
LA MONTEE DES PERILS 

R. Tous les peuples afro-asiatiques indépendants n'ont pas acquis une indépendance 
réelle, surtout sur le plan économique, (jjar exemple l'Inde, l'Ethiopie, dépendants 
plus ou moins de pays impérialistes, tels que les USA. l'Angleterre, la France). Ils ne 
peuvent, sans préjudice grave pour leurs intérêts, nous reconnaître officiellement. Ce 
sont là des problèmes d'intérêts mutuels qui jouent, soit contre nous, soit au contraire 
avec nous. 

39. Q. Le GPRA peut-il signer des accords d'armement avec des nations étrangères ? 
Cette question nous touche d'autant plus que le manque d'armes dans l'Ouest algérien 
porte atteinte au moral des djounouds. 

R. Le gouvernement peut signer des accords avec n'importe quel Etat que ce soit 
dans le domaine de l'armement ou dans tout autre domaine. Les manques d'armes 
dont souffrent les wilayas de l'Ouest algérien (wilaya 5 et 6 en particulier), et à un éche
lon moindre la wilaya 4, est dû à leur situation géographique défavorable ; les efforts 
entrepris par le gouvernement et les organismes qui ont procédé pour ravitailler l'Ouest 
algérien en armes et munitions n'ont réussi jusqu'ici que dans la proportion de 10 
Le CNRA a étudié de près cette question essentielle. Une commission spéciale était char
gée d'étudier tous les aspects possibles de la question. Il s'agit là d'un problème non 
pas d'approvisionnement mais d'acheminement. Le gouvernement fait le serment 
d'entreprendre l'impossible pour réussir à solutionner ce problème qui est préjudicia
ble à la révolution. 

LES PERSPECTIVES D'APRES L'INDEPENDANCE 

40. Q. Esj;-ce que le fait que l'Etat algérien sera socialiste et démocratique préjuge 
des futures structures de l'Algérie indépendante sur le plan politique, économique et de 
son orientation vis-à-vis des blocs ? 

R. Nous ne disons pas que l'Algérie sera socialiste, mais qu'elle sera sociale. L'ave
nir politique, économique, social et diplomatique de l'Algérie ne pourra être défini 
avec précision que par une assemblée élue. Le CNRA et le GPRA sont les représentants 
du peuple. Ce ne sont pas ses représentants élus. Ils ne peuvent par conséquent assurer 
la responsabilité d'une décision en ce sens. 

41. Q. Il est dit dans les institutions que la République algérienne sera démocratique 
et sociale et que ses institutions ne seront pas en contradiction avec les principes islami
ques. Il y est dit qu'elle sera ouverte à tous ses habitants sans distinction confession
nelle ou ethnique. N'y a t-il pas une contradition et cela ne posera-t-il pas le problème 
de laïcité ? 

R. Il n'y a là absolument aucune contradiction car il n'est pas dit dans nos institu
tions que la République algérienne sera islamique, mais seulement qu'elle ne sera pas 
en contradiction avec les principes de l'islam. Sur le plan tactique, on ne peut dès main
tenant proclamer que l'Etat algérien sera musulman, ce ne serait pas habile et cela nous 
provoquerait gratuitement des difficultés supplémentaires. De toute manière les insti
tutions définies à Tripoli ne sont que provisoires. Après la libération, le peuple aura 
toute latitude, par la voie de ses représentants élus, de les modifier ou de les compléter 
dans le sens qu'il jugera utile. Les dispositions arrêtées par le CNRA répondent à nos 
besoins actuels et aux nécessités de l'heure ; mais elles ne ferment aucune porte pour 
l'avenir. 
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