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- celle aus§l de procdder à une Fnlitique draustéilté qui ne fut Jamqisrespectée dans un mlnÈstère ou orgr.nisme autre que riÀiN:- l':--
llalheureusemerÊ,les engagements prls à TRIPoLI resteront lettre morte et Ironasststera alors aux coteries aux luttes intestihes et à Ia renaisr"nç" d; ---lresprit de parties, condamnés par la charte du ro NOVEMBRE r9p4t ;- 

-
.:.

confozmément aux statuts du FLN et aue lnstttutlons provisorr& dç l,Etat,AÊsérien 1-lrEtat-llajor réctama en Décemb"; i9àô, À"'"i*ià; ài cunïf.iii"âJ
redresser la situatton générale qiri ne faisalt qüteurplrer, principalàent à
cause de la non-applicati^n des décislons du CNRA réüni à'fàfrlOff'e"=Ïgsg. par
suite dratermoiements lnccl:rissibles et par suite a" n,sgà"i;ti;;; il";;;;; ;;;"la Franse, le CNRA ne 'fut réuni quten Aoü it96l; Ctest dur.ni 

""ttË=;;;;;";'ô"1t l16t-Lhjpr général r

- suggéra dremb!ée drétale et la solutlon des problèmes de f,ondi
- proposa des solutions.adéquates pour sortlr de la crise f"i""i" quire faisait quraffaiblir notre mouvementô
- juge? utire ra nise en place drune direction poritique.

l,lais cecl fut vainà i

[léanrnoinsl Ie souci constant de ltEIvI3 aura été de faire toucher du dolgt tousles dangers qutencoute Ia Révolutionl LrEtat-tiajor Général a fait ;a;Ë.til--les pérlls qui menaçaient lfavenir de Ia Bdvotuiton et fcs rfsqu"squà-p"ùr"it
entrainer une polltuque de compromis et demi-mesure foncièrement 

"b,rrïr". 
--

Une nouvelle réunion du CNRA
qui groupa pour la première

I un voüb en séance ple
désignation dtun burea

signature des accords d!EVIAN, réunion
membres du conseil national dè la révo-

de ÈIIÂIJUII{ 1962 que pour
Pour ne point sancti.onner, par

par la conrnission chargée de la
s la fuite, suivi dtune partie

srimposa à la
fois tous les

cours de cet

des ministres du GPRA g ïÉ_u+_t+=n*.u-UftïE.-ilë--ci;;or1p de force {ue dans f" 
""àre 

-àu

CNRA quatre ministres, Ï6-3 membres du lrEIrrG les ienrés..,tr.,i"-a."n.L,il"-;:"- 'lrEl,G les représenlants de toutes les' TIIL§ i ll:f::.tli"l-d: lroi3 yyrlres du .on."ii à;-i;-,nilÀIÀ-zl=rài-âilii,
* 9lÏ1,:"fl1ryii:.11 ,"iorité dei deux tlers de rAssembrae réüoiütià""îiil,se réunit pour établir un procès verbal constatant la carence de bertainsministres du GPRA et la confusion dans laquelle ceux-ci voulaient-;"ü;;;;ï;rtAssenblée révolutlonnaire souverain", 

"n 
particuti"r, 

"i-i"-;L;"i;üiài-"iie"r"noen générali t -

Le soutien efficace des membres du CNRA slgnataireg du procès verbal cltéplus-haut-r,9st Ia preuve que I'ALN armée de milltantE, srexprimant par Ia voix deson.Etat-MaJo1 g{né1ar * par la voix des représentanis des wlrayas, ntà Jaraistenté de sortir de la.Iégallté, n'a jamai" ;[;;;é à aiarii" 
"n 

pouvoir de faltet encore moins à prodéder à un coup drEtat-l,tititalreo LtEtat-i.h.ior oénémtsonsidère quant à lui, que, Jusqutâ Irinstallation drune àssembi!" iàïi"rrif" r'

le GNRA restera seul dépositaire de ra souveraineté natiÀ";i;;t;;-;t;;-i"i;ique reste le droit de supprimer un organlsme qurlr a rul-même'créei La aénor,*t"trcpar trne fraction du GPRA de lrEtat-tvbjor Génétaf de lrlf"f,r ntest .";uË ilïi;--,:=en avant. Ctest Ia seule issue qui se présente devant des indiviàu.:q"i-;;àrtpas cessd de bafouer^la }éga1ité et qii.u*àrt. par la suite proc1amer sur lavoix pttbllque les dlfférenûs drordre interne que leut le CNRA à;;-;;gi""r--
Fôrt des appuls et des engagements pris à TRrpoLr à ra surte duvote de déflance à lrégard de BEN-KHEDDA et des ministres qui le sulvlrent danssa futte, :'

consldérant que la déclslon llléga1e de relever trEtat-ilta5ôi généraf
de ses fonctions nrest qulun moyen pour àlssoudre i,nuN.- , l

à../ .r. .


