
PROJET DE PROGRAMME 
pour la réalisation de la révolution démocratique populaire 
( adoptée à l'unanimité par le C. N. R.A. à Tripoli en Juin 1962) 

VUE D'ENSEMBLE DE L A SITUATION ALGERIENNE 

I) DE L A SOUVERAINETE NATIONALE 
Le 19 mars 1962, un cessez-le-feu a été proclamé mettant fin à une longue guerre d'extermination menée par 
l'impérialisme colonial fi-ançais contre le peuple algérien. 
Le cessez-le-feu est le résultat de l'accord intervenu à Evian entre le G.P.R. A. et la France, accord par lequel 
l'indépendance de l'Algérie sur la base de l'intégrité territoriale doit être rétablie suivant une procédure définie 
en commun par les deux parties. 
C'est à l'occasion d'un référendum d'autodétennination que le peuple algérien sera invité à approuver la 
solution préwe par les accords d'E^^an relativement A l'indépendance de l'Algérie et à la coopération entre 
ce pays et la France. 
Les accords d'Evian constituent, pour le peuple algérien, une victoire politique irréversible qui met fin au 
régime colonial et A la domination séculaire de l'étranger. 
Cependant, cette victoire qui a été obtenue sur le plan des principes, ne nous fait pas oublier quelle est due, 
avant tout, au processus révolutionnaire continu et aux faits politiques et sociaux de portée historique crées 
par la lutte armée du peuple algérien. 
Ce sont ces faits-là, dégagés au cours de la guerre libératrice, qui représentent la seule victoire durable parce 
qu'ils prolongent, d'une manière concrète, les acquis de la lutte armée et constituent le garant réel de l'avenir 
de notre pays et de notre Révolution. 

En quoi réside L'importance de ces faits 
le) C'est dans l'action directe contre le colonialisme que le peuple algérien a retrouvé puis consolidé son unité 
nationale. Il a ainsi baimi de ses rangs le sectarisme ancien des partis et des clans et surmonté les dixdsions que 
l'occupation française avait érigées en système politique; 
2e) C'est dans l'unité de combat que la nation, opprimée par le colonialisme, s'est redécouverte en tant 
qu'entité organique et a donné toute la mesure de son dynamisme. Ce faisant, la nation algérieime a renoue 
avec ses traditions de lutte et mené à son terme l'effort inlassable et longtemps contrarié en ̂ ale de réaliser 
l'indépendance et la souveraineté nationale; 
3e) L'entrée en mouvement des masses populaires a ébranlé l'édifice colonial et remis en cause, de façon 
définitive, ses institutions rétrogrades, comme elle a accéléré la destruction des tabous et des structures 
d'origine féodale qui entravaient le développement de la société algérieime. 
Tout cela consacre l'échec de la double entreprise contre-nature du colonialisme français qui tendait A 
détruire radicalement nofre société pour la remplacer par un peuplement étranger intensif et à la maintenir, par 
la conttainte, dans la stagnation et l'obscurantisme. 
L'engagement des masses algériermes n'a pas seulement enfraîné la destruction du coloniaUsme et du 
féodalisme. l i a déterminé aussi une prise de conscience collective ayant trait aux exigées par le 
remembrement et la construction de la société sur des bases nouvelles. Le peuple algérien, en reprenant 
l'initiative, en affirmant avec persévérance sa volonté de libération, a Ué, conscieimnent ou inconsciemment, 
cette dernière a la nécessite historique d'un progrès multiple à conquérir et à promouvoir sans relâche sous sa 
forme révolutionnaire la plus efficace. 
L'effort créateur du peuple s'est largement manifesté à travers les organes et instruments qu'il s'est forgé sous 
la direction du F.L.N. pour la conduite générale de la guerre de libération et l'édification future de l'Algérie. 
Unité du peuple, résurrection nationale, perspectives d'une fransformation radicale de la société, tels sont les 
principaux résultats qui ont été obtenus grâce 'a sept années et demi de lutte armée. Le peuple algérien a, non 
seulement atteint l'objectif de l'indépendance nationale que le FLN S'était assignée le 1er Novembre 1954, 
mais i l l'a dépassé dans le sens d'une révolution économique et sociale. 

II) L A GUERRE COLONIAL L A RECONVERSION DU COLONIALISME 

La guerre coloniale menée par la France contre le peuple algérien a pris le caractère d'une véritable entreprise 
d'extermination. Elle a nécessité l'envoi, en Algérie, de la plus forte armée coloniale de tous les temps. 
PourMje de tous les moyens modernes de destruction, appuyée par une administration coloniale puissante, 
aidée dans ses besognes de répression, de terreur et de massacres collectifs par le peuplement français 


