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Dans le calme et l'ordre, quelques heures après l'éclatement de la crié âû sëin'érù- FL11fi

L'ALGÉRIE	 ADITUN	 OUI» MASSIF ÀL'INDÉPENDANCE
ALGER. - Participation et oui massifs

des Musulmans au référendum pour
répondre à l'unique question : « %'ou-
Iez-Nous que l'Algérie devienne u Etat
inQépendant. coopérant avec la ance.
d ns les conditions définies pa les dé-
c rations d 19 ma 44s 1962 (c'est-A-
d re confo ' menaux accords
d ENian) ? »

Les élec

	

osaie t (Putt
1 tin blanc pou le oui . ^'un J a11
4ange pour le non . La pa icipa ion les
uropécns. importante Jans le hie
ans les petites villes . a été Isola
lent plus forte qu'on ne le prévoyait à
Iger et à Oran.

Plus de six millions d'inscrits . alors
t'iI n'y en avait que quatre millions et
mi en 1961, donnent à penser qu'il y
eu doubles inscriptions à la suite de

anéantissement de nombreux fichiers
cctoranx par 1'01S . Les électeurs ins-
its en France avaient déjà Noté ava{tit

ouverture du scrutin en %lgérie : 365
ill( suffrages ont été exprimés dans ce
i était jusqu'à hier soir la métropole .

TUNIS. — La consultation s'est ou-
verte sur l'annonce du conflit ouvert
entre le GPR:% et l'état-major de I'ALN.
Le président Ben Khedda a destitué
samedi le colonel Boumedienne et ses
deux adjoints . les colonels Mendjli et
Slimane. non sans publier le communi-
qué suivant : « %fin de barrer la route
à tous ceux qui essaient de frustrer le
peuple de sa victoire et de sept années
et demie de sacrifices et d'utiliser des
unités de l'Armée de libération natio-
nale pour leurs folles et Naines entre.
prises. Notre goulernement a décidé de
dénoncer les activités criminelles (les
trois membres de l'état-major général ».

Le GPR:% semble avoir pour l'instant
la situation bien en main . encore que
certains responsables du FLN fassent
remarquer que seuil le CNR :% a pouvoir
pour dégrader des officiers. M. Ben
Bella . dont le départ soudain semble
bien à l'origine de la crise actuelle. a
déclaré à Tripoli qu'il désalouait ce
limogeage . « qui pourrait avoir les con-
séquences les plus graves pour l'avenir '!

de la Révolution » . (Afp.-Reuter-Gd1.)

es anciens antagonismes sonti
la base de l'épreuve de force'

ntre les colonels et le GPRA !
L

E si complexe problème algérien
a souvent défié le commentaire.
Il était posé bien avant 1954 et

certains événements, qui ont précédé
le début de la guerre, n'ont cessé de
peser sur son déroulement et, à plus
forte raison, sur ses conséquences
après la signature des accords d 'Evian.
Il faut en effet se souvenir qu' un
conflit opposa dès 1952 les partisans
de Messali Hadj et ceux du comité
central du MTLD, le mouvement qui
réclamait l'indépendance. Sans pren-
dre parti pour les centralistes ou les
messalistes . un comité révolutionnaire
pour l' unité et l 'action, groupa neuf
militants décidés à dépasser les riva-
lités politiques. C' est le CRUA, qui prit
la responsabilité de la guerre, et six
des neuf de 1954 sont encore en vie
aujourd 'hui ; MM. Aït Ahmed, Ben
Bella, Bitat, Boudiaf, Khider et Krim

Retour en arrière
Messali Hadj et les siens ont perdu

toute véritable représentativité . Les
¢entralistes de 1952 contrôlent l 'actuel
GPRA : M. Ben Khedda était secrétaire
général, et M. Dahlab son alter ego ;
quant à M . Yazid, il assurait la liaison
avec la Fédération de France . Il peut
sembler étonnant qu'un conflit aussi
ancien ait pu demeurer vivace . Mais
toutes les révolutions ont connu des
remous intérieurs : elles prouvent leur
force en sachant en venir à bout.

Un tel rappel peut paraitre oiseux
Mais il est nécessaire d'évoquer le
passé pour comprendre les événements
intervenus durant les trois mois de
le période transitoire

L'expérience Chevallier
vent de devenir l 'homme de la ba-

lle d 'Alger contre Massu et Godard,
n Khedda avait été l'homme de la

c pération ; peu avant le déclenche-
nt des hostilités, en 1953, il accepta

q certains membres du MTLD colla-
bo t à la mairie d'Amer à l'expie

rience libérale que tentait le maire
Jacques Chevallier. C'est ainsi, pour ne
citer qu 'un nom, que M . Kiouane. l 'ac-
tuel représentant du GPRA à Pékin,
fit un bout de chemin avec ceux qui
espéraient encore dans une Algérie
fraternelle . L 'expérience fut très cri-
tiquée à l' époque par des hommes
comme t1M . Ben Bella ou Khider.
alors réfugiés au Caire . Les contacts
que M . Chevallier ménagea, en mai
dernier, entre le FLN et l 'OAS . suffi-
rent à réveiller d 'anciennes méfiances.
Les partisans de M . Ben Bella parlè-
rent aussitôt de complot, de clauses
secrètes dans les accords d ' Evian, de
connivence avec le néo-colonialisme.
Ils n' avaient d 'ailleurs pas attendu les
contacts pour se manifester.

Si M . Ben Khedda a décidé, samedi,
de parler ouvertement . c'est à la fois
parce qu ' il estime que le conflit ne
peut être tu plus longtemps et qu'il
juge le moment favorable pour s 'en
ouvrir aux militants . En mars. Ahmed
Ben Bella revenait auréolé d ' un pres-
tige incontestable et fort d 'une popu-
larité qui semblait à toute épreuve.

Durant les trois mois de la période
transitoire, le GPRA a joué habile-
ment . Il y eut d 'abord la déclaration
intempestive du Caire, au sujet des
prétendus cent mille volontaires algé-
rien pour la Palestine, que les ser-
vices de Tunis mir ent
plus de quinze,ieirs à démentir!
Ben Bella_ t ( ailla ensuite à préparer

Charles-Henri Favrod.
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le CNRA qui devait transformer le
FLN en parti politique : il était par-
tisan d'un directoire à cinq (lui-même,
Abbas, Ben Khedda, Boudiaf, Krim),
dont on ne peut pas dire qu' il mani-
festait sa tendance au culte de la per-
sonnalité puisqu 'avec Ferhat Abbas,
il s 'y trouvait minoritaire . Il se décla-
rait d'ailleurs partisan d'une direction
véritablement collégiale, conforme aux
principes du FLN, mais considérait
l 'actuel GPRA comme le fait d ' une
direction fractionnelle. Sur ce point,
il obtint l' appui d 'Abbas, Boumendjel
et Francis . Les débats furent longs et
houleux, à Tripoli, et MM . Ben
Khedda, Dahlab et Yazid quittèrent
la capitale libyenne brusquement, à
l'improviste, avant que le CNRA ait
pu achever ses travaux et parvenir
à un accord.

Ce départ fut à l'origine de l'épreu-
ve de force actuelle . Les colonels Bou-
medienne, Slimane et Mendjli avaient
mené une vigoureuse attaque, rappe-
lant que d 'après les statuts du FLN,
le CNRA avait autorité sur le GPRA.
On assiste depuis à la volonté de M.
Ben Khedda de valoriser en tout le
GPRA et de travailler ouvertement au

k transfert direct de l'autorité de l'Exé-
cutif au gouvernement provisoire.

Boussouf avec Ben Khedda

joint, le colonel Boumedienne, lui suc-
céda quand il gagna Tunis en 1958.

Est-il besoin de rappeler que M . Ben
Bella est natif d'Oranie, de Marnia, à
la frontière algéro-marocaine ? A Oran
d'ailleurs, comme dans toutes les villes
d 'Algérie, les responsables du FLN ont
fait crier le slogan Unité et A bas le
culte de la personnalité, preuve que les
consignes du GPRA sont entendues. Ce
dernier a marqué des points évidents
depuis le 18 mars, s'il n'a pas encore
gagné la partie. Il a néanmoins réussi
déjà à modifier l'équilibre des forces
en sa faveur, ce qui est un gage pour la
politique de coopération définie par
les accords d'Evian.

Attendre les élections
On déplorera ces luttes internes in-

hérentes à tout mouvement politique
que la guerre a partagé en forces de
l'intérieur et forces de l'extérieur.
Mais, au lendemain d'un référendum
sans incident, on doit aussi saluer la
discipline que font régner les respon-
sables du FLN. Dans quelques fours,
l'Algérie sera indépendante juridique-
ment, politiquement, diplomatique-
ment . Pour la première fois, à la suite
d'un vote, le dépouillement des urnes
s'y est fait dans les bureaux électo-
raux : jusqu'alors, l'autorité militaire
acheminait les bulletins vers ses cen-
tres de tri. Assez paradoxalement, ce
scrutin libre aboutit à un résultat plu
massif que les scrutins contrôlés. Mai
chacun s'accorde à voir dans le réfé
rendum du -1" juillet une formali
constitutionnelle. Les élections, qui au
ront lieu avant la fin du mois en A
gérie, seront décisives pour model
son avenir et départageront sur le t
rain les tenants de thèses contrad

or
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Boumedienne et Farès
A Oujda, aussitôt après le retour i

des ministres libérés, j ' ai eu une con-.
versation avec le colonel Boume-
dienne, qui me dit tout net : . Fars
est l' homme de Blanchette et de C1l

-t'allier, et nous courons à la trahi n
de la révolution au profit du roi .,de
l'Alfa et de la construction. .

	

}
Etrange personnage que cet ante

tourneur d 'usine, qui parait sortir
droit d'un roman de Malraux, touj
sanglé dans un imperméable m
le visage émacié et le regard
par la passion politique. Ses deuxtad
joints, connus du grand public
avoir participé à la première c
rence d 'Evian, ont une allure
romantique . Le colonel Slimane ; est
un ancien conseiller municipal UD A,
très dévoué à M . Ferhat Abbas sa
corpulence lui donne l'air bonho me
d'un Tartarin révolutionnaire, peu,
préparé aux aventures . Le colonel:
Mendjli est un taciturne, qui parait
physiquement plus proche de son avnii
Boumedienne, la lèvre ombragée de:
la même petite moustache blonde.
Tous deux ont d 'ailleurs réussi à 1
s'échapper, alors que le colonel Slli-

, mane a été fait prisonnier en willay' 2,
à Sétif, où il se préparait à retrouver
M. Abbas, qui venait d'y faire une
rentrée triomphale .

M. Boussouf, ministre de l'Arme-
ment et des liaisons, responsable des

j services de renseignement, qui n 'a pas
toujours été d'accord avec M . Ben
tKhedda, est néanmoins à ses côtés
maintenant que l'heure est particuliè-
rement grave. Il vient d ' arriver à Ro-
cher-Noir pour mettre au courant
l'Exécutif de la situation, et il est pro-
bable qu'il se rendra en Orante
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Le colonel Slimane
Le colonel Slimane, commandant e

la Base de l'Ouest, avait déjà i té
l'objet d'une sanction à la veille dis
accords d'Evian : il avait condamné
le principe des conversations dés
Rosses, lors du CNRA de février
1982, et déclaré la guerre à la pair{
de 'compromis . C 'est pourquoi, danà
son fief d ' Oujda, il organisa la récep.
lion en l 'honneur des ministres libé.
rés. Le colonel Boumedienne y prit
la parole, et Ben Bella avec lui pour
dire que . la révolution continuait ..

La position de Boudiaf
Alors apparut clairement le cli-

vage entre le GPRA et certains des
' Istres réintégrés. En effet, M . Bou-
af prit aussitôt ses distances à l'égard

es milita ires irréductibles. Il ne fit
as davantage le voyage du Caire et

de Bagdad, et se rapprocha de MM.
Krim et Ben Khedda, au point d 'en-
gager son immense prestige à leurs
côtés, se rendant à Rocher-Noir pour
y appuyer le D ' Mostefai.

Ce n 'est pas la première fois que
la turbulence de quelques colonels de
l' ALN provoque des difficultés au
gouvernement provisoire . En 1958 et
en 1959, Belkacem Krim trouva déjà
des adversaires p Ghardimaou, le QG
tunisien de la Base de l'Est, et le pré-
sident Bourguiba dut mime sortir de
sa neutralité pour éviter l'affronte-
ment sur son sol. Mais l'affaire ne fut
pas portée au grand jour.
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