Congrès National du Hirak Populaire (CNHP)
Depuis le début du mouvement, et suite au lancement de nombreuses initiatives
pour résoudre la crise, force est de constater que la plupart de ces initiatives
considèrent la crise actuelle comme étant uniquement une crise politique. Cette
analyse implique une solution politique qui doit forcément passer par un
consensus et des négociations avec l'autorité militaire qui détient le pouvoir
actuel. C’est une caractéristique commune de toutes ces campagnes d’initiatives,
qui sont pour la plupart superficielles dans la forme et le contenu. Elles ont été
présentées par nos frères et sœurs politiciens, personnalités nationales et par les
organisations, parfois même celles qui sont considérées comme faisant partie des
élites du Hirak, mais qui n'ont pas été pris en considération. La plupart de ces
initiatives n’ont pas pris en compte les revendications populaires, exprimées
durant les marches qui ont duré près de deux ans à travers les slogans forts et
retentissants, notamment :
Dégagez tous ""يتنحو قاااع
Soit nous, soit vous ""يا حنا يا نتوما
Un état civil, non militaire ""دولة مدنية ماشي عسكرية
Il n’est pas nécessaire de citer d’autres slogans, qui ne sont réellement que des
dérivées de ces trois « fondamentaux » scandés en permanence avec
généralisation et insistance durant toute la période du Hirak populaire à l’intérieur
et à l’extérieur du pays.
Ils résument une longue lutte qui a permis de confirmer que le peuple algérien a
vraiment décelé et ressenti les symptômes de cette maladie dont il souffre ce qui
lui a permis de poser un diagnostic en vue de trouver le remède efficace pour
éradiquer ce cancer qui ronge ce peuple et ce pays.
Le slogan « Soit nous, soit vous " »"ياحنا يا نتوماdéfinit la nature du conflit entre
le peuple révolutionnaire et un pouvoir militaire dictatorial perçu comme un
régime qui produit la non-vie, donc l’une des deux parties doit disparaitre pour
laisser la place à une vraie vie, c’est un slogan non-négociable.
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Le slogan « dégagez tous " » "يتنحو قاااعest une expression sans équivoque du
radicalisme révolutionnaire pour renverser l’ensemble du régime arbitraire et
autoritaire qui ne pourra jamais être rafistolé ou restauré à travers des solutions
politisées pour la plupart stériles. Ce système antinational n’est ni améliorable et
ni réformable.
Quant au troisième slogan, « un état civil, non militaire ""دولة مدنية ماشي عسكرية
», il dénote l’objectif auquel le peuple Algérien aspire à savoir un État civil et
démocratique fondé sur les principes de la liberté, de la justice et de l'égalité, loin
de la tyrannie et du despotisme militaire, qui se caractérise par l'injustice,
l'oppression. L’absence de contrôle laisse quant à lui la place à la généralisation
de la corruption qui menace l'existence entière de l'État Algérien si le peuple ne
prends pas son destin en main pour défendre sa liberté, et rétablir son pouvoir et
sa souveraineté.
D'où ce projet vital porteur d’une idée et d’un esprit révolutionnaire organisé, non
violent mais radical car en réalité c'est la première revendication du mouvement
pacifique et la seule issue pour réaliser ce à quoi le peuple algérien aspire. Force
est de reconnaitre que toutes les initiatives précédentes n'ont pas été à la hauteur
des aspirations du peuple et que notre pays se trouve dans une impasse avec des
blocages inquiétants à tous les niveaux. Avec un régime militaire qui souffre
d’une absence de légitimité et qui a épuisé toutes ses justifications à continuer
d’exister et un peuple dans une confusion telle qu’il se pose la question de l’arrêt
du Hirak ou de son relancement, il y a péril en la demeure…
Le moment est donc propice pour proposer un projet qui diffère de toutes les
initiatives précédentes.
Ce projet doit se distinguer de toutes les initiatives précédentes et exprimer
réellement les aspirations du peuple algérien. Pour cela, il se doit de :
1. Se baser sur l'approche révolutionnaire et non sur l'approche politique ;
2. Adopter les revendications radicales pour un renversement total de l'autorité
militaire dictatoriale avant de passer à la phase transitoire pour construire la
légitimité à travers la restauration du pouvoir constituant selon les
revendications populaires qui appellent à mettre en œuvre (articles 7 et 8 de la
Constitution) ;
3. Adopter une approche révolutionnaire non violente " "ﻻ عنفيةet organisée,
comme projet visant à structurer la révolution populaire selon une organisation
agréée sur le principe d’un consensus et d’un partenariat entre les différentes
couches sociales pour sauvegarder le pays.
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Autrement dit, ce projet est une étape pratique issue d’une lecture objective de la
réalité de la rue à l’intérieur de l’Algérie et de sa maturité à répondre réellement
aux aspirations du peuple à travers son mouvement depuis le 22 février 2019 ; il
arrive aussi à un moment où toutes les bonnes idées se sont cristallisées pour
accomplir la réussite et le succès de notre révolution.

Principes et Règles
Ce projet repose sur une vision d’un changement radical sur les principes de base
suivants :
 La déclaration du premier novembre 1954 et les revendications de la
Révolution de février comme cadre de référence de l'Etat algérien tout en
respectant les composantes fondamentales de son identité et de ses valeurs ;
 L’adhésion au caractère républicain de l'Etat algérien ;
 La sauvegarde du caractère républicain de l'Etat algérien ;
 LA préservation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de l'intégrité
territoriale ;
 Le rejet de la violence sous toutes ses formes et l’engagement pour la
révolution pacifique ;
 La consolidation du principe de consensus et de dialogue pour parvenir au
changement ;
 L’adoption d’une méthodologie scientifique et l’affirmation d’une morale
noble pour bâtir l’État algérien moderne ;
 Le rejet par tous les moyens de toute ingérence étrangère hostile au peuple
algérien ;
 La préservation du caractère civil du système politique de l’État algérien et la
mise à l’écart de l’institution militaire et sécuritaire de toutes les affaires
politiques au profit de ses missions militaires spécifiques pour la protection de
l’unité nationale et de l’intégrité du territoire national.

A. Concept général et initial du projet :
Ce projet propose la préparation puis la tenue d'un Congrès général qui
rassemblera tous les activistes du Hirak populaire à l'intérieur et à l'étranger qui
croient à la vision radicale du changement et aux principes cités plus haut, sans
exclusion en raison des différences de sexe, idéologiques ou de conflits
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personnels. L’appel à ce "Congrès" se fera à une date qui sera annoncée
ultérieurement, avec la spécification des procédures et des normes de conformité
pour les invités, qui seront pour l’essentiel les suivantes :
1) Exercer un esprit patriotique et avoir la conviction que notre seule cause c’est
l’Algérie qui passe avant toute autre considération ;
2) Accepter l'autre et faire preuve d'un esprit d'équipe, quelles que soient les
différences idéologiques et politiques ;
3) Adhérer de manière forte à l'idée du radicalisme révolutionnaire non-violent et
organisé ;
4) S'engager et travailler à ce projet en tant qu'individu qui adhère en son propre
nom propre et non en tant qu'organisation, parti, collectif ou groupe de
personnes.
Le préalable à cette démarche est l’adoption d’une charte d'honneur comme axe
de base qui comprend les principes les plus importants portés par le peuple
algérien à travers son Hirak en particulier un état civil et non militaire qu’il aspire
à bâtir dans le futur, ainsi que les principes et les mœurs qui doivent être respectés
pour accomplir ce parcours décisif de la révolution. Sur cette base, il y aura la
déclaration d’une phase de transition pour préparer la voie à la construction d’une
Algérie moderne sur laquelle le Congrès agira, à travers les axes proposés, et
l'élaboration et l'adoption d'une feuille de route claire précise qui détaillera :
a. L'étape de la révolution non-violente passe par la pression et l'escalade
pacifique contre le régime en place jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir ; il est
clair que cela ne sera réalisable, qu’avec des actions organisées et une
stratégie globale anticipée et structurée avec des tactiques selon des étapes
et des modalités adaptées au temps et aux lieux ;
b. La phase de transition ;
c. L'étape de construction des institutions de l'État civil moderne.
Le troisième axe des travaux du Congrès consistera à élire les administrateurs de
la révolution qui formeront le secrétariat général du Congrès et dirigeront la
première phase, c'est-à-dire l’organisation et la structuration de la révolution pour
atteindre ses objectifs ; ce sera le support qui formera plus tard le conseil de
direction pour diriger la phase de transition.
La conférence comprendra quatre volets :
 L'Assemblée Générale du Congrès ;
 Le Secrétariat Général sera composé par des administrateurs de la
révolution qui seront élus par les membres du Congrès ;
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 Le Bureau Exécutif assurera la coordination entre le Congrès et les
administrateurs de la révolution et travaillera principalement sur l'aspect
organisationnel du projet ;
 Les Comités du Hirak populaire (constitués par des activistes
révolutionnaires sur le terrain et au niveau de chaque wilaya à travers tout
le territoire national).

Comment organiser et réaliser le Congrès ?
Cette méthode est basée sur trois étapes :
1) Former des groupes de travail d'activistes du Hirak sur le terrain à l'intérieur
et à l'extérieur qui développeront des propositions autour d’une première
vision de ce projet et qui veillera à l’organisation de ce Congrès ;
2) La première rangée de membres du Congrès se composera d'éminents
militants et militantes du Hirak de l’intérieur et l’extérieur qui formeront
son Assemblée Générale et qui fixeront la vision finale de ce projet avec
des axes et objectifs précis ;
3) La deuxième rangée de membres du Congrès se composera « d'éminents
fondateurs et fondatrices du Hirak », ceux qui sont en ce moment sur la
scène algérienne et à l'étranger connus pour leurs luttes et leur positions
honorables envers les questions décisives de la nation et les choix du peuple
algérien. Ces personnes devront être appréciées par la grande partie de la
société algérienne car c’est parmi elles que les administrateurs de la
révolution seront élus avec comme mission principale la mise en œuvre des
décisions du Congrès en coopération avec le Bureau Exécutif.

Les scénarios des axes préliminaires sur lesquels
le Congrès travaillera
1) La charte d'honneur comprendra la plupart des principes et des obligations
éthiques qui ont été véhiculées par le peuple durant les deux dernières
années du Hirak . Cette charte constituera le cadre de référence
incontournable auquel tout le monde doit se reporter et s’aligner ;
2) La feuille de route devra être claire et spécifique afin de couvrir les étapes
de la révolution ; cette étape visera à gérer le conflit entre le peuple et le
pouvoir militaire en place pour imposer un processus de transformation
progressif vers un mouvement de révolution non-violente " "ﻻ عنفيةpour
faire pression avec des moyens pacifiques et forcer le régime dictatorial à
partir sans provoquer l'effondrement de l’Etat afin d’éviter le chaos.
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Cette étape repose sur deux fronts :
o Un front intérieur, qui est crucial sur les terrains et dans les rues ;
o Un front extérieur qui s'appuiera sur la pression internationale pour isoler
le système militaire et le dénoncer sur la scène internationale.
Le front intérieur adoptera une escalade graduelle non-violente " "ﻻ عنفيةen
utilisant diverses tactiques non-violentes à travers la structuration de comités du
Hirak populaire dans les quartiers au niveau national. Afin d’organiser des actions
populaires révolutionnaires, le premier objectif de cette phase sera de souder les
rangs des militants et activistes du Hirak pour réaliser l’union et la solidarité et
ainsi travailler main dans la main et de manière harmonieuse avec les
administrateurs de la révolution.
Ce projet sera présenté au peuple algérien à l’intérieur du pays et à l'étranger en
vue de son adoption, par le biais d appels massifs et répétés à travers les réseaux
sociaux, pour appeler à de grandes manifestations. La réaction populaire sera
considérée comme positive si elle se traduit par une suite d’escalades
programmées contre l'autorité militaire sur la base d’une stratégie délibérée au
niveau des administrateurs de la révolution et du bureau exécutif. Diverses
tactiques temporelles et spatiales s'activeront en totale coordination et
concertation entre les comités populaires locaux selon la nature de chaque région,
et l’ampleur des événements, ainsi que les actions et réactions des autorités
illégitimes en place.
Le but de cette étape est de forcer le régime dictatorial répressif à quitter le
pouvoir et laisser la place au pouvoir populaire souverain de décider de son destin
avec la participation de toutes les couches sociales pour un changement radical.
Dans cette perspective, il est impératif de réunir les conditions suivantes :
1) Démontrer une présence continue sur les terrains à travers des tactiques de
provocations pacifiques, tantôt avancer et tantôt reculer afin de gagner du
terrain et ainsi montrer la détermination du peuple ;
2) Entendre la voix du peuple à l’intérieur et à l'extérieur par tous les moyens
disponibles ;
3) Organiser une escalade dans la pression pacifique à l’intérieur du pays et à
l'étranger ;
4) Pousser le pouvoir militaire illégitime à commettre des erreurs qui seront
exploitées au profit de la révolution ;
5) Augmenter la dynamique révolutionnaire pour atteindre le but visé.
Il appartient au Secrétariat Général en coordination avec les militants du Hirak
sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur du pays de déterminer le type d'escalade,
6

son élan et son timing en fonction des exigences de chaque étape et de chaque
région, et selon les actions et réactions des autorités militaires en place, sans
oublier les actions qui ont déjà été menés par des militants de l’extérieur pour faire
entendre la voix du peuple algérien dans le monde et sur les forums et les organes
internationaux des droits de l'homme.

Compositions et Rôle des Comités du Hirak Populaires
Le rôle des comités du Hirak populaire est d'encadrer le travail révolutionnaire au
niveau des quartiers et au niveau de toutes les wilayas à travers tout le territoire
national, en fournissant les bonnes informations et les moyens logistiques, en
combattant les rumeurs et les accusations des uns et des autres et en mettant en
œuvre des tactiques non-violentes. Le rôle essentiel de ces comités est de veiller
à préserver le caractère pacifique et la non-violence " "ﻻ عنفيةde la révolution et
d'empêcher tout dérapage vers la violence, et ce, par la maîtrise de soi et l'unité
des rangs ; c’est à travers ces comités que le peuple exercera son rôle patriotique
« Al-Nidal » en se confrontant au travail révolutionnaire et bénévole, en
renforçant son sens civilisationnel, qui sera façonné plus tard, afin de
responsabiliser, activer et renforcer la société de demain. Cette dynamique
populaire devra se maintenir après la période de transition comme une garantie
de la progression de la révolution sur le chemin esquissé par ce projet. Ce dernier
prendra sa forme finale progressivement dans la prochaine phase de construction
de l’Algérie moderne grâce à l'implication de ses enfants dans l’action politique
libre afin d’aboutir à des élections générales transparentes et honnêtes.

B. Phase de transition :
Il y aura de nombreux scénarios qui peuvent se présenter si le régime dictatorial
s'effondre après avoir échoué à opprimer le peuple qui exigera le changement
radical avec la poursuite du défi jusqu'au bout.
Parmi ces scénarios :
1) Des tentatives dangereuses des généraux qui chercheront à pousser le pays vers
le chaos en instaurant le vide total et la non-vie ;
2) Des tentatives trompeuses des généraux pour appeler à des négociations avec
des « pseudo-révolutionnaires » ;
3) Des tentatives de fuites des généraux et leurs gangs à l'étranger ;
4) Des éléments de gendarmerie, de police et de forces de sécurité qui pourraient
rejoindre les rangs de la révolution dans le dernier quart d'heure du conflit
révolutionnaire.
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Il ne faudra jamais engager des négociations avec l'autorité militaire ou ses
acolytes, de quelque manière que ce soit, parce que la négociation à ce stade de la
révolution, est une manœuvre de la contre-révolution, surtout quand elle patauge
et cherche une issue de secours pour survivre.
Le pouvoir en place tentera de créer des ruptures et des divisons au sein de la
révolution afin de gagner du temps ou un petit privilège de légitimité. Il est
impératif de ne laisser qu’une seule option aux généraux : c'est de sortir
publiquement à travers les médias télévisés officiels et en prêtant serment devant
Dieu et devant le peuple de retourner dans leurs casernes. Ils devront par ailleurs
s’engager à ne plus s'immiscer en aucune façon dans les affaires politiques du
pays et s’engager à mettre leur loyauté et leur dévouement au service de l’autorité
civile élue par le peuple et être à la disposition du conseil de direction qui
émergera au sein du Congrès Révolutionnaire.
Pendant ce temps, la Congrès proposera par l'intermédiaire de ses administrateurs
des noms de personnes pressenties pour présider le Conseil de Direction qui
conduira la phase de transition après les recommandations directes du Congrès et
du peuple, ce Conseil aura l'autorité d'exercer le pouvoir constitutif.
La première tâche du Conseil est de libérer de toute urgence tous les prisonniers
politiques et les prisonniers d'opinion, quels que soient leurs cas, leurs tendances
ou leur période d’incarcération. Ces derniers devront en outre être immédiatement
réhabilités, et le Conseil veillera à s’occuper des affaires sociales urgentes pour
chaque famille affectée par ces détentions arbitraires.

Le Conseil doit également :
1- Restructurer le commandement d'état-major de l'armée nationale en mettant
fin aux fonctions de tous les généraux ayant atteint l'âge légal de départ à la
retraite et en choisissant des jeunes compétents connus pour leur patriotisme,
leur intégrité et leurs capacités de former le nouveau commandement d'étatmajor sous la responsabilité du Ministre de la Défense Civile ;
2) Former un comité de sécurité nationale affilié au Conseil de Direction
Révolutionnaire et sous son autorité pour gérer le dossier sécuritaire et prendre
des mesures nécessaires pour protéger la sécurité du citoyen et de ses biens,
protéger les frontières du pays et dissoudre la police politique ;
3) Former un gouvernement restreint composé de compétences technocratiques,
connues pour leur patriotisme et leurs compétences pour gérer les deux
dossiers principaux, à savoir le socio-économique et le juridique.
Dans le dossier socio-économique, le futur gouvernement prendra des mesures
urgentes et efficaces pour empêcher les contrebandes et les gangs organisés de
transférer en masses l'argent du peuple et engager un audit sur la situation
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financière et économique du pays pour permettre aux nouveaux dirigeants de
prendre les mesures de précaution nécessaires et mettre fin à la crise financière
devenue une menace pour notre patrie et la vie sociale de notre peuple.
L'équipe juridique du gouvernement intérimaire entreprendra également la
préparation d'une déclaration constitutionnelle visant à :
- limiter les pouvoirs du futur président de la République ;
- organiser des élections présidentielles, législatives et locales libres et unifiées,
avec un vote proportionnel, dans lequel la majorité absolue de n’importe quel bloc
ne pourra monopoliser le pouvoir (pour ne pas tomber dans le piège de
l'Assemblée Constituante à cause de plusieurs risques sur cette étape durant cette
phase de transition).
Par ailleurs, le comité juridique appartenant au Conseil devra se pencher sur la
révision de la loi électorale et former un vrai comité électoral indépendant pour
préparer les futures élections transparentes et honnêtes dans les meilleurs délais.
Il convient également de constituer un conseil des médias pour surveiller et
enregistrer tout ce qui se passe et informer le peuple afin d’assurer la transparence
et le suivi de cette phase de transition démocratique et le passage vers l’état de
droits dans les meilleures conditions.

A. Phase de construction :
Cette phase commencera par des élections présidentielles pour une nouvelle
république, d’un nouveau parlement et des nouveaux élus locaux, et lorsque cette
phase sera achevée, le Conseil de Direction et le gouvernement provisoire seront
dissous pour remettre le pouvoir à la nouvelle direction élue du peuple.

Il s’agit d’un projet qui a été élaboré pour promouvoir et encourager la discussion
et l’orientation et tout ce qu’il contient pourra être modifié, développé ou revu.

Que Dieu bénisse l’Algérie et son peuple
Gloire et l’éternité de nos justes et purs martyrs.
Mardi 01 décembre 2020
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Charte d’honneur du Hirak Populaire
Cet important document intervient à un moment où les graves dépassements et
intentions délibérées du régime militaire en place sont claires pour tous. Par
conséquent, les forces vivantes du Hirak doivent initier l’union des forces
révolutionnaires dans une coalition forte et déterminée afin d’organiser et de
cibler les actions efficaces de notre révolution pacifique non violente. Dans cette
perspective, nous devons nous référer à une charte d’honneur qui énonce les
obligations et les devoirs de chacun des membres afin de lutter pour un
changement radical conformément aux exigences du peuple Algérien exprimées
clairement à travers son mouvement tout au long de cette période
révolutionnaire. La « Charte d’honneur du Hirak Populaire » clarifie les
obligations et devoirs de chacun des membres adhérant à ce projet sur la base
d’un auto-contrôle et d’une veille collective afin qu’aucune violation de l’une de
ces dispositions ne soit tolérée. Cette charte d’honneur nous impose clairement
des obligations envers notre patrie et entre tous les membres signataires afin de
construire un État civil auquel nous aspirons à savoir un état de droit, une justice
sociale, le respect de la liberté et de l’égalité. Par conséquent, nous, signataires
de la présente charte, déclarons nous engager à :
1. Maintenir et défendre l’option d’un changement radical pacifique non
violent, non discriminatoire et non éradicateur en tant que choix
révolutionnaire stratégique du Hirak populaire du 22 février 2019.
2. Respecter la diversité culturelle, linguistique, ethnique, politique et
idéologique du peuple algérien et dénoncer toute atteinte aux principes et
aux valeurs sacrées du peuple en les protégeant de toute controverse stérile
et chronophage.
3. Asseoir la souveraineté populaire et n’accepter que ce qui sera émis par le
biais d’élections libres, transparentes et équitables, conformément aux
normes démocratiques acceptées par toutes les parties prenantes lors de la
création de l’État civil qui suivra la phase de transition.
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Commenté [ZSbkc1]:

4. Ne pas évoquer les questions relevant des programmes politiques avant le
départ définitif du régime militaire dictatorial actuel et l’entrée dans une
nouvelle ère et après la phase de transition.
5. Respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales des Algériens
conformément aux normes internationales sans compromettre l’intégrité du
territoire national et son unité ainsi que les droits et les valeurs sacrées du
citoyen, qui ne seront jamais négociables.
6. Ne pas reconnaître le régime militaire illégitime en place ni négocier avec lui
mais rompre définitivement avec ses pratiques et travailler à le renverser par
tous les moyens pacifiques disponibles, dans la non-violence afin de le forcer
à déclarer publiquement son départ définitif de la scène politique.
7. Eviter de répandre ou publier de fausses nouvelles, une propagande
malveillante, la sédition, la trahison, le désespoir ou la frustration.
8. Criminaliser le régime illégitime putschiste depuis l’indépendance et
poursuivre la pression jusqu’à ce que ses victimes soient indemnisées pour
tous les préjudices subis.
9. Rejeter vigoureusement l’hégémonie et l’ingérence étrangère en faveur du
régime militaire tyrannique ainsi que la collaboration avec des forces
étrangères de toutes natures.
10. Dialoguer et se coordonner avec les membres du Hirak en tant que moyen
civilisé pour un changement radical en prônant l’acceptation de l’autre sans
exclusion.
11. Rejeter toute modification de lois politiques et toute décision souveraine,
sauf dans le cadre de la légitimité d’un vote libre et transparent au sein d’un
État civil avec des institutions légitimes élues démocratiquement par le
peuple.
12. Mener des phases de transitions démocratiques conformément aux règles
de consensus, de compréhension et de partenariat entre les différentes
couches de la société afin d’atteindre les objectifs de la révolution pacifique
populaire et sans compromettre aucune de ses revendications.
13. Ne pas accepter les dissidents du régime actuel lorsqu’ils expriment leur
désir de rejoindre le mouvement révolutionnaire sauf s’ils s’excusent
publiquement auprès du peuple, demandent son pardon et s’engagent
clairement à ne plus soutenir le régime dictatorial.
14. Travailler avec dévouement à mobiliser les forces vivantes du peuple à
l’intérieur et à l’extérieur du pays dans l’unique but de libérer l’Algérie de la
tyrannie et de la dictature loin des solutions partielles ou invisibles.

11

15. Refuser catégoriquement de s’allier avec les criminels qui ont torturé et
maltraité les citoyens Algériens et dont les mains sont encore tachées de
sang, ainsi qu’avec les forces antirévolutionnaires qui entravent le
changement populaire et soutiennent la tyrannie et la dictature militaire, ou
qui sont impliqués dans la corruption et le pillage des richesses du peuple.
16. Affirmer que le Hirak doit être organisé et que la révolution populaire doit
être guidée sur la base de consultations libres et une implication collective
et ne pas accepter qu’un individu ou un groupe prenne des décisions
majeures sans le consentement de la majorité des acteurs du Hirak
populaire.
17. Croire en la démocratie et à la règle de la majorité qui respecte les droits de
la minorité par l’instauration d’un climat de tolérance et de coexistence entre
les différents courants de la société algérienne réunie par une Histoire et un
destin communs.
18. S’accorder sur cette Charte considérée comme un mécanisme de régulation
des différends qui peuvent survenir lors de l’élaboration des actions
révolutionnaires pacifiques menées sur le terrain sachant que les présentes
dispositions s’imposent à tous.
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