
LES ARCHIVES D E L A REVOLUTION ALGERIE^4NE 

42. Q. L'appel de Ferhat Abbas aux Européens d'Algérie, signifie que dans l'Algérie 
indépendante, les Européens auront accès aux postes de responsabilités au même titre 
que les Algériens proprement dit. 

R . L'appel du GPRA ne proclame pas que les Européens d'Algérie seront d'office des 
citoyens algériens. Ils auront le choix. C'est une position tactique destinée à mettre en 
confiance des Européens dont la grande peur résulte de l'incertitude quant aux garan
ties qui assureraient leur situation et leurs biens dans une Algérie libre et indépendante. 
Par ailleurs, et pour être réalistes, nous pouvons être persuadés que le peuple algérien 
n'acceptera pas de placer un Européen ou un juif au sein du gouvernement ou à un 
poste de responsabilité ; ceci pour des raisons de confiance faciles à comprendre. Le 
problème ne se pose pas à nous puisque le verdict appartiendra au peuple. Ce problème 
risque d'autant moins de se poser à nous que les Européens qui participent activement 
à la révolution ne représentent pas une tendance ou une fraction, mais des individuali
tés (ce ne sont que des cas d'espèce, et c'est une chance pour nous). 

43. Q. Quelle serait demain la situation des juifs en Algérie ? 
R . Les juifs sont Français, juridiquement, bien plus, ils proclament publiquement 

leur qualité de Français. En conséquence, il ne se pose pas de problème particulier. 
Leur avenir sera celui des Français. Cela ne doit cependant pas nous empêcher de ten
ter par tous les moyens de les détacher de la communauté française. 

44. Q. Quelle sera la situation de l'armée française d'occupation à l'indépendance ? 
R . Cette question ne pourra être résolue que par le gouvernement qui sera chargé de 

la négociation. Quant au FLN en tant qu'organisateur du peuple, il a pour objectif 
l'évacuation totale des troupes françaises. Cependant il nous faut dès maintenant con
sidérer, pour être francs avec nous-mêmes, que cette évacuation ne se fera pas facile
ment et immédiatement. Si l'on ne tient compte que des effectifs présents (un million 
d'hommes) et de l'énorme matériel dont ils disposent, le départ de cette armée deman
derait sûrement plus d'un an. 

45. Q. Le GPRA exige la neutralisation de l'armée française pour permettre une libre 
autodétermination du peuple algérien. Il semble négliger le rôle néfaste que pourrait 
jouer l'énorme appareil administratif colonial. 

R . Le gouvernement exige des conditions et garanties pour une application du prin
cipe de l'autodétermination. Mais il n'a jamais précisé quelles étaient les conditions et 
garanties qu'il demandait, et cela, que ce soit pour ce qui est du statut de l'armée fran
çaise, ou de celui de I 'ALNA OU encore du contrôle de référendum ou tout autre point 
ayant trait à cette question. Il s'agit là de secrets qui ne peuvent être révélés avant 
l'engagement des négociations. 

46. Q. Vu le stade atteint par la guerre, le F L N envisage t-il sincèrement une collabo
ration de l'Algérie indépendante avec la France ? Croit-il réellement à la possibilité de 
cette collaboration ? 

R . On ne peut préjuger à l'avance ce que pourraient être les relations futures entre 
l'Algérie et la France. Tout dépendra du mode de solution. Ce n'est pas un problème 
de haine, mais un problème de politique et d'intérêt national. Nous répétons qu'en 
politique le sentiment n'a pas de place. 
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