
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION ALGERIENNE 

11. Q. Le journal officiel exite t-il déjà? Si oui, sera-t-il diffusé jusqu'aux 
militants ? 

R. Le Journal officiel de la République algérienne n'a pas encore commencé à 
paraître. Il en est au stade de la préparation, actuellement. Lorsqu'il sera prêt, sa diffu
sion aura un caractère public. Donc, les militants de base pourront le recevoir. 

12. Q. A l'intérieur, la coordination entre services relevant des différents ministères 
est assurée, à l'échelon wilaya, par le conseil de wilaya. Des dispositions propres à 
assurer la coordination entre ces différents services au Maroc ont-elles été prévues ? 

R. Le système de centralisation et coordination dans les bases arrières (Maroc et 
Tunisie) est à l'étude. Le CNRA en a défini les grandes lignes et a chargé le gouverne
ment d'en préciser les modalités. Il sera promulgué à l'occasion de la prochaine réu
nion du gouvernement et communiqué aux services intéressés sous la forme de directi
ves. La structure, sur le plan vertical, demeurera ce qu'elle est. Les services relevant des 
diffférents ministères sont maintenus. Il s'agira simplement de préciser un mode de 
liaison et de coordination adapté aux conditions actuelles. 

13. Q. Le système d'organisation défini par les « statuts du FLN » et les « institu
tions de l'Etat » est valable en temps de paix. Il ne semble pas adapté à l'état de guerre 
qui est le notre actuellement, puisque par exemple il faut à chaque fois voter avant de 
prendre une décision. 

R. Les membres du CNRA qui ont défini ces « statuts » et ces « institutions » sont 
pour la plupart des combattants de l'intérieur, ils vivent tous la guerre et en saisissent 
les impératifs. Par ailleurs les disposifions contenues dans les « statuts » et « institu
tions » résultent de l'expérience au cours de plus de cinq années de guerre et ont fait 
leurs preuves durant cette période. Nous pouvons donc affirmer qu'elles s'adaptent 
parfaitement à l'état de guerre d'aujourd'hui ; comme elles s'adapteront à l'état de 
paix qui suivra demain. 

14. Q. Il est dit, dans les statuts, que le FLN poursuivra après l'indépendance du pays 
« sa mission historique de guide et d'organisateur de la nation algérienne ». Quel 
caractère va-t-on donner à son action dans le cadre d'une « République démocratique 
et sociale » ? Fera-t-il figure de parti unique ? 

R. La réunion du CNRA à Tripoli n'a pas précisé que le FLN sera, demain, le parti uni
que. Elle a simplement confirmé que le FLN poursuivra sa mission après la libération 
du pays. Cependant le caractère démocratique qui sera donné à la République algé
rienne ne peut être conçu avec le même sens que celui des pays occidentaux, des pays 
organisés depuis très longtemps et ayant une longue expérience de la démocratie. Pour 
nous, la démocratie n'a de sens qu'au sein des organismes. La mission du FLN n'est 
pas seulement de libérer le pays, mais aussi, après l'indépendance, la liquidation des 
séquelles du colonialisme, l'édification d'une République algérienne démocratique et 
sociale. C'est pourquoi dans nos « statuts » il n'est pas question uniquement de 
« guerre de libération » mais de « révolution », car la révolution dépasse et déborde le 
stade de la guerre. Les impératifs de l'édification de la « République algérienne » après 
la libération du pays, ne permettront pas d'ouvrir librement les portes à la constitution 
de partis ; ce serait alors l'éparpillement des énergies du peuple qui ne pourraient plus 
être mobilisés pour la reconstruction. Aujourd'hui, après plus de cinq années de lutte, 
nous constatons que l'Algérien est encore davantage porté vers l'anarchie que vers la 
discipline et ce phénomène risque de se manifester plus gravement demain lorsqu'il n'y 
aura plus l'ennemi en face de nous pour nous unir, si une forte dicipline ne s'installe 
pas dans le peuple, discipline capable de mobiliser toutes les énergies pour l'édification 
de notre pays. 
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