
LES ARCHIVES DE L A REVOLUTION ALGERIEIWE 

Cette contradiction durera tant que durera la guerre. Le comportement des autorités 
du pays à notre égard est lié à leur intérêt national. Elles peuvent tout aussi [bien] nous 
faciliter la tâche aujourd'hui, que s'y opposer demain ou la saboter. Ceci est en fonc
tion de la situation et de la politique du moment et non pas des faits ou des incidents 
qui ont motivé notre action répressive. 

51. Q. Quel sort sera réservé aux Algériens qui se dérobent à l'intérêt national ? 
Leurs dossiers seront-ils ouverts demain ? 

R. Nous n'avons aucun intérêt à proclamer dès maintenant que ces Algériens seront 
poursuivis demain pour n'avoir pas participé à la révolution. En prenant une position 
aussi catégorique, nous ne pourrions que les perdre irrémédiablement. Ce qui nous 
importe avant tout, ce n'est pas le sort qui sera le leur après l'indépendance, mîiis leur 
situation présente vis-à-vis de la révolution. La révolution a besoin d'eux aujourd'hui, 
elle n'aura pas besoin d'eux demain. Il nous importe donc de tout faire pour les con
vaincre ou leur imposer notre discipline dès aujourd'hui. Que nous le voulions ou non, 
ils demeurent des Algériens, ils s'imposent à nos côtés. Aussi, autant essayer de les 
gagner à nous, c'est autant de gagné sur l'ennemi. Quant à demain, le parlement et le 
gouvernement qui seront mis en place décideront de leur sort. 

52. Q. Est-il prévu un statut du militant assimilable au statut du djoundi ? 
R. Les statuts du F L N disent que tous les djounouds sont des militants. Il n'y a pas de 

différence entre le djoundi et le militant, si ce n'est dans le rôle particulier, la tâche 
qu'ils assument... Cette mentalité, qui existait à la base, qui distinguait entre djoundi 
et militant est due au manque d'une formation suffisante et uniforme. Le manque de 
continuité dans l'effort et le sacrifice n'est pas consécutif à l'absence ou l'insuffisance 
d'un statut, mais à ce que les possibilités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. 
Plus le temps dure, plus des éléments s'arrêteront en route. Mais d'autres prendront la 
relève apportant avec [eux] des énergies nouvelles et fraîches. Et nous savons que les 
perspectives sont optimistes sur ce point. La révolution est fonction du noyau des vrais 
militants (qui constituent à la fois la semence, et le pilier de la révolution), tout le reste 
gravite autour. Le nombre de ceux qui gravitent autour de ce noyau augmentera ou 
diminuera en fonction des circonstances. Le secret de la révolution réside là, nous ne 
pourrons avoir de crainte pour notre révolution. 

53. Q. Les doléances ou rapports des militants peuvent-ils être acheminés jusqu'aux 
instances suprêmes (GPRA OU CNRA) ? 

R. Les statuts eux-mêmes répondent à cette question. Nous ajouterons seulement 
que les doléances ou suggestions présentées doivent avoir un caractère national. S'il 
s'agit de questions personnelles ou de caractère local, aucune réponse ne pourra être 
attendue ou exigée du GPRA OU du CNRA. 

QUESTIONS DIVERSES 

54. Q. L'application des dispositions de caractère social a créé au sein de la population 
un esprit revendicatif préjudiciable. Des mesures ont-elles été prévues à ce sujet ? 

R. L'aide matérielle (en nature ou en espèces) servie aux djounouds ou à leur 
famille, aux réfugiés et aux nécessiteux, ainsi qu'aux permanents, n'a jamais été un 
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