
La surpopulation relative des campagnes permet une mobilisation rapide de la main-d'œuvre inemployée 
pour la conquête des sols. C'est là une entreprise d'une importance capitale. L'organisation démocratique de 
chantiers ruraux résorbera le chômage, permettra la récupération de barges surfaces et libérera toutes les 
forces productives. 

Cette transformation des stiuctiires agraires doit être le point de départ pour le développement de 
l'infrastructure, la -nationalisation du crédit et du commerce extérieur dans un premier stade, la nationalisation 
des richesses natijrelles et de l'énergie dans un second stade. De telles mesures accéléreront l'industrialisation 
en grand du pays. 

2°) Développement de l'infrastiiictiire. 

Le réseau ferro^^aire et le réseau routier, dans nofre pays ont été conçus en fonction des impératifs 
économiques et stratégiques de la colonisation. Au cours de la guerre de nombreuses pistes et des chemins 
vicinaux ont été mis en chantier pour faciliter la pénétration des froupes françaises. Us peuvent constituer la 
base du développement d'une infrastructxu-e convenable pour faciliter le progrès des échanges et supprimer 
tout frein à l'élargissement du marché intérieur et à la commercialisation des produits agricoles. La politique 
du Parti doit tendre à 
- Nationaliser les moyens de transports ; 
- Améliorer et perfectionner les réseaux routiers et ferroviaires 

- Instituer des liaisons routières entre les grandes voies de communication et les marchés ruraux. 

3°) Nationalisation du crédit et du commerce extérieur. 

- La nationalisation du crédit et du commerce extérieur implique 
a) La nationalisation des compagnies d'assurances 

b) La nationalisation des banques. 
C'est là une tâche à accomplir dans des délais rapprochés. La multiplicité des banques leur permet 

d'échapper au confrôle national. Leur reconversion récente ou prochaine en sociétés de développement ne 
doit pas masquer leur caractère essentiel, un instrument de chantage financier. 
c) La nationalisation du commerce extérieur 

La politique commerciale de l'Algérie doit s'inspirer des principes suivants : 
Supprimer à un rythme et selon des modalités à fixer le régime préférentiel entre la France 

et l'Algérie. 
Assurer des échanges équilibrés fondés sur l'égalité et l'avantage réciproque. 

Développer, les échanges avec les pays qui offrent des prix constants et marché à Lang 
terme et ou nous pourrons ttouver, à meilleur compte, des biens d'équipement : 
Nationaliser en priorité les bronches essentielles du coimnerce extérieurs et du commerce de gros et créer des 
sociétés d'état par produit ou groupe de produits. 

Une telle organisation pennet un confrôle réel de l'état sur l'import-export, facile une action efficace 
sue la consoiranation et procure des bénéfices commerciaux pour les investissements dans les branches 
productives : 
Contrôler les prix et créer des magasins d'état dans les centres ruraux pour combattre la spéculation et 
l'usure. 

4°) Nationalisation des richesses minérales et énergétiques. 

C'est là un but à long terme. Dans l'immédiat le parti doit lutter pour : 
L'extension du réseau de gaz et d'électricité dans les centres ruraux : 
La préparation des ingénieurs et tecluiiciens de tous les niveaux selon un plan qui mettrait le pays en mesure 
de gérer lui même ses richesses minérales et énergétiques. 

5°) l'industrialisation 


