
LES VOIES D E L A REVOLUTION 

renouveler sa proposition par écrit et de nous désigner quelqu'un du Front à Paris pour 
tous ces contacts. 

Un envoyé spécial du grand frère a proposé, au nom de ce dernier, une réunion pour 
le 12 août 1956 entre Ben Bella du F L N et le M N A pour examiner les propositions suivan
tes : 
a. Formation d'un Conseil national de la résistance algérienne. 
b. Dans le CNR, le M N A et le F L N auront une voix. 
c. Ce Conseil national de la résistance se chargera de diriger la lutte sur tous les fronts 
d. Le F L N et le M N A garderont leur indépendance politique. 
e. Cette réunion peut être tenue dans un pays, au choix du M N A 

" f. Une fois que F L N et le M N A seraient d'accord, l ' U D M A et les Oulémas en seraient 
informés. 
g. Une fois l'accord conclu, Mezerna et Chadly seraient libérés. De même, tous les res
ponsables de leur incarcération reconnaîtront par écrit et publiquement leur faute. 

Le bureau politique du M N A a fait savoir qu'avant d'accepter ou de refuser et la pro
position et la date du 12 août 1956, il doit étudier la proposition elle-même avant de se 
prononcer. 

C'est pour cette raison qu'il a décidé da faire connaître sa réponse le 25 août 1956. 
Toutes ces précautions étaient indispensables pour ne rien faire qui ne soit correct et 

conforme à la ligne du Parti. 
Il est à souligner que personne, dans le Parti, n'a le droit d'accepter ou de refuser 

sans que cette propostion ait été examinée et mûrement étudiée par le Bureau politique. 
En outre, nous pouvons dire que cette propostion, étant donné son importance et les 

dangers qu'elle comporte, est du ressort du Congrès lui-même. 
Ces précautions ayant été prises, il importe maintenant de passer à l'analyse. 
Il se dégage de tout cela, que trois choses doivent être examinées à fond pour con

clure soit d'un refus ou d'une acceptation. 

Qu 'est-ce que le FLN ? 
Le F L N est un mouvement plein de contradictions et de confusions. C'est un ras

semblement de tous les exclus du Parti et de plusieurs mouvements réformistes qui se 
sont dissous pour adhérer à ce rassemblement. 

En vérité, ce n'est plus un Front de la libération nationale, c'est plutôt un mouve
ment politique auquel adhèrent d'autres petits mouvements d'aucune importance et 
sans influence sur le peuple algérien. Pour bien le désigner, c'est un rassemblement 
d'ambitions, de prétentions différentes, de confusion et de désarroi. Il suffit de nom
mer la direction du F L N pour se rendre compte de cette absurdité politique et de ses 
machinations. 

2. Quels sont nos partenaires ? 
Ils sont de plusieurs sortes. Tout d'abord, il y a Ben Bella, Kidher, Ait Ahmed. 

Ensuite, il y a les centralistes, Lahouel, Yazid, Bouda, Mehri, Kiouane. Par ailleurs, 
il y a Lamine, qui a été exclu du Parti en 1950. Les dirigeants d e l ' U D M A et des Oulémas 
qui ont rallié le F L N depuis le 23 avril 1956. Enfin, il y a de gros bourgeois, tel que 
Mechri^ qui, de temps en temps, s'envole pour le Caire. 

Il importe de savoir maintenant quelle a été l'attitude de toutes ces catégories d'hom
mes à l'égard du M N A d'une façon générale. 

Nous croyons qu'il est indispensable de rappeler quelle a été l'attitude des hommes 
du Caire à l'égard du redressement du Parti jusqu'à nos jours. Il est à peine utile de 
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