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BLEME ALGÉRIEN
L

E procès des barricades
avait vite tourné en celui
des gendarmes, le procès

du putsch en celui des négocia.
tiens. Le procès Salan s'est trans.
formé en celui du gaullisme.

Naguère, l 'accusé d 'aujourd ' hui,
qui ne devait qu ' au hasard de
n 'avoir pas été la victime du
bazooka, avait failli voir le procès
de Kovacs aboutir à son propre
procès, si Salan y échappa c'est
qu' entre-temps le 13 mai était in-
tervenu et que l'événement avait
fait du général républicain de
1956 un élément du jeu activiste
que la défense devait ménager.
Mais Salan n'obtint, néanmoins,
pas justice contre Kovacs.

On peut être sûr que l'ex-géné-
ral d'armée avait fait profit de
cette amère expérience, lorsque
vint l'heure de sa propre défense.
II n'ignorait plus que tradition-
nellement l'un des côtés de la
barre est plus habile à faire sur-
gir un dialogue propre à émou-
voir l'opinion et à noyer les faits
et jusqu 'aux pièces les plus re-
doutables d'un dossier.

Et à revoir la sténographie du
procès Salan, ces quelque mille
feuillets d'une centaine de dépo-
sitions, on ne retrouve presque
plus rien des crimes qui souillent
plus encore les consciences que
le pavé d'Alger . Fait plus éton-
nant dans ce procès, où l'on n'a
cessé de parler de politique, et
des politiques, on n'a absolument
pas parlé politique.

Voyons un peu. Le 28 mars
1958, à l'époque où se nouaient
l'écheveau des complots qui al.
lèrent aboutir au 13 mai, Alain
de Sérigny, porte-parole de l'Al-
gérie française, qui avait deman-
dé à Jacques Soustelle d 'aller à
Colombey sonder de Gaulle pour
connaitre sa position à l'égard
de l'intégration, reçoit réponse
par lettre : • Sur l'intégration,
il (de Gaulle) demeure réservé
parce qu'il n'est pas sûr que les
musulmans l'accueillerait favo-
rablement . Par contre, il estime
que la pacification doit être me•
née énergiquement et accompa-
gnée d'un grand effort social,
éducatif, psychologique, politi-
que .. . s

Ainsi, dès avant le 13 mai,
l'élite de l'Algérie française sait
parfaitement à quoi s 'en tenir sur
ce qui va en être pour deux ans

es.	

Je veux dire par 16 que si la
fine fleur de l'Algérie française
a fait le procès de de Gaulle,
des gaullistes, du gouvernement
Debré, de l'autodétermination et
des négociations, personne n'a
suggéré l'ombre d ' une politique
de rechange . Pour la simple rai-
son, d'ailleurs, c' est qu'il n'y en a
pas . Et ce fut peut-être la raison
la plus déterminante du silence
de Raoul Salan . Le sphym s'avait
pas de secret.

Une plaidoirie n'est pas faite
pour avoir une valeur objective,
mais je pense que celle de Me
Tixier-Vignancour comportait un
passage à la fois d'une extrême
audace et d'une cynique sincérité.
C 'est lorsqu'il a recherché le mo-
bile qui avait poussé Salan à pas-
ser le Rubicon . Les engagements
pris à Alger ? L'honneur de l'ar-
mée ? L 'Algérie française ?

Et alors d'une lèvre brutale :

— Vous y croyez ? Pas moi . Le
mobile essentiel c'est qu'il a été
trompé. ..

La formule dépasse la person-
nalité de Salan à qui il n'est pas
sûr qu'elle s'applique le mieux.
Elle est saisissante pour les Eu-
ropéens chez qui le complexe de
mari trompé explique seul la
rage, le désespoir, la folie qui se
sont emparés d'eux.

Mais trompés par qui ?
— Par de Gaulle I a répondu le

choeur de l'Algérie française.

de la politique de de Gaulle en Al-
gérie, et même si Sérigny ne met
pas cette lettre sous le nez de
tout le monde, il la publie dans
un volume qui est le best-seller
de cette période à Alger et que
tous les témoins du procès Salan
ont évidemment lu.

SI les ultras n'en continuent
pas moins à jouer de Gaulle,
c'est qu'ils pensent lut forcer
la main, et en tout premier
lieu en lut donnant le change
par les fraternisations.

J'al déjà dit que ae Gaulle
avait sans doute hésité sur ce
qui était possible et sur ce qui
ne l'était pas, ce qui explique
les propos de cette période qu'on
lui reproche si âprement.

J 'ai dit également que le mas
laise était fort clair dès le voyage
du 5 juin 1958, où les Européens

surent parfaitement noter que le
chef de l'Etat ne prononçait pas
le mot d'intégration.

Il n'y a en tout cas aucun doute
que tout l'été l'on dit couram .
ment à Alger, chez les civils :

— Il faut l'acculer d l'intégra
tion !

Et chez certains militaires :

On avait eu neuf années pour
tirer les conséquences d 'un
conflit mondial qui avait donné
une conscience nouvelle aux peu-
ples sous-développés, pour tirer
aussi les conséquences des émeu-
tes de mai 1945. Mais alors que
les Européens restent incroyable-
ment ignorants du monde exté-
rieur, les musulmans, compte te.
nu de leurs moyens qui sont
faibles, circulent énormément.
Beaucoup connaissent la France
où ils sont venus travailler, mais
aussi, grâce aux pèlerinages à La
Mecque, le Proche et le Moyen-
Orient, en plein bouillonnement.

Pour les Européens, les musul-
mans restent pourtant une sorte
de fond de décor contre lequel
on n 'a d 'ailleurs d 'hostilité qu'en
cas d' émeute. Le reste du temps
on l'ignore incroyablement. De-
puis le début de la colonisation,
le déséquilibre des deux popula-
tions est compensé par le poids
de l'armée. De là, cette popula-
rité extrême des militaires parmi
les Européens, chez qui ce n'est
plus un calcul, mais un véritable
réflexe . Avec la poussée démogra-
phique, le déséquilibre s'accroit
sans cesse.

Le petit peuple vit au soleil,
chichement d'ailleurs, et ne pense
pas.

Les gouverneurs généraux pen-
sent bien, mais les grands féo-
daux économiques qui ont acca-
paré les mandats parlementaires
obtiennent leur rappel dès qu'ils
hasardent une réforme.

Il est remarquable que ceux
qui ont été le plus aimés et qu'Al-
ger e procramé patriotes porte-
ront le plus de responsabilités
pour n'avoir pas alerté l'opinion.

Lorsque la rébellion de 1954
éclate dans ces départements

Or cette solution quelle qu'elle
puisse être, détruira le privilège
de super-citoyen des pieds noirs.
Dès lors, ils sont en tout cas
perdants.

Mals Alger n'en a rlgoureu.
lement pas la moindre notion.
Même pour des gens placés à
la tête de tris Importantes
associations jouant un rôle
politique, cet épisode dolt se
régler avec la mort du der-
nier fellagah et tout repren-
dra comme avant . Toutes ces

— Qu'il dise le mot ou qu'il ne
le dise pas, nous saurons bien l'y
contraindre !

Ce ne sont pas là des propos
de gens dupés.

Mais pour comprendre pour-
quoi les Européens feront quand
même ce complexe de mari trom-
pé, il faut remonter à 1954

français qui ne sont encore que
trois, neuf millions de musulmans
élisent, on le sait, le mime
nombre de députés et de celé .
gués à l'Assemblée algérienne
qu'un million d'Européens.

Dans les communes dites de
plein exercice, trois cinquiè-
mes des élus sont obligatoire.
ment Européens, quelle que
soit la proportion des commu-
nautés . De plus, dans le bud-
get algérien la part du lion
va au secteur européen. La
métropole en est en partie
responsable puisqu'en accep-
tant l'autonomie financière de
l'Algérie elle a abdiqué son
3ôle d'arbitre.

De plus, avant deux ans, il
n'y aura plus un seul pays
de culture arabe de quelque
Importance qui ne soit auto-
nome . Même les Républiques
soviétiques de langue arabe
ont leur propre gouverne-
ment et leurs propres assem-
blées, leur propre parti com-
muniste, le tout composé d 'au-
tochtones . Ceci avec toutes les
réserves que l'on voudra sur
la liberté réelle que cela leur
laisse, ce qui est un autre
problème.

Si un mouvement d 'ampleur ne
s'est pas encore manifesté en
Algérie, c'est uniquement parce
que les leaders politiques musul-
mans ont été, jusque-là, divisés.
II n'en est pas moins flagrant,
lorsque la rébellion éclate, que
si l'on ne peut se dispense, de
lui opposer des moyens milita. ires,
la situation postule une sol tien
politique.

Depuis Jacques Soustelle, au-
cun gouverneur, ou délégué gé-
néral d 'ailleurs, ne l'a nié . Aucun
commandant en chef non plus.

histoires de solutions politi-
ques sont des histoires de
. pathos . qui ne compren•
ment rien aux Arabes. Il est
vain de leur dire que la re•
vendicatlon politique qui vient
d'être posée ne peut plus dé-
sormais s'évanouir.

Les Européens, les petits
plus encore que les grands,
ont vécu si longtemps sans
que tout cela existe pour eux.
Ce ne peut être vrai que ces
choses qu'on Ignore soient
devenues tout d'un coup une

menace . Ce ne peut être que
des gens • qui ne nous aiment
pas . qui les Inventent. On
prend le parti de refuser les
faits objectifs les plus pa-
tents.

En février 1956, on a d'autant
plus vite atteint le climat pas-
sionnel que des métropolitains
commencent à loucher vers cette
clientèle à qui il suffit de dire
qu'on l'aime pour être acclamé.
Et ces visiteurs, bien entendu,
disent que ce n 'est pas vrai que
les faits soient les faite, que tout
peut redevenir comme avant.
C'était donc bien une invention
de toutes pièces que ces affaires
politiques . II ne faut surtout pas
se laisser prendre au piège de
la réflexion . On y serait aussitôt
perdant. Il a d'ailleurs suffi des
tomates pour obtenir satisfaction
de Guy Mollet ...

Il n'est même plus question de
mettre les élites à l'étude du pro-
blème. R n'en subsiste pas moins
la poussée inexorable.

En 1955, Abderahmane Farés,
qui est un musulman aussi assi-
milé que possible, le seul à qui
la porte des féodaux soit ouverte
et qui demande l 'intégration que
les Européens lui refusent, fait
le voyage de Paris . C'est Edgar
Faure qui est président du
Conseil.

C' est l ' époque ou Abbane Ram.
dane, théoricien du terrorisme
manipulant les élus musulmans
avec le même mépris que l'O .A .S .,
fera, par les mêmes procédés,
faire tout ce qu'il voudra aux
élus musulmans, à de rares ex-
ceptions près.

Robert Lacoste a remplacé
Soustelle . Le processus de Guy
Mollet : • Cessez-le-feu- élections-
négociations • n'a pas de sens
puisqu'il est bloqué dès son pre-
mier terme par le F .L.N. qui, se
sentant progresser, n'a aucune
raison de chercher le compromis.
En revanche la loi-cadre satisfait
à certaines revendications . Elle
pp-rte avec le college unique

l'égalité électorale et des muni-
cipalités musulmanes dans les
villages . Elle fut si bien accueil-
lie dans le bled que, malgré les
égorgements, on trouvera tou-
jours des candidats pour les dé-
légations spéciales mises en place
provisoirement en attendant les
élections.

La loi crée d 'autre part une
véritable autonomie provinciale,
qui est la gestion des Algériens
par eux-mimes au moins à cet
échelon . Ces conseils, dont cer-
tains étaient déjà en place au
13 mai, auraient enraciné des él
mente politiques qu'on eût ét
bien content de trouver par
suite.

Farès a peut-être déjà décidé de
passer au F.L .N . et ne cherche
peut-être qu'une justification, je
n'en sais rien. En tout cas, il vient
demander au président du Conseil
de répondre par oui ou par non

son projet d'intégration.

Edgar Faure répond :
— C'est impossible.
La raison qu'il donne est que la

représentation musulmane au pro-
rata des populations ferait d 'elle
l'arbitre de tous les grands pro .
blèmes rationaux . En 1958, les
courants qui font l'opinion en
France donneront d'ailleurs une
réponse dans le même sens, en
fournissant en plus d'autres argu-
ments.

La question n 'est pas de savoir
s' ils étaient justifiés ou non.

En 1955, il y a encore au moins
un Algérien qu'on peut aimer ou
ne pas aimer, mais qui a une
certaine surface politique et qui,
de son propre chef, revendique
l'intégration.

On en suscitera certes d'au.
tres en 1958, mals ils n'auront
pas la même envergure et sur•
tout, fait capital, dans l'opi-
nion musulmane, nul ne croira
qu'Il s'agit d'un programme
de leur cru.

S'il y a un moment où ce pro-
gramme peut encore prendre le
caractère d'une revendication à
satisfaire, c'est au début de la
rebellion. On sait ce qu'il en est.
Lorsque Jacques Soustelle quitte
le gouvernement général, il a
posé le problème dans son ulti-
me rapport. C'est l'intégration ou
c'est 1Etat fédéré à la Républi-
que française . C'est-à-dire déjà
un Etat.

réservait l'avenir . On ne saura
jamais si cela eût suffi ou non
à créer une troisième force,
avec laquelle on eût pu, par
la suite, • faire le reste
comme dira plus tard de
Gaulle.

On ne saura jamais sl elle
eût suffi, car d'une part, le
long combat retardateur des
élus européens fit traîner les
choses devant le Parlement et
que bientôt ce fut le 13 mal.
Le buste de la République est
jeté sur les escaliers du Fo•
rum et la loi-cadre per-dessus
le balcon du G.G. va le re-
joindre . Soustelle, sans man-
dat, proclame l'intégration.

Serge Bromberger.

Q 1962, Le Figaro et Serpe Brom-
berger .

LES EPHEMERIDES

DE LA GUERRE D'ALGÉRIE

1" NOVEMBRE 1954 . — Début de la rébellion.
6 FEVRIER 1956 . — Sous une pluie de tomates, Guy Mollet re-

nonce à installer Catroux comme gouverneur général à Alger.
Robert Lacoste devient ministre résident.

AVRIL 1956. — Le contingent arrive en Algérie.

20 AOUT 1956. — Congrès clandestin du F .L .N . dans la vallée de
la Soummam.

JANVIER 1958 . — La loi-cadre est promulguée.

13 MAI 1958 . — Pfl'unlin sur le point d'être investi, le gouverne-
ment général à Alger est pris d'assaut et un comité de salut
public s'y installe.

5 JUIN 1958 . — De Gaulle, à Alger, installe Salan comme délégué
général.

16 SEPTEMBRE 1959. — Message de de Gaulle sur l'autodéter-
mination.

24 JANVIER 1960 . — Barricades dans le centre d'Alger.

JUIN 1960 . — Pourparlers et échec à Melun.

8 JANVIER 1961 . — Référendum sur l'autodétermination.

DEBUT AVRIL 1961 . — Projet de trêve et bruit de négociations.
22 AVRIL 1961 . — Putsch des quatre généraux et naissance de

l'O.A.S.

JUIN-JUILLET 1961 . — ouverture et rupture de la première
conférence d'Evian-Lugrin.

8 SEPTEMBRE 1961, — Acceptation par de Gaulle du rattache-
ment du Sahara à l'Algérie.

1-' NOVEMBRE 1961 . — Déclaration F.L .N . sur la coopération.
18 FEVRIER 1962. — Accord préliminaire franco-F .L.N. aux

Rousses.

7 MARS 1962. — Ouverture de la deuxième conférence d'Evian.

18 MARS 1962. — Cessez-le-feu . Déchaînement meurtrier de l'O .A.S.

8 AVRIL 1962 . — Référendum approuvant les accords d'Evian et
installation de l'Exécutif provisoire.

MAI 1962. — Premiers exodes des Européens.

LA SUCCESSION

DES RESPONSABLES POLITIQUES

EN ALGÉRIE

1944. — Roger Léonard, gouverneur général.

JANVIER 1955. — Jacques Soustelle, gouverneur généraL

FEVRIER 1956, — Robert Lacoste, ministre résidant en Algérie.

13 MAI 1958, — Raoul Salan, délégué général du gouvernement
(et commandant en chef).

DECEMBRE 1958. — Paul Delouvrier, délégué général du gou-
vernement.

NOVEMBRE 1960. — Jean Morin, délégué général du ministre
d'Etat chargé des Affaires algériennes (Louis Joxe).

MARS 1962 . — Christian Fouchet, haut-commisasire de France
en Algérie.

.0N LUI FORCERA LA MAIN ! 7

NÉCESSITÉ ÉVIDENTE

D'UNE SOLUTION POLITIQUE

LE NIRVANA DES PIEDS-NOIRS

Le lot ne se prononçait pa
sur l'aspect fédéré ou Intégr
de l'ensemble algérien. EII

LE PROCESSUS BLOQUÉ

DEMAIN :

DU REFUS DE LA NÉGOCIATION FRANCO-F .L.N . AUX
TENTATIVES DE NÉGOCIATION DIRECTE AVEC L'O .A.S.

se.
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