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RESUME
Le présent article se propose de revenir sur l’évolution du récit messaliste concernant la genèse du Parti du peuple
algérien (PPA), fondé le 11 mars 1937 en France, peu après la dissolution de l’Étoile nord-africaine (ENA). Cette
période correspond à trois étapes décisives chez les indépendantistes : la rupture avec l’héritage communiste de
l’ENA, l’abandon d’une organisation maghrébine commune et l’installation sur le territoire algérien du mouvement nationaliste révolutionnaire. Ce nouveau départ va devenir l’occasion d’une commémoration ininterrompue
pour les partisans de Messali Hadj, regroupés successivement dans le PPA – dissout en 1939 –, le Mouvement pour
le triomphe des libertés démocratiques (MTLD) – dissout en 1954 –, et le Mouvement national algérien (MNA) –
rebaptisé PPA à la fin de la guerre d’Algérie, en 1962. Les appellations successives du mouvement messaliste se sont
toujours référées au PPA ou au « mouvement national algérien ». Il s’agit pourtant d’un retour en trompe-l’œil car,
en dépit de l’exil retrouvé comme en 1937, la situation du mouvement messaliste en 1962 n’a plus grand-chose à
voir, en dehors des symboles mobilisés, avec sa période héroïque, celle de la marginalité de la revendication indépendantiste. En reprenant les éléments constitutifs de la mémoire messaliste de 1957 à 1997, nous pouvons observer dans quelle mesure le récit sur la genèse du PPA sert à penser l’organisation (dans son rapport au leader ou à
la discipline). On peut également saisir les enjeux de l’héritage (notamment le rapport à la gauche ou à l’islam)
pour le successeur de Messali à la tête du nouveau PPA, son neveu Mohammed Mamchaoui.

E

n 1962, à l’issue du conflit opposant les
indépendantistes algériens aux partisans de la domination française, la direction du Mouvement national algérien (MNA)
décrète, depuis Gouvieux (Oise), la fin de la révolution et prend trois initiatives qui renvoient à
l’héritage du mouvement messaliste. Elle tente
de lancer un hebdomadaire titré L’Algérie Libre,
envoie à Alger une délégation dirigée par Mohammed Zerouali et choisit de reprendre l’appellation
du Parti du peuple algérien (PPA). La mobilisation

de ces symboles aurait de quoi surprendre si l’on
ne connaissait pas le rapport singulier du mouvement à sa mémoire historique 1 et la situation critique dans laquelle il se trouve entre mars et
juillet 1962.
UN RETOUR EN TROMPE - L’ ŒIL

L

’Algérie Libre fut l’organe du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocratiques
(MTLD) jusqu’en novembre 1954. Le nouveau pro69
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jet de publication ne verra pas le jour et le parti
messaliste éditera, à partir d’octobre 1962, Le Cri
du peuple algérien. M. Zerouali, arrêté en
mai 1945, ne sera libéré qu’après dix-sept années
de détention. Il est chargé de superviser la campagne référendaire mais disparaît après avoir
déposé, le 13 juin 1962 à Rocher Noir (Boumerdès
aujourd’hui), une demande d’agrément pour le
nouveau PPA. Déclaré le 11 mars 1937 à Paris et
annoncé à Nanterre par Messali Hadj 2 et Filali
Embarek, le premier PPA succède à l’Étoile nordafricaine (ENA) dissoute. Il coïncide avec l’installation du mouvement sur le sol algérien. Le second
PPA correspond à la reconversion du MNA, replié
dans l’immigration.
A ce moment charnière, le mouvement est
triplement historique : sa période héroïque est
derrière lui, il est dirigé par le pionnier du nationalisme et il revendique son héritage par la commémoration continue du 11 mars. Cet article est
consacré à ce dernier aspect, particulièrement au
rapport entre la mise en forme du récit sur la
genèse du PPA et les trajectoires de ses principaux
dirigeants après 1962 : Messali Hadj (1898-1974) et
Mohammed Mamchaoui (1917-1996). On va
d’abord traiter de la construction d’un récit pour
penser le parti. Il sera ensuite question de la gestion d’un héritage comme enjeu de luttes 3. Cet
article s’appuie sur des textes produits par le MNA
et le PPA à l’occasion du 11 mars pour les années
1957, 1967, 1977, 1987 et 1997.

LA GENÈSE DU PPA : LA CONSTRUCTION
D ’ UN RÉCIT POUR PENSER LE PARTI

L

’année 1954 marque une rupture dans le
mouvement indépendantiste puisque, durant la
phase de la lutte armée, vont se constituer deux
pôles concurrents autour du Front de libération
nationale (FLN) et du MNA. Si le premier va devenir hégémonique en absorbant des individualités
originaires des différentes tendances politiques,
le second va revendiquer et incarner une certaine

continuité organique, politique et historique avec
le triptyque ENA-PPA-MTLD.
L’éphéméride messaliste ne se limite pas à la
commémoration du 11 mars qui donne lieu à des
réunions, des publications, des lettres ou télégrammes à Messali. Avant 1954, on trouve la date
du 5 juillet 1830, anniversaire de deuil avant de
devenir à partir de 1962, celui de l’indépendance.
On retrouve, à partir de 1945, le 8 mai, en souvenir
de la sanglante répression dans le Constantinois.
Le 16 mai 1898, anniversaire de Messali, est également célébré. Après 1974, c’est le 3 juin, jour de
son décès, qui donnera lieu aux rappels ou
recueillements. Durant la lutte armée, le
1er novembre est intégré au discours messaliste,
tout comme le 1er mai, avec la mise sur pied de
l’Union des syndicats de travailleurs algériens
(USTA) en 1956. Il ne faut pas non plus écarter les
fêtes religieuses musulmanes marquées par des
rassemblements politiques, déclarations ou diffusions de tracts.
Le 11 mars 1957 donne lieu à un numéro de La
Voix du peuple et à un tract du MNA. À compter de
cette période, la perte de terrain pour les messalistes sera irréversible, y compris dans l’immigration où ils conservent certains bastions. Le parti
messaliste offre dans son organe un article commémoratif, un autre en l’honneur de Messali,
ainsi qu’une interview du Zaïm.
L’article principal établit une série de parallèles entre les situations de 1937 et de 1957, et
redessine une frontière 4, qui renseigne sur la perception des messalistes par eux-mêmes et sur des
enjeux du conflit. Si la dissolution de l’ENA par le
Front populaire en 1937 est rappelée, il est précisé
qu’elle le fut « sur injonction des Oulamas, des
élus, des staliniens et des béni-oui-oui, tous alignés dans le fameux congrès musulman algérien
de juin 1936 » 5. L’isolement de l’ENA est ainsi
décrit : « La gauche, la droite, le colonialisme, la
police, la religion et tous les petits mouvements
se sont donnés la main ». Sans oublier l’hostilité
de la « bourgeoisie franco-algérienne », le réfor71
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misme des intellectuels francophones, etc. On
peut y lire, en creux, un auto-portrait du mouvement messaliste.
L’analogie entre 1937 et 1957 se retrouve dans
un autre passage du même article : « Cette
époque avait aussi des Barrat, ses Daniel, ses Feix,
ses “Observateur”, ses “Express” et ses Mandouze. Elle avait aussi ses Stibbe, ses petits comités et ses Colette Jeanson ». Cette énumération
dresse la liste des personnalités ou médias français favorables au FLN. Dans un dialogue simulé
avec son lecteur, l’article formule une interrogation rhétorique : « Pouvons-nous faire une analogie entre ce passé d’il y a vingt ans et la situation
actuelle dans laquelle lutte le MNA ? N’est-ce pas
là les mêmes personnages, la même coalition et
les mêmes systèmes ? » La réponse est évidemment positive pour les messalistes.
Cet article, loin de se limiter à la description,
possède une portée prescriptive. Il s’agit surtout
d’instruire les militants d’une organisation affaiblie, confrontée durant son histoire à de nombreux obstacles. On retrouve ainsi une autre
interrogation : « Comment avons-nous pu vaincre
cette avalanche d’attaques de toutes sortes, et
comment avons-nous quand même gagné le
peuple au principe de l’indépendance ? » Cette
victoire serait due à l’action de Messali mais aussi
aux « militants qui ont adopté finalement les
méthodes d’action du parti, à leur courage, à leur
discipline et à leur esprit de sacrifice ».
Il est d’ailleurs rappelé, toujours dans cet
article, une des citations les plus connues du leader indépendantiste : « Si j’étais professeur, et si
j’avais le peuple algérien comme élève, je lui donnerais à conjuguer le verbe ORGANISE TOI sur tous
les temps et tous les tons ». On saisit les traits les
plus saillants du messalisme : l’hommage au
pionnier et le culte de l’organisation à laquelle le
militant doit se conformer.
C’est à Messali que revient le privilège de rappeler la nécessité de l’organisation et son rôle
dans la marche à l’indépendance. Il décrit ainsi sa
72

période héroïque : « Seule l’Étoile Nord-Africaine,
puis le PPA, a posé le problème de l’indépendance.
Seul le Parti apparaissait comme un organisme
bien soudé, utilisant des méthodes d’action vraiment révolutionnaires. Partant du principe que la
Révolution est une science et que l’homme ne
pourrait se libérer qu’en l’utilisant d’une façon
méthodique, le Parti avait consacré tout le temps
nécessaire pour que cette éducation soit faite
aussi bien théoriquement que pratiquement ».
Cette nécessité de l’organisation est un des
emprunts fait par le messalisme au léninisme. Le
Zaïm précise ainsi son plaidoyer : « Si toutes les
insurrections ont été étouffées dans le passé, ce
n’est pas parce que les insurgés manquaient de
courage ou de combativité, c’est parce que l’insurrection n’avait pas été organisée ». Autrement dit,
l’importance du facteur subjectif, celui de l’organisation, du parti, en particulier au moment où
l’indiscipline et la défection au profit du FLN
deviennent monnaie courante.
Le leader recommande aux militants
d’« accomplir encore un suprême effort afin de
faire face à toutes les difficultés. Ne jamais sousestimer l’adversaire, éviter toute griserie après
chaque victoire, être discipliné, sérieux, courageux et non fanfaron, être clair avec soi-même
pour être entièrement décidé à la lutte, faire
preuve d’esprit de sacrifice ».
Les éléments du récit messalien (élaboré du
vivant de Messali et largement centré sur sa personne) constituent une matrice à peu près stable
qui éclaire sur la manière dont une institution instrumentalise sa propre histoire. Histoire qui est
elle-même un enjeu de la lutte que se livrent (sur
les plans symbolique et physique) des organisations indépendantistes concurrentes, sans oublier
la propagande colonialiste ou le soutien des anticolonialistes. La description prescriptive renvoie,
tant pour la période héroïque que pour celle de la
lutte armée, à l’illusion héroïque 6. Elle devient
aussi pour les dirigeants une « arme pour penser
l’institution, mais aussi pour imposer leur
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construction de l’institution et, à travers cela, leur
pouvoir sur l’institution » 7. La volonté de maintenir Messali comme porte-drapeau de la lutte correspond aux besoins de cadres intermédiaires,
comme cela avait été le cas, avant la crise du
MTLD, pour une direction soucieuse de gagner les
masses populaires 8. Cela répond aussi à la revendication nostalgique d’une légitimité historique
au moment où le MNA ne peut plus se présenter
comme le « parti d’avant-garde ».
LA JEUNESSE DU PPA : GESTION ET
ENJEUX D ’ UN HÉRITAGE

L e récit messalien est une manière de se dis-

tinguer des autres courants nationalistes qui,
dans l’entre-deux-guerres, ne se prononçaient
pas pour l’indépendance. Il rappelle l’attitude
hostile des gouvernements français, en particulier de gauche, en écho à l’attitude de la coalition
du Front républicain en 1956. C’est encore une
manière de voir le parti, de le définir, moins par
rapport à des considérations théoriques, qu’à une
trajectoire historique (qui renseigne sur les
enjeux immédiats), une continuité reconstruite
(qui informe sur les bifurcations), une fidélité
retravaillée (qui éclaire sur les défections).
Ce premier récit, lié à la trajectoire du fondateur du premier PPA, va progressivement évoluer
et se voir ajusté à la trajectoire du dirigeant du
second PPA, M. Mamchaoui. La mise en scène de
l’acteur PPA va de pair avec les déformations et
occultations 9. On peut également parler de
déperdition progressive quant à certains aspects
ou de retour d’éléments refoulés, en raison d’une
relative prise de distance, du vieillissement biologique et de l’évolution du contexte politique.
Si, en 1957, le terme « staliniens » jouxtait
celui de « communistes », la nuance disparaît
dans les commémorations ultérieures et ne subsiste que l’hostilité aux communistes. Cela peut
se comprendre par la rupture entre le MNA et certains courants de gauche 10.

Le rapport avec le mouvement communiste
dans la genèse de l’ENA fait d’ailleurs partie des
indicibles. S’il est concédé, en 1977, que « Messali
Hadj fréquente les milieux communistes » 11
avant 1926, il n’est à aucun moment question de
son adhésion au Parti communiste français (PCF).
On peut le comprendre pour deux raisons : d’une
part la volonté de réduire la « dissonance cognitive » 12 et d’autre part l’anticommunisme de
l’ancien tonnelier tlemcénien, M. Mamchaoui, qui
a connu la France sur le tard (1959 contre 1918 pour
Messali) et n’a pas adhéré à une organisation
ouvrière (PCF pour Messali). Si l’on concède
l’implication de communistes algériens dans la
création de l’ENA, ceux-ci n’auraient cherché qu’à
la noyauter « au profit du Komintern dont les
objectifs avoués sont la liquidation du capitalisme
et l’instauration du communisme dans le reste du
monde » 13.
On retrouve un autre ajustement concernant
l’instrumentalisation de la religion. En 1957, on
lisait dans La Voix du Peuple : « En plus du colonialisme, de la répression, les Oulamas utilisent la
religion pour abattre le PPA » 14. Revenant sur la
conquête française, Messali rappelle alors que
« certains chefs religieux sont allés jusqu’à dire
que le coup de force de 1830 était le fait de
Dieu » 15. Avant de relater l’épisode le plus marquant de l’installation du mouvement indépendantiste : « Le congrès musulman algérien soutenu passionnément par les Oulamas, le Coran en
mains, demandait le rattachement de l’Algérie à
la France ».
C’est un autre Messali qui sera donné à voir
dans le second PPA. M. Mamchaoui, en tant que
nouveau chef d’orchestre et garant de la mémoire,
choisit de mettre en avant, en 1987, le départ de
Messali à La Mecque en septembre 1951 : « Il prononce une courte allocution sur l’importance du
pèlerinage dans l’Islam. A l’escale de Annaba, les
militants et le peuple viennent également le
saluer, là, il fait un exposé sur l’Islam et sur le
patriotisme » 16. Il est indiqué qu’à son retour par
73
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l’Égypte, il assiste au congrès des Frères musulmans, parmi d’autres contacts politiques.
Le PPA annonce à cette époque de sombres
perspectives : « Le peuple Algérien à l’instar de
tous les autres peuples des démocraties populaires de Pékin à Varsovie finira par manifester
pour revendiquer et le pain et la liberté » 17. Il n’est
plus question de défendre le socialisme, alors que
l’organisation affirmait dix ans plus tôt qu’il faisait partie de la « politique prônée par le PPA
depuis ses origines » 18. Mais ce socialisme messaliste avait trois bornes. Il devait tenir compte des
« réalités morales, politiques et économiques de
l’Algérie décolonisée », respecter la petite propriété et ne pas être « le paravent de la dictature ».
En 1957, on trouvait encore un témoignage de
la « sympathie de la classe ouvrière et du peuple
français » 19 à qui l’ENA s’était associée « chaque
fois que la liberté était menacée ». La participation du mouvement aux luttes anti-fascistes et
anti-colonialistes était rappelée. Cela ne sera plus
le cas dans les commémorations postérieures,
centrées sur les aspects nationaux ou arabo-islamiques. La dimension internationaliste de la politique messaliste se réduit, rapportée à la compétence de M. Mamchaoui, bien moindre que celle
de Messali qui a eu l’occasion de connaître des
figures internationales et d’effectuer des séjours
à l’étranger.
Ce repli national peut également se comprendre par le changement d’échelle dans la lutte.
Il ne s’agit plus de rompre avec le colonialisme
français et ses relais algériens ou de disputer au
FLN le monopole de la représentation (y compris
sur le terrain diplomatique), mais de faire chuter
la dictature du parti unique tandis que les messalistes se retrouvent, en 1962, isolés dans la gauche
française.
Ainsi, en 1967, le PPA flétrit la dictature
« contraire à tout sentiment humain et aux aspirations de notre peuple qui a lutté non seulement
pour l’indépendance, mais aussi pour la
liberté » 20. Vingt ans plus tard, le PPA dénonce la
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« lutte des clans » et analyse ainsi le système algérien : « Des castes militaires succèdent à d’autres
castes militaires et l’Algérie est dirigée comme
une caserne » 21. A l’occasion du soixantième anniversaire du PPA, en 1997, les héritiers du messalisme dressent un bilan au plus fort de la guerre
civile algérienne des années 1990 : « La réalité du
pouvoir en Algérie c’est une junte militaire qui ne
cesse de changer de maîtres. Tirer sur le peuple,
assassiner Boudiaf, être à l’origine de la guerre en
Algérie, duper le peuple Algérien et raffermir sa
dictature avec des modifications constitutionnelles pour tenter de tromper le monde voilà son
bilan » 22.
C’est sur un dernier aspect que se mesure
l’évolution du discours messaliste sur son histoire : l’apparition de figures autres que Messali
ou Filali. En 1957, seuls les militants supposés affiliés au mouvement et victimes du FLN sont cités
nommément : Mustapha Benboulaid, Chihani
Bachir, Boudjerida Amar, Mahi Mohammed,
M’Hamdi, Guendouze Belkacem. Dix ans plus
tard, seuls les martyrs Mohammed Douar et Sandid sont relevés. En 1977 apparaissent Radjef,
Lahouel, Mestoul, Guerrafa, Madame Messali et
Dahlab. En 1987, Mohammed Harrat, Cheik Belaid,
Ménade et Amirouche, morts en détention, sont à
leur tour convoqués.
Le parti messaliste, devant les accusations
répétées de trahison ou de collaboration 23, rappelle sa participation à la lutte armée en citant les
noms de chefs militaires : Achour Ziane, El
Haouès, Guellal Slimane, Si Meftah et Bellounis.
C’est sur ce dernier cas que revient un texte du
PPA pour qui l’alliance 24 entre ce chef de maquis
et l’armée française n’aurait pas eu lieu s’il « n’y
avait pas eu le massacre perpétré par le FLN en
s’inspirant des méthodes nazies à Mélouza pour
détruire le MNA. De plus, Bellounis a revendiqué
son indépendance tant à l’égard du MNA que de
Messali Hadj » 25.
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L’ HISTOIRE D ’ UN DÉRACINEMENT

« Oui, l’histoire dira un jour que c’est bel et bien
Messali qui a forgé l’âme de la résistance algérienne. Ni l’injure, ni la base calomnie, ni la mauvaise foi des ‘’révolutionnaires’’ néophytes du FLN
n’empêcheront l’histoire de rendre un jugement
serein et impartial ». Cette confiance en l’histoire
que l’on retrouve dans La Voix du peuple du 11 mars
1957, renvoie immanquablement à l’incertitude
angoissée des messalistes au cours de la révolution. Face aux violences physiques et symboliques
d’un présent qui les marginalise, les derniers partisans de Messali Hadj espèrent connaître une
nouvelle période héroïque ou, faute de mieux,
réintégrer un récit national dont ils ont été exclus
durant le processus de libération nationale.
« Qu’un groupe existe sans mémoire historique, sans partition et sans chef d’orchestre et la
mémoire collective s’étiole » 26. Les messalistes
n’échappent pas à ce constat et l’on ne peut comprendre autrement le rappel incessant de la
genèse du PPA, indépendamment de l’évolution
de l’organisation et de celle de ses dirigeants qui
mettent en lumière, selon leurs socialisations et
expériences, certains aspects plutôt que d’autres.
La recherche de la continuité et de la cohérence,
au moment où s’amalgament des forces centrifuges, se retrouve ainsi dans les récits messalien
et messaliste.
Mais à côté des aspects politiques, il manque
une dimension capitale : celle du besoin d’histoire
dans l’immigration où se trouve confinés la plupart des militants du MNA puis du PPA. Histoire de
ses origines, de ses racines, de la généalogie ou de
l’ancestralité 27, d’autant plus que les émigrés
algériens se trouvent pris dans un double-conflit,
tant avec la société algérienne qu’avec la société
française. A cette conflictualité sociale, s’ajoute
pour les messalistes une double-rupture politique. On peut ainsi comprendre l’enracinement
mémoriel chez ces militants comme une réponse
à la menace d’absence totale de « territorialisation » ou d’effacement absolu. 䊏
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