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droit et ne l'est pas. Cette aide peut être supprimée ou suspendue à n'importe quel 
moment, si les possibilités le commandent... Il s'est créé un esprit revendicatif, état 
d'esprit nuisible à la révolution (ou bien le FLN me nourrit, m'habille, me loge et il est 
bon ; ou bien il ne le fait pas ou ne m'aide pas comme je désire, et alors il est mauvais). 
La grande faute revient aux responsables qui n'ont pas bien fait comprendre au peuple 
ce point essentiel. Il faut donc combattre fermement cet état d'esprit et faire compren
dre qu'il est impossible de concilier l'intérêt personnel avec l'intérêt national. La situa
tion des Algériens résidant au Maroc (ou en Tunisie) est matériellement difficile ; nous 
le savons. Mais elle n'a rien de comparable avec ceux de l'intérieur ; au moins 
jouissent-ils de la paix et de la sécurité. Le CNRA a décidé que l'argent sera affecté en 
priorité aux besoins de l'intérieur (population et ALN ). Il y aura une échelle des valeurs 
dans les besoins, d'abord et avant tout l'intérieur et ensuite l'extérieur... 

Jusqu'ici le OPRA a pu quand même attribuer chaque mois des dizaines de millions 
pour aider les Algériens résidant au Maroc. Mais il ne faut pas croire que nous dispo
sons de très grands revenus ou d'une aide en espèce de l'étranger. Après plus de cinq 
années de guerre, l'aide financière étrangère ne dépasse pas la proportion de 5 à 10 % 
de notre budget général . 

55. Q. La longueur de la durée des travaux du CNRA a-t-elle une signification 
particulière ? 

R. Le CNRA a fait le bilan de la révolution depuis le 1er novembre 1954 jusqu'à nos 
jours. Il faut nécessairement beaucoup de temps pour faire le point de la situation dans 
le détail et sans erreur d'appréciation. Il est impossible de vous donner un aperçu précis 
de ce qu'ont été les travaux du CNRA . La seule lecture des comptes-rendus a demandé 
les 2/3 de l'emploi du temps. De plus le CNRA ne s'est pas contenté d'élaborer les sta
tuts et les institutions que nous venons de vous communiquer. Il a aussi décidé et défini 
une politique générale devant servir de base à l'action du gouvernement, ainsi qu'une 
stratégie militaire de caractère national et de longue durée. 

56. Q. Le choix de Tripoli comme lieu de la réunion du CNRA a-t-il une signification 
politique ? 

R. Non. Tripoli a été choisie simplement pour permettre que les travaux du CNRA se 
déroulent en toute tranquillité loin des problèmes quotidiens et routiniers qui auraient 
pu détourner l'attention des participants, et à l'abri des journalistes et autres impor
tuns (le gouvernement lybien est le seul qui ait accédé à notre demande d'interdire 
l'entrée du journalistes à Tripoli pendant toute la durée des travaux du CNRA) 

57. Q. Des décisions ont-elles été prises pour pallier l'insuffisance de notre 
propagande ? 

R. Il est vrai que notre propagande est très insuffisante. Ceci est dû principalement à 
la faiblesse de nos moyens. Cependant le ministère de l'Information a été chargé de 
tout faire pour donner une plus grande portée et une plus large diffusion [à notre 
propagande]. 

58. Q. Le gouvernement peut-il tenir le militant au courant de ses activités et faire en 
sorte d'éviter que ceux-ci ne puisent leurs informations à d'autres sources le plus sou
vent tendancieuses ? 

R. Le gouvernement a décidé que l'information générale du militant sera assurée 
régulièrement et aussi rapidement que possible. Le ministère de l'Information en aura 
la charge. Cela donnera matière supplémentaire aux réunions 
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