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CE QUE DEVRA ETRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
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- Une République sociale
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LES CONDITIONS D’UN SUCCES RAPIDE :

- Une orientation juste dans le choix de notre voie de développement

- La mobilisation totale et enthousiaste de notre peuple

- Une politique extérieure conforme à l’intérêt national

SUR LA VOIE DU SOCIALISME 

 

 

Les accords d’Evian ont mis fin à la guerre. Ils ont constitué une grande victoire de notre peuple. 
Leur  application  effective  ouvre  la  voie  à  la  paix,  à  l’écrasement  de  l’OAS  et  surtout  à 
l’indépendance, idéal pour lequel se sont levés et sont tombés dans le combat des légions de héros.

Mais les accords d’Évian n’ont pas donné et ils ne pouvaient donner immédiatement satisfaction à 
toutes nos revendications nationales. Vigilant et uni, notre peuple poursuivra donc la lutte dans des 
conditions  et  sous  des  formes  nouvelles,  et  en  utilisant  les  positions  arrachées  par  les  accords 
d’Évian, pour en finir avec l’emprise économique et militaire des néo-colonialistes. Dans un monde 
où l’impérialisme se présente essentiellement sous la forme du néo-colonialisme économique, le 
renforcement  de  l’indépendance  sera une  tâche  constante,  l’indépendance  réelle  sera  une  tâche 
continue.

Pour que  l’indépendance soit complète, les institutions coloniales doivent être remplacées par un 
État réellement démocratique, permettant à chaque Algérien de participer effectivement à l’exercice 
de  la  souveraineté  nationale,  de  sortir  les  pays  de  son  sous-développement  et  de  l’amener 
rapidement au rang de nation moderne et prospère.

 

POURQUOI CE PROGRAMME ?

Durant toute la guerre,  le P.C.A. s’est efforcé d’expliquer quel devra être le contenu politique, 
économique et social de l’indépendance. Il l’a fait pour mieux mobiliser dans l’effort de guerre les 
masses les plus pauvres qui sont l’immense majorité de notre peuple. Il l’a fait aussi pour que, une 
fois la guerre finie, notre peuple connaisse déjà et juge d’un œil critique les expériences de tous les 
pays libérés du colonialisme comme l’Inde, la Tunisie, le Maroc, la RAU, etc., afin d’en tirer les 
leçons utiles et d’éviter les erreurs des dirigeants de ces pays.

Dans  ces  pays,  en  effet,  les  bourgeoisies  au  pouvoir  n’ont  pas  apporté  encore  aux  problèmes 
économiques  et  sociaux  les  solutions  radicales  fondamentales  que  souhaitent  ardemment  leurs 
peuples, alors que le Vietnam du Nord ou Cuba ont extirpé totalement l’emprise des monopoles 
impérialistes et avancent rapidement dans la voie du progrès et de l’édification du socialisme.

C’est  pour  la  nouvelle  étape  qui  suivra  l’application  de  l’autodétermination  que  le  Parti 
communiste algérien présente aujourd’hui son programme à toutes les couches sociales de notre 
peuple, à a classe ouvrière, aux paysans pauvres, aux artisans et commerçants, aux intellectuels, aux 
femmes et aux jeunes. Car il est bien entendu que, jusque là, la tâche principale c’est d’écraser 
l’OAS, d’assurer la paix, le respect des libertés, de préparer le passage de l’Algérie coloniale à 
l’Algérie indépendante.

Ce programme est  un  programme de  libération  nationale,  de  démocratie  réelle  et  de  progrès  
économique  et  social. C’est  le  programme  de  l’édification  d’un  État  algérien  de  démocratie  
nationale qui doit ouvrir la voie à une Algérie socialiste.

Ce  programme  ne  doit  pas  être  considéré  comme  un  ensemble  de  principes  rigides,  qui  ne 
changeront  jamais.  Il  devra  être  adapté  et  corrigé  au  fur  et  à  mesure  des  réalités  et  questions 
nouvelles qui naîtront de son début d’application. Bien mieux notre Parti appelle tous les patriotes à 



l’étudier dès à présent sous un angle critique pour l’améliorer et l’enrichir. Car l’Algérie de demain 
sera l’œuvre non d’une seule classe ou d’un seul parti, mais de  tous les Algériens dans le cadre 
d’une  émulation  de  masse  fraternelle  et  enthousiaste  et  d’une  discipline  commune  librement 
consentie pour le bien suprême de la nation.
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