
LES ARCHIVES D E L A REVOLUTION ALGERIENfNE 

d'écraser dans le sang nos plus chères aspirations et notre droit à l'indépendance natio
nale, notre décision patriotique ne fera que renforcer la lutte armée pour l'unité com
plète des forces combattantes. 

La direction des « C L » demande donc à tous ses membres de rejoindre l'Armée de 
libération nationale en bloc avec tous leurs groupes, tout leur armement, tout leur 
matériel et d'accepter le contrôle du F L N . 

Elle leur demande de combattre dans la glorieuse armée du peuple avec la plus 
grande discipline, le plus grand courage, la plus grande loyauté et le plus grand esprit 
de sacrifice. Elle leur demande de travailler à la renforcer en mettant à profit toutes 
leurs connaissances et leurs liaisons avec tous les milieux. 

Vive la lutte héroïque du peuple algérien. 
Vive l'union de toutes les forces nationales et démocratiques. 
Vive l'Armée de Hbération nationale. 

Quelque part sur la terre algérienne 
Le 1er juillet 1956 

DOCUMENT N° 20 
LETTRE DU PARTI COMMUNISTE ALGERIEN (COMITE CENTRAL) A U F L N -

Le 12 juillet 1956 

Chers frères, 

Au cours des entrevues qui ont eu lieu dans le courant des mois de mai et juin entre 
représentants du F L N et du PCA nous vous avons fait part de la position de notre parti 
sur le problème vital de l'union nationale dans la guerre de libération. 

Nous avons proposé la transformation du FLN en une sorte de Conseil national algé
rien de la résistance (peu importe le nom de l'organisme, qui peut garder l'appellation 
du FLN) par son élargissement notamment aux communistes algériens. 

1. Sur un programme commun. De ce point de vue, nous considérons que la plate
forme définie par le F L N dans le journal tunisien l'Action constitue déjà une base posi
tive. De même nous considérons comme positives les récentes prises de position politi
que du F L N qui traduisent la maturité grandissante de notre mouvement national. 

2. Dans le respect de l'indépendance politique et organique de chaque parti et 
organisation. 

Vous n'avez pas admis ce point de vue. Considérant que l'adhésion au F L N est 
incompatible avec l'appartenance à un parti, vous nous avez proposé, entre autre, la 
dissolution du P C A et l'adhésion individuelle de ses membres au F L N . En cas de non 
acceptation par notre parti de cette proposition, vous avez suggéré une formule de coo
pération FLN-PCA dans un certain nombre de domaines. 

Après avoir longuement étudié et discuté ces problèmes la direction de notre parti, 
unanime, a décidé : 

1. De refuser l'idée de dissolution du PCA que nous estimons non conforme aux inté
rêts fondamentaux de la classe ouvrière et du peuple algérien. 

2. D'insister auprès de vous pour la prise en considération de notre proposition et la 
réalisation d'une union véritable, qui ne peut se faire par la suppression des tendances, 
mais dans l'action commune de tous les patriotes pour des objectifs communs. 
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