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ANS une semaine exactement,
l'Algérie se sera prononcée. La
réponse est connue à l'avance:

un oui, en principe . K franc et mas-
sif », à l'indépendance accompagnée
de la coopération avec la France.
Toute autre réponse serait la surprise
du siècle. Ensuite, les difficultés com-
menceront, pour reprendre une for-
mule chère à Bracke. Plus exacte-
ment, de nouvelles difficultés naî-
tront : celles inévitables, pour un
jeune Etut qui a tant ide plaies à pan-
ser et pour ses futurs dirigeants, à
qui la politique demandera plus de
préoccupations constructives que de
soucis tactiques.

D'ici à ce dimanche de l'indépen-
dance (deviendra-t-il fête nationale
pour les Algériens, plutôt que le
ler novembre ?), les vieilles difficultés
vont continuer . En Algérie, les der-
nières manœuvres, les dernières pres-
sioris et peut-être les dernières gran-
des violences prolongeront encore un
conflit vieux de sept ans et demi.
Mais les jeux sont faits, dans la me-
sure où la résistance des ultras s'est
émiettiée pour n'avoir pas à s'effon-
drer.

Après l'ace rd d'Alger, dû à la fois
au sens polit ue de MM. Mostefal et
Farés — app yés par M. Bcem
Krim — et à 'analys ob-je t de
la situation fait ar J .- Susini, OAS
d'Oran est reste le poi t ultime de
la résistance des ésesp és de l'Al-
gérie française. A 'nitiative de l'ex-
général Gardy des igences énormes
on été avant s aup ès des délégués
de
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bien réussi à Alger . Il ne
s'agiss rien moins que de créer une
zone a onome qui aurait brisé l'unité
géographique de l'Algérie nouvelle,
unité sur laquelle le F .L.N. s'était '
montré intransigeant à Evian.

Mais les dirigeants de l'O .A .S .-Oran
ont bien conscience du caractère il-
lusoire de leur résistance . Aussi l 'ex-
colonel Dufour, parlant hier soir à la
radio clandestine, a--t-il surtout in-
sisté sur la nécessité, selon lui, pour
les Européens, de rejoindre la France,
sans faire référence à une reprise des
cÉtentats ou à l'installation d'une

base stratégique » dans laquelle
une résistance de longue durée avait
été envisagée la semaine dernière .

C'est que « le moral n'y est plus ».
L'appel de Jouhaud au début du mois,
l'accord d'Alger ensuite, ont porté des
coups très rudes à la capacité de
résistance de l'O .A.S. en Oranie. Pour
achever, Salan, à son tour, a constaté
l'inutilité ide la lutte et s 'est rallié aux
idées de Susini. Tant mieux, même
s'il est permis de constater que l'ex-
arand chef du mouvement fasciste n'a
ressenti le besoin de s'aligner sur la
position de Jouhaud qu'après avoir
appris qu'un nouveau procès allait lui
être fait . Coïncidence peut-être, niais
nous avons eu tant d'occasions d'ap-
précier l'absence de moralité dés lea-
ders d° l'O .A .S . que toutes les inter-
prétations sont permises .

	

t
Il reste — fait beaucoup plus inte-1

ressdnt — qu'il se confirme que beau-'
coup d'Européens rentrés en Francel
souhaitent pouvoir retourner en A14
périe, si tout se passe bien après le,
ler juillet. Le F .L .N. sait donc ce qu'il
doit faire s'il entend réellement ob
tenir une participation active de lai
Communauté européenne à l'Algériet
nouvelle . Inutile de dire que les socia-
listes souhaitent ardemment que le
comportement des futurs dirigeants
de l'Algérie permettent qu'il en soit
ainsi.

Car à la veille du geste décisif .'
qu'auront à accomplir tous les Algé-
riens, il faut rappeler ce qui a été
la conviction permanente du Parti,
quelles qu'aient pu être les nécessités
imposées par les circonstances qu'il'
eût à supporter . L'idéal — ç'en était
un à l'époque de sa définition — d'une,
personnalité algérienne, née de la co- i
habitation pendant des dizaines d'an-'
nées, de deux communautés si dif-
férentes, trouvent aujourd'hui sa jus-
tification pratique. Les socialistes su-
birent les pires outrages, parce qu'ils
affirmaient en même temps que les
Européens d'Algérie avaient le droit
de vivre sur une terre qu 'ils considé-
raient à juste titre comme la leur
et que le passé était bien mort et l'in-
tégration utopique.

En' écoutant M . Mostefaï et J .-J.
Susini, nous avons bien le droit d'ima-
giner ce qui aurait été évité aux peu-
ples français et algérien si nous avions
entendu le même langage il y a six
ans . Et pouvons-nous nous consoler en
pensant qu'il fallait sans doute ce grand
dispensateur de sagesse qu'est sou-
vent le temps pour en arriver à ren-
dre acceptable pour tous ce qui,
soixante-douze mois avant, paraissait
insupportable à la majorité ?

Pour avoir trop longtemps été do-
minée par les extrémistes, l'affaire al-
gérienne aura été un des plus grands
drames de la seconde moitié du ving-
tième siècle . N'oublions pas la leçon.
Ni l'excès, ni l'outrance, ne sont pro-
fitables pour les hommes.

Claude FUZIER.
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