Références des documents
Titre :Tract MNA ALN
Date : 1957
Nature : Tract
Cote : 1900_W_11_8.jpg à 1900_W_11_9.jpg

Intégration pédagogique
Niveau de classe concernée : Programme de 3ème et de Terminale
Place

dans

le

programme :

« Élaboration

et

organisation

du

monde

d’aujourd’hui : De la guerre froide au monde d'aujourd'hui (relations EstOuest, décolonisation, éclatement du monde communiste) » :
On se limite pour la décolonisation aux exemples de l’Inde et de l’Afrique
française.
Documents : Un témoignage sur la décolonisation, des documents sur la
décolonisation française.

« Le monde de 1945 à nos jours : Le Tiers-Monde :
indépendances, contestation de l’ordre mondial, diversification »

:

On analyse l’émancipation des peuples dominés...
« La France de 1945 à nos jours : La France dans le
monde » :
On présente l’enjeu de la décolonisation et les constantes de la politique étrangère
...
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Problématique(s)
Quel enjeu représente

la population algérienne immigrée en France entre les

différents acteurs de la guerre d'Algérie?

Transcription
Cher frère,

En ces heures graves que traverse notre peuple, la section locale de notre parti, le
Mouvement National Algérien a jugé utile et aussi de son devoir de t'envoyer la présente
lettre, t'invite à un examen de conscience et une prise de position.

Depuis près de trois ans, le peuple algérien a engagé le combat le plus redoutable
de son existence pour reconquérir sa liberté.

Des milliers de nos frères ont pris les armes et gagné les maquis, ils font face à
une armée de 600 000 soldats équipés des armes les plus modernes et soutenus par les
gros colons, les puissances impérialistes de l'O.T.A.N. etc.... Ces glorieux Combattants de
l'A.L.N. qui infligent des saignées cruelles à l'ennemi et qui sont prêts à tous les sacrifices
afin de redonner à l'Algérie sa place dans le concert des nations libres et indépendances.

Des milliers d'autres de nos frères croupissent dans les prisons, les camps de
concentrations etc...

Des milliers de veuves, d'orphelins et de rescapés de cette terrible révolution
souffrent le martyr.

D'autres mènent la lutte sur le plan politique, international, syndical etc...

Tout ceux-là ont besoin de notre soutien matériel, moral, permanent et
inconditionnel.

EST-IL

POSSIBLE

QUE

TOI

ALGERIEN

TU

ASSISTES

EN

OBSERVATEUR

IMPASSIBLE A LA TRAGEDIE DE TA PATRIE ?
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Le Mouvement National Algérien, fort des enseignements de son chef, Messali
Hadj et qui a été durant trente ans le porte drapeau de la lutte anticolonialiste en Afrique
du Nord. Ce mouvement riche par l'expérience de ces trente années de combat, n'a
jamais (renoncé) à sa mission malgré les massacres, les tortures, les exécutions
sommaires, l'emprisonnement, la répression de toute sorte, les machinations et les
complots des pseudo-patriotes du F.L.N. qui s'arrogent le titre de dirigeants

de la

révolution algérienne.

Aujourd'hui, comme hier sous la direction du grand patriote Messali Hadj, ils
resteront à l'avant garde du combat.

Conscient de notre responsabilité nationale, nous nous attacherons à déjouer
toutes les intrigues par lesquelles ont veut imposer à notre peuple les solutions qu'il a
toujours rejetées.

Aussi, il faut que tu saches que les F. Abbas, Kiouana, Madani et , ces individus
qui ont ordonné les assassinats de Benboulaïd, de Chiani Bachir, de Boudjrida, les
massacres de la vallée de la Soummam, de Melouza et de beaucoup d'autres ont été
vomis par le peuple algérien et ne constituent aujourd'hui que la poubelle du M.N.A., ne
pourront jamais représenter dignement notre glorieux peuple.

Aujourd'hui, à l'heure grave où nous sommes, la section locale de notre parti te
demande à la lumière des évènements vécus depuis trois ans de considérer la situation
générale sous ses différents aspects, et de réagir patriotiquement comme il se doit en
faisant le sacrifice nécessaire dans l'intérêt réel de la nation algérienne.

Nous espérons que notre lettre sera prise en considération et que au prochain
contact par nos militants nous te trouverons disposé à rallier la grande famille des
nationalistes Algériens et prêt à contribuer à cette grande révolution selon tes moyens et
tes possibilités.

Salutations patriotiques
La Section Locale
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Ce tract est écrit à la machine à écrire en recto verso sur un feuille imprimée aux
sigles du M.N.A. en vert, à gauche, en arabe et en français, et de l'A.L.N en rouge, à
droite, également en arabe et en français. Ces deux sigles encadrent le drapeau algérien.
A la place habituelle de la signature, sous la « Section Locale », est tamponné en
rouge le sigle du M.N.A. avec les symboles figurant sur le drapeau algérien, étoile et
croissant.

G.P.R.A. : Gouvernement Provisoire de la République Algérienne
M.N.A. : Mouvement National Algérien
A.L.N. : Armée de Libération Nationale
P.P.A. : Parti du Peuple Algérien
M.T.L.D. : Le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques est un parti
nationaliste fondé en 1946 et successeur du PPA. Il est présidé par Messali Hadj. Il
possède une Organisation Spéciale (OS), organisme paramilitaire chargé de préparer la
lutte armée pour l'indépendance. Les divisions au sein du MTLD et l'isolement de plus en
plus important de son président amènent sa scission en août 1954. Une partie des cadres
de l'OS et du MTLD rejoignent le FLN tandis que l'autre partie reste fidèle à Messali Hadj
qui fonde le MNA.

Messali Hadj : Leader nationaliste algérien, il est élu président de l'Étoile Nord Africaine
et demande dès 1927 l'indépendance de l 'Algérie. Il est le fondateur du Parti du Peuple
Algérien en 1937 (le drapeau algérien sera confectionné par son épouse le 14 juillet
1937...) puis du Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques en 1946.
Il fonde en 1954 le M.N.A. Mouvement National Algérien. Ce dernier s'oppose en
une lutte fratricide et souvent sanglante au F.L.N. tant en France métropolitaine qu'en
terre algérienne.

Ferhat Abbas 1899-1987 : Leader nationaliste , il rejoint secrètement le F.L.N. en 1955,
puis de manière officielle en 1956. Il devient premier président du GPRA en 1958 puis en
1960.

http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/abbas-ferhat24081899.asp
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Abderrahman Kiouane : Ancien militant messaliste (PPA et MTLD), il rejoint le F.L.N en
1955. Il participe à une délégation du F.L.N. envoyée au Caire en 1956 et deviendra
ambassadeur du GPRA en Chine en 1961.
Abderrahman Fares (1911-1991): Lors de l'insurrection du 1er novembre 1954, il croit
encore à l'intégration au sein de la nation française. Après les évènements du 20 août
1955, il prend ses distances avec la politique de Soustelle, et noue des contacts avec le
Front de libération nationale (F.L.N.) à qui il apporte aide matérielle et juridique, tout en
souhaitant un règlement négocié du conflit. Installé en 1956 à Paris, il est arrêté le 4
novembre 1961 pour collecte de fonds au profit du F.L.N.
(http://www.assemblee-

nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/fares-abderrahman30011911.asp)
Madani tawfiq 1899-1983 : Un des fondateurs du parti destourien, il adhère au F.L.N.
dès le soulèvement. Il est membre de la délégation du F.L.N. envoyée au Caire en 1956
en compagnie de F. Abbas et de A. Kouane.

Abbas Leghrour (1926-1957): Compagnon de combat de Mostefa Benboulaïd et de
Chihani Bachir . Il tombe au combat selon la version officielle. Dans d'autres versions, Il
refuse l'autorité de Mahmoud Chérif et quitte les Aurès. Il est ensuite « liquidé pour
complot »

Mostefa Ben Boulaïd (1917-1956): C'est un des chefs historiques du F.L.N., proche des
idées de

Messali Hadj. Il est l'un des fondateur du C.R.U.A. (Comité Révolutionnaire

d'Unité et d'Action) qui organise le déclenchement de la lutte armée contre la
colonisation. Il dirige la zone des Aurès. Il décède le 22 mars 1956 dans le maquis à la
suite de l'explosion d'un poste radio piégé par l'armée française d'après la version
officielle. La version officieuse, sous-entendue par le tract, impute la mort de Ben Boulaïd
à Abbas Leghrour et Adjel Adjoul, mort qui aurait été commanditée par Krim Belkacem et
Abane Ramdane dans le cadre du conflit M.N.A./F.L.N..

Chihani Bachir (1929-1955): Compagnon de combat de Mostefa Benboulaïd. Il le
remplace à la tête de la Wilaya I lors de la capture de ce dernier. Selon la version
officielle, il meurt avec courage et bravoure dans les Aurès. Il semble plus probable qu'il
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ait été exécuté par Abbas Leghrour puis remplacé par ce dernier à la tête de la Wilaya I
jusqu'au retour de Ben Boulaïd.

Amar Boudjerida : Militant Messaliste.

Contextualisation
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954 commence ce que la France va
appeler pudiquement les « évènements » d'Algérie et ce que les insurgés appelleront la
« Révolution Nationale ». Le conflit se déroule sur plusieurs fronts.

C'est d'abord le front intérieur avec la lutte armée : attentats, maquis, prise de
contrôle

territorial

et

encadrement

des

populations

(recrues,

renseignements,

logistique...). Cette lutte se formalise dans le cadre des Wilayas depuis le congrès de la
Soummam qui réunit les principaux chefs du FLN-ALN le 26 août 1956.

C'est ensuite le front extérieur avec deux aspects, l'un militaire, l'autre politique.
Aspect militaire avec les forces de l'ALN de l'extérieur, basée sur les frontières de la
Tunisie et du Maroc (indépendants depuis 1956) dont la liaison avec l'intérieur est rendue
de plus en plus difficile par le bouclage des frontières (ligne « Morice » et ligne
« Challe »).
Aspect diplomatique avec une délégation extérieure dont le rôle est ensuite repris par le
Comité de Coordination et d'Exécution, organe central décisionnel du FLN qui se
proclame le 19 septembre 1958 Gouvernement Provisoire de la République Algérienne
(GPRA)

et dont l'objectif vise à l'internationalisation du problème algérien. Il tente de

trouver auprès de la Ligue Arabe, de l'Égypte de Nasser, des

pays maghrébins, de

l'ONU, de l'aide et la reconnaissance de la légitimité de la lutte pour l'indépendance.

C'est enfin le front métropolitain où la population immigrée algérienne (80 % des
ressources du GPRA en 1961) est un enjeu entre le MNA de Messali Hadj, mouvement
héritier du MTLD, historiquement implanté en métropole, et du FLN qui conteste cette
domination. Violences, menaces et terrorisme émaillent la lutte entre MNA et FLN qui
auraient fait environ

6000 morts et 4000 blessés dans la population algérienne

immigrée... Les rapports de force s'inversent en faveur du FLN qui devient le principal
représentant des Algériens en France. Outre l'aspect financier, la Fédération de France du
FLN est également chargée de sensibiliser l'opinion publique française à la justesse de la
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lutte pour l'Indépendance de l'Algérie. Elle prépare enfin des actions terroristes à partir
de 1958 (sabotages, incendies, attaques contre des objectifs militaires, économiques ou
politiques, attentats ou fusillades contre des policiers...).

Les accords d'Evian, conclus

le 18 mars 1962, ordonnent la fin des opérations

militaires et mettent en place le processus menant à l'indépendance de l'Algérie le 3
juillet 1962.

Piste(s) d’exploitation pédagogique
Une analyse de texte peut être proposée aux élèves afin de mettre en
évidence les différents thèmes (la lutte en Algérie, la lutte MNA/FLN, la mobilisation
de la population immigrée algérienne …) présents ici et d'en déduire les objectifs
recherchés par les auteurs.

Liens
Quelques ouvrages sur la guerre d'Algérie:

Pierre Miquel, La Guerre d'Algérie, Paris, Fayard, 1993.

Benjamin Stora, Histoire de la guerre d'Algérie, 1954-1962, la Découverte,
1993

Benjamin Stora, Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens,
1926-1954. Étoile nord-africaine. Parti du peuple algérien. Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques, Paris, L’Harmattan, 1985

Benjamin Stora, Messali Hadj. Pionnier du nationalisme algérien, éd.
Hachette, 2004

Linda Amiri, La Bataille de France, la guerre d'Algérie en métropole, Robert
Laffont, 2004.
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Jean Louis Planche, De la solidarité militante à l'affrontement armé MNA et FLN à
Alger (1954/1955) in Militaire et guerilla dans la guerre d'Algérie sous la direction
de J.C Jauffret et M Vaïsse, Edition Complexe,2001.
http://books.google.fr/booksid=Plyqrpa0jwC&pg=PA221&lpg=PA221&dq=la+voix+du+peuple+organe+clandestin+du+
MNA&source=bl&ots=rVWBpxlyjr&sig=uD-7pFcMM-YR8xtY4fTzFl72qg&hl=fr&ei=objWTPzNMcjKjAeWhqWyCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result
&resnum=1&ved=0CBoQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20voix%20du%20peupl
e%20organe%20clandestin%20du%20MNA&f=false

Quelques liens :

http://eduscol.education.fr/cid46437/actes-de-l-universite-d-ete-apprendreet-enseigner-la-guerre-d-algerieet-le-maghreb-contemporain-29-31-aout2001.html

http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/guerre-d-algerie/video/
http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/index.asp
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