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PROCLAMATION - Front de Libération Nationale  - 1er Novembre 1954 

pour voir le texte, cliquez ici...  - 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Appel_au_peuple_algerien_3_Alleg_.pdf - date de mise en 

ligne : 3 novembre 2009 

 

 

 
 

APPEL - ALN  - 1er Novembre 1954 - pour voir le texte, cliquez ici...  

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Appel_au_peuple_algerien_3_Alleg_.pdf - date de mise en 

ligne : 3 novembre 2009 

 

 
 

Novembre 1954 
NOVEMBRE 54 : LA DECLARATION DU PCA 

LE PCA ET LA GUERRE DE LIBÉRATION -  NOVEMBRE 54 : LA DECLARATION 

DU PCA 

DÉCLARATION DU BUREAU POLITIQUE DU PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN  

2 Novembre 1954 

vendredi 19 juin 2009 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article30 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1954_11_02_PCA_declaration_Liberte_or.pdf 

 

 
 

1956 
Lettres du PCA au FLN ; JUILLET - AOÛT 1956 

ACCORDS PCA -  FLN 

Lettres du PCA au FLN ; JUILLET - AOÛT 1956 

LETTRES DU COMITÉ CENTRAL DU PCA AU FLN 

LE 12 JUILLET 1956 ET LE 16 AOÛT 1956 

mercredi 1er juillet 2009 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article32 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Accord_PCA_FLN_lettres_juillet_et_aout_1956.pdf

 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Appel_au_peuple_algerien_3_Alleg_.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Appel_au_peuple_algerien_3_Alleg_.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Appel_au_peuple_algerien_3_Alleg_.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Appel_au_peuple_algerien_3_Alleg_.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article30
http://www.socialgerie.net/spip.php?article30
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1954_11_02_PCA_declaration_Liberte_or.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article32
http://www.socialgerie.net/spip.php?article32
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Accord_PCA_FLN_lettres_juillet_et_aout_1956.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Accord_PCA_FLN_lettres_juillet_et_aout_1956.pdf
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 1957 

LE RÔLE DES PRESSONS  IMPÉRIALISTES ET DES  PRÉJUGÉS 

ANTICOMMUNISTES 

1957 : POURQUOI RETARDER LE SOUTIEN ACTIF 

DES PAYS SOCIALISTES À L’ALGÉRIE EN 

GUERRE ? 

PRÉCISIONS D"AL HOURRYYA" (LIBERTÉ),  DE SEPT -  OCT 1957 

mardi 9 février 2010 (Date de rédaction antérieure : 1er octobre 1957). 

 

AL - HOURIYA, septembre - octobre 1957  

1er octobre 1957  

Texte repris d’un recueil des publications du PCA pendant la guerre. Ce recueil, réalisé au lendemain 

de l’Indépendance était sur le point d’être imprimé à la veille du 19 juin 65. A la suite de la 

répression du régime instauré par le "clan d’Oujda", le recueil n’a jamais pu être édité. 

Lire l’ article   34  "1957 : POURQUOI RETARDER LE SOUTIEN ACTIF DES PAYS 

SOCIALISTES À L’ALGÉRIE EN GUERRE ?" ... 
http://www.socialgerie.net/spip.php?article34 

Scan du document original  

date de mise en ligne 9 février 2010 

Lire le texte tel que publié dans AL HOURIYA du 20 septembre 1962 : 
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1957_09_10_PCA-FLN_soutien_com_au_FLN_g_libertn.pdf 

 
 

Octobre 1958 
L'ALGERIE APPARTIENT AUX ALGERIENS, 

 texte de Larbi Bouhali, in La Nouvelle revue Internationale problèmes 

de la paix et du socialisme, revue mensuelle supplément n°2, 1 année 

octobre 1958, 

 
 

1958 
1958, Juillet : ESSAI SUR LA NATION ALGÉRIENNE 

PUBLIÉ DANS "RÉALITÉS ALGÉRIENNES ET MARXISME"-REVUE THÉORIQUE ÉDITÉE 

PAR LE PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN 

lundi 14 novembre 2011 

L’UN des arguments favoris de l’impérialisme français et de ses historiens est que les Algériens ont 

une « inaptitude congénitale à l’indépendance » (E.F.Gauthier), la doctrine Eisenhower du « vide » a des 

précurseurs parmi les théoriciens français de la conquête. L’Algérie, en 1830, « c’était le néant, le vide », 

disent-ils. Et c’est, assurent-ils, pour le combler que le débarquement de Sidi-Ferruch eut lieu. 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article34
http://www.socialgerie.net/spip.php?article34
http://www.socialgerie.net/spip.php?article34
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1957_09_10_PCA-FLN_soutien_com_au_FLN_g_libertn.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/92_1958_11_15_1959_07_15_Corresp.au_GPRA_1959_Al_Houriya_1962_.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1957_09_10_PCA-FLN_soutien_com_au_FLN_g_libertn.pdf
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Cette argumentation, les spéculations sur les « siècles obscurs du Maghreb » visent plus loin : faire 

débuter l’histoire de l’Algérie en 1830, couper les algériens de leur passé, obscurcir leur conscience 

nationale, revêtir d’une écorce idéologique le refus de la France de reconnaître la réalité de la nation 

algérienne et sa souveraineté. 

Voici que de Gaulle, malgré les démentis de l’histoire et les déboires de la France dans ses anciennes 

colonies d’Asie et d’Afrique, qualifie l’Algérie de « terre française » et décide par une phrase que les 

Algériens sont français. Notre peuple a repoussé et repousse catégoriquement toute politique 

d’intégration, quelle que soit la forme que les impérialistes français lui donneront. 

Les Algériens ont secoué toute résignation. À l’échelle de l’histoire, le 1er novembre 1954 a une double et 

profonde signification : c’est le signal de la reprise par tout un peuple et sous des formes multiples de la 

contre-offensive amorcée au début de juillet 1830 par les troupes algériennes, contre-offensive qui faillit 

faire subir au corps expéditionnaire du général de Bourmont le sort de la flotte de Charles-Quint en 

1546 ; c’est aussi un cri jailli des profondeurs de la terre algérienne, d’une nation proclamant son 

existence et sûre de sa prochaine délivrance. 

______________ 

Liens pour circuler dans l’article entre les différents chapitres : 

INTRODUCTION 

I. DES SOURCES ET DE L’ÉVOLUTION DU SENTIMENT NATIONAL ALGÉRIEN  

http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#1  
II. FORMATION ET RÉALITÉ DE LA NATION ALGÉRIENNE 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#2  

III. QUELQUES PROBLÈMES DE LA NATION ALGÉRIENNE 
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#3  

    CONCLUSION 

______________ 

Documents joints 

 ESSAI SUR LE NATION ALGÉRIENNE (PDF – 257.1 ko) - juillet 1958 - in RÉALITÉS ALGÉRIENNES ET MARXISME, - revue théorique éditée par le Parti 
communiste algérien, numéro spécial. - numérisé à partir de la parution dans un Supplément aux « Cahiers du Communisme » - N° 8 – Août 1958 - format pdf 
imprimable : http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1958_Essai_sur_la_Nation_Algerienne.pdf 

 ESSAI SUR LE NATION ALGÉRIENNE (PDF – 6.3 Mo) - juillet 1958 - RÉALITÉS ALGÉRIENNES ET MARXISME, revue théorique éditée par le Parti 
communiste algérien, numéro spécial. - texte original, scanné dans « Cahiers du Communisme » - N° 8 – Août 1958 - Supplément - 
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/264_doc479_1958_08_et_cc_essai_sur_la_nation_algerienne_droit.pdf 

____________________________________________________ 

1958 - 1959 
LETTRES ADRESSÉES AU G.P.R.A. AU COURS DE LA GUERRE POUR 

L’INDÉPENDANCE AU NOM DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE 

ALGÉRIEN 

« AL HOURIYA”,  LE  20 SEPTEMBRE 1962  

LETTRES ADRESSÉES AU G.P.R.A. AU COURS DE LA 

GUERRE POUR L’INDÉPENDANCE AU NOM DU 

COMITÉ CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE 

ALGÉRIEN 

LE 15 NOVEMBRE 1958 & LE 15 JUILLET 1959 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#intro
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#1
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#1
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#2
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#2
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#3
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#3
http://www.socialgerie.net/spip.php?article264#conclusion
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1958_Essai_sur_la_Nation_Algerienne.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1958_Essai_sur_la_Nation_Algerienne.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/264_doc479_1958_08_et_cc_essai_sur_la_nation_algerienne_droit.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/264_doc479_1958_08_et_cc_essai_sur_la_nation_algerienne_droit.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article92
http://www.socialgerie.net/spip.php?article92
http://www.socialgerie.net/spip.php?article92
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mardi 9 février 2010 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article92 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/92_1958_11_15_1959_07_15_Corresp.au_GPRA_1959_Al_Houriya

_1962_.pdf 

 

 

1960 
QUATRE GENERATIONS, DEUX CULTURES  

janvier 1960, par Sadek Hadjeres, paru dans la "Nouvelle Critique" 

Lire l’article....  

mis en ligne le 7 juin 2009[1] QUATRE GENERATIONS, DEUX CULTURES, article de Sadek 

Hadjerès, paru dans « La Nouvelle Critique » (revue du marxisme militant), en Janvier 1960 

Pour accéder à l’article, mis en ligne par Socialgerie le 7 juin 2009, cliquer ici… 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article15 

Pour accéder au document numérisé téléchargeable, cliquer ici …  
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_SH_4_generations_2_cultures.pdf 

 

 

1960 
 

S IXÈME ANNÉE DE GUERRE, IL Y A UN DEMI-SIÈCLE 

PCA, 1960 : "NOTRE PEUPLE VAINCRA" 

UNE ANALYSE CRITIQUE ET MOBILISATRICE  

mercredi 25 août 2010 (Date de rédaction antérieure : 18 novembre 1960). 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article232 

C’est le cinquantième anniversaire d’une publication essentielle du PCA. Pour qui veut connaître de plus 

près la situation algérienne en cette période précise, les orientations des uns et des autres après six 

années d’une guerre de libération implacable, il est utile de consulter la brochure éditée à ce moment 

crucial par le PCA sur le sol national.  

Dans une analyse vigilante des facteurs objectifs et subjectifs du combat, excluant le pessimisme et 

l’euphorie, la brochure illustre l’expérience de lutte acquise sur le terrain et sur une base de principe par 

les secteurs conséquents du mouvement patriotique. Elle souligne que "ni découragés par les échecs 

partiels momentanés ou par la longueur de la lutte, ni grisés par les succès, les Algériens peuvent à bon 

droit être certains que leur lutte se fraiera un chemin jusqu’à la victoire...  

Mais comment devant chaque événement envisager l’avenir sans tomber d’illusions brûlantes en froides 

désillusions ?" 

Ces mêmes orientations et préoccupations avaient été exprimées les deux années précédentes par 

les lettres adressées au GPRA, déjà publiées sur ce site.  

Ultérieurement, SOCIALGERIE fera connaître les conditions concrètes dans lesquelles cette brochure a 

été préparée, discutée, rédigée et diffusée en direction des milieux où elle pouvait avoir le plus grand 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article92
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/92_1958_11_15_1959_07_15_Corresp.au_GPRA_1959_Al_Houriya_1962_.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/92_1958_11_15_1959_07_15_Corresp.au_GPRA_1959_Al_Houriya_1962_.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article15
http://www.socialgerie.net/spip.php?article266#nh1
http://www.socialgerie.net/spip.php?article15
http://www.socialgerie.net/spip.php?article15
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_SH_4_generations_2_cultures.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_SH_4_generations_2_cultures.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article232
http://www.socialgerie.net/spip.php?article92
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impact.  

Nous n’imaginions pas à ce moment que les évènements allaient aussi rapidement confirmer la validité 

de ces analyses, à travers notamment le tournant des grandioses manifestations populaires de décembre 

1960.  

Une fois de plus, c’était la démonstration qu’une juste mobilisation politique est le facteur décisif pour la 

transformation positive du rapport des forces. 

Documents joints 

 NOTRE PEUPLE VAINCRA (PDF – 3.2 Mo) - PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN - 18 novembre 1960 

document original scané : 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/232_doc_1960_11_18_notre_peuple_vaincra_droit_or.pdf 

 

 NOTRE PEUPLE VAINCRA (PDF – 391.7 ko) - PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN - 18 novembre 1960 - format 
numérisé, pdf, téléchargeable : 
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/232_1960_11_18_Notre_peuple_vaincra_PCA_a_corr.pdf 

 

 

18 février 1961 
FEMMES 

1961 - Lire article    - Lire LIBERTÉ (AL HOURIYA) n° 38 du 18 février 1961,  

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1961_11_18_LIBERTE_n38_Femmes_K9.pdf  - date de mise en ligne : 28 

février 2010 

 

1961 UN ARTICLE DEPUIS L’ ALGÉRIE EN GUERRE 

QUI SONT NOS FRERES ET AMIS ? 

. . .  OU COMMENT DES ARABES DÉTRUISENT L’ARABITÉ  !  

mercredi 9 décembre 2009, par Sadek Hadjerès  - 1961 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article123 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/notre_frere.pdf 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1961_Notre_frere_FN_K15_Hellou.pdf 

 

Le texte de cet article, intitulé "Notre Frère", est paru en 1961. Je l’avais écrit puis envoyé à « France Nouvelle » 

(hebdomadaire du PCF).alors que j’étais depuis six ans clandestin et activement rercherché dans la capitale de 

l’Algérie en guerre, quadrillée et soumise quotidiennement aux crimes des colonialistes français. 

J’y exprimais notre douleur et notre indignation à l’annonce d’un nouveau et grave méfait du régime du Caire, 

perpétré contre les forces progressistes du monde arabe dans l’éphémère R.A.U " (République Arabe Unie) englobant 

de façon hégémonique la Syrie et le Liban. Cet épisode fut d’autant plus douloureux à nos cœurs de patriotes et 

communistes algériens, qu’avec l’ensemble de notre peuple, nous continuions à vibrer de sympathie et de solidarité 

envers les conquêtes anti-coloniales, économiques et sociales du peuple égyptien. Elles étaient malheureusement 

stérilisées, comme le confirmeront les décennies suivantes, par l’hégémonisme anti-démocratique et antisocial, qui 

portera progressivement un coup fatal au rêve légitime d’unité d’action des peuples et des Etats dans le monde dit 

"arabe". 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/232_doc_1960_11_18_notre_peuple_vaincra_droit_or.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/232_doc_1960_11_18_notre_peuple_vaincra_droit_or.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/232_1960_11_18_Notre_peuple_vaincra_PCA_a_corr.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/232_1960_11_18_Notre_peuple_vaincra_PCA_a_corr.pdf
Lire%20LIBERTÉ%20(AL%20HOURIYA)%20n° 38%20du%2018%20février%201961,
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1961_11_18_LIBERTE_n38_Femmes_K9.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?auteur1
http://www.socialgerie.net/spip.php?article123
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/notre_frere.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1961_Notre_frere_FN_K15_Hellou.pdf
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J’aurai l’occasion de revenir sur nombre de manifestations de cet hégémonisme aux visages multiples. Il a ravagé les 

espoirs de plusieurs peuples, et particulièrement chez nous où furent diabolisés tous ceux qui militaient pour une 

algérianité rassembleuse, révolutionnaire, démocratique, sociale, ouverte à toutes ses richesses culturelles et aux 

autres peuples de la région et du monde. 

C’est pourquoi, à l’occasion de la flambée des passions chauvines actuelles, il convient non pas d’abolir le mot de 

"Frères" (tout comme ceux de camarades ou d’amis, porteurs de valeurs positives), ni de l’appliquer abusivement à 

ceux qui consciemment ou inconsciemment détruisent la fraternité des peuples, à ceux qui ont dévasté la cause de la 

libération arabe par les pratiques de la répression ou des complots prétendument scientifiques. 

La vraie fraternité de lutte n’était pas un mirage, un faux semblant. Elle était vécue et intensément ressentie au niveau 

des peuples, elle avait accompli des miracles en de nombreux moments historiques. Mais elle ne se mesure pas aux 

slogans et formules hypocrites. Tout comme au sein des familles biologiques, elle se mesure dans les comportements, 

dans le vécu,à la façon dont sont réglés les litiges d’intérêt, les incompréhensions, à la façon dont sont affrontés 

ensemble et dans l’écoute mutuelle les dangers et les moments difficiles. 

_________________________ 

NOTRE FRÈRE 

par Sadek H A D J E R E S  

( Alger, 1961) 

 

 
 

1961 
SERKADJI , quartier des femmes 
 

« AL HOURIYA (LIBERTÉ), ALGER - 1961. 

mercredi 8 juillet 2009 (Date de rédaction antérieure : 1er 1961). 

Pour lire cet article dans sa présentation originale de 1961, vous pouvez cliquer sur le 

document PDF joint en bas de cet article. 

« Al Houriyya » (Liberté), organe central du Parti Communiste Algérien, présente à ses 

lecteurs et lectrices des extraits d’un récit qu’une de nos militantes emprisonnée pour son 

activité patriotique a rédigé jour après jour et a réussi à nous faire parvenir. Elle y relate les 

souffrances, les luttes, les espoirs de nos sœurs emprisonnées. 

 

« à toutes mes sœurs qui ont souffert ou souffrent encore en prison et dans les camps pour 

l’Indépendance de notre pays. » 

Bénis soient les matins sans guillotine  
 
 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article38 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_Serkadji_Quartier_de_Femmes_Al_Houriyya_05-07-16_-3_-9.pdf 

 

SERKADJI , quartier des femmes, « AL HOURIYA » (LIBERTÉ), ALGER – 1961 

Voir article 38, mis en ligne sur le site le 8 juillet 2009. 

Pour accéder à l’article cliquer ici… http://www.socialgerie.net/spip.php?article38  

Pour accéder à « Serkadji quartier de femmes - Al Houriya – 1960 », document numérisé téléchargeable, 

fac-similé de l’original, cliquer ici …  
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_Serkadji_Quartier_de_Femmes_Al_Houriyya_05-07-16_-3_-9.pdf  

 
 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article38
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_Serkadji_Quartier_de_Femmes_Al_Houriyya_05-07-16_-3_-9.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article38
http://www.socialgerie.net/spip.php?article38
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_Serkadji_Quartier_de_Femmes_Al_Houriyya_05-07-16_-3_-9.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_Serkadji_Quartier_de_Femmes_Al_Houriyya_05-07-16_-3_-9.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1960_Serkadji_Quartier_de_Femmes_Al_Houriyya_05-07-16_-3_-9.pdf
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 1961 

LE CAMP - PRÉFACE DE SADEK HADJERES AU LIVRE DE ABDELHAMID 

BENZINE, PUBLIE EN 1961, POUR SA RÉ-ÉDITION EN 1986 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article1178 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Le_camp_preface_SH.pdf 

 

 

18 avril 1962 
 

PROGRAMME DU PARTI COMMUNISTE ALGÉRIEN 

Pour accéder à l’article : 1962 , 18 avril - Alger : PROGRAMME DU PARTI COMMUNISTE 

ALGÉRIEN, POUR OUVRIR LA VOIE AU SOCIALISME, POUR L’INDÉPENDANCE TOTALE, LA 

TERRE ET LE PAIN, LE TRAVAIL ET L’INSTRUCTION, LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE 

RÉELLE cliquer ici… http://www.socialgerie.net/spip.php?article233 

Pour accéder au document numérisé, fac-similé de l’original, pdf, téléchargeable (205.9 ko), cliquer ici …  

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/233_1962_04_18_PCA_PROGRAMME_num_pdf.pdf  

Lire le programme ...  

date de mise en ligne : le 11 juin 2010 

 

 

Mai 1962 
ESSAI SUR LES PROBLEMES DE LA DEMOCRATIE DANS 

L’ALGERIE INDEPENDANTE, par Sadek Hadjerés Membre du BP du PCA, Ed : 

« Al Houryya », Alger (mai 1962)  », 

pour accéder au texte mis en ligne par socialgerie, article 306, cliquer ici ...   
http://www.socialgerie.net/spip.php?article306  

pour accéder au document original cliquer ici ...  
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/306_1962_pb_democratie_2.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article1178
http://www.socialgerie.net/spip.php?article1178
http://www.socialgerie.net/spip.php?article1178
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Le_camp_preface_SH.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article233
http://www.socialgerie.net/spip.php?article233
http://www.socialgerie.net/spip.php?article233
http://www.socialgerie.net/spip.php?article233
http://www.socialgerie.net/spip.php?article233
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/233_1962_04_18_PCA_PROGRAMME_num_pdf.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/233_1962_04_18_PCA_PROGRAMME_num_pdf.pdf
http://www.socialgerie.net/spip.php?article233
http://www.socialgerie.net/spip.php?article306
http://www.socialgerie.net/spip.php?article306
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/306_1962_pb_democratie_2.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/306_1962_pb_democratie_2.pdf
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Autres articles qui peuvent avoir des 

références utiles : 
__________________________________________________________ 

PCA-CDL (Combattants de la libération) et FLN-ALN DANS 

LA GUERRE D’ INDÉPENDANCE : LIENS UTILES SUR 

SOCIALGERIE" 

http://www.socialgerie.net/spip.php?breve435 

 

 

 Sadek HADJERES : REPERES BIOGRAPHIQUES ET 

POLITIQUES (de 1928 à 1966) 

 vendredi 3 septembre 2010 

 http://www.socialgerie.net/spip.php?article266 

 

 « L’ALGÉRIE LIBRE VIVRA, 1949 : VIVE L’ALGÉRIE, 

 par IDIR EL-WATTANI », article 74, mis en ligne sur le site le vendredi 20 novembre 2009. 

Pour accéder à l’article cliquer ici… 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article74  

Pour accéder au document numérisé téléchargeable, cliquer ici … 

http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/74_doc_pp_1949_ALGERIE_LIBRE_VIVRA_IDIR_EL_WATANI.pdf  

 

 

L’ÉDIFICATION DES INSTRUMENTS POLITIQUES DE LA RÉVOLUTION A CUBA (1962-

1963), Notes de voyage de Sadek Hadjeres , Préface de Bachir Hadjali, brochure , publiée par le PAGS le 

11 avril 1978  

mis en ligne par Socialgerie le 27 février 2010 

pour accéder au scan de la brochure originale (5.3 Mo), cliquer ici…  
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1963_1978_6K_Cuba_1963.pdf  

Retour d’un voyage à Cuba 1963 : 4 articles de Sadek Hadjeres publiés par Alger Républicain les 4, 5, 6 

et 7 juin 1963 :  

AVANT-GARDE RÉVOLUTIONNAIRE ET FRONT DE MASSE À CUBA (Alger Républicain:du 4 Juin 

1963 ;  

LA DÉMOCRATIE : ARME INDISPENSABLE DU SOCIALISME (5 juin 1963)  

LA MOBILISATION DÉMOCRATIQUE DU PEUPLE (6 juin 1963)  

QUELQUES ENSEIGNEMENTS de la révolution cubaine (7 JUIN 1963) 

Pour accéder aux documents originaux scanés (pdf., 2.5 Mo), mis en ligne par Socialgerie le 27 février 

2010, cliquer ici…  http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Alger_Republicain_4-

7_juin_1963_articles_de_S_Hadjeres_de_retour_de_Cuba.pdf  

 

http://www.socialgerie.net/spip.php?breve435
http://www.socialgerie.net/spip.php?breve435
http://www.socialgerie.net/spip.php?breve435
http://www.socialgerie.net/spip.php?breve435
http://www.socialgerie.net/spip.php?article266
http://www.socialgerie.net/spip.php?article74
http://www.socialgerie.net/spip.php?article74
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/74_doc_pp_1949_ALGERIE_LIBRE_VIVRA_IDIR_EL_WATANI.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/74_doc_pp_1949_ALGERIE_LIBRE_VIVRA_IDIR_EL_WATANI.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1963_1978_6K_Cuba_1963.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/1963_1978_6K_Cuba_1963.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Alger_Republicain_4-7_juin_1963_articles_de_S_Hadjeres_de_retour_de_Cuba.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Alger_Republicain_4-7_juin_1963_articles_de_S_Hadjeres_de_retour_de_Cuba.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Alger_Republicain_4-7_juin_1963_articles_de_S_Hadjeres_de_retour_de_Cuba.pdf
http://www.socialgerie.net/IMG/pdf/Alger_Republicain_4-7_juin_1963_articles_de_S_Hadjeres_de_retour_de_Cuba.pdf
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POUR FACILITER LA CIRCULATION SUR LE SIT E -  LISTE 

CHRONOLOGIQUE DES DOCUMENTS ET ARTICLES MIS EN 

LIGNE -  (CLASSEMENT PAR DATE DE PREMIERE PUBLICAT ION /  OU 

ÉCRITURE )  -  mardi 8 juin 2010  http://www.socialgerie.net/spip.php?article108 

 

QUELQUES INFORMATIONS ET RÉFLEXIONS AUTOUR DES 

RELATIONS PCA-FLN DURANT LA GUERRE DE LIBÉRATION  

30 janvier 2010, Sadek Hadjeres - Lire l’article : ...   http://www.socialgerie.net/spip.php?article167  - 

mis en ligne : le 2 février 2010 

 

 

DONNER LA PAROLE AU PEUPLE, ET LUI FAIRE 

CONNAÎTRE LE PROGRAMME DE TRIPOLI  - DÉCLARATION DU 

P.C.A  - le 30 août 1962 

Lire la déclaration ...  http://www.socialgerie.net/spip.php?article237  

 

DÉCLARATION DE LARBI BOUHALI CONTRE LE COUP DE 

FORCE ANTI-UGTA  
SYNDICAT - UGTA - FLN, APRES L’INTERDICTION DU PCA  

le 7 JANVIER 1963 (Alger Républicain) 

Lire l’article ...  

date de mise en ligne : le 9 juin 2010 

 

 

 

 

  

 

http://www.socialgerie.net/spip.php?article108
http://www.socialgerie.net/spip.php?article167
http://www.socialgerie.net/spip.php?article167
http://www.socialgerie.net/spip.php?article237
http://www.socialgerie.net/spip.php?article237
http://www.socialgerie.net/spip.php?article112
http://www.priceminister.com/offer/buy/117388520/l-algerie-appartient-aux-algeriens-supplement-n-2-de-larbi-bouhali-livre.html

