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par André STIBIO

T
ANDIS que l 'ex-général Salan fait l 'objet
d 'une reinculpation, une instruction
s'ouvre contre Georges Bidault dont la

lrrée d'immunité parlementaire est demandée.
Cette double action prétend répondre au défer-
lement de violences, aux exactions de toute
sorte dont l'Algérie est le théâtre et l'avant-
veille du scrutin d'autodétermination, En
réalité, chaque arrestation nouvelle a fait
rebondir le cortège d'assassinats et de destruc-
tions. On avait cru, en mettant Jouhaud sous
les verrous, tenir l'Orante. Celle-ci, au bord de
la sécession, connaît au contraire la période la
plus douloureuse de son existence . On s'était
dit ensuite que l'arrestation sensationnelle de
l'ex-général Salan permettrait à l'Algérie de
reprendre son souffle . On sait ce qu'il est
advenu et, chaque jour, des fugitifs qui appar-
tiennent aux classes déshéritées gagnent la
métropole, alors que se pratique, jusqu ' au
délire, la politique dite de e la terre brillée ).
Ainsi, la justice d'exception, si rigoureuse
qu'elle ait voulu être, en ce qui concerne parti-
culièrement Jouhaud, ce mort en sursis, ou
même Salan, n'a pas freiné un seul instant une
politique qui est devenue celle du désespoir . Ce
n'est pas la levée d'immunité parlementaire de
Georges Bidault, quoi que nous pensions de son
départ, qui stoppera le mascaret.

Ces poursuites nouvelles, ce chapitre ajouté à
notre livre de justice, déjà surchargé de noms,
se produisent au moment mime d 'ailleurs où
l'on vient de nous révéler ce qu'ont été les
contacts e activistes-Rocher-Noir » à Alger,
dans une page intéressante de notre confrère
<. le Monde », au moment même où, nous le
savons, ces contacts continuent . Dans le récit
du « Monde », il est même précisé qu'un ins-
tant la tentation fut grande, chez les policiers,
de s'emparer sans frais de Susini, de Perez. On
y renonça ensuite . La France acceptait-elle de
l'autre côte de la Méditerranée, e» qu'elle
jugeait pendable de ce côté-ci? Nul ne peut le
dire, car nous sommes en pleine confusion.

Le jugement politique est altéré , faussé
devant une situation de droit et de fait abso-
lument hors série . Georges Bidault aurait dit
dans une interview à un de nos confrères belges
que le pouvoir chez nous s était à prendre, ou
à reprendre » . Honnêtement, nous croyons que
Bidault, à voir la France du dehors, se fait des
illusions sur elle . Mais il est de ceux qui ont
tellement espéré du retour du général de
Gaulle, retour dont il nous parla encore avec
une ardeur à peine refroidie et notre dernière
entrevue, il va y avoir deux ans, tellement, en
vérité, que leur désespérance ne tonnait et présent
plus de bornes . Quoi qu'il en soit, nous voici
jetés dans des arcanes judiciaires bien troubles
et obscurs . Le malheur de la patrie s'épaissit
au fur et à mesure . Personne ne peut-il inter-
céder auprès de 1'Etat, personne qui comprenne
les raisons de celui-ci, mais qui mette en regard
les raisons des autres ? La France est-elle donc
sans médiateurs qui sachent se faire entendre

des deux forces qui se défient ? On le dirait,
mais nous ne voulons pas y croire.

Le général de Gaulle est maitre des leviers
de commande. Il les tient, en gros, d'une
adhésion morale qui vient de se renouveler
dans trois départements de l'Est et qui prolonge
en apparence la réponse positive des référen-
dums. Le braver, dans ces conditions, c'est
folie et, quand on le connaît un peu, c'est
l'obliger à se raidir, à rendre les coups pour les
coups . Mais, de son côté, ne voit-il pas qu'à
prendre les problèmes par leur biais le plus
inhumain, à avoir plus pitié finalement des
fellagha que des Français, il s'oblige à une
relance incessante, dans le genre et sur les
thèmes où il est le moins assuré de réussir
autrement que par la force ? Laquelle un jour
s 'épuisera aussi.

LA PENTE SOVIETOPHILE

Jamais, depuis longtemps, la France n'a été
politisée comme elle l'est aujourd'hui. Il n'y a
pas, il n'y a plus de position e intermédiaire ».
On est tout entier contre de Gaulle, ou tout
entier pour . L'impression que de Gaulle, malgré
les apparences, malgré ses discours, ne durera
plus très longtemps, cette impression, même si
elle est fausse, ou largement prématurée,
recrute fiévreusement pour l ' opposition.

Le congrès des indépendants, le discours de
Duchet, viennent, a Troyes, d'en fournir la
preuve . Le vote « des couloirs », à l'Assemblée
nationale, vote sans obligation ni sanction,
bien entendu, car s'il y avait eu sanction les
293 voix n'auraient pas été réunies, avait, aupa-
ravant, confirmé une hostilité qui ne cesse
d'aller grandissant . Malheureusement les parle-
mentaires ne sont pas « Algérie française » et
tant que le sort (te cette dernière n'aura pas
été réglé définitivement, dans le sens de
l'indépendance, leur opposition sur d'autres
sujets, même sur l'Europe, s ' égarera en faux-
semblants et simulacres . Un jour viendra, n'en
doutons pas, où de Gaulle dira brutalement
aux parlementaires : « Je n'ai pas fait autre
chose en Algérie que la politique que vous
souhaitiez au fond de vous-mêmes, tout en la
désavouant ou en la critiquant au dehors . »
Sont-ils nombreux, tellement nombreux, ceux
qui alors auront le droit de le démentir? Une
poignée à peine d'àmes fermes et résolues.

Cela dit, la contradiction éclate entre la
politique algérienne du Pouvoir et sa politique
européenne . Celui qui signe ces lignes a rompu
combien et combien de lances contre la Com-
munauté européenne de défense . Mais pour-
quoi ? Parce que la France, avec son prolonge-
ment algérien, pourvu qu ' elle acceptât de le
défendre, était un grand pays qui n 'avait pas
à « s'intégrer » . Mais aujourd'hui, à l'heure du
repliement de pan ique sur l'étroit hexagone,
on nous propose une politique de grandeur
dont le support n 'existe plus , ou un neutra-

lierne de fait dont les Soviets s'accommoderont
eux, jusqu ' a digestion complète d ' un pays, où
les structures que l'on niet en place sont déjà
du communisme, en pointillé.

Autrement dit, si, le 1" juillet, l'Algérie, dans
des conditions de vote invraisemblables, s'auto-
déterniine pour l'indépendance, nous descen-
drons de plusieurs crans et nous n'aurons sinon
aucun motif, du moins aucun moyen efficace
de faire entendre désormais notre voix origi-
nale et propre dans le club européen, il faut
voir, en effe t, au-delà des destructions, des
meurtres, des violences de toute sorte qui
préludent à ce 1" juillet, le dommage capital,
irréparable celui-là, celui que, de nos mains,
nous aurons fait à notre puissance, et d'abord
à notre unité. Des départements de l'Est nous
sont venus ces jours-ci multiples, ardents les
appels à la cohésion nationale Mais en même
temps, l'appareil judiciaire d'exception se
remettait en niarche qui, et lui seul, serait suffi-
sant pour empêcher la réconciliation qu'après
tout Farés et Mostefai recherchent, sans autre
forme de procès, parce qu'ils ont besoin d'elle
pour une entrée en possession relativement
apaisée (c'est leur espoir) le 2 juillet prochain.
Cette unité que l'on réclame se déchire un peu
plus chaque jour . jusqu 'à nous faire redouter
que la guerre civile ne se rallume, et ne
s ' étende en métropole, lorsqu ' il n'y aura plus
que ruines en Algérie.

Cette Algérie elle-même, indépendante, vers
quoi se dirigera-t-elle? Nous avons sous les
yeux le premier volume que chez Julliard,
Ferhat-Abbas vient ae publier sous ce titre :
« la Nuit coloniale » . Livre intéressant à plus
d ' un titre où, dès la quinzième page , nous rele-
vons ceci : « On peut dire, avec certitude, que
l'U .R .S .S . et les pays de l'Est ont joué, à l'égard

des peuples colonisés, le rôle de la providence
mérite . Sans l'existence et la puissance du

monde socialiste, nous en serions encore au
stade de la littérature colonialiste .» A ce titre.
Dien-Bien-Phu est salue comme « le Valmy
des peuples colonisés » . Mais par qui donc fut
gagnée la bataille de Dien-Bien-Phu ? Y a-t-il
eu ensuite un Dien-Bien-Phu algérien ? La
volonté d'un seul chez nous a simplement ren-
versé le cours des choses . Ferhat-Abbas n'en
parle pas moins de « la grande défaite morale
qne notre peuple a subie » . Et voici le chant
de victoire : « Le jour où Conakry, Accra,
Tunis, Rabat, Le Caire, Alger, New-De'hi, Pékin,
Djakarta deviendront ou redeviendront des

centres de civilisation et de culture, le jour où
ces civilisations donneront d'authentiques hom-
mes de science . .. nous pourrons alors approcher
de la vérité historique . » En attendant, lance
Ferhat-Abbas « l'Europe des e patries » n'est
pas qualifiée pour interdire à l'Asie et à
l'Afrique de cultiver ie patriotisme » . Car
l 'Algérie indépendante n 'a pas la reconnaissance
bien longue. Et avant même ce 1" juillet
qu'elle devra encore une fois à l'action têtue
d'un seul, Ferhat-Abbas le prend, on le voit,
de très haut, avec l'Europe gaulliste, avec
« l'Europe des patries » . Tout se perdra eli
même temps, et l'Algérie et l'Europe.
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