
 

Six chefs du FLN avant le déclanchement 
de l'"insurrection du 1er novembre 1954". 
Debouts, de gauche à droite : Rabah Bitat, 
Mostefa Ben Boulaïd, Didouche Mourad et 
Mohammed Boudiaf. 
Assis : Krim Belkacem à gauche, et Larbi 
Ben M'Hidi à droite. 

Houari Boumediène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fondation du FLN et la guerre d’Algérie 
 
• Le FLN est créé en novembre 1954, au Caire, par Ahmed 

Ben Bella (appelé à devenir le premier président de la 
République algérienne) et huit autres jeunes nationalistes 
radicaux. 

 
• Le FLN rassemble sous sa bannière la majorité des 

mouvements nationalistes afin de coordonner l’action armée 
sur le territoire algérien et d’obtenir "l’indépendance 
nationale par la restauration de l’État algérien".  

 
• Il se dote d’un pouvoir exécutif, le GPRA (Gouvernement 

provisoire de la République algérienne), et d’une armée, l’ALN 
(Armée de libération nationale). Les neuf fondateurs (les 
"chefs historiques") jouent un rôle essentiel pendant toute la 
guerre d’indépendance, et bon nombre de vétérans du FLN 
continueront à exercer leur influence politique dans les 
gouvernements de l’Algérie indépendante. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le FLN, parti unique 
 
• À partir de 1962, le FLN assume le rôle de parti unique soutenant 

la présidence algérienne. Le caractère autoritaire du régime de 
Ben Bella soulève bientôt des mécontentements au sein même du 
parti ; le 19 juin 1965, à la faveur d’un coup d’État, le colonel 
Houari Boumédiène renverse Ahmed Ben Bella, qui est placé 
en résidence surveillée. 

 
 

1954 - 2005 

Front de Libération Nationale 

Le Front de libération nationale (ou FLN) est fondé 
en  1954 pour obtenir l'indépendance de l'Algérie.  

Le FLN et l'ALN (branche armée) utilisent une 
tactique de guérilla dans leur lutte : sabotages, 
attentats, assassinats, attaques de détachements 
militaires, émeutes. 

 À l'indépendance de l'Algérie en 1962, le FLN devint 
un parti politique, qui est toujours au pouvoir 
actuellement. 

Drapeau de FLN (1954)   

 



 

Le chef historique du Front islamique du salut, Abassi 
Madani (à droite),  au côté du numéro deux du 
mouvement, Ali Belhadj, en mai 1991, à Alger. 

 
• Houari Boumédiène préconise un renouveau et une restructuration du FLN et encourage les 

cadres du parti à défendre son modèle de socialisme à l’algérienne.  
 

• Sous la présidence de Chadli Bendjedid (1979-1992), l’adhésion au FLN devient la condition 
sine qua non de l’obtention d’un emploi dans le service public, en même temps qu’une 
preuve de loyalisme au régime.  

 
 
Le FLN dans le cadre du multipartisme 
 
• L’adoption d’une nouvelle Constitution, en 1989, 

marque le retour du multipartisme, et de 
nombreux algériens rejoignent le Front islamique 
du salut (FIS). Le FLN est battu aux élections 
municipales de 1990 et au premier tour des 
élections législatives de 1991 ; l’armée intervient 
en janvier 1992 pour empêcher la victoire des 
islamistes du FIS. 
 

• En 1994, affaibli, le FLN signe, en janvier 1994, 
une plate-forme commune pour un retour à la 
démocratie, avec participation du FIS.  

 
• Après l’accession d’Abdelaziz Bouteflika à la présidence, en 1998, et la nomination d’Ali 

Benflis au poste de Premier ministre, en 2000, l’ancien parti unique regagne du terrain.  
 
• Le réformateur Ali Benflis, devenu secrétaire général du FLN en 2001, conduit son parti à la 

victoire aux élections législatives de juin 2002, qu’il remporte à la majorité absolue. 
 
 

• À l’approche de l’élection présidentielle de 2004, une grave 
crise oppose les partisans d’Ali Benflis et ceux d’Abdelaziz 
Bouteflika. Cette crise aboutit au limogeage d’Ali Benflis du 
poste de Premier ministre et au gel des activités du FLN par 
la justice en janvier 2004. Abdelaziz Bouteflika est donc 
réélu et Ali Benflis, désormais évincé. 

 
• En 2005, le FLN se réaligne sur la politique du chef de 

l’État. Mais c’est la création de la fonction honorifique de 
président du FLN, confiée à la majorité absolue à Abdelaziz 
Bouteflika, qui apparaît comme le signe le plus 
emblématique de cette reprise en main présidentielle du 
parti. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source: http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761580376/Front_de_lib%C3%A9ration_nationale.html 
 

Ali Benflis 


