POUR UNE ISSUE DEMOCRATIQUE ET PACIFIQUE
A LA CRISE OUVERTE LE 19 JUIN
Le FLN-ORP soumet à tous les révolutionnaires et démocrates algériens un projet de plate-forme
commune. Cette plate-forme prolonge et précise les analyses publiées dans les documents antérieurs
notamment ceux des 5 et 21 Décembre.
Aujourd’hui, grâce à l’action menée pour les objectifs proclamés au grand jour dès sa création, le
FLN-ORP voit ses positions confirmées. On assiste à l’isolement politique accru des forces de droite et à
l’essor toujours plus grand du mouvement de masse en faveur de la démocratie et des acquis de la révolution
socialiste.
Mais un problème se pose :
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ?
OU EST L’ISSUE ?
L’élévation de la conscience démocratique et du niveau de lutte a créé des conditions politiques plus
favorables pour unir sur des bases toutes les forces révolutionnaires, toutes les forces démocratiques et
populaires OU QU’ ELLES SE TROUVENT ET D’OU QU’ELLES VI ENNENT :
ANP ;
organisations politiques (appareil du FLN dépendant du pouvoir actuel, FFS ; ??CNDR-ex PRS??, FLNORP) ; organisations de masse ; militants inorganisés ; personnalités.
C’est à toutes ces forces que le FLN-ORP s’adresse, avec le souci de faire échec aux forces
réactionnaires de droite dont l’objectif permanent est de diviser les forces révolutionnaires.
Ces forces de droite souhaitent dresser notamment les soldats et les cadres socialistes de l’ANP contre leurs
frères révolutionnaires parmi les travailleurs et dans le Peuple.
Exprimant les préoccupations profondes des patriotes et des militants révolutionnaires sincères,
lassés de sang et de crises et assoiffés de démocratie, l’ORP est soucieuse :
1. de lever les barrières artificielles et de liquider les préjugés mutuels entre
militants révolutionnaires, notamment entre les militants de l’ORP et les cadres et soldats
révolutionnaires de l’ANP.
2. d’épargner à notre pays les affrontements, les crises et les déchirements qui ont été à
l’origine de l’exil volontaire de nombreux Algériens et ont conduit aux événements de Kabylie, des
Aurès, du Sud et au coup d’Etat du 19 juin.
3. de barrer la route aussi bien aux stériles intrigues et marchandages au sommet,
qu’aux tragiques aventures putschistes ou aux méthodes autoritaires,
auxquelles recourent ou ont tendance à recourir depuis le 19 juin, différents clans de la petitebourgeoisie bureaucratique qui, en raison de leur coupure avec les masses, tentent de résoudre ainsi
leurs contradictions.
4. de créer un climat propice aux confrontations démocratiques et aux luttes politiques
permettant d’exclure les solutions fondées sur le recours ou la menace de recours à la violence.
5. de créer les conditions favorables à l’expression libre de l’opinion du peuple algérien,
afin que ce dernier soit l’artisan actif et conscient de solutions durables et satisfaisantes pour tous les
problèmes arrivés à maturité.
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UN PROGRAMME DE FRONT
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Pour répondre à toutes ces préoccupations, il apparaît chaque jour plus nécessaire de rassembler les
larges masses autour d’un programme immédiat.
Selon l’ORP, ce programme pourrait être :
1. Sauvegarde et consolidation des acquis de la révolution et notamment l’autogestion.
2. Application réelle de la charte d’Alger, en mettant l’accent sur la démocratisation de la vie
du pays, et enrichissement de la Charte dans ce sens.
3. Libération de tous les emprisonnés et internés politiques et notamment Ben Bella,
Ben Alla, Aït Ahmed, Zahouane, Harbi, Hadj Ali et libre retour en Algérie des exilés politiques.
4. Respect des libertés d’expression, d’association, de pensée, de presse, d’opinion, de réunion et
droit de grève.
5. Recours à la souveraineté populaire et au suffrage universel, une fois ces libertés
rétablies, pour mettre un terme à la situation anormale issue du 19 juin et instaurer une réelle légalité
républicaine.
Pour cela, l’élection d’une ASSEMBLEE NATI ONALE CO NSTI TUANTE permettra au peuple
de se donner librement des institutions démocratiques et de choisir lui-même et en toute
connaissance de cause ses représentants et ses dirigeants.
6. Réforme agraire rapide et multiforme, limitant la terre des gros propriétaires fonciers et
distribution des terres aux paysans pauvres en priorité à ceux d’entre eux qui sont d’anciens
moudjahidine.
Création pour cela de comités populaires de la réforme agraire, composés en majorité de
paysans pauvres.
7. Election démocratique de communes populaires en conformité avec l’orientation de la Charte
d’Alger.
8. Respect dans la pratique de l’égalité des droits de l’homme et de la femme.
9. Fin de toutes les discriminations entre les différentes régions du pays et des erreurs qui ont conduit
aux différentes crises. Respect des particularismes culturels pour renforcer l’unité de la nation et
éviter le danger du régionalisme étroit.
10. Bannissement effectif de la torture, sanctions, contre les tortionnaires et ceux qui ont ordonné les
tortures.
11. Enquête sur les fortunes des dirigeants de l’Etat, du FLN et de l’ANP.
12. Epuration de l’Administration par l’examen des 2500 dossiers déposés à la Commission d’épuration
désignée par le parti du FLN avant le 19 juin.
13. Elévation du niveau de vie des masses les plus déshéritées.
14. Défense des intérêts et des revendications des couches les plus modestes des classes moyennes (petits
commerçants, artisans, etc…) ; élaboration d’un statut garantissant la stabilité et les droits des
travailleurs de la fonction publique.
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15. Rétablissement de la confiance entre l’armée et le peuple et mesures en vue de faire
jouer à l’ANP le rôle correspondant à sa vocation d’instrument au service exclusif du peuple et de la
démocratie contre l’impérialisme et la réaction.
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Ce programme minimum, qui est évidemment moins avancé que celui de l’avant-garde socialiste
peut justement constituer la plate-forme d’un large rassemblement.
Il peut entraîner dans un Front Démocratique et Populaire toutes les forces du pays
désireuses de parfaire l’indépendance, de parachever la révolution nationale et démocratique et d’élargir les
premières conquêtes de la révolution socialiste.
Ce Front donnera au pays force et stabilité. Il lui donnera un rayonnement considérable sur le plan
mondial, au sein des forces antiimpérialistes, démocratiques et pacifiques.

ELARGIR TOUTES LES POSSIBILITES LEGALES
En proposant cette plate-forme commune, la direction provisoire du FLN-ORP appelle les militants
sincères, par delà leurs divergences, à la discuter, la vérifier, l’amender, l’enrichir à travers les luttes et
activités quotidiennes qu’ils doivent mener au grand jour, au sein des masses et dans les organisations où ils
militent.
Elle les appelle à mettre à profit pour cela toutes les possibilités légales, même restreintes, et à lutter
résolument pour l’élargissement de ces possibilités. Elle les appelle à lutter pied à pied et d’une façon
concrète pour le respect de toutes les libertés démocratiques. Elle les appelle à faire échec aux atteintes
répétées à ces libertés, à faire reculer, à isoler et battre politiquement la tendance antidémocratique
dominante du régime qui fait tout pour contraindre les forces démocratiques et révolutionnaires soit à la lutte
clandestine, soit à la passivité ou à la compromission.
Le moment est venu où toutes les forces démocratiques et socialistes, sans esprit de compromission
aucun avec les tendances dictatoriales et réactionnaires de la bourgeoisie bureaucratique, doivent s’unir et
exiger du pouvoir que le langage démocratique cesse de servir à camoufler une dictature antidémocratique.
Il ne tient qu’au pouvoir que l’activité politique du pays se déroule totalement dans la légalité et le
respect des libertés démocratiques fondamentales.
En luttant pour cet objectif, le FLN-ORP est resté et restera fidèle à sa raison d’être : donner la
parole au peuple . Il est résolu à continuer d’œuvrer au grand jour en faveur de cet objectif et en
faveur de ce Front démocratique et populaire qui permettra à toutes les forces saines du pays de consolider
l’indépendance nationale et d’édifier le pays dans la voie démocratique et du progrès social.
La contribution de l’ORP à l’édification de ce Front sera d’autant plus grande que l’ORP poursuivra
ses efforts pour l’unification vitale et l’édification de l’avant-garde socialiste, moteur de la révolution, qui se
forgera en continuant ce qu’il y a de meilleur dans les traditions respectives du FLN et du mouvement
ouvrier algérien.
FLN - ORP
Direction Nationale Provisoire
Alger, le 26 Janvier 1966
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