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Trente ans après les accords d'Évian, un passé qui ne cesse de resurgir
Pages 2 à 6

L
es anniversaires doi-
vent-ils nécessairement
et seulement servir à

ressasser le passé? Le passé
algérien que l'on se doit
d'évoquer trente ans après
les accords d'Evian, la
tirant* et les Français ont en-
core bien du mal à le regarder
avec sang-froid . Veulent-ils
l'effacer? L'auraient-ils vrai-
ment oublié? Jouent-ils à se
faire croire qu'ils l'ont ou-
blié?

Evian . C'est la fm d'une
guerre . Mais cette guerre
elle-même était la fin de plus
d'un siècle de colonisation . Il
n'est pas plus facile de faire le
bilan de l'un que de l'autre.
En dehors de toutes les souf-
frances personnelles que le
conflit a suscitées : les morts,
les consciences déchirées, les
destins brisés . Il faudrait
faire la liste des erreurs qui
auraient pu être évitées et qui
ont conduit à une rupture
tragique après des années de
violences,

Ce qui a manqué le plus,
c 'est le discernement, le cou-
rage de 1a lucidité et de la vé-
rité . On s'est refusés à accep-
ter les évolutions nécessaires
et, le conflit déclaré, on s'est
entêtés à ne pas en reconnaî-
tre la nature ; on a accepté de
recourir à des méthodes

contraires aux valeurs au
nom desquelles on prétendait
se battre.

Faudrait-il aussi dresser la
liste des erreurs commises
depuis? Par la France, mais
aussi par les dirigeants algé-
riens. Comment ne pas res-
sentir comme un immense
gâchis la situation économi-
que catastrophique de ce
pays que la France a consi-
déré si longtemps comme
étant une partie d'elle-même,
et le paradoxe invraisembla-
ble qui conduisit à stopper un
processus démocratique
parce que la démocratie était
menacée? Les fautes commi-
ses ne pèsent pas seulement
sur le destin de l'Algérie et
sur les relations franco-algé-
riennes . Les relations entre
les deux pays auraient pu
être un modèle pour les rap-
ports entre le Nord et le Sud.

En dépit des malentendus
et des épreuves, il reste entre
Algériens et Français des
liens très forts . Plutôt que de
réveiller les souffrances et les
rancœurs, un anniversaire
devrait être l'occasion d'en-
tretenir et de revivifier ces
liens . Ils sont une chance que
ni la France ni l ' Algérie ne
peuvent gâcher pour elles-
mêmes et pour les autres.

N . C .

n Durant soixante-dix ans de communisme, elle fut omniprésente . Pendant la ,, grande guerre patrioti-
que », elle est même montée sur la scène du Kirov, une des vedettes de l'opéra /van Soussanine (photo
Novosti/Sipa Press). Samedi, les lecteurs russes ont rendu leur verdict : discréditée, délaissée, la
Pravda, porte-parole officiel du pouvoir soviétique depuis 1922, cessait de paraître .
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Les accords d'Évian Trente ans après la signature, le 18 mars i
1962, des accords d'Evian qui marquèrent la fin de la guerre d'Algé

rie, les interrogations demeurent sur les relations tumultueuses entre les
deux pays et sur le processus d'une paix difficile . Les deux ouvrages de Guy
Pervillé et \érôme, Hélie en rapportent l ' histoire et dressent le bilan . Tandis
que ce pass " , es deux côtés de la Méditerranée, ne cesse de resurgir

FRANCE-ALGERIE
LA PAIX INACHEVÉE

4

Alger, au lendemain de l'annonce des accords d'Évian : la casbah en fête . (Photo
Keystone.)

17 h 30, nous avons,
la délégation du
Front de libération

nationale (FLN) et nous, conclu
un accord de cessez-le-feu . Cet

accord de cessez-le-feu devien-
dra effectif lundi 19 mars à
12 heures . »

Le dimanche 18 mars 1962,
Louis Joxe, ministre des affaires

algériennes, entouré de ses collè-
gues Robert Buron et Jean de
Broglie, annonce aux journalis-
tes convoqués à l'hôtel du Parc
que les pourparlers d'Évian
viennent d'aboutir, au terme de

leur douzième journée.

Il précise qu'avec cet accord,
ont été signés divers « textes
d'orientation et déclarations »,

dont l'ensemble constitue les
« conclusions des pourparlers
d 'Évian » . Leurs 93 pages ont
été signées par les trois ministres
du gouvernement français et
par le chef de la délégation du

FLN, Belkacem Krim, vice-
président du gouvernement
provisoire de la République al-
gérienne (GPRA).

À 20 heures, le général De
Gaulle prononce une allocution
télévisée dans laquelle il an-

nonce un prochain référendum
pour ratifier les accords conclus
et pour décourager leurs adver-
saires ; ceux qu'il nomme les
«chefs dévoyés » et «les aventu-
riers criminels » de l'Organisa-

tion armée secrète (OAS) . Pres-

que au même moment, le
président du GRPA, Ben You-
cef Ben Khedda, prononce en
arabe un appel au peuple algé-
rien diffusé par Radio-Tunis.

Les deux annonces officielles
du «cessez-le-feu» révèlent des
conceptions divergentes . De
Gaulle estime la guerre d'Algé-

rie virtuellement terminée . De-
puis son retourau pouvoir, qua-
tre ans plus tôt, il considère
avoir recherché la « solution du
bon sens » . Pour Ben Khedda,
au contraire, la guerre n' est pas

encore achevée à cause de la su-
renchère terroriste menée par
l'OAS, même s'il démontre que
le FLN a imposé l'essentiel de

ses conditions de paix.

Les deux analyses marquent
l'ambiguïté même des accords
d'Évian : s'agit-il d'une résolu-
tion adoptée entre le gouverne-
ment français et un mouvement

politique algérien, ou d'un
traité entre deux gouverne-
ments? C'est ainsi qu'au soir du
18 mars 1962, tous les observa-
teurs se demandent si le lende-
main verra bien la fm de sept ans
et cinq mois d'une guerre dou-
loureuse et cruelle, ou l'amorce

de sa phase décisive.

• UNE PAIX
DIFFICILE

Ces mêmes observateurs met-
tent plus ou moins nettement en
évidence l'évolution considéra-
ble de la politique algérienne de
la France depuis novembre

1954, et même depuis le retour
du général De Gaulle en 1958.

Le 12 novembre 1954, le pré-
sident du Conseil Pierre Mendès
France lance à l'Assemblée na-
tionale : « L'Algérie c'est la
France, et non un pays étranger
que nous protégeons. » François
Mitterrand, ministre de l'inté-
rieur, renchérit : « La seule né-

gociation, c'est la guerre! »

Cette politique clairement
définie, Jacques Soustelle, gou-
verneur général, est chargé de
l'appliquer sous le nom d'inté-
gration : maintenir l'ordre et
améliorer les conditions de vie
des habitants de l'Algérie pour
qu'elle devienne «une province,
à la personnalité originale, mais
pleinement française ».

L'aggravation de la situation
dans le pays persuade une part
croissante de la gauche non com-
muniste que cette politique est
incapable de rétablir la paix et
qu'il vautjnieux essayer la mé-
thode de la négociation qui a

réussi en Tunisie et au Maroc.
La nomination du général Ca-
troux comme ministre-résident
à Alger renforcera cet espoir jus-

qu'au moment où Guy Mollet,
qui avait formé son gouverne-
ment le 31 janvier 1956, est ac-
cueilli le 6 février 1956 à Alger
par des jets de tomates . Face
aux manifestants européens, le
président du Conseil est obligé

de reculer, ce qui lui ôte toute
crédibilité auprès des nationa-
listes algériens.

Tout en cherchant à rétablir
la confiance et la sécurité des
Français d'Algérie, Guy Mollet

explore les conditions d'un ces-
sez-le-feu par des contacts se-
crets qui sont révélés par le FLN
après l' interception par l ' avia-
tion française d'un appareil ma-
rocain qui transportait ses prin-
cipaux chefs (Ben Bella, Ait
Ahmed, Khider, Boudiaf) à la
conférence maghrébine de Tu-

nis.

Cet acte, qui fait très mauvais
effet à l'ONU, fait échouer la
négociation en cours et met
Christian Pineau, ministre des
affaires étrangères, dans l'em-

barras, tandis que le FLN
pousse à une internationalisa-
tion du conflit . Pendant l'été
1957, les tentatives pour re-
nouer les contacts n'aboutissent
pas . « La crise algérienne se
transforme en crise de régime »,
comme l'explique Guy Per-
villé (1) . Les Français, qui veu-
lent en majorité un cessez-le-

feu, observent sans regrets la
chute de la IV` République.

• LA MÉTHODE
DE GAULLE

Faisant suite aux atermoie-
ments de la IV', la V' Républi-
que montre une évolution en-
core plus spectaculaire entre les
premières déclarations du géné-
ral De Gaulle revenu au pouvoir
et les accords d'Évian. En juin
1958, la politique française sem-
ble de nouveau à son point de

départ sur le mode de l'intégra-
tion avec les discours du général
qui salue dans l'Algérie une
« terre française aujourd'hui et

pour toujours ».

Le dialogue entre De Gaulle
et le FLN s'amorce dès la forma-
tion de son gouvernement, à la
fm du mois de mai. Pour relan-
cer son action face au triomphe
apparent de l'intégration, la di-

rection du FLN proclame, le
19 septembre 1959 au Caire, le
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COMMENTAIRE

Un passé mal digéré
n La guerre d'Algérie,
comme la période de Vichy,
hante toujours la mémoire col-
lective française . Les films, les
livres, les expositions montrent
que rien n'est encore vraiment
réglé.

Ce rapport trouble et trou-
blant avec le passé se mani-

feste souvent au travers d'une
incompréhension curieusement
entretenue, à mi-chemin entre
le tabou et le faux secret . Les
accords d'Evian ne furent par
exemple jamais appliqués dans
leur intégralité . Outre le
cessez-le-feu, le texte prévoyait
le maintien d'une forte minorité
française et l'établissement
d'un régime libéral à Alger. Le
terrorisme de I'OAS, qui -ré-
pondait à celui du FLN, contri-
bua d'une certaine manière à la
détérioration de la situation;
précipitant le départ des
pieds-noirs dont les biens ne
furent pas protégés tandis que
le pouvoir algérien se radicali-
sait.

De méme le problème des
harkis, qui furent soumis au feu
en première ligne et à qui l'on
confia volontiers les tortures,
demeure une lourde charge
morale pour une France qui ré-

fléchit depuis l'effondrement so-
cialiste et la montée de l'ex-
trême droite aux principes qui
doivent fonder une république
moderne.

Il reste que si ces accords se
sont écroulés au fil du temps,
ils ne furent jamais dénoncés
de part et d'autre . Car 1962 n'a
pas rompu le lien puissant qui a
uni ces deux cultures pendant
cent trente ans, comme elle n'a
pas pansé les blessures qui en
ont surgi des officiers indignés
et des porteurs de valises.

Aujourd'hui, sur l'Algérie
comme sur Vichy, tout le monde
peut savoir . Il y a donc un féti-
chisme de la mémoire, une vo-
lonté inconsciente ne n'avoir af-
faire qu'à des souvenirs clos,
immuables et rassurants, à un
moment où paradoxalement
l'époque serait tentée de régler
ses comptes à nos secrets de
famille . Désormais, les censu-
res sont tombées mais les rela-
tions à cette histoire demeurent
obscures, un peu comme si
nous ne voulions la voir qu'en
spectateur un peu voyeur, à tra-

vers le trou d'une serrure. Et
sans vraiment pousser la porte
une bonne fois pour toutes . ..

Laurent LEMIRE

crets. La délégation du FLN dé-
cide la rupture le 28 juillet en
raison du désaccord sur l'appar-
tenance du Sahara à l'Algérie.

Une dernière étape se fera au
chalet des Rousses, du 11 au

18 février, en territoire français,
pendant que les journalistes
cherchent les délégations en
Suisse . Puis c'est le retour à
Évian . La deuxième conférence
s 'ouvre publiquement le 7 mars
1962 . Pour améliorer les conclu-
sions des Rousses, les délégués
du GPRA entament douze jours
de discussions serrées qui impa-
tientent le général De Gaulle et
Michel Debré et leur font envi-
sager la possibilité d'une rup-

ture jusqu ' au dernier moment.

l'importance décisive de ce dis-
cours. De Gaulle a enfin rendu
l'arbitrage qu'il avait promis
dans sa conférence de presse du
19 mai 1958 : il est sorti de
l ' équivoque . »

La semaine des barricades à
Alger, en janvier 1960, accélère

le mouvement. Après le putsch
des généraux en avril 1961, les
pourparlers s'ouvrent enfin le
20 mai 1961 . La négociation en-

tre le GPRA et le gouvernement

français est difficile . Un accord

se fait sur le principe d'un exé-
cutif provisoire chargé d'orga-
niser le référendum d'autodé-
termination après le

cessez-le-feu . L'OAS en profite

pour renforcer sa propagande et
son action directe contre le pou-
voir gaulliste . Lc. situation se

dégrade . Ces circonstances lais-

sent peu de chances de succès
aux pourparlers qui reprennent
le 20 juillet au château de Lu-
grin (près de la frontière suisse)
après des échanges de vues se-

n'est ni l'aboutissement des es-

pérances profondes de la France
et de l'Algérie ni l'aube d'une ère

nouvelle . Les accords d'Évian
sont d'abord le symptôme d'une
façon d'envisager la diplomatie
qui va conforter les Français
dans le choix d'un régime qui les
a tenus à l'écart d'une crise ma-
jeure depuis trente ans. Pour les
Français d'aujourd'hui, ils mar-
quent comme une fin de l'his-
toire, une régression du politi-
que au profit de l ' appareil

d'État . Pour les Algériens, ils

sont le souvenir méconnu d'une
transition vers l ' apparition du

fait national . Rien que pour

cela, ils n'ont pas été totalement
inutiles . »

Laurent LEMIREEnfin, le 18 mars, à 17 h 30,
les trois ministres français et le
vice-président du GPRA appo-
sent leurs signatures au bas du
document.

« Au bout du compte, cons-
tate Jérôme Hélie (2), il reste un
texte méconnu de 93 pages, qui

(1) 1962 : la paix en Algérie, de Guy
Pervillé, La Documentation fran-

çaise, 96 p., 95 F.

(2) Les Accords d'Évian . Histoire de
la paix ratée en Algérie, de Jérôme

Hélie, Olivier Orhan, 250 p., 125 F.

«gouvernement provisoire de la
République algérienne »
(GPRA), présidé par Ferhat
Abbas dont la réputation de mo-

dération en fait un interlocuteur
rassurant.

Le 9 janvier 1959, De Gaulle
s'installe à l'Élysée . La nomina-
tion au poste de premier minis-
tre de Michel Debré, partisan de
l'Algérie française, semble atté-
nuer les chances d'une négocia-
tion avec le GPRA . Mais les
sondages indiquent qu 'une ma-
jorité croissante de Français est
favorable au cessez-le-feu et à
une indépendance inévitable.

Le 16 septembre 1959, le chef
de l'État prononce une allocu-

tion radiotélévisée dans laquelle
il s'engage solennellement à lais-
ser les Algériens «décider de leur
destin une fois pour toutes, li-
brement, en connaissance de
cause » . L'opinion respire. «La
plupart des observateurs, expli-
que Guy Pervillé, comprennent

Les «« pieds-noirs ►► accostent sur l'autre rive
MARSEILLE
DE NOTRE CORRESPONDANTE

L
e 26 avril 1962 : 295 Fran-
çais d'Algérie débarquent
du Ville-de-Bordeaux . 18

mai : « Plus de 1000 repliés de
1'0ranie sont arrivés à Mar-
seille . » 27 mai : « Un avion
toutes les 30 minutes entre Al-
ger et Marseille où 1600 per-
sonnes sont arrivées hier. » 30
mai : « 40 000 arrivées hebdo-
madaires prévues à Marseille à
partir de la semaine pro-
chaine », 150 000 pour le seul
mois de juin. . . Asphyxie du
port, sous-estimation des pou-
voirs publics vite débordés, sa-
turation des services d'accueil
et des capacités d'hébergement,
l'été 1962 reste dans les mémoi-
res.

A feuilleter les journaux
d 'époque, la question s ' impose :
combien furent-ils à transiter
par cette ville portuaire qui ne
les attendait pas, abandonnant
leur univers, riches de leurs mai-
gres bagages? Les experts ta-
blaient sur un rapatriement de

400 000 « Européens », ils fu-
rent entre 1961 et 1964 plus de
1,2 million (1) . 60 % transitè-
rent par le port et l'aéroport de
Marseille, beaucoup y sont res-
tés, choisissant le soleil de cette
autre rive de la Méditerra-
née (2) .

Prendre place
dans le melting-pot

français

La France ne les chérissait
guère : ils parlaient fort, man-
geaient du couscous et des mer-
guez, aimaient les odorantes
sardines grillées, et arrogants,
se comportaient comme en pays
conquis . C'est du moins ce
qu'on disait . Trente ans après
pourtant, ils sont assimilés, et
leur culture a pris place au
même titre que d'autres, dans le
melting-pot français.

Et s'ils aiment la vie associa-
tive (elles sont plus de 200 réel-
lement vivantes, amicales de
villages ou anciens de lycée),
ont le culte des morts (les enter-
rements même les plus modes-
tes drainent toujours des foules
venues de la France entière sa-
luer cette « mémoire » qui part)

REPÈRES

Chronologie
des négociations

L'arrivée à Marseille, et l'attente, résignée, de l'achèvement des formalités : des
souvenirs toujours douloureux . (Photo Keystone .)

- 16 septembre 1959 : De Gaulle proclame le droit
des Algériens à l'autodétermination.
- 17-20 février 1960 : Ferhat Abbas, président du
Gouvernement provisoire de la République algérienne

(GPRA), accepte le principe de l'autodétermination et
demande l'ouverture de pourparlers.

- 30 mars 1961 : annonce de l'ouverture de la confé-
rence d'Evian.

- 20 mai : ouverture de la conférence.
- 13 juin : suspension des négociations.
- 20-28 juillet : reprise des négociations à Lugrin.
- 28-20 octobre : rencontre à Bâle entre émissaires
français et repésentants du Front de libération natio-

nale (FLN).

- 11-18 février 1962 : rencontre des Rousses.

- 7 mars 1962 : ouverture de la seconde conférence
d'Évian.

- 18 mars : signature des accords d'Évian.
- 19 mars : cessez-le-feu en Algérie.

- 3 juillet : proclamation de l ' indépendance de l 'Algé-
rie.

et continuent à se retrouver lors
de pèlerinages dans le Midi (ce-
lui de Carnoux (Bouches-du-
Rhône), la seule commune créée
en France par des rapatriés, ou
de Santa Cruz à Nimes), leurs
enfants entretiennent certes
leurs racines mais à titre de

seuls souvenirs . Leur culture,
c'est désormais la France.

Une page
tournée

À voir

heureux . Mon pays c'était et
c'est toujours là-bas . Je fais

partie de ce ramassis d'Espa- ,
gnols dont parlait De Gaulle.

Les accord d'Evian ont été bâ-
clés, ils noffraient aucune ga-
rantie . Il m'a fallu du temps
pour oublier les déclarations de
Defferre qui voulait nous « re-
foutre » à la mer . Aujourd ' hui,
au-delà de l'inguérissable nos-
talgie, il reste chez Roger « une
plaie à jamais ouverte : l'aban-
don des harkis . Des dizaines de
milliers sont morts dans des
conditions lamentables ».

Annick GARDIES

• Un « Spécial Algérie » à La marche du siècle (FR3,
20 .40).
• L ' exposition « La France en guerre d'Algérie » au
musée d ' Histoire contemporaine à l ' hôtel national des
Invalides du 4 avril au 28 juin.

Jacqueline et Roger se sou-
viennent : jeune ménage d'en-
seignants d'Alger, l'un au lycée
Pasteur, l'autre assistant à la
fac, ils sont partis en deux jours,
sans l'avoir décidé ni avoir rien
préparé . Au point de ne plus sa-
voir leur date d'arrivée . C'était
fin mai . Suite à un incident lors
d'une excursion professionnelle
(Roger est géologue et a tou-
jours été inconscient des dan-
gers qu'il encourait), son doyen
lui intime l'ordre de partir.
C'était un vendredi . Ils démé-

À lire(1) Lire le tome IV de l 'Histoire des
migrations à Marseille, dirigée par
Emile Temime, chez Edisud.
(2) c Fin 1964, les départements du
Midi méditerranéen compteraient
404 000 rapatriés, pratiquement le
tiers des nouveaux arrivants . Le seul
département des Bouçles-du-
Rhône en abriterâ

	

0, prés de
12 % du to

	

ources ibid .)

Les ouvrages de Jérôme Hélie et Guy Pervillé (voir arti-

cle ci-contre).
Le spécial de la revue L 'Histoire (n° 140, janvier 1991) :
Le Temps de l ' Algérie française de la prise d 'Alger à l 'in-
dépendance ; dans la même revue (n° 153, janvier 1992,
33 F .), un entretien avec Benjamin Stora : Trente ans
d 'Algérie algérienne.

nagent leurs affaires dans
l'école de leur père le samedi, et
une valise A. la main chacun par-
tent « faire la chaîne » à l 'aéro-
port.

Ils réussissent à y pénétrer le
dimanche et n'attendront que
vingt-quatre heures pour trou-
ver des places dans un Nord-
Atlas militaire qui atterrit à Is-
tres . Entre-temps, l'OAS avait
fait sauter l'école, détruisant ce
qu'ils avaient.

Aujourd'hui Jacqueline a
tourné la page même si elle
avoue avoir mis vingt ans à re-
faire ses racines à Marseille.
Elle parle de sa valise qui ne

contenait que des chiffons avec
un grand éclat de rire et n'aime
pas évoquer l'accueil glacial de
ses collègues d'Avignon, puis
d'Aix-en-Provence . Paroles dé-
sagréables', peu de liens ami-
caux avec les « métropoli-
tains », réunions « entre soi »
chez le Bouchaga Boualem.

Roger, lui, est «toujours mal-
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Vu d'Alger Une guerre « qui colle à la peau » de l'Algérie : aujourd'hui encore,
toutes les formations politiques s'en réclament les héritières

LA GUERRE POUR SUPRÊME RÉFÉRENCE

Les docteurs de la foi, dès 1936, ont osé parler de o patrie algérienne », avant de

rallier le FLN en 1956 : en jouant sur ce point sensible ainsi que sur la religion

appelée à être restaurée, les intégristes ont pu rassembler les foules sous leur ban-
nière . (Photo J.-P. Turpin/Gamma .)

ALGER
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

V
ous savez, « ils » ne
parient que sur la
guerre . Il n ' y a que

ça qui les intéresse », s ' étonnait
en pleine conférence de presse de
Mohamed Boudiaf, ce diman-
che 16 février à la présidence à
Alger, et en aparté, le conseiller
d'un ministre, pourtant mem-
bre du Front de libération natio-
nal (FLN), l'ex-parti unique.
« Ils », ce sont bien sûr les cinq
membres du Haut Comité
d'État (HCE), la présidence
collégiale, arrivés au pouvoir
après la démission-déposition le
11 janvier du président Chadli.

Mais cette réflexion d'un
«vieux de la vieille » du FLN est
révélatrice de la Différence -
avec un grand « D » . . . - qui
existe entre le président du
HCE, Mohamed Boudiaf, père
fondateur du FLN, titulaire de
la carte n° 1 du parti, en exil
durant vingt-sept ans, et les
« gens » du FLN, au pouvoir
pendant la mime époque et qui,
selon le premier, ont mélangé à
leur profit la gestion de l'Algérie
avec leur propre portefeuille,
érigeant la corruption en sys-
tème de fonctionnement politi-
que.

Le serment de 1954,
un idéal trahi

Ce FLN-là, le président Bou-
diaf n'a cessé de le clouer au
pilori . En deux mois de pouvoir,
il a d'abord déclaré que « le sigle
FLN appartenait à tous les Al-
gériens », qu'il devait « être
rangé dans les placards de l'his-
toire », pour ensuite demander à
l'ex-parti unique de changer de
nom, tout en lui réclamant ses
biens, « qui sont ceux de l'État
algérien ».

En vain pour l'instant. Mais
Mohamed Boudiaf, l'homme au
visage de Ramsès II, veut s'en
tenir au « serment de 1954 »,
dans lequel lui-même, les autres
chefs historiques et tous les
combattants avaient juré, en
déclenchant la guerre de libéra-
tion, de «servir la justice sociale
et le multipartisme D.

Or, le « FLN postindépen-
dance » a trahi cet idéal, et pro-
voqué comme on le sait l'in-
verse . Aujourd'hui, le Haut
Comité d'Etat affirme « ne pas
avoir perdu de vue le serment de
1954, mime s'il est obligé d'en
passer par des mesures qui
avaient tout son a priori » : état
d'urgence, dissolution du FIS,
arrestation par milliers de mem-
bres ou sympathisants du Front
islamique du salut, création de
camps dans le Sud algérien . . . Il
hérite d'une situation qu'il doit
gérer, et pour ce faire, le HCE
est « entré en guerre ».

Ainsi, le fait que la présidence
collégiale soit assurée par cinq
hommes n'est pas un hasard.
«Pendant la guerre, au poste de
commandement, nous étions
toujours cinq, un colonel et qua-
tre commandants, précise à LA
CROIX l ae'rjement	 Ali Hamm__

membre du HCE . C'était le cas
de la Fédération de France du
FLN que je dirigeais, de toutes
les wilayas, dans les maquis ou
en ville . » Cette formule - 1 +
4 -, tout un symbole, a réussi
aux Algériens et Mohamed Bou-
diaf espère qu'elle aura le même
effet dans la conduite politique
des affaires de l'État .

res, pour faire comprendre à
Washington la phrase clé du ré-
gime actuel : « Le processus dé-
mocratique se poursuivra,
même si le processus électoral
est arrêté », c'est à Redha Ma-
lek, 59 ans, qu'il fait appel . Cet
ancien ambassadeur était le
porte-parole de la délégation al-
gérienne aux négociations
d'Evian . Et puis, il a publié en
1991 un essai fort remarqué
en Algérie, Tradition et révolu-
tion (1).

Redha Malek y fait, comme il
nous l'a dit, la « critique interne
de la révolution » . Avec cette
constatation : « Le fil de notre
lutte s ' est égaré quelque part . »
Sans cacher que l'époque du pré-
sident Chadli - treize ans de
règne - y est pour beaucoup.

Mais sa réflexion ne l'amène
pas pour autant vers une com-
préhension de l'intégrisme . Au
contraire . « La différence, dit-il,
entre la théocratie, que veut im-
poser le FIS, et la démocratie,
c ' est que dans la première, le
politique absorbé par le théolo-
gique se mue en obéissance pas-
sive, tandis que dans la seconde,
la dissociation du politique et du
théologique, en restituant au ci-
toyen sa souveraineté, le rend à
même d'élaborer son choix, se-
lon ses propres convictions poli-
tiques, religieuses et philosophi-
ques . »

« La modernité : faire
de l'homme un adulte »

Car pour Redha Malek, c'est
clair : « Si l'on veut, chez nous,
en Algérie, hâter l'avènement de
l'État moderne, l'un des pre-
miers postulats qu'il faut poser
explicitement, c'est l'autono-
mie de la conscience individuelle
en matière de croyance, avec son
corollaire : le respect des convic-
tions de chacun, quelles qu'elles
soient. La modernité, c'est de
faire de l'homme un adulte, ca-
pable de se conduire morale-
ment, en se fondant sur l'unique
critère de sa conscience. Il fera
son devoir non parce qu 'il y est
contraint, ou qu ' il en escompte
une récompense dans ce monde
ou dans l'autre, mais parce que
c'est avant tout une question de
probité envers lui-même et en-
vers les autres - Dieu, la so-
ciété . . . »

L'esprit patriotique,
seule valeur crédible

pour la plupart refusé de servir
« l'État FLN » . ..

Mais seront-ils entendus des
jeunes, aujourd'hui, plus de
70 % de la population algé-
rienne? Le président Boudiaf
parle d'un « rassemblement pa-
triotique car, dit-il, la seule va-
leur qui demeure crédible est
l ' esprit patriotique » . Ce genre
de langage, qui faisait « tilt »
sous la colonisation, ne déchaîne
pas, loin s'en faut, les jeunes Al-
gériens des quartiers populaires
d'Alger, de Bab el Oued, Bel-
court, ou Kouba, acquis au FIS.
« Employez plutôt les mots déli-
quescence de l'État, corruption,
népotisme, luxe tapageur des
privilégiés du système, des en-
fants de la « Tchi-Tchi » (la
haute bourgeoisie algérienne),
étalage de richesses volées »,
donnait comme conseil au prési-
dent Boudiaf un journaliste, «et
les jeunes toucheront alors du
doigt ce qu'est la révolutior
confisquée », une expression ré
pétée sans cesse au sein du Hau

Comité d'État.
Mais voilà, comme l'écrit Ah

med Roudjia, spécialiste d
l'Islam, dans Les Frères et lama;
guée (2), «il y a des années qu
les islamistes ont repris dans h
mosquées, et à leur compte,
thème de la déviation du réeim,
mais par rapport au Coran, qt
aurait inspiré les objectif de 1
révolution du 1" novembre, la
quelle n'aurait été que la contré
tisation des idéaux du Mouve-
ment des oulémas », ceE
docteurs de la foi qui les pre-
miers, et dès 1936, ont osé parler
de « patrie algérienne », avant
de rallier le FLN en 1956.

c C'est en jouant sur ce point
sensible, estime A . Roudjia
ainsi que sur la religion appelée i
être restaurée, que les intégris
tes ont pu rallier les foules sou
leur bannière . »

Un discours maintes fois re
pris par Abassi Madani, le nu
méro un du FIS, qui en matièr<
de « résistance à l'occupan
français » a des lettres de no
blesse qui valent celles du priai
dent Boudiaf . Il a passé les sept
années de la guerre d'Algérie
dans les prisons françaises. Er
même temps, les groupes terro
ristes islamistes clandestins, te
Takfir Oue1Hidjra («Expiatioi
et Rédemption »), fonction
nent, comme au temps de h
guerre, selon un système pyra
midal.

Comme ironisait un journa
liste algérien, pourtant anti-is
lamiste convaincu : « Regarde
la réponse guerrière de Boudia
et de l'armée : ils mettent dan
des camps au sud de l'Algérie e
plein désert les islamiste:
comme faisaient les Françai
avec les résistants . Encor
aujourd'hui, on n'a pas fini d
payer le tribut politique, mile
taire, répressif, à notre guerre d
libération . Elle nous colle tou
jours à la peau . »

Julia FICATIEI

((

« Le fil de notre lutte
s'est égaré. . . »

	

Ce discours d'un homme ac-
M . Boudiaf, 72 ans, ne fait quis à la modernité de l'État, et

	

d'ailleurs confiance qu'à des an-

	

en totale opposition avec celui
ciens, vieux compagnons de du FIS, n'est pas nouveau.

	

combat. Il a choisi d'avoir en-

	

M . Boudiaf et les autres chefs
core à ses côtés, au sein du HCE, historiques de la révolution, tels
Ali Kafi, 72 ans, également, ren- Ahmed Ben Bella, ou Aït Ah-
tré dans le maquis en 1955, se- med, le tenaient déjà, de la
crétaire du Conseil national de même manière, aux premières
la révolution algérienne heures de l'indépendance.
(CNRA), sorte de parlement en Aujourd'hui, trente ans après, il
exil, et aujourd'hui responsable est une exigence absolue pour le
de l'organisation nationale des nouveau pouvoir, au sein du-

Mohamed Boudiaf, père fondateur du FLN, a connu Moudjahidine, les anciens corn- quel des hommes se targuent de
l'exil pour s'être opposé à « l'État-FLN » . Au pouvoir battantsdelaguerred'indépen- ne pas avoir joué les«déviation-
aujourd'hui, l'homme au visage de Ramsès II veut s'en dance .

	

nistes » en la matière . A juste (1) Editions Bouchène, Alger.
tenir au « serment de 1954 » . (Photos Keystone et AFP .)

	

Pour les missiöns articuliè 	 titre d'ailleurs,	 puisqu'ils_ ont	 2 Éditions Karthala .
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Vu de France Si la guerre est peu présente aujourd 'hui dans la mémoire politi-
que, elle laisse chez les rapatriés une marque indélébile

o IL N'Y A PAS D'OUBLI ))
L

a mémoire de la guerre
d'Algérie est-elle pré-
sente dans la politique

française trente ans après?
Jean-Pierre Rioux (1) : Les
gens qui ont aujourd'hui un
poids politique dans la société
française et qui ont fait la guerre
d'Algérie n'en parlent jamais.
Bien mieux, cette histoire sem-
ble n'influencer en rien leur ac-
tion actuelle . C'est assez trou-
blant.

- Le Front national en par-
lerait plus que les autres par-
tis?

- D'une certaine façon, oui.
Il évoque cette guerre pour exal-

ter le sacrifice et s'accorder les
bonnes grâces de l'électorat
pied-noir, mais rien de plus . Le
RPR est trop infidèle au gaul-
lisme d'origine pour aller trop
loin dans l'affaire et le PC n'a
pas très envie qu ' on lui renvoie
au nez ses tergiversations ; ce
qui laisse le champ libre à des
minorités syndicalo-actives, à
des groupes trotskisant qui
jouent de cette surenchère sur le
thème «on n'en parle pas» . Or la
mémoire de cette guerre ne pèse
pas sur la politique intérieure
'rançaise . C'est un problème
glus passionnel qu'historique.

- Cela signifierait-il qu'il y
a encore un tabou?

- Non . Je ne suis pas d'ac-
cord, avec le livre de Benjamin
Stora, La Gangrène et l'Oubli (2).

Il n'y a pas d'oubli . Aujour-
d'hui, quiconque veut parler de
la guerre d'Algérie peut le faire.
Chacun est également en me-
sure d'être informé et je sou-
haite que l'on arrive à une mé-
moire nationale de cette
période.

Le film de Tavernier et Rot-
man . La Guerre sans nom, re-
prend cette antienne qui af-
fuzne : «enfin on ose en parler »,
comme s' il y avait une conspira-
tion du silence . Quand on re-
garde attentivement, la guerre
d'Algérie a suscité plus de
51} films, des colloques, des li-
vres, des expositions et des mé-
moires . Ceux qui parlent d'oubli

intégré pendant presque trente
ans parce qu 'il n ' y a pas si long-
temps que l' on se pose des ques-

tions sur le fonctionnement de la
V` République .

Recueilli par
Laurent LEMIRE

Novembre 1990 :

les membres de
la Fédération
nationale des
anciens com-
battants
d'Algérie
défilent.
(Ph . AFP.)

donné une solution qui s'impo-
sait . Pas seulement pour tour-
ner la page de l'Algérie qu'une
majorité de Français voulait
tourner, mais pour leur dire éga-
lement : je vous fais une Répu-
blique qui règle les questions
douteuses que nous pouvions
nous poser . C ' est pour cela que
1962 est une date importante.
Elle annonce une République
qui n 'est plus empêtrée dans une
sorte d'idéal républicain à l'an-
cienne, mais une Répubique
moderne qui va raisonner sur
d'autres bases . Ce principe a été

(1) La Guerre d 'Algérie et les intellec-
tuels français, sous la direction de
Jean-Pierre Rioux et Jean-François
Sirinelli, Complexe, 416 p ., 69 F.
(2) La Gangrène et l 'Oubli - La mé-
moire de la guerre d 'Algérie, de Ben-
jamin Stora, « La Découverte »,
370 p., 125 F.

police n'aient pas résisté sur les
questions de la torture . Cette
interrogation est tout à fait car-
dinale pour les générations d 'au-
jourd'hui.

- Cette guerre n'a tout de
même pas disparu des esprits?

- Bien sûr que non . Mais
cette guerre n ' a toujours pas de
nom . Qu'est-ce qu'on va célé-
brer cette année si on ne parle
pas de guerre? Il paraît que
François Mitterrand serait dé-
cidé à faire des déclarations en
cette occasion.

- Que peut-on attendre de
l'ouverture des archives, au
mois de juillet?

- Pas grand-chose . On ne
trouvera pas de textes indi-
quant que le lieutenant Untel a
torturé, X . .., Y . . . ou Z . . . On peut
espérer quelques précisions sur
la remise des harkis et sur les

me paraissent excessifs! C'est
plus un rapport de mémoire qui
est en jeu que la mémoire elle-
même.

Ce qui complique le phéno-
mène, ce sont les relations de la
France et de l'Algérie . Qu'est-ce
qui va se passer si brusquement
l'histoire nous rattrape ? En
France on a peu de chance de
retourner en arrière . Le brusque
réveil de l'Algérie pose des pro-
blèmes à la France . Même avec
De Gaulle, nous n'avons pas
bien intériorisé le fait que nous
avons remis l'Algérie au FLN et
à personne d ' autre . Par le méca-
nisme de l'indépendance on a
entériné le FLN.

De même, Pierre Vidal-Na-
quet l'a fort bien dit, nous
n'avons pas bien admis que les
institutions de la République
comme l'armée, la justice et la

responsabilités, mais tout cela
ne modifiera en rien la vision
globale de la guerre d'Algérie.

- Que pensez-vous de l'af-
firmation qui dit que les Fran-
çais n'ont toujours pas digéré
leur Vietnam?

- C'est faux, parce que les
deux guerres ne sont pas compa-
rables . La génération qui était
sous le feu en Algérie était relati-
vement peu nombreuse et elle a
réussi à retourner dans la vie
civile . Quoi qu'en disent les rap-
patries et quelques appelés, cela
s'est bien passé. La France avait
la force économique pour ac-
cueillir et intégrer un million de
pieds-noirs sans que cela désta-
bilise son économie.

- Comment expliquer
qu 'on en parle tant s ' il n'y a
rien?

- Sur le fond, l'explication
historique est que De Gaulle a

Les harkis ou la mémoire douloureuse d'une trahison
MARSEILLE
DE NOTRE CORRESPONDANTE

uand je fais l ' histori-
que de tout ce qui
s'est passé, de tout
ce qui a été promis . ..

On n'est rien du tout . Je me suis
investi à 100 à l'heure, je ne
m'occupe même pas de ma fa-
mille, j'en rêve la nuit . Ça me
traumatise . » Slimane Djera a
31 ans . Fils de harkis, il habite le
Logis d'Anne aussi loin que re-
monte sa mémoire . C'est là,
dans des baraquements cons-
truits au départ pour les ou-
vriers du chantier du canal de
Provence, qu'a échoué une com-
munauté forte d'une soixan-
taine de familles et de 400 per-
sonnes.

\\

Dans ce ghetto en pleine cam-
pagne, au bord d'une nationale
qui, si elle mène toujours au
centre atomique de Cadarache
tout proche, n' en est pas moins
secondaire depuis qu'il y a l'au-
toroute, ils ont été oubliés . Le
premier commerce, le médecin,
la pharmacie sont à Jouques, à
quelques kilomètres . Ici, sur
place, il y a toujours eu les ar-
bres et, les 20 premières années,
assistance administrative et
école.

Résultat : pas une once d'in-
tégration à la vie locale et, si les
enfants vont depuis 1984 à
l'école communale, ils y sont,
par exemple à la cantine, déses-
pérément entre eux. Hormis les
supermarchés et l'échec sco-

toutes les familles sont prêtes à
partir . Mais elles sont toujours
réduites à l'attente devant les
portes closes d'une préfecture
muette.

Tout se passe comme si, à
Jouques, la honte collective qui
a noyé l'histoirè de la guerre
d'Algérie dans une chape de si-
lence trouvait là un exutoire.
Avec la disparition progressive
de la première (enération, les
enfants de harkis rentreront
bientôt dans le droit commun.
Trente ans après, ils cumule-
ront encore longtemps les han-

dicaps : « fils de traître », Fran-
çais sans l'être, sans formation
et « délit de faciès ».

vient fou . Je suis venu les yeux
fermés, j'avais confiance, je ne
suis pas allé à l'école . Regarde
les pieds-noirs, avec le temps, ils
se sont intégrés . Mais nous, les
harkis, on est où? Dis-moi : où?
Nous avons été abandonnés,
c'est la France qui a trahi les
harkis . »

épisodes de souffrance pas très
glorieux pour l'Algérie comme
pour la France. Des harkas en-
voyées en première ligne sur les
postes avancés, puis désarmées
et donc massacrées, des amis
« aux membres cassés à la hache
et enterrés vivants », « des
plaies ouvertes comme une po-

che et remplies de sel », quatre
ans de prison à Maison-Carrée
et, en 1966, une évasion difficile
pour miraculeusement réussir à
atterrir dans le camp de Saint-
Maurice-l'Ardoise.

Depuis, Jouques et ses ar-
bres, loin de tout . De l'Algérie
comme de la France . «Nous, les
vieux, sommes morts en 1962!
On a perdu nos parents, notre
terre. Avec le temps ici, on de-

laire, que peuvent connaître de
la société française les enfants
du Logis d'Anne? Pas un ne sait
nager, alors que, comme tout
enfant poussé avec pour seul loi-
sir un champ baptisé à la hâte
terrain de foot, ils sont témérai-
res . Les anciens ne parlent que
très mal français et sont le plus
souvent les seuls à travailler.

« Des plaies ouvertes
remplies de sel »

Ainsi Hadj Akli, 56 ans, l 'un
des derniers sapeurs-forestiers
harkis : « Nous sommes douze à
la maison, je m'en sors avec du
pain et des pommes de terre . »
Dans son regard noir, passent
des souvenirs douloureux, sa
voix tremble pour égrener des Annick GARDIES

Le fond
du désespoir

De fait, à Jouques, si l'on tou-
che le fond du désespoir, c'est
parce que, de promesses en pro-
messes, les années ont passé
sans résultat . Ailleurs, les ghet-
tos ont été progressivement ré-
sorbés. Pas ici . Pourtant à l'ex-
ception de trois d'entre elles,
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Du côté des Intellectuels français On compte par centaines essais, romans et
teneignages. Pourquoi en reste-t-il si peu dans les mémoires : illusion ou vérité?

ACE À UNE IMPOSSIBLE HISTOIRE?
I

arait que la guerre d'Al-
gerie fait l'objet d'un tabou.
« On » n'en voudrait rien

savoir, « on » aurait seulement
commencé de soulever la
« chape de plomb » . Le consen-
sus semble à peu près unanime :
l'histoire de la décolonisation
serait une histoire inavouable.
Pourtant c'est là, déjà, que les
choses se compliquent . Un sim-
ple coup d'oeil à la remarquable
bibliographie que viennent
d'établir Michel Breton et Jean-
Louis Gérard (1) suffit à démo-
lir ce qu'il faut bien appeler une
idée reçue : rédigés sur le coup et
après, il faut en fait compter -
pour ne retenir que l'essentiel -
près de 1 500 ouvrages, tous
genres confondus.

Et ne parlons pas des « comp-
tes d'auteur », dont il ne reste
malheureusement pas toujours
la trace . Pour un tabou, cela fait
beaucoup de bavardage et pour-
tant l'hypothèse du tabou garde
son sens . Il faut donc se deman-
der pourquoi.

Le mythe »
de la chape de plomb

Premier constat : même si,
comme le rappelle à propos Da-
niel Zimmermann, dont Manya
réédite les Chats parallèles ainsi
que les Nouvelles de la zone inter-
dite, il fallut à l'époque compter
immédiatement avec la pression
de la censure politique mêlée à
une réticence des médias et des
éditeurs, il faut se rendre à l'évi-
dence que la chape de plomb n'a
jamais été hermétique . Sinon
comment expliquer l'écho de
l'incontournable Question
d'Henri Alleg, admirablement
et immédiatement commentée
par Sartre dans un article de
L'Express (6 mars 1958) où l'au-
teur des Mouches mettait en re-

lation directe le silence gêné des
Français avec la période de Vi-
chy? Le texte de Sartre figure à
la page 72 de Situations V, et
tout le monde a toujours pu le
lire.

Second constat : la violence
qui accompagna la parution de
certains textes (attentats
contre Lindon, contre Esprit,
contre Vladimir Pozner, l'au-
teur chez Julliard du Lieu du
supplice) montre à quel point la
loi du silence ne fut pas respec-
tée, pour ne pas parler du reten-
tissement, en mai-juin 1960,
provoqué par la publication du
célèbre « Manifeste des 121 », où
quelques-uns des plus grands
écrivains de l'heure (Blanchot,
Leiris, Breton et tutti quanti)
plaidaient pour l'insoumission
pure et simple . Là non plus, on
ne saurait parler de tabou, mais
au contraire d'ébullition .

La « chape de plomb »? Une idée reçue . En dépit de la censure, elle ne fut jamais hermétique : témoin, la
publication dès 1958 de La Question, admirablement et immédiatement commentée par Sartre . (Photo Keystone .)

moignage direct sur la torture,
c'est-à-dire sur ce qui est très
vite devenu le débat central Les
Enracinés (Le Sagittaire) d'Eric
Ollivier, protestation du pied-
noir en lutte pour conserver sa
terre ; le célèbre livre de Claire

sion du phénomène . L'éton-
nant, ce n'est donc pas l'ab-
sence, comme si les plumes
étaient frappées d'aphasie.
L'étonnant, c'est que de cette
multiplicité, il nous reste si peu
en mémoire, à l'exception du

nant Eden, Eden, Eden - les
deux chez Gallimard (1970)?

A quoi il faudrait ajouter,
pour les années 80, les noms de
René Reouven (Récits de la
deuxième brigade, Denoêl), de
Didier Daeninckx (Meurtres

Littératures parallèles

(gES1111 n

centaines de victimes le 17 octobre
1961 avec Meurtres pour mémoire, de Didier
Daeninckx (Futuropolis/Gallimard) ;
1990 pour que deux anciens « d ' AFN » se
souviennent à leur tour des séquelles d 'une
guerre qui n 'osait pas dire son nom pour
Une Mort dans le djebel de Jacques Syrei-
geol et L'Homme au mégot de François Joly
(Série noire).
La bande dessinée n 'est pas en reste . Guy
Vidal et Alain Bignon évoquent cette pé-
riode douloureuse vingt ans plus tard dans
Une Éducation algérienne (Dargaud).

Baru et Thévenet reprennent le flam-

beau en 1990 pour Le Chemin de l 'Amérique
et Ferrandez entreprend une grande saga
de l ' Algérie chez Casterman. Deux titres
sont parus : Carnet d ' Orient et L 'Année de
feu.
Trente ans après les langues se délient . On
a envie de savoir . Quoi au fait?

Pierre LEBEDEL

Toussaint 54 . . . Mars
1962 : le polar se porte
bien . Les enseignes fleuris-
sent : La Chouette, Fleuve
noir, Série noire, Le Mas-
que, Un Mystère, Crime
Club . . . La bande dessinée

! s 'épanouit aussi à travers
les hebdomadaires Tintin, Spirou, Mickey,
Vaillant mais aussi les publications des
Éditions Artima, Impéria, Lug, Fleurus. ..
La science-fiction se cherche à travers
deux grandes collections : « Le Rayon fan-
tastique » (Hachette/Gallimard) et « Pré-
sence du Futur » (Denoél).
En littérature policière, il faudra attendre
1971 pour qu'un Anglais, Frederick For-
syth, évoque l'OAS et les séquelles de l'at-
tentat du Petit-Clamart contre De Gaulle
dans Chacal (Mercure de France) ;
1984 pour que l ' on ose parler de la mani-
festation des Algériens à Paris qui fit desLa torture,

fixation culpabilisante

Troisième constat, enfin, qui
n'est pas le moins important : la
diversité et l'étalement dans le
temps de la production écrite
sur le sujet. Quoi de commun
entre La Question d'Alleg, té-

gée au domicile d'André Bre-
ton. . .) . Il est frappant d'obser-
ver de ce point de vue le parcours
d'un Blanchot parti de l'ex-
trême droite pour arriver, en fm

de course, à une méditation lit-
téraire et philosophique de la
Shoah : l'épisode algérien n'est
qu 'un épisode vite relayé par
une problématique plus pro-
fonde, plus tenace, renvoyant à
un autre passé de la France.

Un sentiment égoïste
d'éloignement

En fait, rétrospectivement,
considérée du point de vue de la
scène intellectuelle et artisti-
que, la guerre d'Algérie paraît
dans une sorte d'étrange, entre
deux historiques . Si le marxisme
reste extrêmement puissant
dans les têtes comme vecteur
d'interprétation du conflit (lire
la préface de Sartre aux Damnés
de la terre de Franz Fanon, bible
du tiers mondisme), les événe-
ments de Budapest (1956), aux-
quels le même Sartre fait allu-

sion dans le volume déjà cité de
Situations V, ont jeté une ombre
qui ira désormais grandissante,
abîmant peu à peu le modèle
«antifasciste» hérité des belles
années de la Résistance.

L'indignation, la focalisation
du débat sur la torture tradui'
sent aussi une difficulté plus sel♦
crète : la colonisation ressentie
obscurément comme quelque
chose de compliqué, qu'on ne

peut pas simplifier . En témoi-
gne admirablement le très beau
livre de Michèle Villanueva,
L'Echarde (2), qui vient de pa-
raître chez Maurice N adeau : un
parcours autobiographique, où
l'auteur, fille de pieds-noirs, ra-
conte comment et au travers de
quelles ambivalences elle
s'éveille à l'enjeu de l'indépen-
dance, passant de 1' « autre
côté» sans pouvoir rompre avec
une tradition familiale qui la
condamne sans la renier tout à
fait.

A lire l'ouvrage de Michèle
Villanueva, on se dit que si ta-
bou il y a eu, en effet, celui-ci
relève d'un sentiment égoïste
d'éloignement . L'Algérie,
c'était loin, trop loin . Qui s'est
jamais vraiment soucié des af-
fres d'une jeune fille de bonne
famille pied-noir? La guerre
aura subi dans les esprits, en
moins pire, le même sort que la
débâcle indochinoise : ayant
trouvé des voix pour la dire, elle
n'a pas trouvé la voix qui l'au-
rait imposée au coeur de notre
mémoire . Curieusement, la
multiplicité des témoignages,
des romans et des essais semble
ici une preuve de faiblesse.

Michel CRÉPU
(avec la collaboration

de René REOUVEN, Paul
THIBAUT et Daniel

ZIMMERMANN)

emporté largement sur la pro-
duction littéraire stricto sensu et
le cas extrême de Guyotat fait
bien ici figure d'exception
confirmatrice.

Quelle curieuse époque tout
de même : car enfin, les «années
Algérie », ce sont aussi les « an-
nées nouveau roman », lequel ne
se distingua jamais par une atti-
rance particulière pour les évé-
nements de l'histoire . Au
contraire même : il s'agissait
alors, pour les tenants de l'école
Minuit, de tordre le cou aux der-
niers restes d'une littérature
«engagée », mal débarrassée de
ses oripeaux humanistes ; la
scène de l'écriture se substituait
à la scène proprement histori-
que, si bien que la parution des
« 121 » consacre, de ce point de
vue, une véritable division du
travail : d'un côté, la signature
d'une pétition ; de l'autre, celle
d'un livre.

Entre les deux : rien, ou pres-
que (il faudrait évoquer ici en
contradiction le cas particulier
de Claude Ollier, également du
sérail Minuit et auteur d'un re-
marquable Maintien de l'ordre,
qui prouve que l'on pouvait être
aussi présent « esthétique-
ment » à l'événement).

La guerre d'Algérie n'a ja-
mais été pour les « 121 » autre
chose qu'un motif d'indignation
qui allait encore de pair avec un
type d 'attitude avant-gardiste
(n'oublions pas que la version
finale dudit manifeste fut redi-

Etcherelli (Denoêl), Elise ou la
vraie vie, si étonnamment préfi-
gurateur, et l'hallucinant Tom-
beau pour cinq cent mille soldats
(1967) de Pierre Guyotat, lequel
sera suivi du non moins halluci-

pour mémoire, Gallimard) (lire
ci-dessous) : ces textes n'ont rien
à voir les uns avec les autres sur
le plan esthétique, ni idéologi-
que, mais ils témoignent d'une
capacité multiple d'appréhen-

_es.	 se

(1) Nouvelles, nouvelles . Trente ans
après . Nouvelles de la guerre d 'Algé-
rie, Le Monde-Éditions, 190 p .,

110 F.
(2) L 'Écharde, chronique d 'une mé-
moire d 'Algérie, 341 p ., 140 F.

« thème » de la torture, présent
dans les consciences comme une
sorte de fixation culpabilisante,
devant tout autre préoccupa-
tion . Précisons : dans cette af-
faire, le débat politico-moral l'a
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