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b) militaires ; 
Les conditions militaires seront précisées ultérieurement. 

III) Négociations pour la paix. 
1) Les conditions sur le cessez-le-feu étant remplies, l'inter

locuteur valable et exclusif pour l'Algérie demeure le F.L.N. 
Toutes les questions ayant trait à la représentativité du 
peuple algérien sont du ressort exclusif du F.L.N. (gouver
nement, élections, etc.). Aucune ingérence de ce fait de la 
part du gouvernement français n'est admise. 

2) Les négociations se font sur la base de l'indépendance 
(diplomatie et défense nationale incluses). 

3) Fixation des points de discussion : 
— Limites du territoire algérien (limites actuelles y 

compris le Sahara algérien) ; 
— Minorité française (sur la base de l'option entre citoyen

neté algérienne ou étrangère — pas de régiment préférentiel 
— pas de double citoyenneté algérienne et française) ; 

— Biens français : de l'Etat français, des citoyens 
français ; 

— Transfert des compétences (administration) ; 
— Formes d'assistance et de coopération françaises dans 

les domaines économique, monétaire, social, culturel, etc. ; 
— Autres points. 
Dans une deuxième phase, les négociations sont menées 

par un gouvernement chargé de préciser le contenu des têtes 
de chapitre. Ce gouvernement est issu d'une assemblée 
constituante, elle-même issue d'élections générales, 

~ La Fédération nord-africaine. 
L'Algérie libre et indépendante, brisant le colonialisme 

racial fondé sur l'arbitraire colonial, développera sur des 
bases nouvelles l'unité et la fraternité de la nation algé
rienne dont la naissance fera rayohner sa resplendissante 
originalité. 

Mais les Algériens ne laisseront jamais leur culte de la 
patrie, sentiment noble et généreux, dégénérer en un natio
nalisme chauvin, étroit et aveugle. 

C'est pourquoi ils sont en même temps les Nord-Africains 
sincères, attachés, avec passion et clairvoyance à la solida
rité naturelle et nécessaire des trois pays du Maghreb. 

L'Afrique du Nord est un tout par : la géographie, l'his
toire, la langue, la civilisation, le devenir. 

Cette solidarité doit donc se traduire naturellement dans 
la création d'une Fédération des trois Etats nord-africains. 

Les trois peuples frères ont intérêt pour le commencement 
à organiser une défense commune, une orientation et une 
action diplomatique communes, la liberté des échanges, un 
plan commun et rationnel d'équipement et d'industrialisa
tion, une politique monétaire, l'enseignement et l'échange 


