DECLARATION DE L'UNION GENERALE DES ETUDIANTS
MUSULMANS ALGERIENS ET DES ETUDIANTS DU PARTI SOCIALISTE
UNIFIE
*********

Ier Novembre 1961

La guerre d'Alg€rie dure depuis sept ans :
- sept ans qui ont vu l'€largissement de la lutte • tout un peuple, et
l'approfondissement d'un combat tourn€ tout entier vers la libert€ et la
justice sociale et la promotion collective de millions d'Alg€riens opprim€s
et humili€s par le colonialisme ;
- Sept ans qui ont vu la d€gradation progressive de la vie publique
fran‚aise, les atteintes r€p€t€es aux libert€s syndicales et politiques, la
l€galisation des mesures arbitraires et des s€vices, la fascisation des
forces d'un ordre qui chancelle.
Ce huitiƒme anniversaire de la R€volution Alg€rienne est encore plus
dramatique que les pr€c€dents :la haine raciale se d€cha„ne en Alg€rie et
en France, cependant qu'• Paris m…me, les mesures discriminatoires, la
r€pression f€roce, la terreur policiƒre justifient les manifestations
pacifiques mais sauvagement r€prim€es des travailleurs alg€riens.
Face • cette situation, il importe d'affirmer hautement le solidarit€ de
nos deux jeunesses. Solidarit€ qui se fonde avant tout sur la convergence
de nos luttes.
C'est en affirmant cette solidarit€ qui devient chaque jour plus effective
au fur et • mesure que se poursuit la fascisation du r€gime fran‚ais que les
repr€sentants de L’UNION GENERALE des ETUDIANTS MUSULMANS ALGERIENS et des
ETUDIANTS du PARTI SOCIALISTE UNIFIE :
*saluent le courage des manifestants alg€riens hommes femmes unis pour
affirmer leur dignit€.
* se f€licitent de tous les gestes de solidarit€ qui sauvegardent
l'avenir des travailleurs et des €tudiants alg€riens en France.
* affirment que seuls le retrait des mesures racistes et l'ouverture de
n€gociations fond€es sur les principes intangibles suivants :
- l'unit€ et l'int€grit€ du territoire alg€rien ;
- la repr€sentativit€ du G.P.R.A. et la participation effective des
cinq ministres alg€riens d€tenus en France aux n€gociations ;
- le droit pour le peuple alg€rien de g€rer son pays comme il l'entend
et d'y proc€der • toutes les r€formes de structures qu'il juge utiles
sans que soient impos€e une quelconque “coop€ration" qui ne
serait qu'un colonialisme d€guis€ ;
peuvent renouer 1'apaisement et permettre l'instauration de rapports fraternels
assurant les garanties d'ordre personnel aux minorit€s, rapports dont les
milliers d'alg€riens en France sont le gage.
* d€clarent vouloir traduire, dans les formes et par les moyens qui lui
sont propres, cette solidarit€ dans la lutte.
* exigent que les libert€s d'organisation, de d€fense syndicale, d'expression
et de r€union soient rendues aux travailleurs alg€riens et que soient
rapport€es les mesures racistes.
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Depuis des ann€es des militants anticolonialistes fran‚ais, des
militants alg€riens luttant pour l'ind€pendance de leur pays sont en prison ou
parqu€s dans des camps.
Les tortures, les matraquages et les brimades de tous ordres
continuent • l’int€rieur des prisons pour ceux qui ont €chapp€ aux ex€cutions
sommaires.
–– Suppression de l'eau (Fresnes 1959)
–– Intervention des C.R.S. • l'int€rieur des prisons ( Baumettes oct 61).
II faut savoir que les sinistres harkis ont l€galis€ la m…me terreur
dans les bidonvilles (Nanterre, Gennevilliers) o‰ les conditions de vie sont
celles des ghettos.
C'est pour cela que les alg€riens ont tenu • manifester le 17
octobre, d€cha„nant la r€pression raciste de la police.
C'est pour cela que nous avons manifest€ le 1er novembre et que nous manifesterons de nouveau le 18 avec d'autres organisations, parce que devant de tels
faits nous sommes tous alg€riens.
Aujourd'hui commence le 13ƒ jour de l'h€roŠque grƒve de la faim que
poursuivent les d€tenus alg€riens et fran‚ais pour obtenir le statut politique.
Nos efforts de solidarit€ sont encore trop partiels.
A l'heure o‰ la lutte du peuple alg€rien pour son ind€pendance et du
peuple fran‚ais pour sa libert€ se rejoignent nous devons intensifier notre aide.

POUR AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES D‹TENUS.
POUR VENIR EN AIDE AUX FAMILLES ALG‹RIENNES ET FRANCAISES PRIV‹ES
DE TOUT SOUTIEN MAT‹RIEL PAR L'EMPRISONNEMENT D'UN DES LEURS.
NOUS LANCONS UNE CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION.

M A N I F E S T E Z V O T R E S O L I D A R I T E
------------------------------------------------------

Nous tenons • assurer nos camarades de l'Association des ‹tudiants
Musulmans Nord Africains de notre totale so1idarit€, et nous tenons
• protester contre le plastiquage de leur siƒge, nouvelle preuve de
l'impunit€ dont se sentent assur€s les assassins de l’O.A.S., nouvelle
preuve aussi de la faiblesse et de la complicit€ des forces de l’Ordre.
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