
   1/3 

 
 
 

Entretien inédit de Jean Daniel avec Jean-Paul Sartre 

 

J.D. Avec quoi au juste n'êtes-vous pas d'accord, à propos de mes articles ?... 

Sartre. Lorsque je dis que je ne suis pas d'accord, il ne s'agit pas du contenu mais de l'opportunité de 
publier certaines vérités. Cela dit, je suis sûr que ce sont des vérités... 

J.D. Mais qu'il faudrait dissimuler ? 

Sartre. … qu'il faut dissimuler quand on fait de la politique. La politique, il faut l'accepter, cela implique 
une contrainte de taire certaines choses. Autrement on est une « belle âme » et alors on ne fait pas 
de politique. Regardez pour Melouza

1
. Nous avons fait une erreur. Nous nous sommes mis au-dessus 

de la mêlée et, après avoir dénoncé les tortures chez nous, nous avons dénoncé les atrocités chez 
eux. C'est une erreur. Nous ne sommes pas là pour incarner l'universalité dès valeurs. En tout cas, 
pas publiquement. Ces valeurs nous ont conduits à un choix qu'il faut servir politiquement. Or, avec 
Melouza, nous avons servi l'ennemi. 

J.D. Je crois que vous faites une erreur au sujet de Melouza. Les atrocités F.L.N existaient  depuis 
longtemps. Si, pour la première fois, pour Melouza, elles ont paru insupportables aux intellectuels 
français, partisans de l'indépendance de l‘Algérie, ce n'est pas qu'ils sont soudain de « belles-âmes», 
c'est que, pour la première fois, ils ont mis en question le choix qu'ils avaient fait. La première mise en 
question du F.L.N. 

Sartre. Vous avez raison. Dans ce cas, où mène cette mise en question: tout le problème est là. 

J.D. Elle mène d'abord à nous poser entre nous des questions, et c'est pourquoi je suis chez vous. 
Nous ne nous sommes donné le droit à nous-mêmes de nous interroger sur les méthodes du F.L.N. 
que lorsqu'en plus de la désapprobation morale qu'elles suscitaient chez nous, elles se sont révélées 
inefficaces. Depuis février dernier, la bataille d'Alger a été perdue par le F.L.N.. Si elle a été perdue, 
ce n'est pas, seulement, grâce aux dix mille parachutistes, c'est surtout parce les musulmans d'Alger, 
les Arabes, les partisans du F.L.N. ne savaient plus un moment donné s’ils n'allaient pas tomber sous 
les balles ou les bombes d'un terrorisme délirant par son aveuglement. 

Sartre. Ecoutez, quel que soit le F.L.N., il est là, la révolution algérienne, c'est lui. Il faut le prendre tel 
qu'il est. Si on peut faire quelque chose, secrètement, si on peut avoir une influence quelconque sur 
lui, je suis d'accord pour qu’on le fasse. Mais c'est impossible. Le F.L.N. récuse la France en bloc. 
Vous avez vu les deux derniers numéros d'El Moudjahid. C'est du déliré. Mais je désapprouve d'avoir 
publié ces bêtises. Dans leur intérêt, il ne faut pas diffuser ça. 

J.D. Depuis le début je prends le F.L.N. tel qu’il est. Je vois ses représentants constamment. Je me 
fais l’interprète de leur « ligne ». Je ne vais pas jusqu’à suivre contre leur gré. Ce sont eux qui ont 
voulu publier cela. 

Sartre. Quand même. Il faut tenir. Là, nous pourrions peut-être leur faire comprendre. Encore que les 
contacts que j’aie avec eux pare le truchement de quelques Français ne soient pas très concluants. Je 
leur ai demandé que l’hebdomadaire du F.L.N. ne soit pas diffusé aux intellectuels français. J'en 
recevais un d'habitude, après ma demande, j’en ai reçu deux ! Pourtant les Français à qui j'avais 
demande cela étaient d'accord avec moi. Cela prouve qu'ils n'ont aucun pouvoir sur le F.L.N. 

J.D. Si c'est aux Français, que je connais que vous faites allusion, alors je peux vous dire qu'ils ne 
sont pas d'accord avec vous. Ils ne le sont pas si vous êtes d'accord avec moi, comme vous me le 
dites. 

Sartre. Vous savez, on ne sait pas ce que veut le F.L.N. Les rapports avec eux ressemblent à ceux 
que nous avions avec les communistes. Un jour ils viennent vous voir, vous tendent la main, vous 
proposent des articles, et puis on ne les revoit plus. Il y a deux mois que j'attends un article sur les 
institutions futures de l'Algérie indépendante. Ils n'arrivent pas à le faire. Ou bien celui qui l'a fait a 
peur d'être désavoué. 

                                                 
1
 Massaker des FLN mit über 300 Toten in Malouza am 29.5.57, das damals unter der Kontrolle der 

mit dem F.L.N.  konkurrierenden M.N.A. von Messali Hadj stand. Es war auch Ausdruck des 
Gegensatzes zwischen Arabern und Berbern. Der französische Staat benutzte das Massaker zu 
propagandistischen Zwecken. 
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J.D. Oui, l'organisation F.L.N. est totalitaire et fermée... 

Sartre. Reste à savoir si tout mouvement  révolutionnaire et clandestin ne présente pas le même 
visage de terreur et de secret. Vous me direz que ce n’est pas la même chose, mais la Résistance 
française sous l’occupation allemande avait les mêmes aspects. Elle ne se préoccupait pas de la 
révolution mais de la guerre. 

J.D. C'est que l'objectif français était la victoire sur les Allemands. L'objectif algérien, leur seule 
victoire, cela devrait être la révolution algérienne. Votre comparaison, précisément, me fait penser à la 
cause principale de la déviation de cette révolution. 

Les Algériens veulent faire comme les Français occupés par l'ennemi. Or, cela n'est pas possible. Ils 
veulent le faire parce qu'ils reconstruisent leur passé. Ils disent en même temps qu'ils étaient une 
nation, que la France les a « dénationalisés » et. qu'ils sont tout de même demeurés une nation. Ou 
bien ils n'étaient pas une nation, ce que je crois  avec Charles-André Julien et contre Jeanson 
(l'Algérie était un Etat, ce qui est très différent) et alors cette nation est à construire avec toutes les 
forces du pays et l'ennemi n'est pas l'occupant, c'est le colonialisme. Ou bien ils ont été une nation, et 
on les a dépersonnalisés, comme ils disent, mais alors cela revient au même, il faut reconstruire une 
personnalité, mais pas celle 1830 — celle de 1958. C'est extrêmement important. Parce que cela 
commande l'avenir révolutionnaire de l'Algérie. Et parce que cela donne le droit aux minorités 
d'Algérie de demander des comptes au F.L.N., lequel les refuse, comme à Domenach, sous prétexte 
qu'elles représentent l'occupant. 

Si vous êtes d'accord avec cela, alors il n’y a plus qu'une seule façon de comprendre les réactions du 
F.L.N., c'est de remâcher sans cesse, comme le fait Amrouche, le thème de l'humiliation. Une 
psychanalyse juste, sans doute, mais qui ne reste qu'une psychologie pouvant apporter des données 
à la politique, et seulement des données et encore sans jamais oublier que la politique peut changer 
ces données. 

Sartre. Oui, mais pour les Algériens ces données sont si importantes ! Leur situation est tragique. Ils 
ne savent pas qui ils sont. Ils se fabriquent à' l'aidé du passé. Les données psychologiques sont plus 
importantes ici qu'ailleurs. Pour le moment, elles déterminent tout, c’est pour cela qu'il faut s'y arrêter. 
Quant à l'avenir révolutionnaire, c'est vrai qu'il' dépend de la France : mais de quelle France ? Il 
s'agirait de savoir, vous avez raison, Martinet a raison, lorsque vous, avancez l'en et l'autre que 
l'Algérie révolutionnaire ne pourra se construire que grâce à la France. Mais il faudrait préciser « 
grâce aux forces révolutionnaires françaises ». Et là-dessus, qu'est-ce que nous pouvons promettre 
au F.L.N. ?  Pouvons nous lui assurer qu’en échange de concessions nous l'aiderions à industrialiser 
l'Algérie, à exproprier les colons, à faire une redistribution des terres ? Pouvons-nous lui dire : « Voici, 
nous allons former un gouvernement de « front populaire qui va pouvoir construire chez vous une 
nation socialiste à la chinoise ?» Non, nous sommes seulement des intellectuels impuissants leur 
demandant de faire attention aux valeurs morales et ils n'ont alors pas confiance en nous, ils nous 
méprisent, ils m’ont traité d'« intellectuel fatigué ». Ils veulent la rupture. Et c'est du fait de notre 
impuissance. 

J.D. Même si la France n'est pas socialiste; l'Algérie sera plus facilement socialiste avec l'aide de la 
France que sans elle. Mais je voudrais vous poser une question : si vous aviez soudain la conviction 
que le F.L.N. pourrait atteindre ses objectifs en employant d'autres méthodes, et qu'en plus le fait 
d'employer d'autres méthodes mettrait dans ces objectifs un contenu plus révolutionnaire ; si soudain 
vous aviez l’impression qu’il dépendrait du F.L.N. d'arrêter la guerre d'Algérie, quel serait votre 
comportement ? 

Sartre. J'essaierais de le leur dire, mais directement. Sans grand espoir, d'ailleurs. C'est terrible, il n'y 
a plus de contact. Ils disparaissent tous, comme à certains moments les communistes. Ce Fanon, qui 
venait tout le temps me voir, ne m'écrit même plus. Ils sont dans la machine. Elle les broie. On m'a 
expliqué l'intransigeance des militaires par le fait que la France avait décapité les cadres, la 
bourgeoisie, les intellectuels musulmans. Mais je n'y crois pas. S'il n'y a pas de terrorisme en France, 
ce n'est pas grâce à Ben Bella, c'est grâce aux travailleurs algériens qui s'y sont refusés. Si les cadres 
étaient en liberté, ils auraient encore plus de complexes à l'égard des militaires. Regardez les 
étudiants musulmans, ils sont fanatiques. D'autre part, j'ai appris, quelque chose d'important, le F.L.N. 
sait que des élections pourraient lui faire obtenir l'indépendance.  Il n'en veut pas parce qu'il n'est pas 
prêt. Il est en train de former les cadres administratifs de transition. Je crois que c'est lui qui décide, 
faute de préparation, de maintenir une tension qui le sert. Le terrorisme en France peut survenir un 
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jour ou l'autre. En ce cas, il est fichu; et nous avec lui. C'est non seulement la mort de L'Observateur 
et de L'Express, l'assassinat de milliers et de milliers d'Algériens, mais le retentissement dans l'opinion 
internationale, qui alors les lâchera. C'est à cela que je m'emploie actuellement. Je voudrais le leur 
faire comprendre. Hélas ! Plus à Paris on crie victoire, plus on les exaspère et plus on les appelle à 
des actes désespérés. 

(Entretien inédit du 13 janvier 1958.) 
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