
X E S A ^ H I V E S DE L A REVOLUTION ALGERIENNE 

1. Questions statuaires et institutionnelles. 
2. Perspectives actuelles politico-militaires. 
3. Le Maghreb arabe. 
4. Politique extérieure. 
5. Perspectives d'avenir (après l'indépendance). 
6. Militantisme. 
7. Questions diverses. 

QUESTIONS STATUTAIRES ET INSTITUTIONNELLES 

1. Q. Qu'est-ce exactement que le congrès national ? 
R. Le congrès est un organisme virtuel. Il n'existe pas encore. Il n'est pour le 

moment que théorique. Il ne pourra devenir une réalité concrète qu'après la cessation 
des combats. Car les conditions actuelles ne peuvent pas permettre sa convocation : 
d'une part parce que ses membres doivent être délégués par les militants de toutes les 
régions d'Algérie, d'autre part parce qu'il doit se tenir sur le territoire national. Et ces 
conditions ne peuvent être réunies tant que dure la guerre. 

2. Q. Quelles sont les modalités et conditions d'accès au congrès national ? 
R. Les statuts nous disent que le mode de représentation du congrès national sont 

arrêtés par le CNRA . Et ils ne pourront l'être qu'au moment opportun, c'est- à-dire lors
que les circonstances le permettront, c'est-à-dire après la cessation de la guerre. 

3. Q. Est-ce que le prochain congrès national est prévu déjà ? Et pour quelle date ? 
R. Tenant compte de ce que la réunion du congrès national est fonction du retour de 

la paix en Algérie, la date de sa convocation ne peut avoir été déjà prévue. Il appartien
dra au CNRA, conformément aux « statuts », d'arrêter la date et le lieu de sa réunion. 

4. Q. Quelle différence y-a-t-il entre le congrès national et le CNRA ? Le CNRA ne 
fera-t-il pas double emploi avec le congrès national ? 

R. Le congrès national est une instance plus large et plus représentative que le CNRA. 
Le congrès représente les militants de base qui y délèguent directement leurs représen
tants. Ces derniers désigneront, parmi eux, les membres du CNRA. Ceci, bien entendu, 
dans l'avenir. Pour l'heure, seul le CNRA existe, et ses membres sont des représentants 
non pas élus, mais de fait, du peuple. Il convient de préciser que, lorsque le congrès 
pourra être réuni, et qu'il désignera le CNRA, celui-ci jouera le rôle d'un comité central. 
Et il est possible qu'alors il change de dénomination. 

5. Q. La composition du CNRA est-elle secrète ? Sinon quelle est sa composition et 
comment sont choisis ses membres ? 

R. Le CNRA est composé de 50 membres, dont l'identité sera rendue publique pro-
chainement^. Les critères de choix de ces membres sont les suivants à l'heure actuelle : 
les frères détenus à l'île d'Aix (malgré leur situation actuelle, ils ne peuvent être écar
tés, car ils sont parmi les promoteurs de la révolution) ; les conseils de wilaya, qui 
représentent l'intérieur ; les responsables des Fédérations de France, de Tunisie et du 
Maroc, qui représentent les importantes communautés algériennes résidant dans ces 
pays. La qualité de membres de droit attachée aux conseils de wilaya et aux responsa
bles des Fédérations se perd automatiquement lorsque l'intéressé quitte la responsabi-
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