
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION ALGERIENNE 

jusqu'à accepter de faire comme pour l'affaire de Suez ? Certainement non, dans la 
conjoncture actuelle de détente internationale ? Iraient-ils jusqu'à entreprendre des 
manœuvres diplomatiques en notre faveur ? Ce n'est pas sûr ? De toute manière les 
pays de l'Est nous aident, mais ils veulent [que cette aide] demeure secrète. Nous préfé
rions quant à nous qu'elle soit publique, ce qui provoquerait un problème entre ces 
pays et la France. Mais c'est justement là qu'est toute la question. 

33. Q. Quelle est la position de la Russie vis-à-vis de notre révolution ? 
R. A l'ONU et dans les congrès internationaux, la Russie a toujours appuyé les réso

lutions présentées en notre faveur. Quant à nous reconnaître officiellement en tant que 
gouvernement, c'est une autre question qui dépend de l'intérêt de la Russie elle-même. 
Il ne faut pas oublier que la stratégie politique russe est à l'échelle du monde (dont elle 
est un de ses deux leaders). Vue sous cet angle, l'Algérie est une bien petite chose. 
D'autre part, nous ne devons pas nous cacher qu'à l'heure actuelle, l'URSS a certaine
ment plus besoin de ménager la France que de nous aider officiellement. L'optique de 
la Russie peut être la même que la notre. Pour elle l'Algérie ne représente que quelques 
kilomètres carrés sur le globe terrestre. 

34. Q. Pourquoi notre gouvernement refuse-t-il certaines aides étrangères, celle de la 
Chine par exemple ? 

R. Le gouvernement n'a jamais refusé d'aide de quiconque. Il accepte toute aide, 
d'où qu'elle vienne, et en particulier de la Chine. 

35. Q. L'aide chinoise est-elle assortie de conditions politiques ou autres ? 
R. Avec la Chine nous n'avons jamais eu de pourparlers pour obtenir son aide maté

rielle. Tout ce que nous lui demandons, nous l'obtenons d'elle sans difficultés et sans 
discussions. La seule condition qui nous est imposée par ce pays, c'est que son aide (à 
l'exclusion de celle destinée au Croissant rouge algérien) demeure confidentielle. 

36. Q. Quelle est la position du GPRA au regard de l'accession à l'indépendance de 
nouveaux peuples d'Afrique ? 

R. Le GPRA appuie sans réserve l'accession à l'indépendance de nouveaux pays afri
cains si incomplète que soit leur indépendance et quelque soit leur orientation politi
que. Car l'accession de tout nouveau pays à son indépendance aide à notre propre 
libération. 

37. Q. Où en est la question des brigades internationales de volontaires ? 
R. Cette idée, décidée par le CNRA lors de sa réunion à Tripoli, a été lancée à l'occa

sion de la session du congrès des peuples africains à Tunis. Mais le gouvernement n'a 
pas encore décidé de sa mise en application. Pour qu'elle soit concrétisée, il faut : 
a. que le GPRA ouvre des bureaux de recrutement dans les pays étrangers intéressés ; 
b. que ces pays acceptent le recrutement de leurs nationaux dans nos rangs. Pour des 
raisons qui appartiennent aux secrets d'Etat, nous n'avons pas encore jugé opportun 
d'entrer dans la voie de l'exécution. L'intérêt de l'appel lancé à Tunis pour la constitu
tion de ces brigades de volontaires, c'est de remuer les masses avec les gouvernements 
intéressés. Mais cet appel n'est pas motivié par un besoin d'effectifs. Il vise beaucoup 
plus loin et entre dans le cadre d'une action politique très vaste et à longue échéance. 
Les éléments de cette stratégie politique n'apparaîtront qu'au travers des résultats au 
fur et à mesure que ces derniers seront obtenus. 

38. Q. Pourquoi certains Etats afro-asiatiques n'ont pas encore reconnu notre 
gouvernement ? 
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