
LES ARCHIVES DE L A REVOLUTION ALGERIENNE 

lions avec nos interlocuteurs leur souci et leur désir ardent de voir le M N A et son chef 
Messali Hadj conserver leur prestige, leur dignité et tout leur crédit pour bâtir avec le 
maximum de chance la maison franco-algérienne. 

Jusqu'à ce jour, ces conversations et ces contacts ont eu lieu par personnes interpo
sées, par conséquent elles conservent jusqu'à présent leur caractère de*premiers con
tacts et de premiers sondages. Mais comme ils vont évoluer vers des contacts plus ou 
moins officiels, il est bon d'avoir cette analyse pour éclairer notre religion et établir un 
premier bilan. 

Si les résultats, tout en étant limités aux caractères de contacts, sont positifs, il y a 
quand même trop d'ombres dans ce tableau. En effet, la répression n'a pas arrêté de 
sévir contre le MNA. Plus grave encore, les exécutions ont continué, malgré les promes
ses de nos interlocuteurs. D'autre part, les promesses de libération d'un certain nom
bre de détenus politiques n'ont pas été tenues. Par ailleurs, également Messali Hadj a 
continué à subir un régime pénible qui a aggravé son état de Santé. Enfin, le cas Bellou
nis vient d'aggraver nos rapports dans tout ce qu'ila d'équivoque, de douteux. Il vient 
en quelque sorte, de jeter un grand froid dans nos rapports, de la méfiance et de 
l'incertitude quant à l'avenir. • 

Le MNA et son chef ont été mis devant un fait accompli et par le gouvernement et par 
Bellounis lui-même. Maintenant, il est clair que nous avons été tenu dans l'ignorance 
totale des tractations gouvernement-Bellounis jusqu'au jour où celles-ci ont été ren
dues publiques. Pour nous, les différentes déclarations de Bellounis ne sont qu'une 
leçon bien apprise que le gouvernement lui a donné à faire à la presse. D'ailleurs, la 
presse comme l'opinion conviennent que sa déclaration n'est qu'une répétition de cel
les faites si souvent par Lacoste lui-même. Nous considérons le silence qui a été fait 
autour des tractations, la mise à l'écart de notre représentant et l'attitude équivoque du 
gouvernement comme tout à fait contraires aux déclarations du Docteur et de son 
infirmier^. Il n'y a pas de doute.nous sommes là devant une manœuvre du pur style de 
la vieille tradition coloniale française. Pour nous, en tant que MNA très expérimenté à 
la lutte révolutionnaire, Bellounis a été manœuvré et dupé par le colonialisme français. 
En cela Bellounis a failli en son devoir, d'abord en laissant son Parti dans l'ignorance 
de ses tractations, ensuite d'avoir accepté même les tractations, domaine réservé à la 
haute direction du Parti, et enfin d'avoir fait des déclarations contraires à la ligne poli
tique du Parti et d'avoir renié le M N A . Par de tels actes, il est devenu le jouet de l'impé
rialisme. D'autre part, il s'est permis de publier des tracts et de les envoyer en France 
sans avoir parlé à la direction du Parti. Cette façon de s'adresser aux militants par le 
moyen de tracts, alors qu'il se réclamait encore du MNA est un acte d'indiscipline extrê
mement grave. Il y a à se demander si toute cette tactique : distribution de tracts, 
déclarations à la presse, allocution radiophonique, et accusation du Parti d'être pro-
F L N , n'a pas été inspirée à Bellounis par le colonialisme français lui-même. 

Si Bellounis avait été bien intentionné, il aurait pu demander au gouvernement à 
prendre contact avec le Parti pour le mettre au courant de ses tractations avant leurs 
conclusions. Si, comme le dit la presse, il jouit d'une autonomie et d'une souveraineté 
limitée sur un grand territoire, il aurait pu obtenir l'autorisation de prendre contact 
avec le MNA. Par ailleurs, ses déclarations même contiennent des contradictions fla
grantes. Tantôt il se déclare seulement un chef de guerre, tantôt il prend des positions 
politiques d'une extrême gravité. Toutes ces équivoques, ces contradictions, ces prises 
de position, appellent le M N A à la méfiance et à la vigilance. 
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