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D b̂ut du premier feuillet du manuscrit 
VI . de Demof'n se l̂ vera te jour. 

Demain se I^vera le jour o ete ecr/t par mon cher et regrette pere 
durant SG residence surveil/ee sous /e reg/me boumed/eniste, et peoupnee 
dons /as dern/eres onnees de so we. Son ecr/ture o ete onnoncee por 
mon pere des / 9 8 / dons /o nouve//e t<Mor\ Jeune Algerien, mo/s 
/o maiodie I'a empiche de le pubfier en temps vou/u. // me conffo /e 
monuscr/t en insistant sur /o chose /o plus importante a ses yeux, que 
ce //Vre so/t pub/le quond un systeme vraiment democratique sera 
installe en Algerie, et que le mot liberti ait pris tout son sens. [...] 

L'heure est done venue de tenir cette promesse. [...] 
En deprt d'un ase avance, et bien que tres malade, fes /dees qu7/ 

devehppe tout au long de ces pages sont ks preuves d'un raisonne-
ment lucide et sont le reflet d'une clairvoyance premonitoire que Ies tro-
giques evenements qui ont traumatise notre pays bien apres qu'il nous 
ait quittes lui aient donne raison. [.. J 
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