
LES VOrES DE L A REVOLUTION 

Que faire, alors ? 
C'est précisément pour répondre à cette question, en vue de sauvegarder l'honneur 

et la dignité du Parti, que nous avons fait cette analyse pour savoir ce qu'i l y a lieu de 
faire au moment où les contacts vont prendre une nouvelle forme. 

Il est à recommander que le représentant du M N A doit, dès la première entrevue avec 
la personnalité officielle, exposer tous ces problèmes pour demander une clarification 
nette et précise sur tout ce qui est dit précédemment. Le MNA s'il est prêt à discuter et à 
construire l'avenir franco-algérien, ne peuLen aucune manière accepter un deuxième 
interlocuteur au non du Parti ; car pour lui , i l représente à la fois la politique et le mili
taire. Ou Bellounis est M N A , i l doit par conséquent obéir aux ordres de ce Parti ; ou 
alors il renie le MNA , alors le Parti doit prendre une décision adéquate. 

De toute façon, nous demandons avant de prendre une quelconque position d'aller 
voir Bellounis lui-même, afin d'éclairer notre Parti et de clarifier la situation. 

Faut-il que l'envoi de la délégation soit un préalable ou pas ? Peut-être i l serait plus 
souple de ne pas fermer les portes de la négociation par un préalable prématuré, tout 
en insistant pour obtenir l'envoi de la délégation. D'autre part, cette délégation, pour 
effectuer son enquête d'une manière juste et équitable, devra pouvoir circuler libre
ment, avoir des entretiens et utiliser tous les moyens d'information. 

NOTES 

L Le cadi Mohammed Belhadi. 
2. cf. l'appel de Messall à la démocratie française dans Demain Quin 1957) ; et aussi l'interview du 26 
novembre 1957 à Combat. 
3. « Le docteur » désigne Guy Mollet et « son infirmier » Georges Brutelle, secrétaire-général adjoint de la 
SFIO. 
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