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renoncer à apporter sa contribution originale au mouvement, à se préoccuper du 
déroulement de la lutte, à donner sa position sur ces questions d'intérêt général du 
mouvement grâce à un contenu politique toujours plus sain. 

4. L'existence du PCA renforce la sympathie dont jouit la cause de l'Algérie chez tous 
les peuples, au sein du camp socialiste et en particulier dans la classe ouvrière fran
çaise. Ce qui aboutit à élargir les forces anti-impérialistes solidaires de notre combat. 

5. Enfin l'existence du P C A , dont les efforts ont toujours tendu vers la formation 
d'un Front national démocratique algérien, est une garantie que cette union ira se ren
forçant sur le triple plan de l'unité ouvrière au sein d'une centrale syndicale nationale 
unique, de l'unité politique des forces nationales et démocratiques et de l'unité mili
taire des forces armées de la Résistance. Des progrès ont été réalisés en ce sens. Il 
importe de faire plus encore. Pour sa part le PCA n'y faillira pas. 

Comme vous le voyez ces considérations ne s'inspirent nullement de questions de 
prestige ou d'étroits intérêts de parti, mais bien au contraire de l'intérêt présent et à 
l'avenir de l'Algérie, à l'heure où se pose pour notre peuple le dilemme : vaincre ou 
mourir. 

La coopération qui s'instaure entre nous sera, nous l'espérons, de plus en plus fruc
tueuse. Elle fera reculer la méfiance et les préjugés, tous les germes de division. Elle 
renforcera l'estime et la compréhension mutuelles entre les fils d'une même patrie. Eli ' ' 
fera avancer la cause de l'union. Elle hâtera l'heure de la victoire. 

Veuillez croire, chers confrères, à nos sentiments patriotiques. 
Ççmité central 

Parti communiste algérien 
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Chers frères. 

Après avoir pris connaissance de notre lettre du 12 juillet vous avez exprimé verbale
ment le désir qu'elle ne soit pas rendue publique. Nous aurions aimé que l'argumenta
tion, à l'appui de votre demande, nous fût exposée par écrit. Ce qui aurait permis son 
étude plus approfondie de notre part. 

De toutes façons, votre argumentation peut à notre sens se résumer ainsi : publier 
cette lettre c'est faire connaître officiellement la coopération entre le F L N et le PCA, ce 
qui d'après vous, aurait comme conséquence d'aliéner à la cause algérienne certaines 
sympathies dans les pays à gouvernements anti-communistes ou hostiles aux commu
nistes. Cela ralentira et l'achat des armes et leur acheminement vers l'Algérie. 

Cette argumentation ne nous a pas convaincu. En effet : 
1. La coopération P C A - F L N , rendue publique, accroîtra sur le plan national l'enthou

siasme et la résistance de notre peuple. 
2. Elle inquiétera et fera réfI6:hir les impérialistes français et leurs soutiens anglo-

américains, et hâtera l'heure des négociations et de notre libération en révélant l'unani
mité des Algériens sans distinction politique ou d'origine ethnique. 

3. Les gouvernements les plus anti-communistes sont en même temps, en règle géné-
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