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noter que tout ce rassemblement d'hommes mène à une lutte à mort contre le M N A , 
depuis plusieurs décades'5. 

En dehors de l ' U M D A , des Oulémas et des communistes qui sont des adversaires 
politiques en tant que mouvements constitués, il y a les centralistes et les hommes du 
Caire qui méritent d'être étudiés à part. 

A u sujet des centralistes, ces derniers ont été exclus du Parti pour déviation T, main 
mise sur les biens du Parti et complot contre le M N A . . Ces crimes contre le M N A sont 
connus actuellement de tous les militants, du peuples algérien et de l 'opinion publique. 

E n conséquence, le MNA ne peut, sous aucun prétexte, accepter de faire une union 
quelconque ou même des actions communes.avec ces hommes. 

Reste maintenant à dire un mot sur les hommes du Caire. 
Ces derniers se sont rangés du côté de la bureaucratie, avant, pendant et après le 

redressement du Parti en 1953 et 1954 
Il est à remarquer que ces derniers n'avaient pas, publiquement et franchement pris 

fait et cause pour les centralistes. Ce qui fait que, pendant longtemps, ils ont joué sur 
les deux tableaux, en accord avec la bureaucratie, pour nous extorquer de fortes som
mes d'argent ^et pour accomplir dans les rangs dîi Parti, la besogne de la cinquième 
colonne. 

Cependant, cette attitude machiavélique ne pouvait durer et, dès la fin du Congrès 
d 'Homu, en juillet 1954, les hommes du Caire se sont alors démasqués en se mettant 
complètement au service de la bureaucratie régnante. 

A u moment où le Parti procédait à son redressement en faisant face aii éolonialisme, 
à sa répression et aux attaques violentes des centralistes, il s'est trouvé face à face avec 
le C R U A , formation politique qui avait été créée par Le Caire, en accord avec la bureau
cratie Celle-ci [il s'agit du C R U A ] avait mobilisé tous les anciens éléments de l'OS 
contre le Parti et publiait le Patriote qui s'était livré, avec violence à des attaques con
tre le M N A . E n France et en Algérie, le C R U A sillonnait toutes les régions et appelait nos 
militants à bloquer l'argent et à se révolter contre le Parti. 

Centralistes et C R U A n'ont jamais cessé cette besogne de division et de désordre 
depuis 1953 jusqu 'à nos jours. 

Boudiaf, Mahsas et autres éléments de même origine, étaient à l'avant-garde de cette 
abjecte besogneil. Hier comme aujourd'hui et au cours de cette période, nous trouvons 
et rencontrons partout les mêmes hommes. 

Ces hommes étaient dirigés du Caire par Ben Bella, Khider et le grand berbériste Ai t 
Ahmed. Ce dernier écrivait en Kabylie et essayait de soulever nos compatriotes contre 
le Parti. Il y avait déjà longtemps qu' i l était en contact avec Kr im Belkacem et le ser
gent Ouamrane 

On se souvient qu'une délégation composée de Mezerna et de Abed '^ s'était rendue 
au Caire le 20 octobre 1954. Elle devait faire une conquête sur notre représentation 
auprès de la Ligue arabe en l 'améliorant et en la renforçant. Son arrivée a coincidé 
avec l 'avènement de la révolution algérienne du 1er novembre 1954. Cette délégation 
n'a pu accomplir sa mission devant l'hostilité agressive de Khider et ses amis. 

Elle s'est vue dans l'obligation de retourner en France pour informer le Parti sur les 
machinations du Caire. Malgré cette hostilité, Mezerna a rejoint Le Caire vers la fin 
novembre 1954 et avait essayé, vaille que vaille, de représenter le Parti et de faire 
entrendre sa voix au Caire. 

C'est à ce moment là que les Ben Bella [et autres gens du Caire] avaient créé le FLN de 
toutes pièces, en obligeant Mezerna à signer une déclaration, revolver en main'"*, au 
terme de laquelle notre Parti était considéré comme adhérent au FLN. Rappelons aussi 
que les frontistes de Paris, munis d'une copie de cette déclaration, ont essayé d'entraî
ner nos militants à dissoudre le Parti, à bloquer l'argent et à adhérer au FLN. 
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