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A travers les évèr.ements d'Algérie se -p?sc une èituoti-:m pr of'o ndéuerrt originale 
qui ne peut être ccmpar éo à aucune cut re situati:Jn hist'.)rique~- Le tex-te c-ui suit 
n1a pcs la prétenti:rn d?êtrc une cnal yse como l è+e et tot al.e ,r,ï;:i-:: un·c,pp'.)rt·arin-, 
f'.)mD.:;:1.:.>na et une c ont rfbutd on peur aider chacun ~:. c ortp rc nd r'c , .Li eo t ·10 compt e · 
r'enôu a 'une dâ scus sâ on sur les évëncmcnus et ccnt i.cnt ~- la f!ôis d cs vues g.foiralcs 
et des a,tails~ · 

Le dér'.)uletr.ent des év-è~ements peut d'ailleurs veni:::'.' c:.:mt:cc0ire ou r'cnô re inu 
tile ce quo nous écrivons ,, Nous souho i bona eue co t exposé provoque une ·di.scussi'.)n 
,.,·~1~.ru nos cor rcsponderrt a et ILO cdiscusaion c.:1..1.l sera è·iffuséè d ana les mêmes conëii 
ti:Jns que ce Bullet:b.o 

L1ARMF~ ·------..-..··· qu.G 
L1arul6e ~en.Algérie;est plus/ltëlrbitrc d1un c::mflit entre deux xz-act Icne du 

capi.bnl Lsme f r8nqais-.,Sans eue un dout e , les é Lérœrite lcsplus é'ynr..miques et l::a p.l us 
modernes de cc capitalisme se:; t rouvent dorrière DE G}.,ULLE; ainsi se dégagent dons le 
corrt.ext e r'le La, situai;i:m éoononn.oue et pcl:-.tiqu.e Lnt.ernut f.oual e les imJJérat:d's éco 
nomiques et p'.)liti0_u.es qui poussent le gouvo rriemerrt ·depuis plusieurs onn;.;es è. met t ro 
fin à la guer ro d 11-û:.GERIE., · 

Sons -aucun doute à travers ln réziten.ce des éléments nrétr':'grodes1' et marginaux 
du capitalisme I en INDOCHDJE, puis on .AI .. GERIE 1 et vis à vis de certain.: s œ uches 
soc i.a Ios enJ!'.R:$NCE. 1rarmée a-t-elle tr0mré un tc!'rcin propice ou êl.évcloppemcnt do 
son in!\Luen,'.!e et 1~ sentiment qu ' elle pouvai.t j:)Ucr un ~Slc historique" , . 

L1ormee nee t p l.ue l'exécutante de la rl'.)nté du p-'.)UV'.)ir du groupe cqpitoliste 
dominant~ rnois en -KLGBRIE1 est devenue l'inotrumont d~un petit groupe copitcJiste· 
Mais tout en gardant cc caractère objec·~if, les rapports réels se sent pour' ainsi 
dire in'lersés.Cette identif'icnti. on comp.I ète de buts de Jut t e n fait eue t out, le · 
pouvo tz s7 est trouvé transféré à l; armée en l!.LGERIE; qu" elle a' est accrue- dérr.esuré 
mcn t , qui elle a pris conscience de son 1rrôlct1 possible 1 et que maintenant elle tend 
naaurro r uno actd.on autonome dont. La dynarrîouo condua t à long -te.ri~ à J,c recherche 

. de ln conquête du pouvo rr p'.)l:.tigic ·en FRANCE métropolitaine et .à se servir de l "of-. 
faire (1" 4li..GER:.ÇE comme tremplin pour .atteindre ce pouvo ir , . 

li1füi.3 ln si.tuntion de li nrmée, n'est pna ausrn. mono.l i.t hl.que qu'on peut. 1 e cr oâ.ro 
D1un côté, on peut rong0r Lo caractère timo1.1é è.'une partie des cadr-es , les conf'Lâ t a 
de clans, les rivolités personnelles, 11:1 c our-t e vue poli ticµ e ( dons 11 cffeire è v ,,U,_ 
GERIE les militoirea ne dé pns eerrt pca sur ce terrain les in·térêts c '.)l:miolistcs o ut ils 
ont ép'.)'usés); certoins militaires restent légalistes, d1autres gaullistes; on ne ce 

trJuve nullement en présence d1une armée unie, 
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Mais u.n.~_J)e11t~-r-op-p-:>Tter 1' cdhési:m a.es "tin':lrés" à cette 
action autonome de 1' 8rmée .. La fin è.e La guerre a '.J'.1,GERJ:E signifierci t la liquidation 
totale pour beaucoup de militaires. Nonbre a?entre oux aorrb impli';:c.és dans des affaires 
qui depuis la torture jusguf au pillage et aux tt·nfics divers les rend possibles à plus 
ou moins longue échéance sinon de poursuites du nPins de mises à l'écart. Tous ont trouvé 
en At.GERIE un pr'.)fit énorme dans leurs gains, leur cvcncemerrc , leur retraitesfutures,.Les 
décisions récentes - auxquelles CHi'~LI.:E ovcit été associé - marquent le départ de ce pr'.) 
cessus de liquidation <'1.e l 'ormée d',U .. (}8RIE. Tao.tes proporti'.)ns gardées, l~orr.J.ée réagit 
comme un '.)UVrier dont on ferait disparaître brutale~ent 11entreprise ipi lui assure une 
situation enviable. 
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LES EVENEMENTS El' IES CLASSES SOCil.,LES EN .\LGEBIE/ -·------------ -------·-- 
~ portir du m'.)ment où DE G~ULI.E avait posé l'autodéterninction, une situati'.)n 

objective se 0.éveloppait sur ce conflit entre le p'.)uvoir centrnl et 11ar~ée et nrimporte 
quel évènel'."ent pouvoit ëtéclencher une opposition br:1t[ile ou lieu 0e l'oppo.si'liion larvée 

Il ne semble pas qu7il y oit eu 11cor.iplot11arrêM d7ovnnce., Evidemrent il y ovoit 
des Lâa Lsons étroites entre ORI'IZ-L'.G.ti.TI.,L'.RDE,etc i,. o et les mili tniros, ITh'Ül:l ce .n'est 
qu 'ou c oure c1.u développement 0.es évèneœ nts ouo les choses se sont trouvées orientées 
clans ce qui elles scrrt :r.mintenr-mt et util is ées prrr les r.ri.litaires dons un but précis: 
posë'r à 1v6chelle de la FR.'..NCE lo qucsvt on du pouvoâ,r-, Non seuferre nt l'armée.n1a rien 
fdit pour empêcher' lesgroupes c1'extrênie nroite de s'instcller dons La rue, mois elle o. 
contribué à son renforcement; les "insurgés" s ont instcJ. lés dans un véritoole comp re 
tranché et cette position "forte " sert de base c1e mcnoeuvre vis à· vis de P:..RIS. 

Il y a fraternisation de fait entre l'ornée de métier~~ les insurgés. L'épis'.)de 
DOOOURNE!.U est significatif; ce chef "prestigieux" et légaliste ( le seul qui n 7 est pas 
raar-ch é ou I3 M.'.I) avec son unité de parns cr•tait relevé le "garde" des bGrricnétes o :~u 
bouf de tr'.)is heures, ces paros fraternisaient. 

1.ut'.)ur des borricodes il nt y c jomc.is eu plus de IO à I5o000 '1visiteurs" sur les 
300.,000 européens d'M.GERIE. Ce ne sont pas les foules du J;5 M:,I. Mnis ln popul.ct Lon eu 
r-opée nne opporye nécnmxins son soutien aux insurgés; üne large f'r oct Lon a suâ.vi, le mof 
d' orc1re de grève générale mêF..e parmi. les docker's et les cheminots européens .. On retroi.;.,re 
cette unnnir.ri.té de toutes les classes pour défendre une situation privilégiée poll.I' t'.)US 
dans un certain type. de société,; les plus dépendants se trouvent liés C\UX intérêts du 
gros possédnnt. Malgré les aifférenciot âors 0 e clnsses ;tous les éléCTents de le p opuâri- 
ti'.)n se t rouverrossoc fés dons un but irimédiot. · 

Dons q~elle mesure les nécessités économiques mointiendront_cette unité? Pour 
les salariés, pour- le rn~ri.taillement de ln population le grève ne peut ê bre prolongée. 
Dons la mesur'e où la situoti'.)n dure, les 'insurgés" sont conduits à prendre des mesur'es 
et à se substituer aux pouvo âr-s civils: c9esii ainsi que Ll.G,GLL:\RDE fait libârer par ses 
troupes des internés ae l'nff~ire du Bazookn, un ordre de reprise au trnvoil dons les 
services vitaux {trcnsp'.)rts, rovitailler:ent} est donné par les chefs de l'ér.ieute. 

Les nusulmnns P1.è'r.1.e. ceux q.i. i, v-:ilontnire:r.1ent ou C'.)nt:aints, s r étoient d éplocés ou 
I3 M .. '\I ne bougent pns , Au oont rrri.re , des déclorr.itions indivii:\uelles et cer·bnines rmrrif es 
toti'.)ns ou bien refus ~e s'associer à des rnnnifestntions européennes m1rguent leur h'.)s 
tilité vis à vis des européens et de l' armée , Lo propagnnde gouvernementnle oono.;.e';vou-, 
loir explaiter cette attitude des musul.mans pour essayer de les foire passer pour des 
soutiens de DE G!i.ULIE • · · .·.. · L.. ...; · ·· 
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• I° l !.?9.J212.~~otJ.:?.J}._ "le f ri it c'l.e ln m13tl"op".'>le-~ DE G.'.ULLE aprè s C\VO ir rri.a le _p0ié1.s de sn 
personne pour tenter r:'.e r é aouûr e 11pocifiqu.en:n'.t" le conflit rm.ï n td.en sa pos.l tiou "dur e" 
Il ne peut pr s recu'Ler , Peut--étre rec0urre--t-il à un référendum pour' appuyer sa politioue 
nlg0rienne et sa personne. Mnis ce l a ne r5s::iudrr:i t rien, 

Vis à vis de 11 .. ~LŒfüE; de l'armée et des "émeutiers'' il fnit le e hcnt rge à ln 
scission ~ ; .. 11 extrême il· laisse 11 J,LGERIE i·solee - élotic'ie évontuell.e:ment pnr :Ifs insurgés 
c:1.1un gouve'rn enerrt nubonome -· vivre son out ononue ; il se:i:b que 19-~l.GERIE seule ne peut 
rien" 

lfois plus v·roisembloblement en éviknt que· t out s0it c onsornné de port et r1 1 cutre 
par une rupture définitive~ La situntionr§quivoaue c:1.e mambencnt risque de durer .. 

Ou "!Jien 11 armée accept er-a iie se rnllie:r • à DE G.~'JIJ"Œ et a.-; éliminer Lesgr oupes 
d'es:trêne droite~ pos obligctoiremeht par la force, plus vroiser.blablement pc.r des trnnsoc 
ti::ins~ Lo crise nctuelle se-::iblcroit rcisolue mais ne le se:rnit pcs enroalité car les 
équâvoquca seraient imintenues à propos r:le l'..t,LGERIE.7 et le problème propre cle l "armée 
ne serait pes régler., Il reb nnc1irc1it à la prern:ière oc ocsâon • 

Ou '.:·ien l ?Rrmée continue à "laisser se ëtév~lopper Lr; situnt-_',_:.,:1·:· ~ Elle se t ro uverüi. t 
logiquement co nduâve soit à èl.es octicns n1ilitoirns extrêr.ies de na Laconûua.te de le guez'r e 
èl. ~..r ... LGERIE soit à une intervention dans La 1"'.létr-opole, épnulée par -Les forrnntions cf' extrême 
élroite et des €1éments è.e L" armée en :Z'R.~NCEo 

-A .;roi c1ire on voit mal c ormerrt cer-~nins éléments de 1 'ornée r.:cceptenüent c1e jouer , 
cette politique aventuriste qui ncpeut conûuî re qu"à un elmpoese et h une intervention 
'.t.. .... - ( e11rnngere • , 

Si l'on tient compte cependant éle cette perspective aeux autres solutions se dessi 
ner-rd.errt alors: ou la guerre civiie, ')U le retrnit ~e DE G..'füLLE. 

2" ) lD ... JR:terr~~ i v~J~ , 
Une Lm t Latri.ve militaire c::inè.uit DE GAULJJ. à chercher 11 appuâ dos "mes ses" des 

partis " de gnuc he" et des trovoilleurs {m.obilis-r-iti::in èl.e classes) .. Ou bien cette initiative 
déclenche une rénction spontanée des trrvnill1eurs < 

Cet te hypothèse cte· guerre ci vile se rible ir.ipr') bab Le ; 
- intrinsèqueœnt: mue facteurs r.e renforceoent r,es â.n surg és avec le, t enps s t opposent 

des facteurs ~e di;persiJn; lvarmée ::isernit-elte une telle action qui ln diviseroit et qui 
est hors de ses e.mbiti')ns politiques it1:'léç~ctes" 

- dons le contexte inte:rnntion.·'11 tout développmnent en· ce sens d e ln si tuct i.on se 
heurter~it à une intervention nr.J.éricnine sous Le co uver-t ,'e 1··or-.m .. Les pays copit1ùistes 
comne 1 'DR.SS ne peuvent Laâs ser; s ' installqx en FRiù\TCE une situati on réyolutionnoirec L' execy 
de la HONGRIE ou du LIBAN se renouvellerait o Non préventivement· msis au morœ nt voulu. en 

cas a.vabsolue nécessité, Lï-.i~lGE2IE ne porA:Ï:t pas pouv xi.r déclenche;!' une nouve Lle guerre 
ét' ESP .AGNE = 

3") Retnüt r:ie DE GJ.tJï.,IB ( sa "capitulcti:m" paraissant exclue) 
Dans ce ces un "horane pr::,videntiel" {JUIN, BID.:.u.ur, ou aucr'e ) srétnblirait a.ans 

une situation plus ou moins trouble :F.1..3is exo Luarrt la guerre civile ouverte; un régirae 
policier se ~éveloppercùt frappant p:rogressiverœnt et individuellement·1e PCi les f'orrna 
t Lons r1?crtrême gauche , les 1:lilitants et les Lrrt e Ll.eçt ue Ls , 

M~i:.: .on peut prévoir qu'à ce pouvoir placé p1:1r 11nr!'lée s'im;poser::mt les nLmes 
ir.1:pérqti:t's éconorn ques et politiques de régler· le c::inflit algérien 

0 0 

Il ne pBraît pas en ~6finitive qu'il soit possible de prévoir une s::ilution irim5- 
rl.iatos Ln marge de monoeuvr.es ë\e DE G-1 • .'0I,LE est très étroite. S'il va jusqu 7 au bout de 
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l'inti·ü1iè.lntbn, il précipite une--crrst-sl.'.!1.rn~ti.on de ln c:'èr::nt.e,.__.,.ac.cule 1'8:rr.iée È>~ une 
ac t i on en métr'.)p:üe, Dé jFt 0:t::1erge une oppos.i.t.i::m::-~~~- prenël partie pour 1 ~ ér.ieute., 
!fais sa pos.iti:m personnelle son "prestige"·~ s a position internati'.)nale, lui inte:cdi 
sent t:':,te ooncessàon. Les 6lénents è.yn!'lniques t1u cnpHnlisme ne veulent pas ët9un aven- 
t ur Lsmc rnlitrüreo Toute cette situe.tion objective fov'.)roblc rej::,int S'.)U C'.)Op'.)rter:i.ent 
pe:rsonnP.J. pour nftüre f ac o" e .Les so'Lutzi one 110.sserriblée II référendum;- ne aont pas des 
ao Iutri ons . 

:,l.GER, a.?autre port, en face de cette '-'ttitude "dure" ne peut sara œnnce de 
voir ses a"ll:! nt age s actuels s1effilo::iher que "prendre a. es ê\écisi'.)ns" c?est-à-dhe une 
initiative ru.li taire à 11 égnril ô e la r1étropole.., · .... ·. 

On peut conptcr sur la 0ruse" de DE G:~uU:F: pour essayer ôe rés'.)unre "seul'1 La si tu.ati'.)n 
élans le rapport des forces ac t ue l Les. en év·itr;n~ si p'.)SS i.bJ,e le v i.al ence , mc i.s en afilr- 
ment sa volonté de ne rien cédero 

Jus qu vau dernier ,·1:,mcn-t;, il no s v appuiera :i;msrésolutr'.ent sur les tré.èvcilleurs 
Sens rJ.oute les par t Ls , le PC compr-i.s sont pt-êt s à l'appu:ter et à enrôler les trt:iv-o.illeurs 
S'.)US la b enàër'e de 1·1union Ne t i onal,e pour scutonir DE G.--:.üLLE c orrt r o les fnctieux, des 
tIDJ"'R AUX Tre.tzkystes,_Mois il nYentenr1. Côrkinenent pas se lier r:'.e ce c:ité ,:Ions l'inr~- 
r.iat" 

Le pat r onat ; corme benucoup r\..e tr8vaillours; pcroissai t ne pas conpre nôre le 
jeu qui se jot.:.a et La gn:wité é\e la situati-'.)n ( c' est du moins le cas pendant les prer.ûers 
jours) Un ce et am scepticisne est lvattitué'.e \1 plus c onnue.. les trevoillecrs c'.)nsiétè 
rent un peu corme une farce les évène~e:i.ts r','.ti:LGER, ca"'.'ll:0 s~ils ét~üent ext,~Ï'i.(;J"l..J.-.t"ti, 
c orme sfils rleviüent être· résolus f ac i.Lemeub , II qu l es t e-ce gu''il a t te nd" r\.._isent--ils S'.)U·· 
vent, corme si l 1 a:.:Tiée le suivait corsre un seul home o Les plus c onsc icnts envisagent 
un év·entuel aout ien À. DE G,i~ULŒ , affim.ent qu 9 ils ne ·SJ nt pas prêts à se battre poi r 
DE G.',ULLE,, r:îais ce ne serAit peut être pas La position de la r.i...aj'.)rité et encas "ël.1apJU3l 
auç peup'l e'", i:1un réfé::::-enflu:r.1, '.)U è.9un r1évelopperent âmpr évu , il parait plut% vr aâ sero 
blable qu e les t:revailleurs donneraient encore une f'o i.s , s'.)US le couverf rl.e 1 'Uni'.)n 
Ne.t2.cma1.c :1 pour la Patrie en danger. Mais aussi peut être me telJ.e atti tiude p")sen:.i t 
une sltuation ré·volnti.'.)nnaire pour la classe ouv r'Lère frr-mqniseo C!es'l; la re iaon 
pour Laqu e'l Le nous r.e pensons pas ni que DE Gl~ uLLE y r acou re , ni que les deux 

11 
gr anô s" 

la:.sser..... les évè11elents se ,'tévelopper en ce se ns , 
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