
Les échecs de la conférence de Tanger et de l'Union syro-égj'ptienne, les incertitudes qui pèsent sur 
la collision du groupe de Casablanca nous font obligation de définir une attitude de principe sur ce plan. 

Les aspirations à l'unité se situent dans une perspective historique juste. Elles traduisent le besoin de 
libération des niasses, leur désir de mettre le maximum de forces en mouvement pour briser tous, les 
obstacles à leur promotion. Pour faire avancer le mouvement vers l'unité, i l ne suffit plus aujourd'hui de se 
référer seulement à des facteurs subjectifs. 

L'unité entre des pays distincts est un oemTe gigantesque qui doit se poser dans le cadre d'options 
idéologiques, politiques et économiques communes correspondent aux intérêts des masses populaires. 

Au Maghreb, dans le monde arabe, comme en Afrique, les manœuvres de division de l'impérialisme, 
les intérêts et te particularisme des classes dirigeantes constituent les principaux freins à la réahsation de 
l'unité, queues réduisent souvent à un slogan démagogique. 

La tache principale de notre Parti est d'aider au Maghreb, dans le monde arabe et en Afrique à une 
appréciation juste des exigences formidables de la réalisation de l'unité. Ce fravail doit se faire à l'échelon 
des mouvements d'avant-garde et des organisations de masses pour que soient situés d'une manière 
concrète les obstacles à vaincre. 

Au niveau des Etats, le développement des échanges, la mise en oeuvre de projets économiques 
communs, une politique étrangère concertée, une solidarité totale dans la lutte contre l'impérialisme sont 
des objectifs qui, allant dans le sens des intérêts des peuples, aideront à avancer d'un pas sur, dans la voie 
de l'unité. 

3') Appui aux mouvements de libération. 

Par son intensité et sa puissance, la guerre de libération a accéléré le processus de décolonisation, en 
Afrique notamment. L'Algérie indépendante dewa apporter une aide pleine et entière aux peuples qui 
mènent une lutte conséquente pour la libération de leur pays elle se doit d'apporter une attention 
particulière à la situation de l'Angola, de l'Afrique du Sud et des pays de l'est africain. La solidarité 
agissante contre le colonialisme permet à notre pays d'élargir le front de lutte et de renforcer le mouvement 
vers l'unité. 

4') Lutte pour la coopération internationale. 

La coopération internationale est nécessaire pour utiliser toutes les ressources matérielles et humaines 
en vue du progrès dans un climat de 

paix et passe par la mobilisation permanente des masses contre l'impérialisme. 

Le renforcement des liens avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine, le développement 
des échanges dans tous les domaines avec les pays sociahstes, l'établissement de relations avec tous les 
états sur la base de l'égalité et du respect mutuel de la souveraineté nationale et l'action commune avec les 
forces démocratiques, notarmnent en France, metttont notre pays en mesure de faire face à ses 
responsabilités sur le plan international. C'est ainsi qu'il pourra apporter une contribution positive à la lutte 
contte la course aux armements et les expériences nucléaires q déroulent sur notte sol même et menacent 
notte indépendance et sécurité. C'est ainsi qu'il pourra aider aussi A la liquidation des p militaires et des 
bases étrangères. 

Cette politique extérieure est le corollaire indispensable à la création de nos objectifs internes. Elle 
permettra à notte pays d'atteindre objectifs de la Révolution démocratique populaire et de participer 
construction d'un monde nouveau. 


