
LES ARCHIVES DE LA REVOLUTION ALGERIENNE 

L E M A G H R E B A R A B E 

27. Q. Il est dit dans les statuts que l'Algérie fait partie du Maghreb arabe ? Pour
quoi dans ces conditions le ministère du Maghreb arabe a t-il été supprimé ? 

R. La constitution du ministère du Maghreb arabe en 1958 répondait à l'importance 
des communautés algériennes résidant au Maroc et en Tunisie et à la multiplicité des 
problèmes propres à ces communautés. Elle allait également dans le sens de notre 
objectif d'unité maghrébine. Mais l'expérience ainsi faite nous a démontré que, pour 
des raisons de coordination, d'harmonisation et d'efficacité, les Affaires extérieures ne 
pouvaient sans danger et sans conséquences fâcheuses, demeurées partagées entre deux 
ministères (celui des Affaires extérieures et celui du Maghreb arabe). C'est pourquoi le 
CNRA a décidé de les regrouper entre les mains d'un seul ministère (celui des Affaires 
extérieures). Ceci n'empêche pas qu'au sein de ce ministère existe une section des affai
res du Maghreb arabe, comme il existe d'autres sections intéressant différentes régions 
du monde. Cette modification dans la structure du gouvernement ne signifie pas un 
échec quelconque de notre politique maghrébine. C'est simplement une question 
d'organisation interne et de coordination de nos activités. 

28. Q. Le Maghreb arabe ne constitue-t-il qu'un slogan de propagande ? Est-ce une 
réalité concrète ou une illusion ? 

R. Le Maghreb Arabe est un objectif que s'est fixé le FLN dès sa proclamation du 
1er novembre 1954. L'Algérie a tout fait pour le faire dans la réalité concrète, d'abord 
sur le plan militaire (signature d'un accord entre les organisation de résistance de Tuni
sie et du Maroc et l'Armée de libération nationale algérienne ^ pour le maintien d'un 
front commun de lutte armée jusqu'à la libération des trois pays) ensuite sur le plan 
militaire des accords et des engagements pris entre les organisations nationales popu
laires des trois pays (conférence de Tanger). Mais nous avons rencontré d'énormes dif
ficultés qui se sont opposées jusqu'à présent à la réalisation de ces objectifs. Les cir
constances et la conjoncture n'ont pas permis de transposer cette unité maghrébine de 
la théorie à la pratique. Cependant, cet objectif n'est pas oublié ; il demeure, malgré 
les difficultés, malgré la guerre, malgré que sa matérialisation nous apparaisse encore 
lointaine à longue échéance. 

29. Q. La reconnaissance du GPRA par le gouvernement n'a pas dépassé le stade des 
principes. Il en résulte que la situation des Algériens demeure équivoque et difficile ! 
Pourquoi ? 

R. Il est exact que la reconnaissance du GPRA par tous les pays qui l'ont officielle
ment reconnu (et pas seulement le Maroc) n'a pas dépassé le stade des principes. Ceci 
est dû à ce qu'il n'existe pas de sentiment en politique entre Etats. Le comportement 
des gouvernements les uns vis-à-vis des autres ne peut être sentimental. Il ne l'est 
jamais. Il n'est fonction que des considérations d'intérêt national. Lorsque le GPRA a 
été proclamé, il ne s'est trouvé aucun Etat qui ait accepté d'enthousiasme cette procla
mation ; ceux qui nous ont reconnu ont été mis devant le fait accompli et, pour des rai
sons de politique intérieure ou extérieure, ils n'ont pu faire autrement que de nous 
reconnaître ; la pression des opinions publiques nationales sur leur gouvernement a 
joué, en particulier, un rôle très important. 

Mais il faut demeurer réalistes. Nous ne pouvons exiger des autres nations les mêmes 
sacrifices que ceux que nous nous imposons. Il faut dire que la logique n'est pas tou-

294 


