
Monsieur le Ministre , 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTÉ- ÉGALITÉ- FRATERNITÉ ---

PARis. LE ·-- I -I --Janvier 1961 -· · ······· · 

s . E. Arturo MOR~LES CARRION 
Sous-Secrétaire d'Etat 

Département d ' Etat 
SAN JUAN (Porto Rico) 

De retour à Paris je voudrais 
sans plus tarder vous dire le plaisir que j'ai eu à faire 
votre connais s ance et vous remercier pour le charmant 
accueil que vous avez bien voulu me réserver lors de mon 
trop court séjour dans votre beau pays . 

Outre l'agrément que m'ont pro 
curé ces quelques jours passésà San Juan , j'en ai rapporté 
des précisions fort intéres s antes sur la manière dont vous 
avez · su régler le problème de vos relations avec les Etats
Unis . 

Sans qu'il puisse ~tre question de 
transposer purement et simplement le régime portoricain à 
l'Algérie, je crois très sincèrem~t que nous pourrions trou
ver da~s votre Constitution des idées susceptibles d 1 ~tre 
adaptées à l'Algérie . En effet c 1 est de cette harmonie dans 
les rapports entre deux Etats librement associés que nous 
avons le plus besoin dans un premier temps et je dois vous 
avouer très franchement que j'ai été particulièremat frappé 
par celle qui m'a paru régner dans les différents rouages 
de votre Gouvernement . Je me suis d'ailleurs déjà entretenu 
de ces questions en haut lieu et me propose de publier pro-

_chainement un a~ticle dans LE FIGARO que je ne manquerai 
pas de vous adresser . 

Lors d 1 un rapide voyage à Alger 
j'ai demandé à Monsieur le Délégué Général de vous faire 
parvenir un certain nombre de documents sur le Plan de 
Constantine . Vous serez également destinataire d'une publi-

1 .... 



cation hebdomadaire "LA SEMAINE EN ALGERIE" qui vous permet
tra de vous ten~r réguliàrement informé de l'évolution de 
nos problèmes. 

Je vous remercie encore de 1 1 accueil 
si chaleureux que vous avez bien voulu me réserver et vous 
prie d'agréer, Monsieur le Ministre , 1 1 ass~rance de ma haute 
considération. 

Robert ABDESSELAM 
Député d'Alger 

Vice-Président de 
l'Union de l'Europe Occidentale 
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