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La crise de l’été 1962 n’est pas un épiphénomène historique, c’est 
l’aboutissement logique et objectif des différents soubresauts qu’a 
connus le Front de libération nationale – FLN – depuis sa naissance. 
Chronologiquement, cette crise recouvre les événements qui s’étaient 
déroulés entre la nuit du 6 au 7 juin 1962 – interruption des travaux 
de la quatrième session du CNRA à Tripoli – au 5 septembre 1962 –  
cessez-le-feu conclu entre les forces de l’Armée des frontières 
appuyées par les wilâyât 1, 5, 6 et un groupe dissident de la 2, et 
les maquisards de la wilâya 4 soutenus par ceux de la wilâya 3. Mais 
avant d’aborder cette période, il est primordial de revenir sur les dif-
férentes étapes par lesquelles est passé le FLN, et plus particulière-
ment, par celles où il eut à affronter des crises majeures qui faillirent 
l’ébranler, bien avant la fatidique session du CNRA de Tripoli au prin-
temps 1962.

1. Le conflit de direction entre Abane et Ben Bella en 1955-1956
2. L’assassinat de Abane Ramdane en 1957
3. Le clivage militaires/politiques
4. La mainmise des 3 B sur le FLN et les limites de cette alliance
5. Le conflit GPRA/EMG
6. Le retour des Historiques emprisonnés

La guerre d’indépendance prit fin dans des conditions conflictuel-
les et tragiques où le feu de la discorde avait fait couler le sang des  
combattants devenus ennemis dans une Algérie au seuil d’un destin 
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qui lui échappait. La crise de l’été 1962 fut inévitable car d’importan-
tes dissensions couvaient dans cette Algérie en lutte. Les derniers mois 
du conflit firent voler en éclat l’unité, tant sanctifiée, du FLN-ALN. 
L’implosion du FLN historique à l’été 1962 avait radicalement modi-
fié les structures du pouvoir dans l’Algérie indépendante. De nouvel-
les forces s’imposèrent au détriment de la direction du FLN, celle qui 
avait négocié la libération du pays. Les institutions qui avaient fonc-
tionné depuis le 20 août 1956 furent remises en cause et disparurent. 
La crise de l’été 1962, c’était aussi l’affrontement armé et sanglant 
entre les maquisards de l’ALN sur fond de guerre de wilâyât et de 
vieux antagonismes qui étaient restés vifs. L’indépendance de l’Algé-
rie eut un goût amer, le FLN en 1962 paya le prix de ses contradic-
tions et hypothéqua l’avenir du pays.


