
à maintenir beaucoup de cadres militaires et civils dans 
l'expectative. Infiltrée dans l'appareil policier et militaire, 
elle émousse la répression dirigée contre elle. 

Pourtant les activistes n'ont sur le terrain aucune pers· 
pective offensive. Un gouvernement « Algérie française », 
aurait-il le soutien de toute la population européenne, ne 
pourrait· se maintenir une fois sécession faite. Le problème 
reste donc, comme l'a montré l'échec du putsch d'avril, celui 
de la liaison avec la métropole. L'attitude actuelle de l'armée 
rend improbable, on l'a dit, un coup de force militaire. Reste 
à savoir si les difficultés que rencontre le régime en France 
peuvent servir de tremplin à une action plus ou moins 
travestie de l'OAS. 

A défaut d'une telle extension de son influence vers la 
métropole, l'OAS conserve en Algérie un atout défensif : elle 
peut exercer, et elle exerce déJà, le chantage à l'affrontement 
des communautés, au « bain de sang », à la « corigolisation » 
de l'Algérie. Elle peut ainsi espérer, à tort ou à raison, parti· 
ciper en tiers aux négociations touchant l'avenir du pays, en 
tout cas les influencer, et préparer sa domination dans les 
éventuels secteurs de regroupement européens. 

5. - Mais les perspectives que les 'Parties en présence 
entrevoient,. comme les hypothèses que l'on peut faire à leur 
sujet, restent subordonnées à l'orientation que le Front entend 
imprimer à la lutte des algériens. Le GPRA paraît en effet 
détenir la clé de la situation, selon qu'il appuiè de Gaulle 
contre l'OAS ou qu'il s'attaque indifféremment à toutes les 
expressions de l'impérialisme, qu'elles soient périphériques 
ou centrales . 

. A la politique du dégagement, i] pourrait donner un 
appui tactique, en lançant sa propre organisation secrète 
contre l'OAS, et aussi un appui politique en faisant aboutir 
au plus vite un accord avec Paris sur la période transitoire. 
De Gaulle et le GPRA n'ont-ils pas dans l'OAS un adversaire 
commun ? - Mais c'est là une hypothèse absurde : son appa· 
rente logique omet la cohérence des raisons et des passions 
en présence. Pour le dire en bref, les algériens luttent pour 
s'affranchir de l'impérialisme, et l'impérialisme, jusqu'à 
nouvel ordre, c'est pour eux une situation de dépendance 
maintenue tant bien que mal par 500 000 hommes de troupe, 
des camps, des prisons, des déportations, des bouclages, des 
interrogatoires, et, au bout de tout. cela, par Paris. A côté 
1'0AS fait tout au plus figure de caricature provocatrice. En 
outre le FLN' n'a pas d'intérêt tactique à affaiblir réellement 
ll"s activistes, c'est-à-dire à renforcer de· Gaulle, tant que · 



celui-ci ne iui aura pas consenti des concessions irréversibles 
touchant l'indépendance, la souveraineté sur le Sahara, le 
sort des Européens, l'organisation de la période transitoire 
et sa propre représentativité. 

Une coopération de J'ALN avec ·non pas même l'armée 
française, mais une « force algérienne » distincte ne peut donc 
être envisagée avant que ces concessions aient apporté la 
garantie que l'impérialisme français abandonne pour de bon 
l'Algérie. En attendant, la lutte continuera. Il est même 
probable qu''elle se renforce, au moins en Algérie, où la situa-
tion· militaire, on l'a dit, est plus favorable aux combattants 
algériens qu'auparavant et où l'implantation des militants dans 
les villes semble plus forte que jamais. 

Cela rie veut pas dire que le GPRA refuse de négocier ; 
au contraire, de l'affaiblissement actuel du gaullisme et du 
fait que le Ft·ont est la seule force capable de s'opposer 
réellement aux activistes, il peut espérer tirer des concessions 
qu'il sent proches. Mais il ira aux négociations avec une 
intransigeance intacte sur les principes. Ce n'est plus lui le 
demandeur (3). 

6. - Une telle orientation atteste combien l'insurrection 
s'est transformée depuis 1954,. dans deux complémentaires 
et antagoniques : sa hase populaire s'est élargie d'année en 
année, son programme s'est enrichi de l'expérience accumulée 
dans la lutte et de l'apport des nouvelles couches sociales et 
des nouvelles générations,; les petits noyaux clandestins du 
début sont devenus un appareil hiérarchisé, formalisé, qui 
pénètre dans toutes les activités de la population algérienne 
et, en raison de sa structure, ne parvient cependant à en 
répercuter les modifications que faiblement. n y a eu depuis 
des années bien des signes de cette transformation ; le plus 
récent, même s'il n'est pas, et de loin, le plus important, est 
le remplacement d'Abbas par Ben Khedda à la présidence 
du GPRA. 

Nous nous sommes déjà expliqués sur l'entrée massive 
de la nouvelle génération algérienne dans la lutte proprement 
politique et sur la tension qu'elle devait créer entre cette 
« vague nouvelle » et la direction ( 4). Autant qu'à l'échec des 
négociations d'Evian et de Lugrin, c'est à ce décrochage 
relatif par rapport à leur hase que les dirigeants ont voulu 
riposter en renouvelant l'équipe du GPRA. Ben Khedda n'est 
-certes pas un homme nouveau, ni l'incarnation de la jeune 
génération algérienne. Mais Abbas était un politicien bour-
geois classique, rallié tardivement, tandis que le nouveau 
président est par excellence un homme de l'appareil. Il n'a 

(3) Au moment où nous écrivons, Tunis réclame de nouveau la 
participation de Ben Bella et de ses camarades aux négociations : 
c'est qu'elle équivaudrait à une reconnaissance de du GPRA. 

(4) Voir Socialîsme ou Barbarie, N• 32, pp. 62-72. 
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cessé d;occuper des postes responsables dans le 
' t' Son expe' rien ce est celle d'un « révolutwnnane sa crea wn. 1 · b' 1 

rofessionnel ». Son idéologie, qui accepte ue .1?er es 
islamiques avec le salut aux :pays « · », 

semble tout à fait éclectique. Sa promotiOn e_nfin a vra.Isem-
hlahlement été le résultat d'une lutte de fractiOns au sem du 
GPRA et même du CNRA. . . , 

. toutes ces particularités sont autant, de d une 
unique réaction : confronté avec l'échec negoc1at10ns, 
le dynamisme des jeunes algériens des v1lles, 
cences des syndicalistes (notamment dans la FederatiOn e 
France), l'appareil frontiste a riposté en se en 
éliminant les membres qu'il n'avait pas forgés de toutes 
en donnant la première place à un homme dans leque 1 

uisse s'incarner sans réserve. Ben 
cette interprétation : il expnme 

. d ·d' 1 · ue du FLN mais il était aussi une utu e 1 eo og1q ' . . , · · 1 mhr , . 
indis ensable pour obtenir .une rnaJonte es m.e <:" 
du <iNRA et du GPRA. Les luttes de fraction, parfois poh-
ti ues et parfois personnelles, ne peuvent 

par des est la transcnptwn 
idéologique du compromis pratique. . . . 1_., 

On peut donc s'attendre que les eXIgences radiCa e:, 
latentes dans la jeune et les tendances 
santes » des syndicalistes ne trouvent pas encore l. 
de s'exprimer à travers la actuelle. Celle-cl. va 
f. l' 't'de l'appareil en s1mphfiant et en·controlant L.:-; orcer un1 e · . , -·ti 
liaisons internes, reconstituer partout son au tonte, 

1. d. 1 Fédération de France et les orgamsati.•.l.-> cu 1er ans a . , . 1 · lati ,--
sy-ndicale et étudiante, encadrer plus etroitement a popu . '-'' 
algérienne en multipliant les agitateurs et les propagan?IsH:(' 
équiper en matériel lourd l'ALN et en fane . l' 

l " l l1ens avec les auHcs noyau d'une armée régu 1ere, resserrer es 
mouvements coloniaux. . . ' rd . 

Ce que cette orientation s1gmfie c est que la conso I , 

de l'appareil destiné à encadrer les masses pendant l 
· t Ile de la construction de la nouvelle socu:k suiVan e, ce d'l . 1 ' • ' H<; 

algérienne doit être entreprise sans e a1 p acee •• -· 
avec la lutte de li_bération 

tion de la bourgeoisie nationaliste e_st C:"-::· 
dernière avait besoin d'un rap_1d.e avec llmpe:.•_..-
l'sme pour établir son autorité et mamtemr la Anl 
c1adre strictement' nationaliste, de même que l'Impenahs:'!': 
avait besoin de cette bourgeoisie pour p_asser un 
cet enchaînement est maintenant Imposslh.le .. Ce n est, pas 

B Khedda soit Mao-Tse-Toung ; ma1s 1l suffit dun Fu .. -que en l' D . . t de Vt' -Castro pour faire reculer l'impéria 1sme ... e ce pom ·.'· 
la question de savoir qui, de la bourgems1e ou de la hure at .. 
cratie locales, prendra .finalement la direct!on de la 
déjà réglée. Mais celle qui ne l'est pas, c est la questiOn b 

l'encadrement des masses, c'est-à-dire de renforcement de b 
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bureaucratie par rapport aux couches les plus dynamiques 
de la population. 

Le renforcement de l'appareil n'est p_as une donnée 
indépendante : il traduit au contraire, - en les trahissant 
parce qu'il les transpose dans le langage de la bureaucratie -, 
une action plus intense, une pression plus forte des masses 
algériennes. S'il faut renforcer l'appareil, c'est parce qu'il 
s'affaiblissait non pas relativement à la lutte contre l'impéria-
lisme, mais par rapport à la croissance de l'expérience et de 
la conscience politique, sociale et historique dans toutes les 
couches de la population, chez les travailleurs, les femmes, 
les jeunes. La répression et la riposte à la répression sont la 
matière de la vie quotidienne depuis sept ans : les questions 
qui se posent dans cette vie et les réponses qui peuvent leur 
être données sont pareillement l'objet de la réflexion quoti-
dienne. Il n'y a pas un algérien maintenant qui n'ait des 
idées sur tous les problèmes de sa société, qui plus ou moins 
obscurément n'ait dans sa tête et presque dans sa chair une 
certaine image de la société qu'il va falloir construire, 
simplement parce que la durée et l'intensité de la lutte lui 
ont imposé une expérience trè-s étendue. 

Ce bouleversement 'de la conscience traditionnelle, cette 
accumulation d'une expérience dans laquelle se trouve incluse, 
poùr les algériens qui ont travaillé en France, celle de la 

moderne, constitueront pour les dirigeants de 
demain une donnée difficile à maîtriser. En renforçant l'appa-
reil, ceux-ci cherchent (même s'ils n'en sont pas conscients) à 
canaliser les forces vives de la société future, tant que la lutte 
de libération leur permet d'exiger et d'obtenir une adhésion 
presque inconditionnelle ; ]a chose sera sans doute moins aisée 
lors de l'étape suivante. Ainsi se trouve préfigurée, avant 
même que l'impérialisme ait lâché prise, la lutte des classes 
dans l'Algérie indépendante. 

Jean-François LYOTARD. 
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., 
Les ieunes générations ouvr•eres 

l . de la jeunesse est dans toutes les 
Al crzse Dans une société où rien ne tzen_t 

sous toutes les plumes. ff. · 1 feint de décozwrzr d b t z commentateur o zcze 
plus e ou , e. d'autant plus ridicule qu'elle est sincère 

de pair avec l'inconscienc_e), les 
(lwfâ . . 1 • des valeurs _ wexzstantes, 
jeunes _ne .partzclzpent pduesç - déboussolés, /Jref, 
ne s'alzgnent p us sur · 
qu'ils ne marchent plus. 

Aspect de la décadence occidentale ?, On !e 
. . , V · ou à Moscou. Phenomene mil a 

aussz bzen a . arsovze ... · s ? S'il est -incontes-
la progéniture des classes przvzlegzee .. bi lités . matérie/le.ç 
table qu'une jeunesse sans responsa . . . 
immédiates peut donner à son désarroz une e:x;presszon 

é el surtout plus « scandaleuse »' c iota-
plus q bstrait de prétendre qu'aux }eune.ç ouvrzei's. ne 
/emen a . oblèmes de leur clas.çe en géneral. 
se posent .que les tpr't • portés et vécus d'une certaine 
Ces problemes on e e , · t 

par les ouvriers ,murs o;z 
c'est sur ce terrain aussz et peut eire ou 

. t . faz't entre les générations ozwrzeres. rup ure se . . 
. dozzble titre . comme mamfestatzon C'est donc a un · . . . ï l' t 1 .• de la décomposition de la soczete capz a zs e, 

e.rll eme exem le (virtuellement le plzis lourd de c?n.st;· 
de de aux 

el aux nrganisatzons ital pet différent du 
/ des !Jénérations t)>. 

1 a z . d'hui l'examen a11ec le tex e 
Nous en commençons ali]Oilr · d · if l'attitude des 
1 D Motl!é pnblié ci-dessous, quz ecr 1 

trauai/leurs en usine et leurs raf!ports auec es 
:nztres ouvriers. publier?nsdpart la 
de sur la Jeunesse elu zan e, e bi' 
conclure par une étude sur l'ensemble du pro eme. 

Dans la grande industrie il n'y a pas beaucoup dde 
ui comme O.S. ou manœuvres. La plupart 

q , . L 0 S et les manœuvres sont fournis dune 
ont un metier. es · · · d' · · ue 

l l·n d'œuvre paysanne, les eracines, ceux q . part par a ma - . , · h ' d 
la terre ne suffit plus à nourrir, ceux qui ont ete c asses e 
leur villa e par le tracteur, les modernes et la 
rationalis:.ion. Ceux-là, il y en a tous les rurs 

ui arrivent, heureux s'ils peuvent entrer . 
ql h' et la rationalisation leur ont reserve une place 
es .ml ac, Inetsrouvent au début tout reconnaissants envers la 

et 1 s s en - 1 • · d'' · ' · société et le progrès. Il y a d'autre part les egwns l 
les quelques politiques qui arrivent Balkans et es emigre,; 
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