
peuple ne peut par conséquent rien en attendre, L'-exemple le pius typique c-ùi-t'ciU/.d*t-
gouvernement américain qui, sous une phraséologie « anti-colonialiste » cache en réa
lité un important soutien politique et militaire au colonialisme français. 

4. Le combat de l'Algérie est politique. L a lutte armée est la continuation de ce com
bat politique par des moyens militaires. Or dans quel contexte politique mondial se 
déroule notre lutte ? L'exemple de la nationalisation du canal de Suez nous fournit la 
réponse à cette question. Qui soutient l'Egypte ? Qui la menace ? 

Face à la collision Angleterre-France appuyée par les Etats unis, l'Egypte n'est pas 
seule. Elle est soutenue par tous les partis communistes du monde entier, par les forces 
mondiales de paix, par le camp socialiste, par de grands Etats comme l'Inde, la Chine 
populaire et surtout l'URSS, en un mot par toutes les forces anti-impérialistes internationa
les. 

Rendre publique la coopération FLN-PCA ne fera à notre avis que renforcer la solida
rité dont bénéficie la cause de notre peuple auprès des forces anti-impérialistes mondia
les en particulier dans le camp du socialisme et dans les rangs de la classe ouvrière de 
France et des autres pays capitalistes. Autrement dit la participation des communistes 
algériens au combat patriotique de leur peuple ne peut que profiter à l'Algérie sur le 
double plan intérieur et extérieur. 

C'est pourquoi votre argumentation ne nous a pas convaincu. Cependant, animés 
par le désir d'éliminer tout sujet de discorde à un moment crucial de notre existence 
nationale, et de faire un nouveau pas sur le chemin de l'union totale sans exclusive, de 
toutes les forces nationales et démocratiques, nous avons décidé de surseoir à la publi
cation de notre lettre, qui a été portée, comme nous l'avons déjà dit, à la connaissance 
de nos militants, étant donné la discussion qui s'est instaurée au sein de notre parti 
sur les rapports FLN-PCA. Nous sommes convaincus que notre geste unitaire aura des 
répercussions heureuses sur la coopération FLN-PCA dans l'intérêt supérieur de 
l'Algérie. 

Veuillez croire, chers frères, à nos plus amicales salutations. 

Le Comité central du PCA 
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