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ALGERIE
DÉCLARATIONS

GOUVERNEMENTALES

DU 19 MAKS .1962'tHi à
.,/

AU JOUR DE L'INDÉPENDANCE

1943, Ferlmat Abbau remettait au général de Gaulle, par l ' intertmirsliaire

F du général Catroux, son Manifeste pour une République algérienne . En
	 I 1960, k 1,révident de Gaulle reronnaissait publiquement ‚(mmc la Republi-
que algérienne était inscrite riant l 'ls istoire, lotit cri insistant sur 1e fait qu'il
n ' y avail Jamttai (rit ml' Etat algérien et qu ' il fallait travailler juridiquement à

l 'instaurer. D' iut la procedure ,l'atmtosléiermmm in al ion . le niferenthlm en Franco
de janvier JObl, le référentlimimi en Algérie rie juillet 1962.

L
E 3 juillet 1830 . la Régence d'Alger mtit't'Oiiil,ail à l ' assaut des trntmpm fran-

çaises. I .'Algm'rie sema proclamée le 5 juillet prochain en tant qti ' Etat
',o,mserain, \Otmu n'avons pa voulu nous étendre stir les reizt trente-dear

amides duratif ls' .sqtn'lli's r,' ;,robli'nir était 1toué polir noua préoccuper 1 as-an.
t a ge rie l'avenir j mit miiéil ial . Nous as-omis done dressé nit court flossier afin rie
montrer comment I ' lgérie a passé dît la lutte armée à la fin dra ronilsais, ém,

prrivi'oirr ii l'instit mi onnel . On a dit pie leim militants d11 I"LN as aient riéeoti-

sert soudain la coopération autour de la table des pourparlers . Le mmml figu-

rait déjà dans lee rapports discutés ami congréa rIP la Sotimtitttattt . en août 1956,

la pretihière grande confrontation des re-ponsaliles politiques . Rauttdane Ahane.

(liii 1,a .ue polir avoir été le pltma irréductible fIr' leaders t'es oltitiottnairi'» . liar.
lait rnlontiera as-ant au ittort, tIti ilr,iin commun de la France et de 1' \1gerie
tute fois la paix retrouvée. Le "ilanite-te pour la République algerienne. en

1943, préconisait l'autonomie durant singt ant et, des 1962 . l'option pour ou

contre la coopération aver la France,

irs .T .ON que le calendrier a été tenu ? Il y aura fallu tant rie tang.

D tant tie larmes qu'on coneltiera moins à l'a fatalité dc lui-loire qu'à
l'obstinai ion des homitmes qui la font.

Et puisqu'en dépit des malheurs . tin lien tenu vii list -t r entre les deux
rises rie la Méditerranér., il fallt espérer que le tcttt}w donnera corps aux chif-
fres qui militent pomme le rasseittliletrient de (nuira les énrrgiea.

Préambule publié
parle gouvernement

français

,

DERNIERS PRÉPARATIFS DE LA RÉB»LLION EN ÉT/ 1954
A BERNE PENDANT LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL

VS le 1" novembre 195-1, il est convenu qu ' il
D n'y a pas la guerre cmi Algérie . L' armée

française mmv fait que du maintien de l'or-
dre. Elle ne touche pus d'indemnité de campagne,
ntais nue prime de sécurité . Comme il ne s'agit
paa d'une campagne, la croix de guerre ne peut
étrt' accordée . II fallut donc jus -enter une nouvelle
(lr'rnration, la cent-troisième, pour récompenser les
fails d'armes : la médaille de In valeur militaire.
Dc plu'e pas question d'état de siège, niais simple-
ment d'état d'urgence.

C'est le 10 octobre 1954, à Alger, que six res-
ponsables politiques algériens décidèrent la créa-
tion (lu Front de Libération Nationale et fixèrent
an I ' novembre le début de l'action armée. Ces six
hommes étaient Mustapha Beim Boulald. qui repré-
sentait l'Aurès, Larbi Ben M'hidi pour l'Oranie,
Rabatt Bitat pour l' Algérois, Mourad Didouche
pour le Constantinois, Belkacem Krim pour la Ka-
bylie, et Mohamed Boudiaf clmurgé des liaisons avec
l' extérieur.

Ce qu'on ignore généralement, c'est que la si-
tuation géographique de la Suisse lui valut de

jouer un rôle important dans ses préparatifs . En
effet, il était assez facile à un Algérien d'y venir
de France, et à plus forte raison du Caire . Du-
rant l'été 1954, à Berne, il y eut les championnats
du inonde de football, Mohammed Boudiaf trouva
dans ce rassemblement cosmopolite le meilleur alibi
possible, et plusieurs réunions décisives se tinrent
dans un petit hôtel tie la capitale fédérale . C'est
ainsi que Ben Bella tut prévenu de ce qui se pré-
parait en Algérie et put passer ses consignes . Vim
grand effort fut alors tenté auprès de Messali
Hadj pour qu'il se ralliât aux sues des partisans de
l'action directe. En vain.

La police fédérale eut finalement son attention
attirée par tant de conciliabules et intervint, sans
d'ailleurs savoir qu'elle interrompait les derniers
préparatifs d'une guerre de plus de sept ans.
Mohammed Yazid aussi, à qui il fut reproché
d'avoir passé la frontière avec de faux papiers, à tel
point que . devenu ministre du GPRA, il n'obtint
jamais de visa de transit et qu'il fallut la négocia-
tion des Rousses pour que le Département de
juslic et police se laissât enfin fléchir!

Naissance des institutions provisoires
1956 LA CREATION DU CNR

L
E PEUPLE français a. par le

référendum du 8 janvier 1961,
reconnu aux Algériens te droit

de choisir, par voie dune consulta-
tion au suffrage direct et universel,
leur destin politique par rapport
la République française.

Les pourparlers qui ont eu lieu à
Evian du 7 mars au 18 mars 1962
entre le Gouvernement de la Répu-
blique et le FLN ont abouti à la
conclusion suivante

Un cessez-le-feu est conclu . Il
sera mis fus aux opérations militai-
res et à la lutte armée sur l'ensem-
ble du territoire algérien le 19 mars
1962 à 12 heures.

Les garanties relatives à la mise en
uvre de l'autodétermination et l' or-

ganisation des pouvoirs publics en
Algérie pendant la période transi-
toire ont été définies d 'un commun
accord.

La formation, à l'issue de l'auto-
détermination d 'un Etat indépen-

E
N 1930, la France fêta de façon
grandiose le centenaire de la
conquête de l'Algérie. Des figu-

rants défilèrent, rue Michelet et bou-
levard du Front-rie-Mer, campant les
grands chefs, de Bugeaud au duc
d'Anomale, de Lamoricière à Deum,-
chels, le tout à grand renfort don-
flammes et de feux d'artifice . A la
méme époque, le congrès eucharis-
tique de Carthage suscitait une autre
reconstitution historique le souvenir
des croisades ranimait saint Louis et
Blanche de Costille, et le résident
imposait ce spectacle au bey cour-
roucé dans la tribune d'honneur . Le
jeune avocat Bourguiba en prit pm-
texte pour écrire dans l'Action les
premiers articles du nationalisme ou-
tragé..

Louis Bertrand, de l'Académie fran-
caine, chantre de l'Afrique latine, fut
le thuriféraire des fêtes d'Alger.

. Je me demande s'il est, pour nails
Français du XX' siècle, un centenaire
plus glorieux que celui de la con-

Au verso t

L'ALGÉRIE

AU LENDEMAIN

DE L'INDÉPENDANCE
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dant et souverain paraissant confor-
me aux réalités algériennes et, daims
ces conditions, la coopération de la
France et de l'Algérie répondant aux
intéits des deux pays, le Gouverne-
meist français estime, avec le FLN,
que la solution de l'indépendance
de l'Algérie en coopération avec la
France et celle qui correspond à cette
situation. Le Gouvernement et le
FLN ont donc défini d'ami commun
accord cette solution dans des dé-
clarations qui seront soumises à
l'approbation des électeurs lors du
scrutin d'autodétermination .,

F4
août 1956, vingt mois après le

déclenchement de ta lutte armée,
le premier congrès du FLN se

tint dans une maison forestière de ta val-
lée de la Soummam, en Kabylie. Con-
grès national durant les premiers loure
de délibération, il siégea finalement en
tant que parlement algérien, en Con-
seit national de la Révolution algé-
rienne (CNRA), pouvoir législatif . Il
donna ses premières institutions à
l'Algérie révolutionisaire, en particu-
lier son pouvoir exécutif, le Comité

Dix-sept conseillers nationaux tu-
rent désignés en août 1956 et dis-sept
suppléants . Le CCE ne comptait que
cinq membres : Ahane, Ben Khedda.
Ben M'tsidi Dublab et Krim . Au Cuire,
le CNRA tut élargi à cinquante-qua-
tre membres, et le CCE à oeuf : Abe-
ne, Abbas, Ben Tobbal . Boussouf, Ché-
rif, Krim, Lamine-Detsaglune, Mehr,,
Ouamrane . Au début de 1958, tout en
demeurant un organisme collégial, col-
lectivement responsable devant le
CNRA, le CCE se diversifia en dépar-
tements spécialisés, préfigurant le tu-
tue gouvernement. Au Caire, le CCE
avait reçu délégation de pouvoir pour
constituer le GPRA . Ce gouverne-
ment provisoire de la République al-
gérienne est proclamé le 19 septembre
1958

A Tripoli, en 1959, CNRA fixa
et institutionnalisa le rende de dési-
gnation de ses membres . Il procla-
ma son caractère provisoire, affirma
que seul le suffrage universel pour-
rail étre un tour le mode de désigna-
tins du pouvoir législatif définitif, que
jusqu'à la réunion du véritable con-
gres national, le CNRA demeurerait

de Coordination Et l'Exécution (CCE),
organisa tanisée ' l'administration,
et définit une plat-forme politique.

La seconde sessile du CNRA eut
heu une année 't

	

'ami, cii uoùt 1957,
au Caire, et lut TijIrs.uiit que
cr'éatrice d'instiutions . Par contre, la
troisième sesuioa. trente-trois jours de
délibération à Tripoli, dès le 16 dé-
cembre 1959, tut importante puis-
qu'elle donna sa Constitution provi-
soire à la République algérienne et
ses statuts au FLN.

habilité à compter ses membres à la
majorité des deux tiers.

tI fut admis aussi que les membres
des PC de willaya. les membres du
gouvernement, les membres dc l'état-
major général, les resporsables des
trois fédérations du FLN (Fraiser . Tu-
nisie, Maroc), étaient membres de
droit du CNRA, de même que leu di-
rigeants de l'Union générale des Tea-
railleurs algériens, UGTA, et de l 'U-
nion générale des Etudiants musst-
mans d'Algérie, UGEMA.

Défini comme . le dépositaire de la
souveraineté nationale tant que du-
rerait la guerre ., le CNRA décida
que la majorité des deux tiers, habi-
tuelle aux décisions ordinaires, serait
des quatre cinquièmes pour la ratifi-
cation du cessez-le-feu. .Quand il
aura signé un accord d'armistice, le
GPRA devra te soumettre à la ratifi-
cation du, CNRA . Il a été convenu en-
tee toss les membres du Conseil natio-
nal que la majorité exceptionnelle
prévue par cette ratification ne pour-
rab 'être mortifiée à la majorité des
deux tiers.

(btTLD), de l'Union démocratique du
Manifeste algérien (UDMA), des Ou-
léma adhérèrent en effet individuelle-
osent après ta dissolution préalable ou
de fait de leur parti respectif. Le ca-
ractère du Front, en tant que parti
nouveau, est à l'origine du conflit
avec le Parti communiste algérien
OPCA), qui a repraché au FLN . cer-
taines étroitesses dans la conception
de l'union et du rassemblement des
organisations nationales et des mas-
ses . (Déclaration du 18 novembre
7960 1 . Le FLN répondit en précisant
que ' ta qualité de militant du Front
est incompatible avec l'appartenance
à tout autre organisme politique ..

LE FLN : « PARTI-NATION a

Le Front s'est posé aussitôt en parti
révolutionnaire égalitaire et démarra-
tique . Dann tes statuts, il est dit , En
mime temps qu'il mène le combat li-
bérateur, le FLN dirige une révolu-
lion. Son objectif est l'instauration de
l'Etat algérien souverain et l ' édifica-
tion d'une République démocratique
et sociale. .. Le FLN combat pour l'é-
tablissement en Algérie d'une société
libre, fondée sur une démocratie po-
litique et sociale . Il lutte pour assu-
rer ou peuple algérien l'exploitation,
la gestion et la jouissance des riches-
ses du pays ..

Pour se prémunir contre tout ris-
que de dictature, de pouvoir personnel
tyrannique, le principe de ta collé-

gialité fut toujours de rigueur . .Art.
12 le pouvoir personnel et le culte
de la personnalité étant incompatibles
avec les principes de ta Révolution,
la collégialité, ou direction collective,
est un principe fondamental de travail
au sein du FLN. La collégialité signi-

cisions sont prises après libre dis-
cussion . Le vote est obligatoire pour
tous tes membres . La collégialité exige
que la minorité défende et applique
loyalement les décisions prises à la
majorité Les dérisions sont commu-
niquées au nom dc l'organisme col-
lectif .., Article 14 Ra vertu de la col-
légialité, les membres d'un organise
nie sont collectivement responsables
de l'activité de cet organisme

Un des meilleurs juristes du GPRA.
Mohammed Be'sljaoui . a toit bien dit
do FLN que l'expression parti unique,
dont les termes s'excluent logique-
ment, ne lui convenait pas. II propo-
sait un néologisme : le parti-itation.

DE FACTO, DE JURE:

A LA CONQUtTE

DE LA RECONNAISSANCE

DIPLOMATIQUE

Le GPILO. ne désigna pus d'ambas-
sadeurs, poussant les conséquences de
son caractère provisoire jusqu'à con-
sidérer non seulement tes titres des
hommes, man également ta nature de
learn fonctions comme provisoires.
.Ses militants te représentent et ren-
trent dans le rang quand les intérêts
de la Révolution l'exigent.

Le décret du 6 février 1960 stipu-
le • La représentation du GPRA dans
les pays étrangers est assurée par une
délégation permanente unique, appe-
lée selon tes conditions locales reis-
s-so du GPRA ou rlétéqnrin,i du FLN.
la mission ou délégation étant placée
sous l'autorité du ministre des Affai-
res extérieures. Les missions furent
accréditées dans les pays qui avaient
reconnu le GPRA, tandis que tes
délégations du FLN étaient en acti-
vité dans les autres pays, avec le con-
sentement, tacite ou non, du pouvoir
local

Le GPRA installa des chefs de mis-
sion en Tunisie, au Maroc, en Lybie,
en Egypte, en Serie, en Arabic Séou-
dite . en ,Jordanie, en Liban, en Irak,
en Guinée, au Ghana, au Mali, en
Chine populaire, en Indonésie, au Pa-
kistan, en Yougoslavie . Le représen-
tant à Kartoum avait mandat pour la
Somalie . et celui du Caire pour le
Yémen et ta Ligue arabe.

Quant aux chefs de délégation, le
FLN en désigna à Londres, Rome,
Bonn, Madrid, Berne, Stockholm,
Prague, Moscou . Buenos Aires, Mon-
tevideo . Mexico, La Havane, Ankara.
New Delhi, Tokio, sass, oublier, évi-
demment New York, en raison du siè-
ge dm Nations Unies, le représentant
a Manhattan se manifestant aussi à
Washington.

Depuis 1957, te Croissant-Rouge al-
gérien eut représenté auprès du CICR
à Genève. La reconnaissance des pays
communistes a été de facto, à part
celles de la Chine populaire, de la
Corée du Nord, du Nord-Vietnam, de
la Mongolie extérieure . Mais au ten-
demain des accords d'Es'ian, l'Union
soviétique reconnut te GPRA de jure,
et toutes les Démocraties populaires
arec elle.

Le 30 avril 1959, le général de Gaulle
osait déclaré que • la France romprait
stir l'heure tes relations diplomatiques
avec tout état sérieux qui reconnu1-
tt-ait le GPRA - Seuls les ambassa-
deurs de Yougoslavie et d'Union - so-
viétique furent rappelés à ta demon-
rie de Paris . Le Cambodge, le Togo,
l'Ethiopie, pour ne citer que trois
pays entretenant d'excellentes cotations
avec te gouvernement français, recon-
nurent le GPRA de jure sans pour
autant avoir a subir de sanctions.

Il faut remarquer que ni le GPRA
ni le CNRA n'ont pris d'ordonnance
concernant la nationalité algérienne,
parce que la réglementation définitive
de celle-ci devrait tenir compte de
certains problèmes d'ordre politique
et notamment de celui des Européens
d'Algérie . Le GPRA a néanmoins créé
des passeports et des laissez-passer
utilisés dans les pays qui l'avaient re-
connu, main qui furent parfois tolé-
rés aux escales de transit, Rame et
Madrid. Les responsables algériens
étaient titulaires aussi de passeports
tunisiens, marocains ou égyptiens pour
éviter des incidents dans les capitales
qui se refusaient à admettre un do-
cument juridiquement inexistant,
mais toléraient la protection et la
responsabilité internationales des gou-

vernements favorables à la cause a!-
gérienne.

En avril 1955, à Bandoeng, les trais
pays du Maghreb constituèrent une
seule délégation qui obtint le statut
d'observateur . A Accru, en avril 1958,
les chefs de gouvernement des huit
Etats indépendants d'Afrique 'admi-
rent lu délégation du FLN en don-
nass aux représentants algériens te
statut de pétitioiixoieen. Mais à Mon-
rovia, en août 1959 . le GPRA fut ad-
mis comme membre de plein droit. et
le drapeau algérien hissé aux cités
des drapeaux des Etats indépendants,
au nombre de neuf alum . De même a
Accru, en avril 1960 puis à Addis-
Abéba, pour ta conférence des onze
Etats indépendants. en juin 1960 ; à
Casablanca, pour la conférence afri-
caine des chefs d'Etat, en janvier
1961 ; à Belgrade, pour la conférence
des vingt-quatre pas' non-engages.
en septembre 1961 . Sans parler évi-
demment des conferences afro-asiati-
ques et des conférences des peuples
africains . A Lagos, en revanche, en
1962, le GPRA ne fut pas invité, ce
qui entra'usa plusieurs refus de par-
ticiper à cette rencontre africaine au
sommet, en particulier celui de ta
Tunisie qui avait travaillé à sa réu-
nion.

POLÉMIQUES EN 1930
quéte de l'Algérie . le me demande
s,, depuis l'achèvement et l'organisa-
tion de la France moderne, il ne s'est
rien toit de plus beau et de plus utile
à la natron, . Dès le lendemain de la
prise d'Alger, l'Algérie a été le re-
fuge ou le déversoir des éléments
belliqueux et même dangereux de la
population - de toutes les têtes
chaudes, de tous les cerveaux brûlés
qui trouvaient, en ce pays à demi
barbare, un emploi presque bien-
faisant de leurs talents, d'aptitudes
et d'instincts qui eussent été sans
doute moins inoffensifs dans la me'
tropole,,, Joignons que. dans le même
temps, notre armée, sans cesse obli-
gée de guerroyer contre les indigé .
ses, d'entreprendre quelquefois des

	

vote imters'iest is Tripoti,
campagnes de grande envergure put t lévrier 1962 . Le CNRA, après
conserver ainsi le meilleur de ses

	

étudié Ic-s arroi-du des Rousses, man-
qualités offensives. .. »

	

date le GPRA pour achever les né-
Cette prose indigna Ferhat Abbas, gociatioru en cours . Il se réunit à

qui venait d'achever ses etudes et nouveau, à ta fin de mai, pour mettle
qui présidait l'Association des Eli' au point la transformation du FLN
dicmnts musulmans . II y répondit dans

	

en parti . II avait déjà été stipulé, ems
un livre, qui est sans doute le meil .

	

1960, que le Front n'était pas use
leur de tous ceux qu'il a écrits . Le

	

réunion des anciens partis les in,-
jeune Algérien, où Camus découvrit litants du Mouvement pour le Triom-
la longue et la passion de Pascal .

	

ptse
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libertés

	

démocratiques

le 27
avoir

1958 : LA NAISSANCE DU GPRA

1962 : TRANSFORMATION DU FLN EN PARTI

Le coût de la guerre

O ré NE SAURA jamais exacte-
ment ce qu'a coûté la guerre
d'Algérie. Certaines dépen-

ses la concernant ont été venti-
lées séparément dans te budget
de l'Etat, d'autres sont restées
confondues dans la masse des
crédits publics, sans qu'il sait pos-
sible de les évaluer de façon pré-
cise . Aussi bien en ce qui con-
cerne les crédits ouverts en francs
ou les pertes en dollars, de nom-
breux éléments sont demeures
inconnus. Lt il y a toujours eu
la controverse entre ceux qui ne
voulaient tenir compte que da
coût supplémentaire et ceux qui
se préoccupaient du coût total. Les
premiers partaient du postulat
que, si la guerre n'avait pas écla-
té, il eût fallu néanmoins consa-
crer les crédits militaires ordinai-
res à l'Algérie et à l'armée . Les
seconds se refusaient à faire une
discrimination entre les dépenses
effectuées avant 1954 et celles
qui s'y ajoutèrent depuis.

Les premières évaluations sé-
rieuses datent de 1958 et de t'élu-
de de la Commission économique
pour l'Europe, qui provoqua uric
riposte du secrétaire général da
ministère de l'Algérie, M . Chaos.
sode . De son rapport, les experts
financiers dirent qu'il était • le
plaidoyer d'un ban avocat , mais
qu'il ne résistait pas à • un exa-
Ines sérieux ..

On estime à 5 milliards de NF
le coût de la guerre en 1956, an-
nee de l'appel du contingent . En
1957, le montant est de 7,5 mit-
liards : en 1958, de B milliards
en 1959, de 9,5 milliards : en 1960,
de 10 milliards ; en 1961, de
9,5 milliards. Aucun chiffre n'a été
donné pour 1955, première annee
du conflit, mais M . Cttoussade
fixait a 480 millions de NF les
dépenses budgétaires supplémen-
taires, ce qui permet d'évaluer te
coût total à près de 3 milliards.
En additionnant ces différents
chiffres, on arrive à 52,5 milliards
de NP, du début à la fin des corn.
bats.

On a calculé qu'avec 50 mil-
liards de NP, fi eût été paûnib!e

de construire 1 .600 .000 habitations
à loyer modeste, dont la France
ne pout entreprendre que 90.0170
annuellement, ou 750 .000 classes
équipées. Ou encore, cinquante
fois le budget d'une année du
plan de Constantine.

Les économistes ne se bornent
pas au coût budgétaire de la
guerre pour estimer les corme.
quences financières du conflit,
mais tiennent compte de l'hémor-
ragie de devises provoquée à une
époque où la France devait ré-
duire le déficit de sa balance den
paiements, et de la pression in-
flationniste que la guerre a entre-
tenue. Cette pression n'est évi-
demment pas chiffrable . La perte
en devises est évaluée par les
spécialistes impartiaux à 1 .500
millions de dollars, et ils font état
aussi bien de l'achat de matériel
militaire et civil que du renou-
vellement des pièces de rechange,
de l'accroissement du déficit de
l'Algérie envers l'étranger assu-
mé par le fonds de la zone franc
que par le manque à exporter
resultant des livraisons prioritai-
res a l'armée de produits qui
auraient pu trouver preneur à
l'étranger, au encore du rapatrie-
ment en Italie des salaires perçus
en France par tes travailleurs
transalpins venus remplacer dans
les usines les jeunes Français
maintenus sous les drapeaux.

Les chiffres donnés ci-dessus
sont les plus impartiaux. Certains
commentateurs en obtiennent da
beaucoup plus élevés en se sou-
ciant de faits annexes provoqués
par la guerre d'Algérie, en parti-
culier l'opération rie Suez, sari
coût proprement dit et la hausse
des matières premières provo-
quées par la fermeture du canal.
Mais, à ce litre, on risque d'aller
tort lain!

Le chiffre de 52,5 milliards de
NP est supérieur à celui qui ropre-
sente les huit ans de guerre d'In-
dochine : 30 milliards de NP, dont
seuls 20 furent à la charge des
contribuables français, leu Etats-
Unis en ayant pris 10 milliards
à leur charge,
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E AULENDEMAIN- DEL'INDÉPENDANCE

sera immédiatement reconnue par la France . • Les
transferts dc compétences seront aussitôt réalisés
er qui signifie qui' le Haut commissaire de la Répu-
blique à Alger transmettra sen prérogatives à lEad-
rutif provisoire . Quant à celui-ci, et toujours orlon
les textes . • il organisera dans un délai de trois or-
maines ries élections pour la désignation rk l 'AS-

semblée nationale algérienne, à laquelle il remettra
sen pouvoirs s- Le GPRA s' en remettra-t-il effective-
ment à l ' Exécutif provisoire, ou s ' estimera-t-il fondé
à s 'installer en Algérie dès la proclamation de l ' in.
dépendance

Quoi qu'il en soit, si les premiers jours de l ' indé-
peridanre devaient être difficiles, Cl des hésitations
politiques ou des problèmes de personnes devaient
provisoirement capter l 'attention générale, l ' on petit
attendre et espérer qu ' ils disparaitront rapidement

SOUVERAINETÉ PAR LES TEXTES
Extrait des déclarations publiées u « Journal officiel > le 20 wars 1962

face à l'ampleur et à l 'urgence ries licites de recons.
truction, de développement du nouvel Etat.

Selon les accords d ' Evian, la réalisation de ces
tâches sera accélérée par la coopération avec la
Franre. Les négociateurs rl ' Evian et des Rousses
ont admis tin intérêt commun, et l 'ont traduit dans
les textes . Il se peut que cette identité de viles cesse
au otarie rie l 'application, connue il se peut aussi
qu'elle oc resserre.

Nous soulignons dann rette page quelques pro-
blèmes d ' intérêt enninitin à l ' Algérie et à la France,
et certains éléments particuliers à l 'Algérie . Déjà,
les spéculations affluent à propos du jeune Etat
sera-t-il • européen u oit • africain • L' Signe du
tera1i, on s'interroge moins pour connaitre sa cou-
leur à l'ONU, ritte tie prévoir le bloc économique au-
quel il se rattachera, a Grand Maghreb s ou • Marché
commun ?

LA

I TA SOLUTION d 'indépendance est adoptée,

<<

	

le contenu des présentes déclarations s 'im-
posera à I' Etat algérien . L'issue du scrutin

ne faisant aucun doute, quels seront les lendemains
de l'indépendance ? Nosi publions ci .de550115, a titre
d document, des fragments généraux des déclara-
tiOfl dEvian . qui ne deviennent en principe de
véritables accords qu' après le vote du ler juillet l.
En matière de coopération économique et technique
avec la France et -hr les garanties accordées aux
Européens, sur 3e règlement des qtIetions militai-
res les déclarations sont précises.

En revanche. le calendrier qui suit immédiate-
ment le scrutin d 'autodétermination du 1er juillet
laisse subsister tin certain nombre d ' inconnue, . Dès
que lc' résultats du rutin seront connus, et confor-
mes à ce qu 'on attend, l'indépendance de l ' Algérie

I LA SOLUTION d'indépendance et de coopération est
<<

	

adoptée le contenu ries présentes déclarations s'intpo-
Ocra à l ' Etat algérien,

I, L 'Etat algérien exercera sa souveraineté pleine et entière
à l' intérieur et à l ' extérieur.

Cette souveraineté s'exercera dans tous les domaines, no-
tamment la défense nationale et les affaires étrangères.

L'Etat algérien se donnera librement ses propres institutions
et choisira le régime politique et social qu 'il jugera le plus confor-
me à ses intéréts . Sur le plan international, il définira et appli-
quera en toute souverainté la politique rie son choix.

L 'Etat algérien souscrira sans réserve à la Déclaration uni-
verselle des Droits de l'Homme et fondera ses institutions sur les
principes démocratiques et sur l'égalité des droits politiques
entre toits les citoyens sans discrimination rie race, d ' origine ou
de religion . Il appliquera notamment les garanties reconnues
aux citoyens de statut civil français.

De l'indépendance Dispositions concernant les citoyens français

de statut civil de droit commun

L
'ALGÉRIE bénéficie d'importants

atout pour réaliser une crois-
sance rapide . A la différen-

ce de la grande majorité des pays
n voie de développement, elle dispose

dune infrastructure relativement im-
portante en matière d'équipements in-
dustriels, de communications et télé-
communications . Sur un autre plan, ta
préparation culturelle et technique de
la population s'améliore rapidement
depuis quelques années, sens les mul-
tiples impulsions de l'effort denrei-
gTsesnent français, du séjour des tra-
vailleurs algériens en France, et en-
firs, de l'expérience acquise par les
membres de lALN pendant la . guer-
re, nur le plan de l'initiative et de
l'organisation . Enfin et surtout, l'AI-
gêne est dores et déjà un grand Etat
pétrolier . A ces atouts, l'on peut oppo-
ser des défauts de structure • rIas-
niques ' au pays vous-développé, an-
ciennement colonisé.

Défauts de structure

Ce défauts de structure peuvent
étre résumés comme suit

- L'économie algérienne est exces-
sivement dépendante de la France,
avec laquelle elle traite plus de 80%
de ses échanges extérieurs. Pour la
France, le marché algérien constitue
un débouché non négligeable. En
1961, le marché algérien a absorbé
12.3 % des exportations totales Iran-
caisea, alors que l'Algérie fournissait
9 % des importations métropolitaines,
dont environ 1 milliard de N? pour
le pétrole (lequel est cher, mais est
payé en francs d'où économie de de-
vises).

- Un déficit commercial de plus de
4 milliards de NV au cours de chu-
tune des trois dernières années, dé-
ficit aggravé par les importante trans-
forts de fonds privés, qui cette an-
née doivent atteindre des osmoses
considérables.

- Structure économique peu diver-
sifiée, doublée d'une grande vulnéra-
bilité des exportations 86 % de cel-
les-ci sont constituées par des pro-
duits agricoles, et 60% de ceux-ci par
le vin, dont la France est pratique-
ment seul importateur.

- Le sous-emploi est chronique la
somme du chômage total cl partiel

Dispositions

Nul ne pourra faire l'objet de roe-
sures de police ou de justice de sane-
tiens disciplinaires ou d'une discrimi-
nation quelconque en raison:

- d'opinions émises à l'occasion des
événements survenus en Algérie
avant lt jour du scrutin d'autodé-
termination;

touche 1800 000 personnes, selon des
données françaises, et les regroupe-
meets de population effectués pendant
la guerre ont contribué à aggraver la
situation . Le chômage est compliqué
d'un accroissement démographique ra-
pide (250000 par an) et enfin, l'afflux
de la population dans les villes s'ef-
fectue à un rythme trop élevé, de
telle sorts que les grandes agglomé-
rations sont constamment • saturées'.

.- Déséquilibre de la structure de
l'emploi . En 1954, 77 % des cadres et

li est vraisemblable que l'Algérie
aura recours à lu planthcalion et â
den mesures d'austérité Le gouver-
nement algérien établira un plan de
développement qui ne peut être la
simple continuation du Plan de Cons-
tantine, mai, qui visera à assurer
graduellement l'indépendance sur le
plan économique : le problème de
l'emploi incitera vraisemblablement les
dirigeants algériens à faciliter lies-
plantation des industries de transfor-
mation.

Quant â la réforme agraire, le gnu-
voisement algérien semble décidé à
l'accélérer considérablement . A ce
sujet, et si l'action est trop brusque,

communes
- d'actes commis à l'occasion des

mimes événements avant le your
etc la proclamation du cessez-le-
feu,

Aucun Algérien 0e pourra 'être con-
traint de quitter le territoire algérien
is, nar.i.' :,4 ,t',, rurtlr

70 % dru chefs d'exploitation étaient
d'origine européenne, de telle sorte
que la population musulmane, repré-
sentant plus de 80 % du total, avait
un revenu moyen cinq fois plus bas
que celui de l'Européen.

- Déséquilibre de la structure
agraire, où un secteur évolué occupe
la moitié des terms cultivables avec
22 tOO propriétaires, alors que le sec-
teur traditionnel, composé de très
petites exploitations, doit nourrir 5
millions de personnes.

remarquons qu'on risque de baisser
le niveau technique de l'agriculture,
sans contrepartie suffisante dans lies-
médiat les expériences faites ailleurs
prouvent que le secteur agricole est
le casse-tête des solutions dirigistes
qui enregistrent des échecs retentis-
sants.

La France contribuera sauvent
à lavorier la réforme agraire en par-
ticipant à l'indemnisation des Euro-
péens, mais simultanément, elle cher-
chers à lu modérer dans la mesure
où précisément, le montant de ces
indemnisations sera déduit de l'aide
financière normale accordée par la
France à l'Algérie.

a) Dans le cadre de la législation
algérienne sur la ,nationalité, la si-
tuation légale des citoyens français de
statut civil de droit ‚'rommun est réglée
selon les principes suivants.

Pour une période de trots années à
dater du four de t'autodétermina-
lion, les citoyens français de statut

civil dc droit commun:
- né en Algérie et justifiant de dix

années de résidence habituelle et
régulière sur le territoire algérien
au joue de l'autodétermination;
ou justifiant de dix années de ré-
sidence habituelle et reguliere sur
le territoire algérien au jour de
l'autodétermint on et dont le père
ou la mère né os Algérie remplit,
au aurait pu emplir, les condi-
tions pour exeœer les droits civi-
ques;

- ou justifiant di vingt années de
résidence habit,elle et régulière
sur le territoin algérien au jour
de l'autodétermination, bénéficie-
ront, de plebs omit, des droits ei-
niques algéricn et seront consi-
dérés, de ce fui, ri'mme des na-
tionaux fi'nçiis exerçant les
droits chiques algerions.

n__ --'fl--
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rçaen Sm
droits civique . as ii n ne peuvent
exercer shou aném ' t es droits ci-
viques français.

Au terme du délié

	

trois années
susvisé, ils aequici e la nationalité
algérienne par ore :,rmande d'ins-
cription ou de confirmation de leur
inscription sur les listes électorales:
à défaut dc cette demande, ils sollt
admis au bénéfice de la convention
d'etablissrment.

Les relations entre les deux pays
seront fondées, dans le respect mu-
lud de leur indépendance, sur la ré-
ciprocité des avantages et l'intérêt des
deux ponies.
L'Algérie garantit les intérêts de la

France et les droits acquis des per-
sonnes physiques et morales dans
les conditions fixées par les présen-
tes déclarations. En contrepartie, la
France accordera à l'Algérie son
assistance techniqoc et culturelle et
apportera à son développement éco-
nomique et social une aide finan-
cière privilégiée,

1 . Pour une période de trais ans re-
nouvelable, l'aide de fa France sera
fixée dans des conditions compara-
Me): à un niveau équivalent à ceux
des programmes en cours.

Dans te respect de l'indépendance
commerciale et douanière de l'Algérie,
les deux pays détermineront lea dif-
férents domaines où tes échanges
commerciaux bénéficieront d'un régi-
me préférentiel.

L'Algérie fera partie de la zone franc.
Elle aura sa propre monnaie et
ses propres avoirs en devises, lI
y aura entre la France et l'Algérie
liberté des transferts dans des con-
ditions compatibles avec le dévelop-
pement économique et social de
l'Algérie,
2 . Dans les départements actuels des

oasis et de la Saoura, la mise en va-
leur des richesse, du sous-sol aura
lieu selon les principes suivants:

a) La coopération-franco-algérienne
'era assurée par un organisme tech-
nique de coopération saharienne . Cet

La France et l'Algérie résoudront
les différends qui viendraient à sur-
gir entre elles par des moyens de rè-
glement pacifique. ELles auront re-
cours soit à la conciliation, soit à

b) Afin d'assurer, pendant un délai
de trois années, aux nationaux han-
gais exerçant les droits civiques algé-
riens et à l'issue de ce délai, de façon
permanente, aux Algériens de statut
civil français, la protection de leur
personne et de leurs biens et leur par-
ticipation régulière à la vie de l'AI-
génie, les mesures suivantes sont pré-
vues:

Ils auront une juste et authentique
participation aux affaires publiques.
Dans les assemblées, leur représenta-
tion devra correspondre à leur im-
partance effective. Duos les diverses
branches de la fonction publique, its
seront assurés d'une équitable parti-
cipation.
Leur participation it la vie

à Alger et à Orals fera l'objet de
dispositions particulières.

Leurs droits de propriété seront res-
pectés. Aucune mesure de dépos-
session ne sera prise à leur encan-
Ire sans l'octroi d'une indemnité
équitable préalablemeot fixée.

Ils recevront les garanties appro-
priées à leurs particularismes culturel,
linguistique et religieux. Ils conserve-
ront leur statut personnel qui sera
respecte et appliqué par rien juridic-
tiens algériennes comprenant des ma-
gistrats de mime statut. Ils utilise-
ront la langue française au sein des
assemblées et dans leurs rapports avec
les pouvoirs publies.

Une association de sauvegarde con-
tribuera à la protection des droits qui
leur sont garantis.

Une Cour des garanties, institution
de droit interne algérien, sera chargée
de veiller au respect de ces droits,

organisme aura ors caractère pontai-
ne. Son rôle sera notamment de dé-
velopper l'infrastructure nécessaire à
l'exploitation du sous-sol, de donner
un avis sur les projeta dc loi et de
règlements à caractère minier, d'ins-
truire les demandes relatives à l'oc-
troi des titres miniers : L'Etat algé-
rien délivrera leu titres miniers et
édictera la législation minière en toute
souveraineté

b) Les intérêts français accost as-
mirés notamment par:

- l'exercice, suivant les règles du
cade pétrolier saharien, tel qu'il exit-
te actuellement, des droits attachés
aux titres miniers délivrés par la
France;

.'- la préférence, à égalité d'offre,
aux sociétés françaises dans l'octroi
de nouveaux permis miniers, selon les
modalités prévues par la législation
minière algérienne

- le paiement en francs français
des hydrocarbures sahariens à con-
currence den besoins d'approvisionne-
ment de la France et des autres pays
de la zone franc.

3 . La France et l'Algérie dévelop-
peront leurs relations culturelles.

Chaque pays pourra créer nur le ter-
ritoire de l'autre un office universi-
taire et culturel dont les établisse-
ments seront ouverts à tous.

La France apportera son aide à la
formation des techniciens algériens.

Des prrconnels français, notamment
des enseignants et des techniciens, se-
rant mis à la disposition du gouver-
nement algérien pan accord entre les
deux pays.

tifs devra avoir été réalisé à l'ex-
piration d'un second délai de 24
mois, Des installations militaires
seront corrélativement dégagées;
l'Algérie concède à hail à la Fran-
ce l'utilisation de la base de Mers-
el-Kehle pour une période de 15
ans, renouvelable par accord entre
les deux pays

l'Algérie concède également à la
France l'utilisation de certains aé-
rodromes, terrains, sites et installa-
lions militaires qui sont nécessai-
res,

l'arbitrage . A défaut d'accord sur ces
procédures chacun des deux Etats
pourra saisir directement la Cour in-
ternationale de justice.

L'Etat pétrolier

vit encore d'agrumes

et de vin rouge

Hassi-Touareg et Gassi-Touil (1961)

Réserves

	

Production 1961
(en millions

	

(en millions
de tonnes)

	

de tonnes)

Hausi Measaoud

	

(1956)

	

300

	

8,2

El Gassi - El Agreb

	

(1956)

	

10

	

0,47

Edjele

	

(1956)

	

35
Zarnaitine

	

(1958)

	

80

Tiguentourine .. .

	

(1956)

	

10

El Adeb Larache

	

(1959)

	

5
Tan Ernellel

	

'

	

(1860)
Tin Fouye

	

(1961)
Ohaniet

	

(1960)

POPULATION DE L'ALGÉRIE

Musulmans :

	

8 800 000.
Européens :

	

1 075 000 (moins env. 200 000 rapatriés ou en séjour provisoire
en France)

Juifs :

	

140 000 (moins 85 000 exilés probablement définitifs).

AGRICULTURE : RÉPARTITION DE LA PROPRIÉTÉ RURALE

Nombre d'exploitation

Non-Musulmans

	

Musulmans

Moins de 1 hectare

	

2 93

	

105 951

1 - 10 hectares

	

5 039

	

332 529
10 - 50 hectares

	

5 585

	

167 170
50 - 100 hectares

	

2 635

	

16 580

100 hectares et plus

	

6 385

	

8 499

Total

	

22 037

	

630 752

Algérie du Nard

	

21 674

	

543 310
Territoires du Sud

	

363

	

87 422

POPULATION ACTIVE ET RÉPARTITION DES PROFESSIONS

Musulmans

	

Non-Musulmans

Agriculture

	

5 500 000

	

30 000
Chefs d'entreprises, artisans, indépendants

	

120 000

	

65 000

Cadres supérieurs

	

I 300

	

17 000
Techniciens

	

8 500

	

40 000
Employés de commerce

	

6 000

	

9 000

Ouvriers spécialisés

	

100 500

	

78 000
Mineurs

	

9 000

	

300
Domestiques

	

24 500

	

9 000
Chômeurs (inscrits)

	

140 000

	

150 000

GRANDES ZONES DE PRODUCTION AGRICOLE

ET D'ÉLEVAGE

Alger

	

Oran

	

Constantine

1200000

	

1030000

	

4900000
200 000

	

1300600

	

1210000
6000000

	

11000000

	

300 000
1730000

	

1 100 000

	

650 000
90 000

	

30 000

	

65 000
1675000

	

1600000

	

2050000

Gaz et pétrole

3 . Evolution de la production de
pétrole (en millions sie tonnes)

	

1959 :

	

1,2

	

1960 :

	

8,2

	

1961 :

	

15,4.

Ressources minières

Fer:
Orléansville :

	

350 0110 tonnes

	

Tlensern :

	

12 800 tonnes
Bône ei Sétif :

	

1 900 000 tonnes

Atouts et fragilité d 'une économie
en voie de développement

Austérité et planification S.T

L'aide extérieure reste nécessaire
Es 1961, to balance des comptas

d l'Algérie (Sohnes compris) a été
excédentaire, mais uniquement grdce
cur apports de capitaux considé-
rables venu, de l'extérieur, c'est-
à-dire, pour une grande part, les
dépenses militaires et administra-
tires de la France . Comme an ne
peut guère s'attendre à un retour
massif des fonds peinés qui ont
quitté l'Algérie ces dernières années,

lise osée extérieure sers nécessaire
é l' Algérie. Pour les trois tisa à se-
sir, cette side s'élèvera it dear mil-
liards de NP par art environ.

En ce qui concerne l'apport de
capitaux étrangers, des groupes al-
lemands, britanniques, scandinaves
ei italiens ont marqué de l' intérêt
il l'installation d ' industries pétro-
chimiques . Les études sont encore
dass la phase exploratoire.

Que devient le plan de Constantine?
Le Plan de Constantine, lancé le

3 octobre 1958 par le général dc
Gaulle, constituait le prolongement
des plans de développement fran-
çata ; de plus, il recourait large-
ment à l'apport privé. Il se pro-
panait également de donner à l 'éco-
nomie algérienne un caractère com-
plémentaire par rapport à 'dross-
mie française. Le Plan der'o,t, jas-
qu'en 1963, créer 400 1)00 emplois
nouveaux, lager I million de per-
sonnes, scolariser les deux-tiers des
enfants, lancer une réforme agraire
portant sur 250.000 hectares, et en-
fin, relever le niveau de vie de la
population per lin grand program-
me de développement industriel et
agricole. Sass do,itc, les fléni-
SiO,,a da Pion de Constantine s'est-
elles pas été réalisées . Dana plu-

Sieurs domaines, il a ioad ris rôle
de démarragr, qui peat are conti-
nué et mené à bien Dana le do-
maine de la scolarisation, il a en-
registré us net succès,

‚4v roars des dernières anodes
de la guerre, le ralentissement des
investissements privés Sc foison de
plus en plus sentir, le Plan de
Constantine est devenu surtout un
plan d'urgence, pour stimuler une
économie de plus en plus d éfa i t-
laste . Pour 1952, l'aide de la France
n'élève à 3 milliards 600 millions de
NP sons qu'on sache si eels sers
n'afj'issnl pour éviter la paralysie
économique des grands centres,
après tende des Européens ei 1e
retour progressif de l'armée en
métropole .

municipale

De la coopération entre la France et l'Algérie

Du règlement des questions militaires

Si lu solution d'indépendance de
l'Algérie et de coopération entre l'AI-
génie et la France est adoptée, les
questions militaires seront réglées se-
Ion les principes suivants
- les forces françai .5es, dont les ef-

fectifs auront été progressivement
réduits à partir du cesser-le-feu,
se retireront des frontières de t'AI-
gifle oO moment de l'accomplisse-
ment de l'autodétermination : leurs
effectifs seront ramenés, dans un
télai de 12 mois, à compter de
l'autodétermination, à 80 000 ham-
roes ; le rapatriement de ce effec-

Du règlement des litiges

1 . Gisements de gaz

GAZ ET PÉTROLE

Réserves

	

Production 1961
(milliard m')

	

Gaz

	

Gazoline

800Hasai-R'mel

	

(1956) 215 mill .

	

115 000 t.
de ma

2. Gisements de pétrole

1g-20
10

6,5

g'29

Blé dur (quintaux)

Blé tendre (quintaux)
Vin (hectolitres)
Agrumes (quintaux)

Huile d'olive (hectolitres)
Moutons (têtes)
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