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Le nouvel examen
L'actâ~d qui vient d'intervenir entre les représentants de l 'O . A . S.

et du F. L . N . va très certainement hâter la reconversion de la politique
française.

L'application des accords d ' Etian et le passage a l ' indépendance vont,
en effet, pouvoir s 'effectuer désormais dans des conditions normales.

Dès lors, même si les séquelles algériennes continuent de peser sur
la France, l ' avenir du régime va redevenir la préoccupation dominante.
Il est donc urgent de procéder à un nouvel examen (les données politi-
ques françaises, en mettant à profit la trêve quasi-forcée de la période
des vacances .

Après
LSQU'AU dernier mo-

ment, bien des observateurs étaient
restés sceptiques sur les chances d'un
accord ent r e I'D . A . S. et le F . L . N.
Ils avaient tort . Même si toutes les
difficultés ne sont pas surmontées, —
il y a des dissensions profondes dans
les deux camps — le docteur Mostefai
et l'ex-étudiant Susini sont parvenus
à s'entendre et ce seul fait prend à
contre-pied ceux qui, en métropole,
avaient les positions les plus extrê-
mes sur le probléme algérien.

Les activistes, sur tout, sont main-
tenant placés dans la situation la plus
embarrassante qui soit . Ces Immunes
qui avaient fondé toute leur politique
sur le refus absolu de la négociation
avec le F . L. N . au point d'encoura-
ger, voire d'aider les terroristes de
1'O. A . S ., sont maintenant placés de-
vant la réalité de l ' accord O . A . S.-
F . L . N . Hier encore, ils prétendaient
que la négociation était la trahison,
les voilà aujourd'hui obligés de cons-
tater que les plus engagés d'entre eux
viennent d'adopter une attitude sem-
blable à celle du général de Gaulle.
Et il faudra une bonne dose de mau-
vaise foi pour oser prétendre que la
négociation d'Evian était tin lâche
abandon et celle de Rocher-Noir un
acte patriotique!

Mais le gouvernement français, lui
aussi, est placé en délicate pos-

ture . Parmi les partisans des accords

( ON prend l'habitude, en
France, d apprécier la situation de
notre pays au travers du seul juge-
ment que l'un porte sur de Gaulle.
Etre ou ne pas être : on ne peut être
que gaulliste ou anti-gaulliste », vient
d'écrire M. Emmanuel d'Astier dans
c Libération » du 14 juin.

Tout se passe, en effet, lorsqu'on
examine le comportement de la plu-
part des hommes politiques comme
si le triomphe du gaullisme ou plus
souvent sa défaite était en mesure
de régler définitivement nos problè-
mes. Personne ne pense que la situa-

tion actuelle puisse encore durer long-
temps. Le divorce est à peu prés com-
plet entre la représentation parlemen-
taire et le chef de ('État dans deux
domaines essentiels : le fonctionne-
ment des institutions et la politique
étrangére, comme vient encore (le le
mettre en évidence la manifestation
des 293 députés « européens ».

Un répit est certes probable pour
les prochaines semaines . Ni le général
de Gaulle, ni l'opposition républicaine
n ' ont tenté jusqu ' ici de pousser la crise
à son paroxysme . Il n'y a pas eu d'ini-
tiative nouvelle de l'Elysée, comme
on pouvait le craindre tin moment, et
le voyage en Franche-Comté n'a pas
été l'occasion de nouvelles diatribes

l'Algérie
dl's p an nombreux étaient ceux qui,
à tort ou à raison, prétendaient que
tout n'avait pas été fait pour obte-
nir le maximum de garanties en fa-
veur de nos compatriotes. Cette im-
pression est aujourd ' hui confirmée,
dans la mesure oû les accords
d'Evian se voient publiquement com-
plétés . Par ailleurs, la fermeté du pou-
voir à l ' égard de l ' O .A .S., notable-
ment renforcée depuis le verdict du
protes Salaiu, risque de devenir vite
incompréhensible si le F . 1 . . N . décide
en Algerie une large amnistie.

Cet embarras est enfin partagé aussi
par l ' exttane gauche . Bien entendit,
on n'ose pas, a l ' « Humanité », dé-
noncer Mostcfai connue un complice
de l 'O . A . S. (qu ' aurait-on dit pour-
tant si l ' interlocuteur de Susini avait
été un ministre français!) . Mais l'or-
gane du parti couuuuniste recror,ria-
sant que les chefs de l'O . A . S . ont
obtenu e un succés tactique », avoue
aussitôt : « On ne peut évidemment
se réjouir de cet aspect des choses)).
Décidément, la polémique algérienne
devient un art trés difficile.

Tout ceci s'ajoutant à la détente
qùentraine la fin des attentats en
Algérie mité mue, jouera dans le même
sens : l'affaire algérienne va progres-
sivement cesser d'être notre problcme
n' 1 . Déjà les Français ne se deman-
dent plus s'ils sont pour ou contre la
paix en Algérie, mais s'ils sont pour
ou contre de Gaulle.

de fait
anti-parleurentairev et anti-européen-
nes. De l'autre cédé, l'approche de
l'autodétermination a découragé les
éventuels signataires d'une motion de
censure . On prétend que les socialistes
se préparent à en déposer une en
juillet . Mais commuent l'Assemblée, où
il existe maintenant une majorité vir-
tuelle pour la censure, pourrait-elle
courir le risque d'une dissolution et
d' une campagne électorale en plein
mois d'août ?

Ainsi une trêve de fait s'établit-elle
qui durera probablement jusqu 'à la
fin des vacances. A ce moment-là, on
saura si la crise est devenue inévita-
ble entre de Gaulle et les partis.

Beaucoup le pensent qui jugent irré-
versible l 'évolution du gaullisme vers
le césarisme. Pour ceux-là, de Gaulle
cherche à « casser » les partis, les
a intermédiaires a, lesquels, à moins
de se suicider, se doivent d'essayer
de l'éliminer.

Mais une telle anal .tse de la situa-
tion est-elle réaliste ? Est-il sûr que
la crise soit inévitable et que le choix
se réduise à la consolidation du pou-
voir personnel ou à la démission plus
ou meins forcée du chef de l'Etit ?
En vérité les jeux ne sont pas encore
faits . Rien n'est encore décidé ni dans
les esprits, ni dans les événements.

Michel Debré aux jourralistes anglo-améri-
cains : « Il faut se prémunir contre un
déplorable retour aux anciennes moeurs ».

'L

Quelle coalition ?
D E GAULLE a deux atouts

entre ses ruains : il occupe le pou-
voir et il continue de jouir de le
confiance de la majorité des Fran-
çais . Mais il n 'ignore pas que les par-
tis ont une supériorité sur lui : ils
lui survivront.

Un choc violent entre de Gaulle
et les partis serait duuuuageable pour
tous . On peut penser que de Gaulle
l'emporterait dans l'immédiat, entrai-
nant un provisoire et dangereux abais-
sement four les partis, mais ce serait
une victoire à la l'3 rrtmus, car de
Gaulle ne parviendra jamais, à lui
seul contre tous les « intermédiaires »,
à instaurer un régime susceptible de
se perpétuer, lui disparu.

Un tel choc serait d ' autant plus dan-
gereux que le match ne se joue pas
seulement a deux. Il existe mainte-
nant en France, au moins aux >eux
de certains hommes une alternative
fasciste qu'il serait tragique de négli-
ger. Battue en l ' Algérie, l 'O . A. S . ne
considère pas son combat comme ter-
miné, et prépare à sa manu-re, lu re-
léve de la démocratie . Il suffit de lire
les propos les plus récents d'Argoud
et de Bidault pour s'en persuader.

Si l ' on excepte le parti communiste,
actuellement sur la touche et pour
quelque temps encore, semble-t-il, on
peut dire sommairement que trois for-
ces politiques risquent, dans les pro-
chains mois, de s' affronter pour la
conquête du pouvoir : de Gaulle,
les démocrates et les fascistes . Entre
ces forces il existe des points de
concordance.

De Gaulle et les fascistes ne pen-
sent visiblement pas que les partis
démocratiques, s'ils prenaient le pou-
voir, pourraient longtemps s ' entendre
entre eux et cherchent dune a les dis-
qualifier.

Par contre, les fascistes et un grand
nombre de démocrates sont de plus
en plus persuadés qu'il faut commen-
cer par débarrasser la France de de
Gaulle et tenteront donc de le ren-
verser.

Une trêve

Enfin, de Gaulle et les démocrates
sont unis dans une même aversion du
fascisme et s'efforceront de s'opposer
à sa montée.

Trois coalitions sont donc possibles
et les démocrates connue les autres
doivent faire leur choix . S'estimeront-
ils assez forts pour se battr e seuls ?
Sinon quels alliés choisiront-ils ? Les
événements peuvent les obliger très
rapidement a ré p ondre à ces questions.

Au fil (les jours et des discours,
en effet, les projets du chef de I'Etat
commencent peu à peu à se dessiner.
La dissolution de l'Assemblée serait
définitivement exclue, les élections
a>ant lieu normalement au printemps
ou peut-être mente a l'automne 1463.
l'ar contre, un référendum constitu-
tionnel serait organisé au retour des
vacances. Il aurait pour but « d'aug-
menter l ' autorité et de préciser les
responsabilités du Président de la Ré-
publique » si l'on en croit ce que M,
Debré vient de déclarer devant le
presse anglo-américaine.

L'objectif, selon M. Debré, serai
d'interdire le retour e aux ancienne.
moues » . S'il s'agit d'empêcher qu
demain, un parti quelconque, puis
comme les gaullistes sous la IV' l -
publique,

	

renverser les

	

gouver e-
nrents, ses députés mêlant leurs s >ix
à celles des communistes, et cou lu-
ter contre la République, ses r i
tres préparant « l ' usurpation d 13
mai », nous ne pourrions qu'y ap lau-
di r.

Qu'attendre cependant d'une revi-
sion qui serait, de quelque maniere,
« octroyée » par le chef de ( ' État, en
violation méme du texte constitu-
tionnel ? Un nouvel examen de la
situation peut, éventuellement, con-
duire les démocrates à une autre
expérience de collaboration avec le
Pouvoir, tuais à condition que celui-
ci ne se laisse pas convaincre par ses
mauvais conseillers de tenter un coup
d'Etat légal qui, comme le 13 mai,
ne serait qu ' une pure et simple entre-
prise d'usurpation et, par conséquent,
une aventure sans espoir.

Jean-Pierre PREVOST.
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