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• Comment en est-on arrivé là ? Alain Jacob fait

le point.

oici près de trois semaines que
les premiers contacts ont été éta-
blis entre nationalistes algériens

et représentants de I'OAS en Algérie.
Tous les démentis, maintenus jusqu'à la
dernière minute par l'Exécutif provisoire
comme à Tunis, ne changent rien à l'af-
faire . Le fait est là, qui seul a rendu
possible à Alger la trêve des attentats et
à Rocher-Noir les tentatives de rallie-

ents.
Il faut avoir vécu à Alger au cours

es derniers mois pour savoir que bien
eu d'Européens auraient pris le risque,
e serait-ce que pour penetrer à l ' in-
crieur de la Cité administrative, de bra-
er les menaces de mort de I'OAS . A la
n du mois dernier encore, l'expérience
vait conté la vie au directeur du Centre
action économique et sociale pour l'AI-
rie, M . Janssen, poursuivi par ses as-
ssins jusque dans les jardins du
sulat de Belgique.

Quelques « notables » - parmi les
incipaux hommes d'affaires de la ville

auraient souhaité, malgré les inter-
s activistes, effectuer au moins à
cher Noir quelques démarches explo-

ratoires . La fermeté des avertissements
us les en ont dissuadés.
ujourd'hui encore bien peu d'entre
se risqueraient à agir de leur pro-
initiative . Si des personnalités telles

Jacques Chevallier ou Laurent
S iaffino jouissent pour leur part d'une
ce aine liberté de mouvement, il doit
êt

	

bien clair que M. Batard, par
ex pie, président et porte-parole de
el nion génerale des travailleurs fran-
ça1 d'Algérie », ne rend visite à M . Fa-
rè que parce que la mission lui en a
été onfiée par les responsables de l'or-
ga ation clandestine . Ses prises de po-
sition ne constituent que les manifesta-
tion extérieures d'un dialogue secret
dons pour l'instant, tout dépend encore.

D 'Argoud à Susini

Le fait capital est néanmoins que ce
dial ue, aussi secret soit-il, se soit éta-
bli . - rament en est-on arrivé là ? L'ex-
plica, on peut être trouvée dans l'ana-

lyse que, du côté OAS et du côté FLN,
on a pu faire de la situation.

Le point de vue des activistes a déjà
été exposé . Il était clair, pour les plus
lucides d'entre eux, que l'OAS était en-
gagée dans une impasse en Algérie et
qu ' elle ne pouvait espérer y faire triom-
pher ses thèses primitives . Quand bien
même elle serait parvenue à maintenir
son activité terroriste jusqu'au 1" juillet,
elle avait toutes chances, après cette
date, d'être balayée en quelques semai-
nes par I'ALN. Restait la possibilité
d'une action politique en Métropole . C'est
là que les dirigeants de I'OAS se sont
apparemment ralliés à des points de vue
différents.

Un Argoud, installé à Rome, travaille
activement à la prise du pouvoir à Paris.
Il voit loin et observe avec satisfaction
les progrès de ses idées dans l'armée.
L'Algérie, à ses yeux, est - pour le
moment - dépassée . A l'autre extré-
mité, un Jean-Jacques Susini, un Perez,
jouent la carte (pieds-noirs) et déve-
loppent le thème ancien de l'c entente
entre algériens a, répondant ainsi au dé-
sir presque avoué de nombreux fran-
çais d'Algérie qui n'auguraient rien de
bon d ' un repli précipité vers la métro-
pole .

L'analyse du F .L .N.

Entre les deux., les Gardes, les Vau-
drey, les Godard et autres ex-colonels et
déserteurs, ont réagi suivant les circons-
tances locales, suivant leur tempérament.
Schématiquement néanmoins, on peut
prévoir qu'ils ne trouveront pas asile
dans l'Algérie indépendante et qu'à plus
ou moins brève échéance c'est vers la
métropole qu'ils orienteront, comme Ar-
goud, leur activité.

Ainsi, malgré des difficultés vraisem-
blablement passagères, Jean-Jacques Su-
sini se trouvait-il les mains libres pour
aller de l'avant sur la voie du rallie-
ment à la République algérienne . Il ne
s'agissait plus que d'obtenir du FLN----
ou de ses représentants à Rocher Noir
- un accueil c compréhensif ).

Le plus extraordinaire est que cet

accueil ne lui a pas été refusé . Car ou
imagine aisément que le président de
l'Exécutif provisoire ne s'est pas engagé
aussi profondément dans cette affaire
sans avoir la certitude que ses amis du
GPRA le soutenaient entièrement . C'est
donc bien le FLN qui a accepté de

parler avec l'OAS, et s'il en est
venu là c'est que, tout compte fait, la
méthode pouvait être favorable aux in-
térêts immédiats de l'Algérie indépen-
dante et des Algériens.

L'analyse de la situation par le FLN
peut sans doute se résumer ainsi : il est
vain d'espérer que d'ici le 1" juillet les
autorités françaises feront le nécessaire
pour liquider I'OAS ; c'est donc au gou-
verneraient algérien et à I'ALN qu'il ap-
partiendrait de le faire dans les toutes
premières semaines qui suivront l'auto-
détermination ; cette action répressive
déterminerait un départ massif des
Français d'Algérie et une détérioration
probablement rapide des relations fran-
co-algériennes . Une telle méthode, dans
l'absolu, pouvait être prise en considéra-
tion si le FLN s'était estimé en mesure
d'assurer du jour au lendemain, seul, le
gouvernement et l'administration de l'Al-
gérie . Ce n'est précisément pas le cas.

Comment, dès lors, sortir du mauvais
chemin où l'on paraissait s'engager?
Toutes les informations le confirment:
l'armée française est de moins en moins
disposée à lutter contre l'organisation
activiste . Elle ne s'est jamais engagée
très à fond mais elle est actuellement
nettement en arrière de la main . Les
fonctionnaires civils qui lui font trans-
mettre des ordres par le commandement
en chef savent parfaitement au delà de
quelle limite ils se trouveront devant
des cas de désobéissance caractérisés, et
cette limite est toute proche . Qu'il s'agis-
se des marins d'Oran, de légionnaires ou
de telle ou telle unité stationnée à Alger,
les cas de complicité de fait - sinon
consciente - se multiplient . Il ne fallait
donc pas compter sur l'armée et ce ne
sont pas les gendarmes et les CRS à
eux seuls qui pouvaient venir effective-
ment à bout de l'OAS.

Agir de telle sorte que l'organisation
subversive soit effectivement liquidée
par le jeune gouvernement algérien au
lendemain de l'indépendance mais sans
provoquer la panique des européens,
c'était vouloir ignorer l'énervement des
militants et des cadres actuellement en-
gagés sur le terrain, qui supportent déjà
mal à l'heure actuelle - trop d'incidents
le montrent - de ne pas être autorisés
à réagir plus vigoureusement aux atten-
tats européens. Impossible de nourrir à
cet égard aucune illusion : si le terro-
risme activiste devait survivre à l'indé-
pendance, les Européens dans leur en-
semble feraient inévitablement les frais
de la répression.

Une seconde période transitoire

Se passer alors des Européens et faire
sans eux l'Algérie indépendante? Il a
fallu l'expérience des deux derniers mois
pour que la plupart des dirigeants na-
tionalistes réalisent qu'ils n'étaient pas
en mesure de prendre sans délais tous
les leviers de commandes en Algérie . 11
y aurait beaucoup à dire à cet égard et
sans aucun doute tout ce qui représente
l'autorité française en Algérie n'a pas
e joué le jeu » comme il l'eut fallu.
Quelqu ' un évaluait récemment à moins
d'une centaine le nombre de fonction-
naires ou de militaires français qui
agissent effectivement, avec énergie et
conviction, dans l'esprit des accords
d'Evian . Mais le FLN pour sa part n'a
pas envoyé en Algérie les cadres néces-
saires pour prendre effectivement en
mains la direction du pays, dans la
mesure même où l'occasion lui était don-
née de le faire . Des hommes courageux
certes, niais insuffisamment avertis de
l'ampleur des tâches qui les attendaient,
de leur complexité, ont été absorbés par
des foules de préoccupations immédia-
tes - secours aux blessés, enlèvement
des ordures, sécurité rapprochée des
quartiers musulmans - qui ne leur on
pas laissé le loisir de prendre, en quel
que sorte «la hauteur» voulue . A Ro
cher Noir même lés représentants d
Front ont parfois paru désarmés devan
les problèmes d'administration auxquel
ils devaient faire face . De plus en plu
clairement il est apparu qu'une second
période transitoire - officieuse - s
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Trait la proclamation de l'indépendance

et permet rait seule d'assurer une trans-

mission réelle des pouvoirs . Cela suppo-
sait qu'un climat relativement rassénéré
incite les uns et les autres à l'esprit de
coopération nécessaire.

Si l'on ne pouvait espérer réduire
l'OAS par la force dans les délais voulus,

il fallait donc parler . Le e dialogue entre

algériens) offrait une issue . D'abord il
permettait, si l'adversaire voulait bien
s'y prêter, de n'avoir affaire qu'à une
fraction de l'activisme, de diviser ce
dernier, donc de l'affaiblir . Ensuite un
tel dialogue n'était en aucun point

contraire aux accords d'Evian . N'avait-il
pas été affirmé à bien des reprises que

tous les Algériens, quels qu'ils soient,
pourraient trouver leur place dans l'Al-
gérie indépendante ?

Le reste n'était qu'une question d'am-
nistie - sur laquelle personne ne s'étai
encore prononcé formellement - et d

formule qui permette d'a expliciter » e
quelque sorte, à l'intention des Européen
d'Algérie, les garanties que leur assuren
les textes du 19 mars . Aussi bien est-c
essentiellement sur des questions de pro
cédure, et non de fond, que les conver-
sations secrètes d'Alger ont porté.

Des lendemains incertains

Tout ceci est bel et bien et comment
ne pas se réjouir si un terme peut être
mis, par cette méthode ou par une autre,
aux attentats et aux violences, si ainsi
le scrutin d'autodétermination peut se
dérouler dans des conditions acceptables,
si l'indépendance algérienne s'ouvre dans

la paix ? Le projet de M . Farés de venir
sur le forum e célébrer un nouveau 13
mai, un vrai » est peut-être le meilleur
moyen de consacrer l'apaisement.

Ce mariage de la carpe et du lapin
réserve pourtant à l 'Algérie des lende-

mains incertains . Moins houleux sans
doute dao, 1 ;immédiat que si l'O .A .S .l

avait tenté de poursuivre ses activité
Mais non exempts d'inquiétude cepen

dant.

L'antinomie est trop évidente entre le
thèses minimum d'un Susini et de ceu
qui le soutiennent d'une part, les fonde
ments de la Révolution algérienne d'aur

tre part. Toute la question est de savoir
si celle-ci sera capable de e digérer
sans trop de mal l'opposition qu'elle en-
visage d'admettre aujourd'hui dans sait

sein . Cela suppose qu'elle soit sûre d'ell-
méme d'abord, que des hommes cla -

voyants et énergiques ensuite, en assüt-
ment la direction, qu'elle définisse en?in
avec rigueur ses objectifs . Il est trbp
tût encore pour être sûr que toutes tes
conditions sont rassemblées .
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