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'ECHEC de la motion de cen-
sure déposée par 57 députés
	 - ultras ne peut en aucune fa-
çon être considéré comme un succès
du gouvernement de Gaulle-Pompi-
dou. En fait, il était prévisible parce
que la qualité des signataires et les
commentaires qu'ils avaient laissés
complaisamment courir sur leur ini-

tiative en faisait un nouvel amen-
dement Salan . Aussi beaucoup de
députés hostiles au gouvernement ou
inquiets devant certains aspects de
l'affaire algérienne se refusèrent-ils
à émettre un vote qui aurait pris
l'allure d'un geste de sympathie à
l'égard de l'O .A.S . et qui, en Algérie,
aurait fait naître l'illusion que les
ultras disposent en France de sou-
tiens nombreux.

Au nom du groupe socialiste, Fran-

cis Leenhardt a clairement expliqué
les limites et la portée de notre re-
fus de la motion de censure . II
n'était en effet pas sérieusement pos-

sible de se prêter à la manoeuvre
des hommes qui n'ayant rien com-
pris ont tout fait pour rendre sans
solution raisonnable possible le dra-
me algérien. Cela ne diminue en
rien les désaccords du Parti avec le
pouvoir gaulliste, ni sa volonté de-
puis longuement exprimée d'une is-
sue dé cratique et inc de la
guerre d gérie. En parti ulier, cela
ne ralentir pas notre ion en fa-
veur des Eu péei\qui se dégagent
peu à peu d la t telle de l'O .A.S.
et dont la réi " gration en France
ou en Algérie dans des conditions
normales doit être assurée par un
effort général de la nation française.

Le gouver eurent commettrait en
et

	

des fautes s'il ne saisis-
sa

	

p

	

l'occasion magnifique de
diss ier la masse des Européens des
horn

	

de l'O.A.S . La division au
sein d l'organisation fasciste, la
ruptu e entre les ultras d'Oran et
ceux d'Alger, la prolongation de la
trêve dans cette dernière ville (peut
être liée au sort définitif de
Jouhaud), tout se rejoint pour prou-
ver que l'O .A.S. n'a pas pu rester in-
sensible à l'évolution de plus en plus
rapide et de plus en plus profonde
des Européens . Les plus habiles par-
mi les chefs fascistes ont compris
qu'il leur fallait faire une rapide
volte-face s'ils ne voulaient pas se
trouver peu à peu isolés au milieu
d'une population ayant perdu con-
fianc e en eux. Et de la méfiance à
l'hostilité, il n'y a qu'un pas, vite
franchissable.

Le caractère inexorable de la date
du ler juillet, celui irréversible de
la marche vers l'adoption de la so-
lution « indépendance et coopéra-
tion » ont fait réfléchir . C'est ce
qui explique les démarches de cer-
tains hommes qui, comme MM.
Schiaffino et Chevalier, avaient pris
du champ depuis plusieurs mois . C'est
ce qu` explique également le projet
de création d'un nouveau parti, ca-
pable d'exprimer l'opinion des Eu-
ropéens tout en s'intégrant dans le
système créé par les accords d'Evian.
Nous assistons en réalité à un véri-
table dégel de l'opinion politique

' européenne .

Ju, que jour apres jour l'ope-
ration-contact impose des éclaircis-
sements et des inflexions souhaita-
bles . La fermeté montrée par l'Exé-
cutif provisoire, le gouvernement
français et le F.L .N. sur l'intangible
lité des accords d'Evian ont fait
échouer les exigences révisionnistes
de certains des porte-paroles plus ou
moins officieux de l'O.A.S. Hier soir,
une mise en garde de l'agence de
presse du G.P.R.A. contre la création
d'un parti exclusivement européen,
c'est-à-dire bâti sur une conception
raciste, fera réfléchir. Sans aller ,
iusqu'à soutenir, comme l'a fait le
F.L.N., qu'il s'agirait d'une violation
des accords, il faut dire qu'un tel
parti prendrait l'allure d'une invi-
tation permanente au maintien d'un
fossé entre les communautés appe-

	

lées

	

vivre ensemble en Algérie.
Les Européens n'ont pas intérêt à

se couper des certainement nom-
breux musulmans qui ne se sentent
pas F.L.N. et qui pourtant souhai-
tent l 'application des accords d'Evian
et l 'i-idpendance de l'Algérie. Il
peut donc exister une force politi-
que dans laquelle Européens et mu-
sulme ns se rencontreront sur un
pied d'égalité, tout en étant débaras-
sés sans arrière-pensée des habitu-
des de subordination paternaliste
propre aux liens de la colonisation.

L'Al gérie va devoir faire l'appren-
tissage de la démocratie. On com-
prend mal ceux qui, à l'avance, af-
firment qu'elle n'a aucune chance
de devenir un pays de liberté et qui
se g?ussent d'un caractère trop
orient l du vote du ler juillet, alors
qu'ils ont été en général de ceux
qui ermpéehèrent les Algériens d'avoir
une autre vision de la démocratie
que celle d 'élections préfabriquées.
Au lieu de gémir, il faut donner
l'exemple et sans chercher à vouloir
modifier le résultat d'un scrutin ac-
quis d'avance, montrer dès mainte-
nant due l'Algérie de demain pourra
réunir en son sein des courants de
pensée différents bien que respec-
tueux de leur patrie nouvelle.
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