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Tract du FLN: "Peuple algérien?" (mai 1957)
 

Légende: Dans un tract de mai 1957 adressé au peuple algérien, le Front de libération nationale (FLN) fait
état du développement de la lutte armée algérienne contre l'occupation française en insistant notamment sur
la défaite inéluctable du colonialisme français.
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FRONT DB LIBEHATION 
1'l ATI01il"ALE 

l 

PJ~UP J_JE ALGERIEN? , 

ｾ＠
A l'occasion de la grande •bataille de liOoH~U~ ? la r rjr0 

.i·~ 11 /·L·c. 1lc, rle huit jours qui a 6.tteint pleinement son but 9 de p.: i.c
(;l t;er lo l!, . li~_L 'J le colo11ialisL1c français e.. déclenché/ m1e riposte 
b:nl·:-?·lc et gé1~éraliséc inconnue ju~quc là.. La répression fut payti 
c:_•ll J P~--· 1 ·':nt féroce : ratissages ré:pétls ｾ＠ arrestations monstres 9 ra
fles ae Jeun8G 5 sévices? tortures systématiques • 

1 

, La barbarie et les excès des par~s de MASSU furent tels qutils 
provoq_uerent la révolte des consciences de rap9eJ_és ~3algrè les Oura
do,1.~s - s ur- S.J an8 :i les nazis furent tout de même 11 pl us corrects "lors
q_u ' ils :pourchassaient les résistants français~ 

Les bulletino de victoires claironnées par MOLLET-LACOSTE 
sombrent ~ana ~e ridicule d'une propagande ne~songère. 

, . Lo~n d t~re gagné :par la terreur et la lassitude~ le peupl? 
A~gerien uni derriere le F~LoN~j continue la lutte acharnee pour l'iR 
dependanco de la Eatrie martyre~ 

.1.. . .1.. La lut·ce ar:née se développe sur l'ensemble du tc:~i--i toi~o ,na-
Lilonal ｾ＠ l,ant par le no:'.Ilbre d ' actiop.s de guerre VIUC par l' intensi te dss 
conbat-s-,.. n ~es ~ou:ps brisent l~_y_~.;re,__!!!§J.Ê trera~_n-c _l~~cjer 11

, _c~:18 : 

t_?,te . le poe~e ~Dignes de-s Moudjahidine et à.es moudJ ahida·te, les J ~un.eo 
Fide.iynes acr;om.:plissent dans les villes des exploits de pures,{ heros .. 
L.' arnature m.ili +,e.ire et nol i..cière de 1 v enI1emi colonialiste est sons 
cesse mise en déi'9.,ut.L0s-tra..vi.spo,,.t8 nublics sont gardés en pe:r.w.nnenco? 
1 ~ garde est cloubléo su..r chaque voi tûre ou tram : 1' inséc·ur_i:-té 0st gé -
nera~o ｾ＠ la tracli tionn~lle lfl\:Iouna'i a été fétée à d.onicile9 cons~n.~ 3 n.t 
les Jo,1.rrtaux d: Alger

1 
q_ui affichaient récemment encore un optimisme 

de c o mm. a.n de °' 

. . L' uni ~é nation2,le anti-colonialistc~ patriotiq_u.e et/ ｾ＠ .. évolu-
tion..~aire s'est renforcée: grace à la politique souple et l~c~de du_ 
F ~L 0 ~- d'm1e part 1 et grace aux fautes grossières de la polit~que ~ite 
de 11 :Eacif:.i.r;8.+,j_on11 d. l autrG part la révolution algérienne a cJ...CTen.te/ 
} 0 ?;0 c d.; f '~Jnlon. Nation~.l_ë :po,~r l' Indépcnclo.nc? groupant,., tout~s l~s -
_ami~les 0 :Piri tucd J_r;s et toutes les couches sociales de lu. Nation lil 
domptable • 

.1.. • • Los serviteurs ùu colonj_nJ.j_sne les plus"loyaux". et les. plus 
l,radi tionn8ls SJj détachent de la nlanche pourrj_c du reniement~ d.e lo. 

-'- · 1 · t' ' .!:' h l · de 1 t !l'Y' Ilf;ulona l e algericnne. Au moment 01.1 le service psyc o ogi9-ue c..._-
nec colonialiste prét8nd enrGgj_strer de::d rallicnents '/ fo,cti<.;es s- coilllil.O 
to~t le mond0 le sait 0 I50 offici~rs algériens do carrière adressent 
un0 pétj tion î,U Président d.c la Rénu.bliq_no fran~ai.sc pour proclo.nor 
la révolte do leur 0onsr;j f.:nce dc.:van.t la guerra fé.:.i tu à leur P?-YG .. L 1 a:·-
rr~stati.on d., une vine;tainJ de ces pétj_tionno.iros, hier ncrcenaires de 
1 ｾ＠ 8.r:c-iéc.: coloni8.lis i~e en Jh:·:.:.nc.:o et en I1..lJ ümn.gno, venant s: ajouter uu.x 
arr est ::-i.tions dt anr:i Gn 8 bnn i -,:.,, ii -'>lll , ,31 ,,s 

9 
ba0l1-/\Fl1r1.s et 1:w .. rn.bouts des 

conf ré ri os , r,1r_;n°tr'=!n t-; ~Ln ,1 c' ,. 1 -i Yl f ir1 n.l r1,, , · n 1 < ,111 ;1 l 1 sr.1e p011rris s c.nt r, 
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Ln (léf2.itc du colonio.lisno ost inélucto.blo~ 
ho gouv1;,,rn8:::.1.jfft , l,.: Pc.rlo:raent , les .Jartis poli tiq_ucs 7 lcn 

r:~ilieux fint'.nciE-rs et écono:n.iques fr8.Il.çc.is s los __;t2.t - r:2.jors c1e l 1 
2z>: 

néo 0 olo::1.i~.lit;1;c sont !:,.2.int,~nent un2.nines à consid.érur co::rr2e i ,_ oss1-
0le une sol;,i.-::;i-:in nili t2.ire dG 12. guerre d 1 ilgfrie , :ç.cuv::.nt 1 r:.b2~
VG r l ' 2.vGnj_r et E-ssuror la p2.rtj_ci1,i2.tion à 1 1 C:::xploi tr~1J2.0:1. du t>o.nara, 

Les difficultés do toutE;.s sorte;s s'.::.ccumulont et s
1
0nchc

~~:~cnt ; cris~ monétc..i re et p8nu~ie de dollers 1 cherté de 1~ v~c, 
,::,I~ f 8 S pour l ' 2.ugnento.tion clos sclr:.ires em1,1runts, nouvec.ux inJ;,ots, 
T".:!lE-tions Jifficilc:s avec le Iû1roc et 1~ Tunisie, etc ...• , réc.ctions 
~o~u1...,· t II r. !:' .t:' ·-lr<:;s co::1. rc la. torture et la 1ioursui te de la 11 sc.lc guerre , co -

;-~1me.~i?n ~8 12. Fran.::~e da:c.s 12. presse mondic.le, intervention ~es pa~'"s 
~Irc, - 2-3 J_a+.ia .... uss auprès d.u se:;rétaire général de 1 1 0 o H. U. , pl2.inte de 
:1-: ? -. I,~.L~ dcvcnt l 1 0aI.T ~ contr~ le gouvcrnc:=icnt françc.is po~r vi 
J_-~.+,_1.on c 11. CJ.Toi +, syndical; intcrvcnti.on :pour 18 rospect clo la roi:!solu
-r,:-on do 1' G • l'î. U. par la. rocho:rche d I une solution on 2..ccorü c.vcc 1 ~ 
f"'llr,pr-'-r, c1~ p .. ..., ___ ·, - ~s ù2.~1.ona Unies ... 

r ,r,' . - . - , . . Sha.q_ue: .nlgéricn et Algérienne est nn.intenc.nt convaincu c1-s 
;.:~r,':

1 
":ri ;,: : l a Révolution iùgérienno c. détruit le_nyth~ cl~ ltA~ê;

8 

- : ~ ｾ＠ ·li'--r+,ÇJ:..1.8 n"°ts ou partie intégr2.nte de le.. France~ l:1_. mc.1-ntic:nt uu 
ｾ＠ , :?.r; J...-r.,_' J.'., r;,:,lc,.nj _!J.1 9 acl::i.inistr2.tion directe 1îo.r un p2.ys étrœ1ger ne cc 
r ,..... P' u · ' .!:' -'I 1 , . 

--:::· -1.. 8 c.pi ,ll.!. 1-:..0:ixvi:::.is :::iouveni r g_ui fer::::. plc.ce à un Etc.t1J A gerJ_l)n~ 
-~--~- --.i.l.bX;r;! • ~';\fr. (> ,...,.._,. Li -- 4-- 1 t' l • • - , , ... ji.1 ..c:Brj_cm.011.v et son dr2,,pc8.u nc. ione.. • - . 

VI VE L' ALGERIE LIBRE ET IHDBPFJ{O.t>.~HE 
VIVE LE F10NT DE LIBEB.h.TION NATIONaLB 
VIVE L' ,_Bl\ÎE DE LIJ3ERt.TIO;I N.,TJO,;,J,E 

-r, -,-,_,_,_, _,_,_ 
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