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D O C U M E N T N° 30 (inédit) 
NOTE INTERIEURE DU M N A SUR L'AFFAIRE BELLOUNIS 

été 1957. AUTEUR : la direction du MNA. SOURCE : archives Messali. 

Au cours de l'année 1957, les tentatives de la SFIO de pié
ger le MNA se multiplient et trouvent des oreilles complai
santes. Le représentant de Messali, Mohammed Belhadi, est 
d'autant plus incontrôlable, que le MNA, isolé sur le plan 
international, coupé de ses maquis et en perte de vitesse en 
France, espère retrouver son audience par une action 
diplomatique. 
Cette note intérieure nous livre les réactions sur le vif des 
dirigeants du MNA au sujet de l'affaire Bellounis. 

A N A L Y S E , C L A R I F I C A T I O N E T B I L A N 

Dès la fin du mois de mars 1957, il y a eu un premier contact entre le représentant 
du M N A à Paris ̂ , et les représentants politiques des milieux gouvernementaux à propos 
du problème algérien. Ce premier contact a été pour des échanges de vue sur les aspects 
différents du problème algérien. 

Par la suite, il a eu dès la première semaine de juillet de la même année un premier 
contact avec les milieux proches du Parti socialiste. Ce dernier a été suivi périodique
ment par les rencontres au cours desquelles des conversations assez larges ont eu lieu 
sur l'avenir franco-algérien. 

A ce sujet, il y a lieu de retenir l'essentiel de ces conversations qui se rapportent aux 
faits suivants : 
— l'indépendance politique 
— coopération sur le plan économique 
— la minorité française 
— représentation proportionnelle „. 
— droits de la minorité. 

De juin 1957 à la fin de l 'année, le M N A et Messali Hadj ont été amenés à faire des 
déclarations et à donner des interviews comme pour renforcer et préciser leur position 
politique. Une question particulière traitée par Messali Hadj a retenu l'attention de 
l'opinion et du gouvernement français. Ceile-ci a trait à la possibilité de la mise sur 
pied d'un commonwealth France — Maghreb, dans lequel l'Algérie jouirait du même 
statut que celui de la Tunisie et du Maroc2. Cela permettrait la coopération sur le plan 
économique en ce qui concerne toute l'Afrique du Nord et, en particulier, la mise en 
valeur des richesses sahariennes récemment découvertes. 

De tout cela, i l se dégage que l 'indépendance politique de l'Algérie s'avère comme 
une nécessité vitale pour arriver à cette construction du commonwealth France — 
Maghreb et France — Afrique. Il se dégage aussi que toute intransigeance de la part 
des ultras ou du gouvernement à s'opposer à la reconnaissance de l'Etat algérien, ne 
pourrait que nuire à ces perspectives d'avenir et du même coup, ferait le jeu des dicta
teurs et du F L N à leur service pour maintenir en Afrique du Nord un état de désordre, 
de méfiance et de guerre que les staliniens souhaitent. 

C'est avec plaisir et encouragement que nous avons constaté au cours des conversa-
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