
ANNEXES 667 

A) Pourquoi nous combattons 
révolut ion algérienne a la mission historique de 

dé t ru i re de façon définitive et sans retour le régime colonial 
odieux, décadent , obstacle au progrès et à la paix. 

I) Les buts de la guerre. 
Les buts de guerre, c'est le point final de la guerre à partir 

duquel se réal isent les buts de paix. Les buts de guerre, c'est 
la situation à laquelle on, accule l'ennemi pour lui faire 
accepter tous nos buts de paix. Ce peut ê t re la victoire 
militaire ou bien la recherche d'un cessez-le-feu ou d'un 
armistice en vue de négociat ions. Il ressort que, vu notre 
situation, nos buts de guerre sont politico-militaires. Ce 
sont : 

1) L'affaiblissement total de l 'armée française, pour lui 
rendre impossible une victoire par les armes ; 

2) La dé tér iora t ion sur une grande échelle de l 'économie 
colonialiste par le sabotage, pour rendre impossible l'admi
nistration normale du pays ; 

3) L a perturbation au maximum de la situation en France 
sur le plan économique et social pour rendre impossible la 
continuation de la guerre ; 

4) L'isolement politique de la France en Algérie et dans 
le monde ; 

5) Donner à l'insurrection un développement tel qu' i l la 
rende conforme au droit international (personnalisation de 
l 'a rmée, pouvoir politique reconnaissable, respect des lois de 
la guerre, administration normale des zones libérées par 
l ' A . L . N . ) ; 

6) Soutenir constamment le peuple devant les efforts d'ex
termination des Français . 

II) Cessez-le-feu. 
CONDITIONS : 

a) politiques : 
1) Reconnaissance de la nation algérienne indivisible. 
Cette clause est dest inée à faire dispairaître la fiction colo

nialiste de « l'Algérie française » ; 
2) Reconnaissance de l ' indépendance de l'Algérie et de sa 

souveraineté dans tous les domaines, jusques et y compris la 
défense nationale et la diplomatie ; 

3) Libérat ion de tous les Algériens et Algériennes empri
sonnés, in ternés ou exilés en raison de leur activité patrio
tique avant et après l ' insurrection nationale du 1" novembre 
1954; 

4) Reconnaissance du F . L . N . comme seule organisation 
représen tan t le peuple algérien et seule habil i tée en vue de 
toute négociat ion. En contrepartie, le F . L . N . est garant et 
responsable du cessez-le-feu au nom du peuple algérien. 


