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Tract du FLN: "5 juillet 1830 - 5 juillet 1956" 
 

Légende: En juin 1956, le Front de libération nationale (FLN) diffuse un tract intitulé 5 juillet 1830 - 5 juillet
1956, dans lequel il appelle le peuple algérien à poursuivre le combat contre le pouvoir colonial français et à
observer le 5 juillet 1956 une grève totale, en solidarité avec ceux qui luttent et meurent pour que vive l’Algérie
libre.
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5 JUI.GLWP Je8 .'3 0 - 5 Ju1LJ.0 t 19~/ 

1:1 Y n 126 ano, los Françaim d~barquai 0nt à Sidi-Fcrru
0

h. 
. Apr~s une résistance héroïq~e qui dura plue d 'un qua r t do 3 1è-

clc, nos Ai cux furent battus. 
La dtsparition de l ' Etat Algérien~ la destruc t ion de t ouv cc 

qui rcpr{ zcntait notre passé et notre civilisat ion, la spol i a t ion 
do nos richesses n ' ont pas assouvi la boulimie dos imp?rialis t es 
F~'ançaic. IDL. long travail do dépor!.aonnalisation f ut entrepris dans 

l' ospoi r do fairo de nous dos éinasÎ· ul és qui seront à jama i s dos c s 
cJ nvos .Joumis do leurs nouveaux se gncurs et maitres . 

Iais le temps s ' est chargé de montrer aux 1'1rança i s qu I il 
n' ost pa s ais ~ do tuer l ' âme d'un pouplo 0 

Dopuis vingt mois , le pouplQ algérien prouve à la Franco et 
au :~ndc quo son esprit do sacrifido, sa combativité et sa virilité 
sont restés intacts . 

Depuis vingt mois, le peupld algériGn s ' est dresaé comme un 
soul hom..ne et fait face à une dos rlus puissantes armées du XXe siè
cle . 

Depuis vingt mois , le peuple algérien va do victoire on victo~ 
ro qui offaçcront à jamais l ' humiliation du 5 Juillet I830. 

Dopuis vingt mois, lo peuple algérien uni derrière ses orga
nismes dG co·nbat: le F.L . N. et l'A.L. No poursuit la destruction du 
système colonialiste . 

PEUPLE ALGBRIEN ! Lo F. L. N: ttappellG au renforcement de la 
lutte libératrice . Lo glas sonne pour le colonialisme français. Tous 
ensemble nous tiendrons le dernier quart d'heure, car le colonialis
me français est à bout de souffleo Lo mécontentement grandit au sein 
du peuple français qui n 1 appr9uve pas uno guerre injuste. L ' infla
tion m0naco l'économie française . L' opinion internationale unanime 
condamne l ' esprit rétrograde dos gouvernants Français. 

ALGERIEN ! En ivant pour faire de la journée du 5 Juillet I956 
une dat~ qui restera gravée dans les annales do notre combat libé

_. r ateur • 
., ALG:CRL.,N ! Le F.L . N. to dernande d'observer lo 5 Juillet I956 

une grève totale, une grève de solidarité avec coux qui luttent ot 
meurent pour que vivo l 'Algérie. 

Aucun nagasin , aucun café, aucune boutique no sera ouvert . Le 
fellah no moissonnera pas, l ' ouvri3r n'ira pas à son chantier, le 
fonctionnaire n'ira pas à son bureaµ. 

Le F. L. N. appelle tous les t1!f1vailleurs Algériens (dockers, 
chominots, traminots , hospitaliers, métallos, ouvriers dos tabacs, 
dos bâtiments etc . etc o •. ) à la grève générale du 5 Juillat I956, 
ré~}étition dG la grève générale insurrectionnelle qui nous débarras-
sera à jamai s do l ' oppression coloniale. · 

Aucune voitura ne circulera sur los routes. Les groupes de 
l ' A. L.N. ont reçu ordre do tirGr sans avertissement sur tous les 
vfhiculos civils ot mi l itaires. 

VIVE LE CŒIDAT LIBERATEUR 
VIVE LA SOLIDARITE ALGERIZNNE 
VIVE L' ALGERIE LIBRE: :CT IND.EPENDANTE 
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