
L A M O N T E E D E S P E R I L S 

ne soit pas exactement l'indépendance. Est-ce que le gouvernement envisage d'autre 
solution que l'indépendance ? 

R. Nous ne voyons pas, quant à nous, que nous ayons à aucun moment fait des con
cessions sur le point de l'indépendance. L'indépendance que nous demandions au 
début est toujours celle que nous exigeons actuellement. Il n'y a rien de changé. Ce 
sont seulement les moyens de parvenir à cette indépendance qui peuvent changer ; 
l'autodétermination est l'un des moyens, et il avait été prévu dès le 1er novembre 1954. 

24. Q. Quelles sont les perspectives actuelles après les dernières déclarations de 
Ferhat Abbas et celles de De Gaulle ? Quelles sont les chances de paix actuellement ? 

R. Cette question a été étudiée d'une manière très approfondie à Tripoli. Après la 
réunion du C N R A d'autres événements sont intervenus (rébellion des ultras d'Alger* 
déclarations de De Gaulle au cours de ses derniers déplacements dans le midi de la 
France et en Algérie). De toute manière, les perspectives définies par le C N R A à Tripoli 
l'ont été en fonction d'une longue poursuite des combats encore. De notre point de vue 
il n'y a rien eu qui permette de prévoir le rapprochement ou l'éloignement de la paix. 
La reconnaissance du principe de l'autodétermination par de Gaulle, et son accepta
tion par le G P R A , ne sont pour le moment que théoriques. Leur mise en application est 
autre chose en plus difficile. Et sur ce point, notre position et celle de la France sont 
éloignées l'une de l'autre. A notre sens les dernières déclarations de De Gaulle ne sont 
pas en retrait sur les précédentes ; elles vont toujours dans le sens de sa politique. La 
France n'est pas encore mûre, pour la paix ; c'est parce que de Gaulle a encore espoir 
de nous vaincre militairement (ce qui lui permettrait d'imposer la solution qu'il veut), 
c'est ensuite parce que de Gaulle est persuadé que, si le peuple algérien venait à s'expri
mer librement, il ne choisirait aucune autre solution que l'indépendance (c'est-à-dire la 
sécession pour de Gaulle). Si de Gaulle refuse des négociations, c'est parce qu'il sait 
pertinemment que les garanties qu'il serait amené à donner seraient considérées par le 
peuple algérien comme lui ayant été arrachées par le F L N ; le peuple constaterait que 
c'est le F L N qui lui a obtenu les garanties nécessaires à sa libre autodétermination et il 
voterait unanimement pour l'indépendance. La véritable pensée de De Gaulle c'est 
d'obtenir le cessez-le-feu sur le terrain, c'est-à-dire par les armes ; ce qui lui assurerait 
la victoire qu'il recherche. La paix n'est donc pas pour demain, d'autant plus que 
l'autorité de De Gaulle sur son armée est encore très loin d'être assise. La paix dépend 
des rapports de force en présence. Tant que la France conserve l'espoir d'une victoire 
militaire, les perspectives de paix demeureront lointaines. Lorsque, par notre action et 
notre détermination inébranlable, nous l'aurons convaincu de l'impossibilité d'un 
écrasement de notre révolution, alors la paix sera certaine. 

25. Q. Sur le plan militaire, peut-on employer des moyens plus puissants, en particu
lier l'aviation? 

R. Nous utilisons et utiliserons tous les moyens dont nous pouvons ou pourrions dis
poser. Si certains n'ont pas été employés jusqu'ici, c'est parce que nous ne les possé
dons pas encore; le problème de l'aviation n'est pas fonction de la possession des 
avions nécessaires (nous pouvons facilement les trouver) ; il est lié au problème des 
bases de départ de ces avions, et aucun pays jusqu'ici ne peut accepter pour le moment 
de s'engager aussi directement, en mettant des bases aériennes à notre disposition. Sur 
le plan général de la guerre, le C N R A a défini une stratégie militaire nationale de longue 
durée. S'agissant là d'un secret d'Etat, nous ne pouvons vous en dire davantage ici. 

26. Q. L ' A L N a-telle besoin d'effectifs ? 
R. L ' A L N ne manque pas d'effectifs, mais elle en a toujours besoin ; elle a toujours 

besoins de volontaires pour assurer la relève. 
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