
15. Q. Dans les institutions dei'fctat aigerien, li n'esr pas àiirquc cc jtfi-wiercoi'Uiîc-
République « arabe ». Cette omission est-elle volontaire et a-t-elle une signification ? 

R. Le peuple algérien n'est pas tout entier « arabe ». D'autre part, nos amis et alliés 
ne sont pas tous que des peuples arabes. Et ne serait-ce que pour des raisons tactiques, 
nous ne pouvons nous permettre, tant que l'Algérie n'est pas indépendante, de prendre 
une position de cette gravité. Ce serait nous créer des difficultés supplémentaires nous-
mêmes. 

16. Q. Les institutions définies ne précisent pas quelle sera la langue nationale en 
Algérie ? La langue arabe aura- t-elle sa place légitime officiellement ? 

R. C'est volontairement que la langue officielle n'a pas été définie. Et cela d'abord 
pour des considérations d'ordre pratique, et aussi parce que ce problème n'est pas un 
problème d'urgence. Cette question sera de la compétence du parlement et du gouver
nement qui seront mis en place après l'accession de notre pays à l'indépendance. Il 
n'est pas douteux que la langue arabe aura une place de choix, officielle. Mais il nous 
faut être réaliste et considérer que la langue n'est qu'un véhicule, un matériel pour 
exprimer ses idées. Les séquelles du colonialisme sont trop importantes dans ce 
domaine pour ne pas en tenir compte. En attendant que la langue puisse être couram
ment utilisée, il nous faut, que nous le voulions ou non, travailler avec la langue que 
nous possédons le mieux, même si cette langue est le français. 

17. Q. Toutes les décisions sont prises à la majorité des 2/3 sauf celle concernant le 
cessez-le-feu pour laquelle la majorité des 4/5 est requise ? Pourquoi ? 

R. La question du cessez-le-feu est fondamentale. Elle conditionne l'avenir même de 
l'Algérie. C'est pourquoi la majorité des 4/5 des voix est requise pour se prononcer à 
son sujet. Si la décision du cessez-le-feu n'était adoptée qu'à la majorité des 2/3 et si la 
France venait par la suite à rompre ses engagements, ils nous serait très difficile de 
reprendre les armes et nous risquerions de perdre le bénéfice de plusieurs années de 
lutte. D'un autre côté, si la majorité des 2/3 était requise pour que le CNRA se prononce 
sur le cessez-le-feu, on pourrait risquer de voir le 1/3 restant s'opposer à la décision ; la 
minorité ainsi dégagée serait trop importante et, étant donné l'importance capitale de 
la question, pourrait se maintenir dans une opposition irréductible ; il faudrait alors 
lui imposer par la force la décision prise par la majorité des 2/3 et ce serait la guerre 
civile, les combats fratricides. De même, on ne saurait exiger l'unanimité, pour se pro
noncer sur le cessez-le-feu, car dans ces conditions, l'opposition démagogique d'un 
seul membre ou de quelques membres du CNRA suffirait pour interdire à ce dernier de 
se prononcer pour le cessez-le-feu ; ce qui risquerait alors d'entraîner, inutilement, 
cette fois, le sacrifice d'un autre million d'Algériens. Si la décision de fixer aux 4/5 la 
majorité nécessaire pour se prononcer sur le cessez-le-feu a été choisie, c'est parce que 
le CNRA a voulu s'entourer du maximum de garanties possibles pour décider sur une 
question engageant l'avenir de la nation. 

18. Q. Il est dit dans les « institutions » que le CNRA peut modifier les dispositions 
institutionnelles à la majorité des 2/3. Cela laisse t-il [...] qu'il peut ramener aux 2/3 la 
disposition fixant aux 4/5 le nombre des voix nécessaires pour se prononcer sur le 
cessez-le-feu ? 

R. Non ! la possibilité qu'a le CNRA de modifier les dispostions institutionnelles à la 
majorité des 2/3 ne vise pas la disposition relative au cessez-le-feu. Cette dernière ne 
peut être modifiée. 

19. Q. Le CNRA se prononce sur le cessez-le-feu à la majorité des 4/5. Cela signifie 
t-il qu'en cas de négociations sur le cessez-le-feu les délégués algériens désignés par le 
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