
L A MONTEE DES PERILS 

jours en conformité avec les nécessités politiques. La reconnaissance de notre gouver
nement par les nations étrangères, même les plus proches de nous, n'est que politique, 
elle n'est pas encore devenue une reconnaissance juridique et ne pourra l'être de si tôt. 
En vérité, la reconnaissance de notre gouvernement par les Etats ne deviendra pleine
ment effective que lorsque l'Algérie deviendra indépendante. Alors nous serons offi
ciellement considérés et les droits de nos ressortissants à l'étranger seront pris en consi
dération et respectés, non seulement par les pays amis, mais encore même par ceux qui 
sont actuellement nos ennemis (déclarés ou non). 

30. Q. Au Maroc l'athmosphère qui règne entre Marocains et Algériens est plus ou 
moins lourde, en particulier sur le plan administratif. Le gouvernement ne peut-il 
entreprendre une action pour que cette situation s'améliore ? 

R. En ce qui concerne le gouvernement, il n'a jamais cessé de conseiller aux militants 
et particuliers, et aux Algériens en général, de tout faire pour forcer la sympathie des 
Marocains. Notre comportement individuel à cet égard est essentiel comme facteur de 
rapprochement. Quant au malaise que les Algériens du Maroc (ou de Tunisie) ressen
tent du fait de leur situation administrative, cette question est en instance depuis plus 
de deux ans ; les dossiers préparés par notre gouvernement à ce sujet sont entre les 
mains du gouvernement marocain et ils resteront probablement lettre morte longtemps 
encore. Depuis deux ans, nous nous efforçons mais en vain de faire reconnaître dans 
les faits la nationalité algérienne de nos ressortissants par les gouvernements des pays 
frères. Il s'agit là d'une question juridique qui implique nécessairement, si elle est 
admise, des droits pour les Algériens et des difficultés pour les gouvernements maro
cain et tunisien. 

POLITIQUE EXTERIEURE 

31. Q. Peut-on savoir si le CNRA a opté pour une orientation politique ? 
R. Notre action politique n'a pas changé. C'est le neutralisme (bloc afro-asiatique) 

avec cette seule différence que, lors de sa première réunion le CNRA a décidé d'ouvrir 
des bureaux dans un certain nombre de pays socialistes tels que la Russie ou la Yougos
lavie. Ceci ne constitue pas une nouvelle orientation politique. Mais un nouveau pas 
dans notre stratégie politique. Ce pas pourra être suivi d'autres dans la mesure où 
l'intérêt de notre révolution y trouvera avantage. Nous n'avons pas une orientation 
politique orientée, soit vers l'Est soit vers l'Ouest. 

32. Q. Quelles pourraient être les conséquences d'une alliance avec les pays de 
l'Est ? 

R. C'est là un sujet important qui avait été déjà étudié par le congrès de la Soumman 
en août 1956. Le CNRA en a poursuivi l'étude et a examiné l'avantage et les inconvé
nients d'un tel choix politique. Il faut dire tout d'abord que la conclusion d'une 
alliance avec un pays quelconque ne dépend pas que de nous ; faut-il encore que le par
tenaire accepte, et pour qu'il puisse le faire, il faudrait qu'il y trouve avantage. En 
deuxième lieu, nous ne pouvons envisager d'alliance avec l'Est que si notre politique 
neutraliste a épuisé tous ses moyens. En troisième lieu il faudrait que notre intérêt et le 
leur aillent dans le même sens. Enfin nous devons poser [la question] de savoir 
jusqu'où les pays de l'Est pourraient aller pour nous aider efficacement ; iraient-ils 
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