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Les déclarationsdugouvernement devant l'Assembléenationale

M. LOUIS JOXE : l'autodétermination se fera sous la responsabilité
de la France et dans les délais prévus

Selon le règlement trois deputes devaient, mer-
credi après-midi au Palais-Bourbon, répondre aux
déclarations de politique algérienne, faites au nom
du gouvernement par MM. Joxe . Boulin et de Bro-
glie. Deux seulement sont montés à la tribune.
MM. Lefèvre dOrmesson, pour les indépendants,
et René Schmitt, pour les socialistes le troisième,
M . Portolano. président du groupe Unité de la
République, s'est abstenu . lorsqu'il fut acquis que
ses amis, avec le renfort d'indépendants ei de
non-inscrits, avaient recueilli les cinquante-cinq
signatures nécessaires au dépôt d'une motion de
censure . C'est dire que l'intérêt, déjà réduil, de ce

débat limité et sans conclusion a achevé de se
dissiper dès qu'il fut décidé qu'une autre discus-
sion, plus large et mettant — théoriquement du
moins — en jeu le sort du gouvernement, aurait
lieu mardi prochain . M . Pompidou lui-mên ran-
geait dans sa serviette les feuillets qu'il avait pré-
parés, réservant ses munitions pour la semaine à

venir.
Au demeurant, au cours de cette rencontre sans

relief, les ministres, à l'exception peut-être de

M . Boulin, n'ont guère cherché à convaincre des
députés qui n'espéraient pas être convaincus. A

droite, sur les bancs des indépendants et de l'Uni
de la République , on a vu, comme toujours, que
ques meneurs, MM . Le Pen, de Lacoste Lareymo
die, Biaggi, Lauriol, donner le ton au reste de
troupe. L'U .N .R . restait sans réection devant 1
sarcasmes, les cris et

	

rires qui ponctuaient le
propos rn istériels .
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et il eut quelques
formules imprudentes. M . de Broglie fut trahi par

les siens m comme il montait à la tribune, plusieurs
indépendants sortirent ostensiblement de l'hémi-
cycle en scandant .' démission .. . Sans demander
le report des scrutins de l'autodétermination, cam-
me l'avait fait M . Lefèvre d'Ormesson . M. René
Schm
jours
Comml
minati5h . qu'il revient d'Algérie, et que, selon ses
amis, il n'a pas tout dit «, sa question n'était pas
exempte d'arrière-pensées, qui seront sans doute
développées mardi matin . — A. L.

t laissa
if iront-ils

M .

er son inquiétude m trente
mener le calme en Algérie
est partisan de l'autodéter-

M. LOUIS JOXE a pris la pa-
role dès l'ouverture de la séance.

a Pour l'immense majorité des
Français, a-t-il déclaré, l'Algérie
constitue depuis sept ans un sou-
ci obsédant. Pour une poignée
d'hommes, elle est devenue un en-
jeu, un abominable prétexte à cri-
mes et à provocations . Deux mois
après le cessez-le-feu, les attentats
terroristes continuent . La peur
physique règne. L'insécurité mo-
rale domine Les Européens, a qui
les bons conseillers donnent tan-
tot tordre de partir, tantôt celui
de rester, cherchent, en avançant
leur voyage annuel dans la métro-
pole, à concilier leur souci de sé-
curité et l'espoir de rester en Algé-
rie . La moisson va être l'une des
plus belles du siècle . mais on ne
salt comment elle pourra être ré-
coltée. On détruit les richesses
qu'on voulait préserver . Voilà qui
porte condamnation des auteurs
d'attentats et de leurs complices.

a Certes, cette peur, cette insé-
curité sont venues d'abord des len-
teurs apportées à l'application des
accords sur le cessez-le-feu, des
enlèvements, des exécutions som-
maires, des rançonnements dus à
des bandes incontrôlées, ainsi que
des accrochages entre l'A .LN. et
les forces de l'ordre . Mais ces
accrochages diminuent progressi-
vement

Chaque fois que les commis-
sions mixtes — elles sont quarante
maintenant — s'installent . nous
constatons des manifestations de
bonne volonté : restitution de dé-
secteurs, et même de victimes
d'enlèvement . Des régions jadis
infranchissables sans une bonne
escorte connaissent un calme
peut-être précurseur de la paix.

Après avoir souligné l'attitude
exemplaire de notre armée qui,
bien que des éléments essentiels en
aient été dirigésvers les villes, de-
meure la garante de l'ordre dans
les campagnes, le ministre d'Etat
constate que « d'horribles réalités
ont été amplifiées à dessein pour
rendre l'apaisement impossible. s

Il s'écrie : s Qui est responsable
de cette odieuse campagne, si ce
n'est certaine organisation qui pré-
tend défendre la civilisation ? Son
ambition n'était pas mince, mais
les résultats qu'elle a obtenus sont
si pitoyables qu'en pratiquant
maintenant l'assassinat pour l'as-
sassinat, elle veut démontrer qu'il
est impossible aux deux commu-
nautés de coopérer pacifiquement,
quitte a affirmer que rien n'est
plus souhaitable Qu'une telle coo-
pération.

D Est-ce au nom du 13 mai qu'on
tire sur les musulmans qui pas-
sent ? Est-ce le patriotisme que
détruire des écoles jusqu'ici respec-
tées par les uns et les autres
(Protestations sOr les bancs de
l'Unité de la Rép . et sur divers
bancs à droite .), préparer la de-
faite morale de la France devant
le monde entier, p ousser au crime
des e n fants de quinze ans ? Pau-
vre peuple, dont on disait jadis
qu'il manquait d'éducation poli-
tique f De grands esprits se sont
chargés de le former f s (Nouvelles
protestations,)

L'orateur poursuit : s Un tel
climat de terreur ne pouvait que
se retourner contre nos compa-
triotes. Du l' janvier au 23 mai,
cinquante mille personnes — des
femmes et des enfants surtout —
ont eu recours aux services de ra-
patriement. Dans la majorité des
cas . il s'agit de familles qui ont
avancé leurs vacances d'été.

Ce qui a manqué le plus pen-
dent les quelques jours de grande
peur ce sont les moyens de trans-
porta Non qu'ils fussent en nom-
bee insuffisant : mais il fallait
assurer leur sécurité . (Interrup-
tions .) Dès le 1" juin, quatorze
bateaux feront la navette entre
l'Algérie et la métropole . Les tra-
versées aériennes seront multi-
pliées . Chaque jour sept mille cinq
cents personnes pourront fran-
chir la Méditerranée.

Les harkis et les supplétifs
» Le gouvernement a également

pris des mesures pour accueillir
dans la métropole les Algériens
musulmans qui ont fait confiance
à la France et souhaitent rester
à ses côtés. Je pense en particulier
aux harkis et à leurs familles, La
France tait face aux engagements
qu'elle a pris à leur égard. Il n'est
pas question de refouler ceux qui
se présenteraient . Mais l'arrivée
des supplétifs en France, par
exemple, ne doit pas se faire sur
l'initiative de chefs qui s'estiment
responsables. parfois même posses-
seurs de leurs hommes. sans tou-
jours consulter les intéressés,
(Interruptions .)

s De telles pratiques risque-
raient de compliquer singulièrement
l'intégration des familles musul-
manes dans la communauté fran-
çaise, en faisant de certaines
d'entre elles l'instrument de des-
seins plus ou moins cachés, (Nou-
velles interruptions.)

S C'est le min4tre des ai-triées
qui est responsable de la venue
en France des supplétifs. Il les
fait interroger l'un après l'autre,
et leur donne l'aide qui leur est
due . Sous sa seule impulsion la
venue dans la métropole des mu-
sulmans qui désireraient s'y ins-
taller est préparée . Le mouve-
ment sera acheté avant l'autodé-
termination . »

Vifs incidents
M . Joxe, après avoir indiqué

que le secrétaire d'Etat à la fonc-
tion publique traiterait du sort des
fonctionnaires, ajoute : s Au mi-
lieu de l'agitation sanglante, une
Algérie nouvelle prend naissance.
Notre action demeure régie par la
loi adoptée par le peuple français
lors des référendums des 8 jan-
vier 1961 et 8 avril 1962.

'. L'autodétermination . forme nou-
velle du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes (Vives inter-
ruptions sur les bancs de l'Unité
de la République et divers bancs
à droite .), c'est le peuple français
qui nous l'a donnée pour règle.
Elle ouvre la voie vers l'indépen-
dance de l'Algérie. Si cette indé-
pendance entraînait la sécession.
elle porterait en elle le malheur.

Le ministre d'Etat rappelle alors
les garanties découlant des ac-
cords d'Evian . Les membres de
l'Unité de ta République, MM.
Lauriol et Biaggi notamment,
multiplient les interruptions . Ele-
vant la voix, l'orateur continue
cependant : « Hors de la réconci-
liation des communautés il n'y a
que mort et nihilisme. Aucune
contre-proposition sérieuse ne nous
a été faite. Une fédération? une
confédération? C'est là une vue de
('esprit. L'échec.

M. LE PEN (id .), — Quels
chèques ? (Bruit prolongé .)

M . ROBERT BOULIN remplace
M. Joxe à la tribune . Il rappelle
qu'il s'est, le 18 mai, expliqué de-
vant l'Assemblée sur l'application
de la loi du 26 décembre 1961 et
la mise en place des mécanismes
d'accueil ; qu'il avait alors dit que
l'organisation reposait sur l'hypo-
thèse de l'arrivée de cent mille
familles en quatre ans ; qu'en
avril les moyens de transport per-
mettaient le retour de trois mille
rapatriés par jour.

M . RENUCCI (Un . de la Rép .,
Batna) . — Le terme de rapa-triés» nous tait mal au coeur.
Dites s repliés ».

LE SECRETAIRE D'ETAT AUX
RAPATRIES . — Je ne vous ferai
pas mie querelle de mots. . . Actuel-
lement, nous en sommes à un
rythme t« cinq mille par jour . Mais

Mers-El-kcebir, qui, étant aux mains
de la marine nationale est, je
crois, à l'abri des entreprises de

	 . .. ... . . .. . ... ....

ruptions sur les bancs de l'Unité
de la République et divers bancs
à droite.) et dans les délais pré-
vus. La commission centrale est
constituée, les commissions dépar-
tementales fonctionnent, la révi-
sion des listes électorales est en
cours . (Nouvelles et vives inter-
ruptions .)

s Le gouvernement a confié au
haut commissariat la mission de
préparer les mesures nécessaires
pour éviter toute solution de conti-
nuité dans les domaines intéres-
sant la France et les rapports en-
tre la France et l'Algérie, .51 le
peuple algérien se prononçait pour
l'indépendance : organisme com-
mun de coopération économique
au Sahara, organismes de garantie
pour les nationaux français, mise
à la disposition de l'Algérie d'un
certain nombre de services indis-
pensables à un Etat moderne
justice, enseignement, travaux pu-
blies, aide technique.

M. BIAGGI . — Vous parlez de
justice Vous avez ce triste cou-
rage? (Protestations sur les bancs
de l'UN R .)

M. CHABAN-DELMAS . — Mai-
tre Biaggi, vous n'êtes pas au pré-
toire. Taisez-vous

LE MINISTRE D'ETAT. — Cer-
tes, la politique du gouvernement
est difficile à appliquer . Comment
pourrait-il en être autrement dans
un pays désolé par la guerre de-
puis des anisées ? Mais comment
ne pas voir aussi l'acharnement
avec lequel ceux qui la déclarent
inapplicable s'efforcent dg la trou-
bler ? Ils se condamnent ainsi
eux-mêmes . Le devoir du gouver-
nement est de faire appel à tous
Il est de conjurer les sourds et les
aveugles pour qu'ils ne laissent pas
passer une fois encore la chance
de rassembler, de réconcilier,
d'unir, de respecter de nouveau la
dignité humaine . Certes, un assas-
sin demeure un assassin . ..

VOIX A DROITE . — Benhella!
Benbella !

LE MINISTRE D'ETAT. —
„Mais un homme trompé, long-
temps hésitant et que le sang ré-
pandu bouleverse, peut et doit com-
prendre que l'union reste possible
entre tous ceux qui sont attachés
a la terre algérienne et qui veu-
lent y vivre.

M. B I A GG I. — Alors faites
l'amnistie ! (Exclamations à l'ex-
trame gauche .)

les faits tels qu'ils sont et de pré-
parer la collaboration des com-
munautés, alors, avec l'espoir, ce-
naîtra la concorde et reviendra la
paix . (Applaudissements sur les
bancs de l'UNR .)

l'organisation que vous savez
(Interruptions sur les bancs de
l'U .N.R

LE SECRETAIRE DETAT —
Si je suis allé en Algérie, c'est
pour mettre en oeuvre tous les
moyens matériels nécessaires au
retour dans la métropole de tous
les Algériens qui désirent revenir.

M. BOULIN ajoute : Au mois
de mai un peu plus de cent mille
personnes seront arrivées, et nos
services n'auront o u v e r t que
quinze mille dossiers. Bouderait-
on nos services, comme certains le
disent ?

I> La vérité est que les Algériens
partent pour des raisons diverses
insécurité. attentats . fermetures
d'écoles dues souvent aux plasti-
cages, difficultés économiques, et
pour beaucoup sentiment de peur.
Mais ces gens — je les al interro-
gés à Alger, à Oran, ou à leur ar-
rivée — ont pris dans leur esprit
un billet d'aller et retour : je leur
ai dit que le gouvernement met-
trait le même zèle à les ramener
sur la terre algérienne s'ils le dé-
tirent . Ils vivent dans l'expecta-
tive, si bien que malgré la rétro-
activité de la loi qui joue même

>1 Ce reclassement interviendra
par voie de convention ou par voie
réglementaire. Pour le personnel
des collectivités locales une ordon-
nance de ce matin a décidé une
priorité de recrutement pour les
postes vacants, pendant une pé-
riode de cinq ans renouvelable,
dans la proportion de deux sur
trois . Toutes les collectivités loca-
les seront en conséquence tenues
de déclarer les vacances et les no-
minations seront contrôlées par
les sous-préfets . En attendant, ces
agents seront pris en charge par
l'Etat pendant un an et parfois
deux. En outre, la création d'em-
plois en surnombre pourra être
autorisée, les dépenses supplémen-
taires étant supportées intégrale-
ment par le budget de l'Etat pen-
dant la première année et jusqu'à
concurrence de 50 % pendant la
deuxième et de 25 % pendant la
troisième.

I> A ceux qui voudraient ou se-
raient obligés d« quitter la fonc-
tion publique un congé spécial de
quatre, ans, avec les émoluments
attachés à leur fonction, sera ac-
cordé, et au terme de ce délai ils
bénéficieront du régime de retraite
auquel ils auraient eu normale-
ment droit . Ceux qui n'accepte-
raient pas cette disposition rece-
vront une indemnité spéciale de
renonciation à la fonction publi-
que.

I> Enfin les fonctionnaires qui
serviront en Algérie postérieure-
ment à un éventuel transfert de

ii . Il taut un effort de solidarité.
mais . pour cela, adressez-vous à
dautres .

	

(Protestations à l'ex-

LA MOTION DE CENSURE

Le teste de is motion de cen-
sure déclare :

" L'Assemblée nationale,
» considérant les violations répé-

tées de la Constitution, l'immix-
tion du pouvoir exécutif dans tad-
ministration de la justice pénale
qui porte atteinte aux principes
de la séparation des pouvoirs

l'incapacité du gouvernement
devant l'anarchie que sa politique
a créée en dépit des pouvoirs ex-
ceptionnels qu'il s'est attribues

o l'échec de sa politique de dé-
gagement qui sombre dans le gé-
nocide en Algérie

o Son incapacité à préparer éco-
nomiquement et psychologique-
ment la métropole à l'accueil des
réfugiés

considérant que ta politique
atlantique européenne du gouver-
nement met en péril l'unité du
monde libre et l'avenir de l'Oc-
cident

censure le gouvernement o.

La motion de censure a été si-
gnée par cinquante-sept députés.
Ce sont les trente-huit membres
du groupe Unité de la Républi-
que : MM . Cathais, Picard, Vin-
ciguerra, Deibecque, Lauriol, Mar-
çais, Brice, Legroux, Colonna, La-
rachi, Battesti . Pigeot, itaoLah,
Canot. Portoians, maggi, Tho-
mazo, Deramchi, aeroudler, MN
Mot, Poutier, Arrighi, Puech-Sam-
son, Mouflet, Arnulf . Msrquslre,
Deveze, Grasset, Iouaiaien, Vignau,
MesaaOUdi, Renucci, Asem Ouait,
Devlq, Tebib . Laffin, Abdessetam
et Djebbour ; quatorze indépen-
dants MM, de Villeneuve, Gras-
set-Morel, Yrlsssu, Fraissinet, Le
Pen, JOyon, Lacaze, Jean Benard,
Caiiiemer, de Lacoste Lareymondle,
Bayiot, Junot, Vaschetti, Legaret
cinq non-inscrits I MM Ernest
Dents, Std Cara, Royer, Boudet et
Caillaud.

M . LEFEVRE D'ORMESSON

le référendum ne peut

avoir lieu le 1 ri juillet.

M . LEFEVRE D'ORMESSON
(1d .) déclare que ('A L .N . n'a pas
respecté les accords sur le cessez-
le-feu et que ses bandes pénètrent
en Algérie avec armes et bagages
sans que nos troupes aient la pos-
sibilité de contrôler le contenu d'un
seul de leurs camions . Ce qui a
empêché de taire aux yeux du
monde entier la preuve de la du-
plicité du F .L .N ., c'est l'action de
l'O.A .S ., s qui s'est disqualifiée en
répondant au crime par le crime s.
Le F .L.N . continue de tirer, violer.
Imposer la dime . Le député de
Seine-et-Oise énumère des atroci-
tés dont ont été victimes des har-
kis et des civils européens . Il note
d'autre part que, depuis le cessez-
le-feu, cinquante-deux musulmans
ont été assassinés en métropole, où
fonctionnent cinq tribunaux du
FIN,

Comment, s'écrie l'orateur, le
gouvernement peut- il dans de
telles conditions annoncer que le
scrutin d'autodétermination aura
lie le 1” juillet ? Nous avons voté
pour l'autodétermination, mais
nous estimons qu'effectuer un
scrutin dans une atmosphère de
guerre civile serait violer le prin-
cipe sacré du respect du suffrage
universel. (Applaudissements à
droite, sur les bancs de l'Unité de
la République et divers bancs du
M .R.P .) Et que se passera-t-il en-
suite I

a Les troupes de l'A .L.N . ne .me
présenteront-elles pas aux portes
des villes ? Si le gouvernement
donne à l'armée l'ordre, bien natu-
rel, de protéger les quartiers eu-
ropéens, ne sera-t-il pas dénoncé
par le F .L .N . devant le monde en-
tier ? a

M Lefevre d'Ormesson invite en
termes pressants le gouvernement
de rassembler dans un élan de so-
lidarité fraternelle tous les Fran-
çais des deux bords de la Médi-
terranée, de rappeler aux aorces de
l'ordre que leur premier devoir est
de protéger les Français, de ne
plus a traiter comme des réprop-
vés s nos compatriotes d'Algére
qui ont donné trente mille des
leurs pour libérer la mère patrie.
's Assez de bouclages, de perquisi-
tions, d'arrestations ! s'écrie-t-il.
(Interruption sur les bancs UNIt,
socialistes et communistes .) Ram'-
nez ceux qui se sont garés en par-
tie par votre taute. A force de vom-
loir leur taire croire trop de choses
contradictoires on est arrivé à ce'i
qu'ils ne croient plus à rien. (Vifs
applaudissements à droite, sur les
bancs unité de la Rép, divers banes
radicaux et M .R .P .)

I) Rétablissez la paix civile avant
de procéder au scrutin d'autodéter-
mination . Réconciliez les Français.
Vous avez commis une lourde
erreur, après le cessez-le-leu, en
amnistiant les uns et non les
autres . . . Est-il vrai qu'un général
ait demandé sa mise en disponi-
bilité pour ne pas avoir à désigner
certain p e 1 o t o n d'exécution 1 . ..
Autorisez-nous à débattre des pro-
positions de loi sur l'amnistie
Comment ne tenons-nous pas en-
suite ums pas vers vous ? s (Applau-
dissements à droite, sur les bancs
de l'Unité de la République et
divers auters bancs .)

M . RENÉ SCHMITT : tout

dépend d'une poignée de

criminels.

Pour M . René Schmitt )socia-
liste) — qui s'est rendu récem-
ment en Algérie avec le bureau de
la commission de la défense natio-
nale —les discussions de principes
l'ont trop longtemps emporté sur
le sentiment humain, « Rien ne
serait encore perdu, affirme je
député de la Manche, si les crimes
cessaient . Tout dépend d'une poi-
gnée de criminels qui trompent
abominablement la population
afin de saboter les accords d'Evian
et de compromettre la collabora-
tion franco-algérienne . Je ne crois
pas à la victoire de l'O .A .S ., mais
je redoute les séquelles profondes
de la haine. ..

G L'affrontement entre les deux
communautés pourra-t-il être évité
avant le 1" juillet? La solution
juridique est derriere nous : l'Algé-
rie va devenir indépendante . Notre
responsabilité ne cessera pas pour
autant . Au contraire elle commen-
cera . Le dégagement serait le lâche
abandon de deux communautés
prêtes à se détruire.

>1 Pour éviter l'affrontement, il
faut détruire l'O .A .S . par tous les
moyens.

Pour ce qui est des réfugies,
l'orateur signale l'immense devoir
de solidarité qui s'impose . Il consi-
dère comme bien tardive l'organi-
sation d'un rapatriement « qualifié
pudiquement de départ ems vacances
par les services officiels s.

Il s'écrie : ,. La panique s'est
emparee de l'Algérie, pourquoi le
nier ? Pourquoi ne pas recourir a
tous les moyens de notre flotte
marchande et de notre marine de
guerre ? Pourquoi donner l'im-
pression qu'il y a un numerus
clausus ? (Applaudissements sur
de nombreux bancs, sauf sur ceux
de l'UNR.)

s Nous aurons demain bien ties
problèmes politiques dans la métro-
pole . L'opinion publique est ems
plein désarroi, comme le pouvoir,
et ce n'est pas l'extravagante
issue du proces Salan qui arran-
gera les choses . Quand on veut
l'absolu du pouvoir, il faut aller
jusqu'au bout et vouloir l absolu
des sentences . Il faudra réconcilier
la nation avec elle-mérite, par des
moyens démocratiques, sans quoi
rien ne pourra être construit dans
ce pays. Alors apparaitra le role
que nous pouvons jouer dans la
coopération avec le tutor Etat
algérien . Je crois que la presence
française ems Algérie, ce doit etre
avant tout une université, des
écoles où se fera le brassage fra-
ternel des gènerations montantes.
Mais pour cela il faut que cessent
les crimes, tous les crimes, cette
politique démente de la terre brû-
lée, cette folie d'anéantissement

a Je ne suis qu'un homme de
bonne volonté . encore bouleversé
de ce qu'il vient de voir en Algérie,

a Je me prends à penser que
peut-être, pour éviter bien des
malheurs, il eût suffi d'une parole
de consolation, d'un geste frater-
nel, d'un cri jailli du coeur des
responsables de la n a t i o n »
(Applaudissements sur de nom-
breux bancs, sauf sur ceux de
l'UNR .)

M . René Schmitt a terminé.
M . Pompidou reste silencieux.

M . Chaban-Delmas indique
« L'Assemblée donne acte de ses
déclarations au gouvernement. »

ANDRE BALLET.

LE MINISTRE D'ETAT	 qui
eis résulterait retomberait sur les
Européens, Un partage? Ce la si-
gnifierait la continuation de la
guerre . On a aussi parlé d'une
table ronde . C'est supposer le pro- j
blême résolu, c'est-à-dire la paix
faite et le F.L .N., siégeant aux
côtés de l'O .A .S ., ce à quoi il s'est
toujours refusé . En fait, l'opposi-
tian la plus déterminée admettait
elle -même l'autodétermination
elle demandait seulement qu'elle

	

fût repartee de cinq ou six ans .

	

LE MINISTRE D'ETAT. — SiOr, peut-on penser qu'une popula-
tian éprise d'indépendance accep- l'homme dont je parle répond aux

ternit un tel délai après avoir sup- appels répétés du chef de l'Eat et
porté sept anisées d'épreuves, et du gouvernement, et comprend
que pendant cc temps l'Algérie que l'heure est venue d'admettre
pourrait tre administrée par un
exécutif provisoire

Conformément aux lois rail.
fiées par le peuple français, l'au-
todétermination se fera, sous la
responsabilité de la France (Inter-

M . ROBERT BOULIN : les services du rapatriement ne sont
pas débordés.

.. Un deuxième quai va être
aménagé incessamment à Alger
ainsi deux bateaux pourront em-
barquer par jour trois mille per-
sonnes. Des moyens considérables
seront aussi mis en place à Oran.
A Maison-Blanche un dispatching.
qui fonctionne dans mon ministère
en liaison avec le département des
travaux publics, envoie et enverra
des Breguet deux ponts et des

l'an dernier, quatre-vingt-dix-neuf Boeing . D'Oran un bateau partira
mille cinq cent vingt-deux personnes tous les jours à partir du juin.
avaient gagné ta métropole en mail Bien entendu, il est nécessaire
1961 . (Interruptions sur les bancs de que la sécurité soit assurée.
l'Unité de la République et divers
bancs it droite.) . . . J'ai vu, moi-me-
me, vendredi, à Maison-Blanche,
trois mille personnes attendant une
place dans un avion . Pourquoi un
tel entassement ? Parce que le per-
sonnel civil des services aériens et
maritimes est absent (Nouvelles in-
terruptions) et parce que, dans les
ports, on ne petit utiliser l'ensemble
des quais normalement disponibles.
Les explosions de plastic et les
menaces directes à la sécurité des
navires en sont la cause . L'armée,
déjà chargée de la sécurité, doit
maintenant aider à porter les va-
lises, distribuer des tickets . ..

M. LEGROUX (Unité de la Ré-
publique, Mascara) . — Est-il exact
qu'il y a une quinzaine de jours
trois bateaux par semaine seule-
ment et sept avions par jour seu-
lement assuraient les liaisons entre
l'Algérie et la métropole, à rai-
son de vingt-cinq mille personnes
par mois ? Et qui vous empêche pour les rapatriés d'Egypte . nos
de taire accoster des paquebots services ne sont pas débordés.
comme le France aux môles de Sera-ce vrai demain ? Je l'ignore,

mais nous avons pris des mesures .»
L'orateur rappelle qu'en dehors

de la mise en place de l'échelon

de coordination pour régulariser
les moyens de transport, le gou-
vernement a adressé aux préfets
un plan d'urgence, et qu'il leur a
donné, ainsi qu'aux sous-préfets.
compétence pour verser les pres-
tations ; «isbn que le prochain
s collectif t> traduirait l'effort fi-
nancier promis. s Minute par mi-
stute, déclare le secrétaire d'Etat,
je suis l'évolution du rapatrie-
ment . Il taut que les rapatriés
reçoivent l'accueil auquel ils peu-
vent légitimement s'attendre. Dans
la nation est né un sentiment de
solidarité, et la presse a tait écho
aux appels lancés par des associa-
tions privées : le gouvernement
accueille favorablement leur con-
cours et est prêt à les aider maté-
riellement . ii

M . COURANT (mdL — Pour-
quoi ne lancerait-on pas un im-
mense appel, par l'intermédiaire
des associations privées soutenues
financièrement par le gouverne-
ment, à fous les Français de coeur
afin qu'ils recueillent chacun un
enfant pendant quatre ou cinq
mois ?

LE SECRETAIRE DETAT —'
Le problème des enfants, est par-
ticulièrement douloureux. Un co-
mité présidé par M. Herzog, et qui
bénéficie de l'appui total du mi-
nistre de l'éducation nationale, se
préoccupe de leur accueil dans des
colonies de vacances ou dans des
maisons particulières.

M . FERNAND GRENIER (com-
muniste( . — Dans les grandes vil-
les de banlieue, les municipalités
possèdent de» colonies scolaires :
elles leur sont d'autant plus mdi»-
pensables que de nombreux en-
tant» vivent dans de mauvaises
conditions sanitaires. Or, nous ye-
none d'apprendre qu'une colonie
de Saint-Denis a été réquisition-
née par le préfet de la Dordogne.
(Interruptions sur les bancs de
l'Unité de la République et divers
autres bancs .( Je ne m'adresse
pas à vous, MM . du groupe parle-
mentaire O .A .S., mais au ministre.
(Bruit .) Dans la même région Il
y a de nombreux chéteaux appar-
tenant à des complices de l'O .A .S. :
que le préfet commence donc par
les réquisitionner ! (Applaudisse- fréme gauche . Bruit .) Les préfets
meats sur un certain nombre de obéissent aux instructions qu'ils
bancs .)

	

ont reçues . Nous aurons certaine-
LE SECRETAIRE D'ETAT. — ment besoin d'autres locaux

Voici, une fois de plus, a formule : ' nous saurons bien les trouver . s

par les cris de « démission a pous
sés par les membres de l'Unité de
la République et plusieurs iodé-
pendants, qui quittent ensuite la
salle des séances tandis que les
communistes, certains socialistes
et U .N.R . scandent : s En prison, de près d'une heure, demandée par
O .A .S.!»

	

les indépendants, M. Chabsn-Del-
Une fois le calme revenu, M . de mas donne la parole à M . PORTO-

Broglie déclare :

	

I LANO pour répondre au gouver-
nement . Mais le président duIi est entendu que tous les

. groupe Unité de la République Me
fonctionnaires seront reclasses et dique qu'il se réserve d'intervenir
qu'aucun ne sera maintenu contre , mardi . au cours du débat sur la
son gré en Algérie . Depuis un an . motion de censure
déjà un certain nombre sol été pro-
gressivement intégrés à la suite de
la fusion de corps locaux et mé-
tropolitains . Pour ceux qui appar-
tiennent à des corps non fusion-
nés, ils seront versés dans les
corps homologues de la métropole.
Les non-titulaires et les agents des
sociétés nationales ou des offices
bénéficieront d'une priorité de ce-
classement

.laires

	

dans des emplois sims-

M . DE BROOLIE : tous les fonctionnaires seront reclassés

Une troisième déclaration gou- ! souveraineté le feront en position
verne'mentale va ètre laite par de détachement . Leurs rémunérai
M . DE BROGUE . Dès qu'il monte tiens et leur avantages de carrière
à la tribune, le secrétaire d'Etat . leur seront garantis pendant trois
à la fonction publique est accueilli ans, et s'ils veulent revenir en

France ils seront réintégrés dans
leur corps d'origine dans un délai
de six mois à un an .»

Le secrétaire d'Etat est applaudi
par l'UNR.

Après une suspension de séance.
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