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Le 11 i&rs 1937 était créé le Parti du Peuple Algérien.En ce dix-huitiê- 
ne anniversaire de la création de ce glorieux Parti qui a tracé la voie de 
la révolution algérienne,nos pensées vont à tous le3 responsables et mili
tants, sans aucune exception,qui ont bâti le Parti du Peuple Algérien et fait 
sa grandeur par leurs énergies,leurs sacrifices et leurs souffrances.Au pre 
-nier rang de nos pensées,viennent les responsables et militants qui ont 
payé de leur vie leur amour de la patrie,ceux qui sont l'âne de la résistan
ce armée dans les montagnes des Aurés et de Kabylie,dans les campagnes et 
dans les villes et ceux qui,internés ou emprisonnés,font résonner les bastil
les colonialistes du message de libération et de bonheur qu'ils portent en 
eux.

Les nembres de la Délégation Algérienne au Caire ont tous occupé des res
ponsabilités de Direction dans le Parti du Peuple Algérien.Ils portent on 
eux,profondément ancrés,les principes révolutionnaire qui ont fait du P.P.À 
une pépinière de dirigeants,de cadres et de militants cjue l'on retrouve,au
jourd'hui, aux postes clés de la résistance algérienne à l'impérialisme fran
çais.C'est néanmoins en simples militants qu'ils proclament leur satisfaction 
de constater que depuis les événements du 1er Novembre 195U, événement.? qui 
unt bouleversé 1 'Algérie,toux.es les séquelles partisanes ont totalement 
rti -.prini ies militants nationalistes révolutionnaires II n'existe plus
un seul militant qui ne soit uonsciènt ue la nécessité Vitale de réaliser , 
l'union de tout le peuple algérien contre l’impérialisme,union dans l'action 
qui,seule,lui permettra de résister I la vague répressive colonialiste,de la 
briser et d'aller de l'avant dans la voie de l'indépendance nationale.

La Délégation Algérienne au Caire 3alue le dix-huitiène anniversaire de 
l'événement historique de la création du Parti du Peuple Algérien comme l'an 
-niversaire qui a vu se concrétiser la réconciliation algérienne,réconcilia
tion qui s'est réalisée et s'est renforcée dans le FRONT DE LIBERATION NATIO 
-NALE dont le mot d'ordre juste et puissant a été lancé,en Algérie même,par 
ceux qui ont pris les armes pour faire sentir aux impérialistes le poids des 
aspirations nationales du peuple algérien.Tous les militants de la cause na
tionale,tous les patriotes,qu'ils soient en Algérie ou émigrés en France,en 
s'intégrant dans le FRONT DE LIBERATION NATIONALE ne font qu'etre les fidè
les continuateurs des traditions révolutionnaires et patriotiques du Parti 
du Peuple Algérien.

Le 11 Mars 1955 voit une Algérie qui,avec son FRONT DE LIBERATION NATIO
NALE,vient de faire un grand pas en avant en mettant en pince vin instrument
de lutte plus fort,plus uni,plus large,plus organisé et plus révolutionnaire 
que jamais.


