
croyances rétrogrades. Dans ce domaine le Parti ne peut se limiter à de simples affirmations, mais doit rendre 
irréversible une évolution inscrite dans les faits en dormant aa\s des responsabilités en son sein. 

111.- POUR UNE POLITIQUE EXTERIEURE INDEPENDANTE 

Une juste orientation de la politique extérieure est un facteur important pour la consolidation de notre 
indépendance et l'édification d'une économie nationale. 

L'Algérie accède à la souveraineté dans un contexte international ou le rapport de forces ne cesse 
d'évoluer en faveur des peuples et au détriment de l'impérialisme. 

L'élan des mouvements de libération en Afrique, en Asie et en Amérique Latine, la consolidation de 
l'indépendance dans les pays anciennement colonisés, l'action des forces démocratiques dans les pays 
impérialistes, et le progrès des pays socialistes, accélèrent la désintégration du. système de l'impérialisme. De 
nombreuses victoires ont, de ce fait, été eiu-egistrés ces dernières aimées. 

Cette situation noirvelle a amené l'impérialisme à reconvertir et à assouplir ses méthodes par le transfert 
du pouvoir à des couches bourgeoises ou bureaucratiques restreintes, qu'il associe, à l'exploitation de leurs 
peuples, i l tente ainsi de démobiHser les mouvements de libération et de maintenir ses intérêts économiques et 
stratégiques. 
L'alliance des pays impérialistes avec certains gouvernements d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine, permet, 
momentanément, l'impérialisme de retarder son reflux. 

Il n'en demeure pas moins que la tendance générale de notre époque est la réduction de la marge de 
manœuvre de l'impérialisme et non pas son élargissement. 

Devant la consistance des dangers qui continuent à menacer notre pays. La politique extérieure de 
l'Algérie indépendance doit demeurer fortement guidée par les principes d'une lutte conséquence contre le 
colonialisme et l'impérialisme, pour le soutient des mouvements à l'unité au Maghreb, dans le monde arabe et 
en Afrique, l'appui au mouvement de libération et la lutte pour la paix. 

1') Lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. 

la grande leçon de notre guerre de libération, c'est de nous avoir appris que devant la poussé 
irrésistible des peuples, la concurrence entre pays impérialiste à cédé de le pas, à leur solidarité, malgré la 
persistance des contradictions mineures. Notre lutte à rencontré chez les masses de ces pays des échos 
favorables, mais s'est trouvée en butte à l'hostilité des gouvernements. Dans son effort de guerre, la France a 
bénéficié de l'appui matériel et moral de tous les états occidentaux et particulièrement celui des U.S.A Notre 
volonté de poursuivre la révolution rencontrera encore des obstacles. Cela ne doit en aucim cas nous 
empêché de déployer le maximum d'effort pour préserver dans notre action anti-impérialiste. 

Le soutien des pays socialiste qui sous des formes diverses, se sont rangés à nos côté durant la 
guerre et avec lesquels nous devons renforcer les liens déjà existants, crée des possibilités réelles de 
dégagement à l'égard de l'impérialisme. 

Le renforcement du courant neutraliste auquel nous participons, reflète le dynamisme des peuples en 
lutte pour la consolidation de leur indépendance. 

L'élargissement de ce courant, dans chaque pays pris séparément, dépend des options internes et du 
degré d'indépendance de son économie. Aussi la politique extérieure de l'Algérie doit-elle s'orienter, au sein 
du courant neutraliste, vers l'alliance avec les pays qui ont réussi à consolider, leur indépendance et se sont 
libérés de lise impérialiste. 

2'). Soutient des mouvements en lutte pour l'unité. 

L'extension de la lutte anti-impérialiste nourrit le dynamisme des forces Pohtiques et sociales qui allant 
dans le même sens, oeuvrent pour la réalisation de l'imité au maghreb. Dans le monde arabe et en Afrique. 


