
LES VOIES DE LA REVOLUTION 

DOCUMENTS N° 19, 20, 21 
LES RAPPORTS POLITIQUES ENTRE LE PARTI COMMUNISTE ALGERIEN ET LE FLN 

Juillet-août 1956. AUTEURS : Combattants de la libération. Parti communiste algérien. 
SOURCE : archives personnelles. 

Dès juin 1955, le Parti communiste algérien décida de 
former ses propres groupes armés, « les combattants de la 
libération », tout en cherchant le contact avec le FLN, qui 
se dérobe. Au début du mois d'avril 1956, un militant com
muniste, l'aspirant Maillot, déserte en emportant un 
camion d'armes. Aussitôt après, et à deux reprises, en mai 
puis en juin 1956, les dirigeants du FLN et du PCA se rencon
trent. Le premier entretien a lieu entre Ben Khedda et 
Abbane (FLN) d'une part, Hadjerès et Hadj Ali (PCA) 
d'autre part. Le FLN obtient la dissolution des « combat
tants de la libération » (cf. document 21), mais non celle 
du PCA. Dans une lettre du PCA au FLN en date du 12 juillet, 
(document 20), la direction communiste procède à un bilan 
des entretiens et explique ses positions. Le FLN lui demande 
verbalement de surseoir à la publication de cette lettre pour 
ne pas accréditer la thèse de la collusion entre nationalistes 
et communistes, ce qui isolerait la résistance algérienne des 
gouvernements anti-communistes. Dans une seconde lettre 
au FLN datée du 16 août (document 21), le PCA réfute l'argu
mentation du FLN. Mais il ne rendra ses lettres publiques 

y. qu'au lendemain de la guerre. 

:UMENT N° 19 
COMMUNIQUE 

EGRATION DES « COMBATTANTS DE LA LIBERATION » A L'ARMEE DE LA LIBERATION 
\TIONALE. 

ombattants de la libération, 
organisation militaire clandestine, 

artier général. 

i direction des « CL » porte à la connaissance de ses membres et des Algériens en 
ttè que tous les groupes et toutes les organisations qui les composent, dans les villes et 

^Icampagnes, se mettront désormais à la disposition de l'Armée de la libération 
Monale. 

« CL » ont été créés dans le but de faire participer à la lutte armée anti-
Honialiste, sans exclusive, communistes et nationalistes, musulmans et européens, en 
"W^ de nombreux patriotes et démocrates algériens. 
3wourd'hui, après un bilan positif de plusieurs mois, les conditions politiques et 
matérielles sont créées pour cette intégration et la dissolution de notre organisme en 

t.quetel. 
moment où les impérialistes français mobilisent toutes leurs forces pour tenter 
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