
AUX PORTES DE L 'A VENIR
PAR SIRIUS

OUS les auspices de l'Executif provisoire et avec la conni-

S vence discrète des autorités françaises l'accord réalise
entre Algériens d'origine européenne et mandataires du

Front de libération nationale prolonge et complète les accords
d'Evian. Un second a cessez-1'^-feu » en résulte, dont on veut
espérer qu'il débouchera cette fois sur la paix.

Ainsi éclate aux yeux le caractère d'absurde fatalité que reve-
tent, en l'état d'infantilisme qui est encore celui des sociétes
humaines, la plupart des conflits armés . Après plus de sept années
de destructions et d'atrocités sans nom perpétrées par les uns et
les autres les partisans les plus acharnés de l'Algérie française
doivent admettre le caractère chimérique de leur entreprise . De
leur côté, les nationalistes algériens les plus révolutionnaires
paraissent également contraints d'admettre que l'exode en masse
des Français d'origipe, suivant de nouveaux combats et de nou-
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Lâ rance, elle, a moins de vides à comer, soins de ruin
à releve L'erreur serait de la croire ((dégagée » . Même si
nouvelles tragédies n'éclatent pas en Algérie, la page ne sera ~
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Elle se dois à Ole-même, elle doit au monde d'assainir
corps social et t?' âme que vingt ans de guerre coloniale
profondément affectés et infectés. Elle aussi devra oublier, f
table rase du passé, dans la mesure où les égarés et les cri
qui risquent de la mettre à son tour à feu et à sang voudront bi
renoncer à leurs monstrueux desseins.

Criante injustice ? Certes . Jamais la justice n'est exactemen
rendue. Quand surviennent guerres ou révolutions, elle est 1
plus souvent hors jeu. I'veton, qui avait pris grand soin de ne
pas tuer, a subi les rigueurs de la loi. Yacef Saadi, qui, lui, avait
beaucoup tué, a été épargné. Jouhaud est condamné à mort et
non Salan, plus responsable et moins excusable que lui . Dovecar,
assassin sans nul doute, mais simple exécutant muré dans son
univers légionnaire, est fusillé, alors que Susini, qui le félicitait
de son meurtre après en avoir sans doute ordonné bien d'autres,
a tonte licence de circuler et de négocier.

Quand le crime est partout et qu'une répression inégale l
pourrait qu'en susciter de nouveaux, mieux vaut encore p
largement l'éponge . A condition toutefois que l'état de fait t
place à l'état de droit qui est le consentement au règne de la lot,
que crimes et délits ne bénéficient plus d'aucune excuse ni, à plus
forte raison, d'aucune justification politiques, que les coupables,
dûment avertis, sachent qu'ils n'ont à compter sur aucune déro-
bade ni sur aucune pille.

Immense reconversion : celle de tant de policiers et de juges;
celle de tueurs brevetés, soigneusement formés aux techniques d
l'assassinat, et qui, rendus à la vie civile, restent tentés d'exercer,
contre juste rémunération, le seul art dans lequel ils excellent
celle d'écoles militaires et de formations d'états-majors où n'oi
guère cessé de prévaloir de singulières conceptions du patriotism
du service et de l'honneur ; celle de toute une fraction de
p ion a qui se sent davantage atteinte par la répression que par
l'agression n (1) ; celle enfin du pouvoir politique et, pour une
large part, de l'homme qui prétend à lui seul l'incarner.

Nul ne peut prétendre de bonne foi que d'autres auraient sit
plus vite que le général de Gaulle, et à moindres frais, mettre
fin à la guerre d'Algérie . Il est permis de croire qu'il aurait pu
y parvenir lui-même avec plus de franchise et moins d'orgueil . A
lui qui peut encore, pour un temps, orienter les institutions et les
hommes sur la bonne ou sur la mauvaise voie, comme à chaque
Français dont le sort est en jeu, est-ce trop demander qu'un
suprême effort de réflexion et de résolution pour que s'ouvrent
enfin ((les portes de l'avenir » ?

(1) Esprit (juin 1962) : « La justice à l'heure française a, par
Casamayot
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