
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION ALGERIENNE 

gouvernement ne seront pas des plénipotentiaires au sens propre du terme, et qu'ils 
devront en référer au CNRA ? 

R. Le CNRA a donné une totale liberté d'action au gouvernement pour négocier éven
tuellement un cessez-le-feu. Seule l'exécution de l'accord qui pourrait être réalisé est 
soumise à la ratification du CNRA. C'est une garantie supplémentaire pour limiter les 
risques d'erreur. Il ne s'agit pas là d'un manque d'autorité du gouvernement. C'est une 
question de garantie dont il faut s'entourer pour un problème aussi important. C'est 
plus une question de confiance et de conscience, qu'une question de droit. Le gouver
nement, je le répète, a carte blanche pour toute négociation. 

PERSPECTIVES ACTUELLES POLITICO-MILITAIRES 

20. Q. Pourquoi le GPRA s'est-il limité à la désignation des cinq frères détenus 
comme négociateurs ? 

R. La désignation des seuls cinq frères à l'île d'Aix avait deux buts : 
a. c'est une opération qui pouvait permettre la libération des frères emprisonnés, cette 
libération ne pouvait manquer d'avoir des effets psychologiques très favorables sur 
notre peuple et l 'ALN. Par ailleurs une fois libérés, ils auraient été utiles à la révolution 
en tant que cadres. 
b. Cette opération nous permettait de mettre de Gaulle au pied du mur et de juger de sa 
sincérité. 

21. Q. N'y a-t-il pas contradiction entre le but du FLN. qui est l'indépendance et 
l'acceptation du principe de l'autodétermination ? 

R. Il n'y a là aucune contradiction. C'est simplement une question de moyens. La 
réalisation de l'indépendance peut être obtenue : soit par une victoire militaire, soit par 
la négociation, soit par l'autodétermination. L'initiative de ce dernier moyen (l'auto
détermination) ne revient pas à de Gaulle, puisqu'il avait été énoncé dès la proclama
tion du 1er novembre 1954 [...]. Car si les garanties d'une libre autodétermination 
étaient données au peuple algérien, il ne pourrait choisir autre chose que l'indépen
dance. Si de Gaulle était persuadé que le peuple algérien choisirait une autre solution 
(association ou francisation), il n'hésiterait pas à donner les garanties nécessaires à 
l'expression libre du peuple. C'est bien parce qu'il est convaincu du contraire qu'il s'y 

'est refusé jusqu'ici. La reconnaissance du droit du peuple algérien à l'autodétermina
tion n'a été et n'est pour de Gaulle qu'une manœuvre destinée à l'opinion publique 
nationale et surtout internationale. Pour nous, il serait plus avantageux d'obtenir 
l'indépendance par la voie de l'autodétermination que par celle de la négociation 
(même si cette dernière devait avoir lieu entre le gouvernement algérien et le gouverne
ment français) ; car, dans le premier cas, elle serait totale, tandis que dans le deuxième, 
elle serait nécessairement incomplète (toute négociation supposant des concessions 
réciproques). 

22. Q. Est-ce que le principe de l'autodétermination est un fait acquis, même si le 
gouvernement français venait à être changé ? 

R. Cette question ne nous concerne pas. Elle concernerait plutôt le gouvernement 
français. De toute manière, l'expérience nous démontre que la parole des gouverne
ments français n'est jamais acquise d'avance. La France n'a jamais eu de scrupule. 

23. Q. Il semble que l'évolution de la situation nous achemine vers une solution qui 
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