Immigration algérienne : la
Plateforme de la Soummam a 60
ans ce mois

Pleinement d’actualité, il s’agit du document
Nationale

phare du Front de Libération

pour sa révolution algérienne, le 20 août 1956. Véritable manuel de

harcèlement en armes contre la France abandonnée par ses politiciens (une
habitude), il est encore dans bien des mémoires, avec des pleurs et des
grincements de dents. « Les trois peuples du Maghreb ont manifesté à leur tour
leur volonté et leur capacité de prendre leur place dans le concert des nations
libres. La révolution Algérienne du 1er Novembre 1954 est sur la bonne voie. La
lutte sera encore difficile, âpre, cruelle. Mais sous la ferme direction du
Front de Libération Nationale, la victoire couronnera la longue lutte armée
menée par le peuple algérien indompté… »

En termes de géo-politique, cette plateforme demeure : « un formidable voyage
dans le temps (qui est aujourd’hui le présent Ndlr JC) préfigurant les relations

franco- algériennes actuelles, et préfigurant la manière dont les choses
pourraient évoluer dans un futur proche; il fait, déjà, apparaître l’arabisation
à outrance et la négation de tant des peuples qui habitaient le Maghreb et le
Mashrek avant la colonisation violente des Arabes. Il nie purement et simplement
l’histoire, les cultures, les langues des peuples qui ont été passés au fil de
l’épée ou qui ont embrassé l’islam pour survivre. A ce titre il constitue une
indication très précise de ce à quoi il faut s’attendre si nous ne fermons pas
nos

portes

–

définitivement

–

à

l’invasion

particulièrement d’origine algérienne. »

arabo-musulmane,

plus

Deux

dates inscrites à jamais, entre la France et l’Algérie
Le 1er novembre 1954, gravée dans les annales sous le nom de la Toussaint rouge
(début des attentats et objectif de réalisation de l’Unité nord-africaine dans
le

cadre

naturel

arabo-musulman

http://www.jeuneafrique.com/41168/politique/1er-novembre-1954-le-texte-int-gralde-la-d-claration-du-secr-tariat-g-n-ral-du-fln/.)

et, le 20 août 1956, dans la vallée du fleuve la Soummam, près du village
d’Ifri. Ici fut élaborée une déclaration dans le style d’un document soviétique
ou chinois de théorie de la guerre révolutionnaire et anticolonialiste :
http://www.el-mouradia.dz/francais/symbole/textes/soummam.htm

Par la Plateforme de la Soummam

le FLN

s’octroiera le monopole de ses

ambitions et ponctuera une guerre contre la France, qui durera bien après le
Cessez-le-feu du 19 mars 1962, avec les massacres d’Européens, le 5 juillet, à
Oran

massacre

du

5

juillet

1962

https://www.herodote.net/5_juillet_1962-evenement-19620705.php
http://jose.castano.over-blog.com/2016/04/katz-criminel-de-guerre.html.
compter

celui

de

150

000

Sans

harkis

http://ripostelaique.com/saint-etienne-expo-parcours-de-harkis-de-leurs-familles
.html

http://justiceharkis.chez.com/MASSACRE.HTML

http://magoturf.over-blog.com/2015/07/les-pieds-noirs-a-la-mer.html

«… ce sont ainsi des milliers de harkis et de pieds-noirs qui disparaissent dès
après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, puis au cours des deux principales
vagues de répression qui interviennent en été et en automne 1962, et de celles
qui interviendront plus tard entre 1963 et 1966… ». – Malgré les Accords d’Evian
-. Accords précédés de nombreuses rencontres, éclairées par

des négociations

secrètes avec le FLN dont Pompidou fut chargé par le Général de Gaulle, dès 1960
: Georges Pompidou, Lettres, notes et portraits 1928-1974. Témoignages d’Alain
Pompidou. Robert Laffont, 2012.

Dans cet ouvrage, dans les pages 329 à 366, on apprend notamment :
« Conformément à vos instructions (celles de de Gaulle Ndlr JC), nous avons de
nouveau rencontré le 5 mars (1961), les émissaires du FLN… depuis notre
rencontre du 20 février… ils avaient manifestement consigne de prendre du champ,

de se soustraire à tout engagement et en fin de compte, de gagner du temps… le
FLN est opposé au principe de trêve (et de cessez-le-feu)… le problème algérien
constitue un tout, il n’est pas possible de dissocier les aspects militaire et
politique… le FLN préfère commencer par les questions politiques…toute solution,
même provisoire, des questions militaires est impossible tant que l’accord n’est
pas politique… Sahara: c’est sur ce point que se cristallise l’opposition du
FLN…la position du GPRA est arrêtée… aucune concession n’est possible, le Sahara
appartient à l’Algérie… »

« Elle fixe les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir. En outre, elle
pose le problème des négociations et les conditions de cessez-le-feu qui
serviront

de

base,

cinq

ans

plus

tard,

aux

négociations

d’Evian..

»

http://lequotidienalgerie.org/2013/11/08/reflexions-sur-le-congres-de-la-soummam
-par-benyoucef-ben-khedda/

« … Le congrès de la Soummam fait figure de jour historique de la révolution
algérienne ; il a été déterminant pour sa réussite. La charte adoptée à son
issue a doté la révolution des structures qui lui manquaient -division de
l’Algérie en six wilayas ou états-majors-, consacré le FLN comme seul
représentant du peuple algérien et, surtout, le fondement de «la primauté du
politique

sur

le

militaire…»

http://www.reflexiondz.net/CONGRES-DE-LA-SOUMMAM-DU-20-AOUT-1956-Emergence-d-une
-Nation_a30770.html

Parfaitement programmée, la Plateforme de la Soummam
bénéficiera à terme de la complicité des forces de l’ordre du
pouvoir gaulliste et des porteurs de valises (comme
aujourd’hui!)
http://ripostelaique.com/nous-sommes-gouvernes-par-les-porteur
s-de-valises-du-fln-et-de-lislam.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Muelle

Extraits des objectifs du FLN:

installer organiquement le FLN dans tout le pays, dans chaque ville,
village, mechta, quartier, entreprise, ferme, université, collège

convaincre avec patience et persévérance les éléments retardataires,
encourager les hésitants, les faibles, les modérés, éclairer les
inconscients
perturber au maximum de la situation en France sur le plan économique et
social
être présent partout, organiser sous des formes multiples, souvent
complexes, toutes les branches de l’activité humaine
créer des pièces de théâtre exaltant la lutte patriotique pour
l’indépendance, multiplier les comités de femmes de mobilisés pour exiger
le rappel de leurs maris
organiser

la population algérienne émigrée en France qui est un capital

précieux en raison de son importance numérique, de son caractère jeune et
combatif

Le slogan fabriqué par le maître chanteur Reygasse et diffusé par le bourreau
Benquet-Crevaux, l’odieuse image « la valise ou le cercueil » semble aujourd’hui
anodin
C’est une hypothèse absurde que de s’imaginer que« l’Algérie ne serait rien sans
la France ». La prospérité économique des peuples affranchis est évidente.
Le revenu national, plus important, assurera à tous les Algériens une vie plus
confortable.
La suite, tant en terme de réussite économique de l’Algérie, qu’en terme
d’immigration algérienne en France, on la connaît depuis Giscard D’Estaing
http://ripostelaique.com/a-mesures-radicales-de-desislamisation-de-france.html
et l’on rappellera que le Front de libération nationale est le parti du
président de la république Abdelaziz Bouteflika au pouvoir depuis 17 ans.
Jacques Chassaing

