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conservait une assise organique seulement en France du fait 
de la présence de Messali en exil, de l'ignorance totale des 
émigrés de la réali té algérienne. 

C'est de là que partaient les mots d'ordre, les fonds et les 
hommes en vue de la créat ion en Algérie de groupes a rmés 
ou de maquis dissidents, dest inés non à la participation 
de la lutte contre l'ennemi exécré, le régime colonialiste, son 
a rmée et sa police, mais à créer des opéra t ions de provoca
tion et à saboter par le défai t isme, le désordre et l'assassi
nat, la révolut ion algér ienne et ses dirigeants militaires et 
politiques. 

L'activité sporadique et b rève du M . N . A . s'était manifestée 
publiquement, dans de rares villes, tel Alger, comme une 
secte contre- révolut ionnai re dans des opéra t ions de diversion 
et de division (campagne antimozabite), de gangstér isme 
racket de commerçan t s ) , de confusion et de mensonges 
Messali, soi-disant c réa teur et chef de l 'Armée de l ibérat ion 

nationale). 
messalisme a perdu sa valeur de courant politique. Il est 

devenu de plus en plus un état d 'âme qui s'étiole chaque jour. 
Il est pa r t i cu l iè rement significatif que les derniers admira

teurs et défenseurs de Messali soient préc isément les jour
nalistes et intellectuels proches de la prés idence du gouver
nement français . Ils p ré t enden t dénoncer l'ingratitude du 
peuple algérien qui ne reconnaî t ra i t plus « les mér i tes excep
tionnels de Messali, Je créa teur , i l y a trente ans, du natio
nalisme algérien ». 

La psychologie de Messali s'apparente à la conviction 
insensée du coq de la fable qui ne se contente pas de consta
ter l 'aiirore, mais proclame qu' « i l fait lever le soleil ». 

ïje nationalisme algérien dont Messali revendique effron
tément l 'initiative est un phénomène de carac tère universel, 
résul ta t d'une évolution naturelle suivie par tous les peuples 
sortant de leur léthargie. 

Le soleil se lève sans que le coq y soit pour quelque chose, 
comme la révolut ion algérienne triomphe sans que Messali 
y ait aucun méri te . 

Cette apologie du messalisme dans la presse française étai t 
un indice sérieux de la p répa ra t ion psychologique d'un cl i
mat artificiel favorable à une m a n œ u v r e de grande envergure 
contre la révolut ion algérienne. 

C'est la division, arme classique du colonialisme. 
Le gouvernement français a tenté en vain d'opposer au 

F . L . N . des groupements modérés , voire le groupe des « 61 ». 
Ne pouvant plus compter sur les .Sayah ou Farès, le béni-oui-
ouisme é tan t discrédi té d'une façon définitive et sans retour, 
le colonialisme français espérai t utiliser le chef du M . N . A . 
dans son ultime m a n œ u v r e diabolique pour tenter de voler 
au peuple algérien sa victoire. 

Dans cette perspective, Messali représen te , en raison de 
son orgueil et de son manque de scrupules, l'instrument par
fait pour la politique impérial is te . 


