
Maintenant, il importe d'examiner complètement le contenu de la proposition pour 
déceler tout ce qu'elle peut cacher. 

3. Quel est le contenu de la proposition, ses inconvénients et ses dangers ? 
Tout d'abord, il est à remarquer que ce n'est pas la première fois que nous avons été 

conviés à de tels rendez-vous. En mai 1955, à son retour du Caire, Abed était porteur 
d'une proposition à peu près analogue, étant donné que Ben Bella nous invitait à une 
réunion en Suisse pour tenter de faire un regroupement de toutes les forces du Parti 
sous la direction de MessaliHadj. : . 

En décembre 1955, Lamine2lnous a adressé la même proposition en spécifiant 
qu'elle venait de Ben Bella. On remarquera que le F L N est soumis, de temps en temps, à 
une sorte d'offensive d'union. Pourquoi cela ? Nous l'avons expliqué largement au 
début de cette analyse. Oui, cette insistance démontre que, dans les rangs du F L N , tout 
ne va pas pour le mieux. 

Enfin, si, de temps en temps, le F L N est dans l'obligation de s'adresser à nous, cela 
veut dire qu'il a échoué dans sa politique et qu'il a besoin de nous pour se redresser et 
revaloriser son prestige en détérioration. 

Le contenu de la proposition elle-même a été préparé de façon à réserver au F L N la 
suprématie et la haute direction de la résistance algérienne. Cette volonté se trouve 
cachée dans le passage suivant de la proposition qui dit : « Dans le C N R , le M N A et le 
F L N auront chacun une voix. » Plus loin, il y est dit aussi : « Une fois le F L N et le M N A 
d'accord, l ' U D M A et les Oulémas seront informés. » En termes plus clairs cela veut dire 
qu'une fois le M N A entraîné dans les galères du F L N , l ' U D M A et les Oulémas seront invi
tés à faire partie du C N R et disposeront ainsi d'une voix chacun. En fin de compte, le 
M N A sera en minorité dans toutes les questions importantes, attendu qu'il aura contre 
lui les trois voix indiquées ci-dessus. 

Cela prouve que nous sommes devant une combinaison qui a été préparée d'un com
mun accord par tous les membres dirigeants du F L N . Le F L N aura la partie belle 
puisqu'il fera valoir les principes démocratiques chers au M N A lui-même. 

Toutes les autres questions, à savoir la formation d'un C N R qui dirigerait la lutte sur 
tous les fronts, l'indépendance politique du M N A et du F L N sont autant d'attrape-
nigauds. 

En acceptant de telles propositions, le M N A acceptera en même temps toutes les res
ponsabilités du F L N dans le passé et perdra, du même coup, sa liberté d'action, son 
indépendance et sa dignité. 

Autre chose de plus grave encore, en composâiit avec le F L N , le M N A se soumettra 
aux ordres du grand frère. Car, il ne faut pas l'oublier, le négociateur et le médiateur 
de cette formation du C N R , est l'envoyé ^spécial du grand frère. 

Si jamais le Parti accepte de suivre cette voie, dans très peu de temps, il connaîtra le 
sort des Oulémas, de l ' U D M A et autres Mechri. 

Si l'envoyé du grand frère a fait preuve de tant d'empressement pour contacter le 
Parti et si, par ailleurs, le F L N a été amené à abandonner ses positions pour nous entraî
ner dans sa politique du Nil , n'est-il pas possible de considérer que cette entreprise 
d ' union patronnée par le grand frère ne fasse partie des préparatifs ayant précédé la natio
nalisation du canal de Suez ? 

Après tout, cela est fort possible. Au sujet de la crise égyptienne, il va sans dire que 
nous sommes d'accord avec le peuple égyptien pour qu'il puisse appliquer les attributs 
de sa souveraineté sur son territoire et ses biens. Et si nous sommes pour la nationalisa
tion du canal de Suez, nous ne pouvons oublier la politique du grand frère vis-à-vis du 
M N A , l'arrestation de Mezerna et de Chadly et les visées du grand frère sur les mouve
ments nationalistes nord-africains. 
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