
LES VOIES DE L A REVOLUTION 

C'est depuis ce moment que la poignée de frontistes vivant en France mènent le com
bat que nous connaissons. 

Il est à souligner également que Ben Bella et consorts ont soumis le Parti aux ordres 
du grand frère et de ses lieutenants. En quelque sorte, le M N A qui, de tout temps, avait 
conservé sa liberté et son indépendance à l'égard de tous les partis et de tous les gou
vernements, s'est trouvé opposé, non seulement au F L N de Ben Bella, Khider, mais 
encore à la puissance financière et militaire du grand frère. Il y a, dans ce cas, non seu
lement rébellion de la part de Ben Bella et de ses amis, mais encore la main mise d'une 
puissance étrangère à caractère dictatorial et fasciste sur le F L N . 

Une des conséquences de cet acte à été l'arrestation de Mezerna, de Chadly et d'Ouleb-
sir sûr ordre du FLN avec la complicité du grand frère. Ainsi donc, depuis juillet 1955, 
nous n'avons plus de nouvelles de ces frères qui sont morts ou vivants, dans une bas
tille égyptienne. 

Cette répression n'était que le début d'une propagande contre le M N A , tant en France 
qu'en Algérie. C'est ainsi que des tracts étaient distribués à profusion contre le M N A et 
Messali Hadj. 

Les hommes du Caire désormais ne s'embarassaient d'aucun scrupule et voulaient, 
par tous les moyens possibles et imaginables, détruire le M N A , même au prix de la liqui
dation physique de ses dirigeants. C'est, sans aucun doute, pour accomplir une telle 
besogne que le fameux Tarbouche, agent de Ben Bella, avait déclaré à la police, lors de 
son arrestation en mai 1955, qu'il avait décidé d'assassiner Messali Hadj pour soi-
disant mettre fin à la confusion dans laquelle se trouvait le peuple algérien'5. Et pour 
essayer de dégager la responsabilité de ceux qui l'ont chargé de commettre cet assassi
nat, il a déclaré que c'est de son plein gré et lui-même qui avait pris cette décision. Ce 
n'est là qu'une précaution superflue pour essayer de mettre à l'abri les véritables 
instigateurs. 

Les poursuites du FLN en vue de décapiter le M N A ne se sont pas arrêtées là ; outre la 
propagande ordurière et injurieuse, le F L N est passé à des crimes. C'est ainsi que des 
combattants de l'Armée de libération nationale ont été assassinés avec une traîtrise 
digne du fascisme mussolinien. 

Les véritables combats ont été livrés par le F L N en Kabylie contre les maquis messa-
listes. Des villages entiers ont été ratisses par le F L N sans égard aux vieillards, aux 
enfants et aux femmes. Des militants M N A rentrant en Kabylie furent soumis à de for
tes amendes et à la torture pour renier leur attachement au Parti. 

A Alger, de vieux militants comme Mohamed El Mahi et Boujerida Amar, qui ont 
consacré toute leur vie au M N A , ont été lâchement assassinés par le F L N . 

Des lettres de menaces et des visites étaient faites aux militants et sympathisants du 
M N A pour les détourner du Parti. 

Au même moment, des lettres étaient envoyés de Nemours et de Kabylie aux mili
tants de France, leur enjoignant de payer de fortes amendes, de quitter le Parti, ou, 
dans le cas contraire, leurs parents étaient menacés d'assassinat. C'est ainsi que plu
sieurs condamnations à mort avaient été prononcées contre des parents de militants 
travaillant en France. 

Toute cette entreprise criminelle, ordonnée du Caire et de Paris, visait à anéantir le 
M N A en vue de monopoliser la négociation et permettre au F L N de se présenter comme 
étant le seul interlocuteur valable. 

Cette tactique procédait d'un plan préétabli entre le F L N , le colonialisme et la bour
geoisie française. Il est à noter que le F L N est en contact avec le colonialisme français 
depuis février 1955 '6. 

Des accords tacites avaient été établis, accords et contacts qui ont été rendus publics en 
septembre 1955 à la suite del'entrevue entre Barrât et Krim Belkacem'7. Dans ces accords. 
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