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Entre Alger et Rocher-Noir

L'heure de la réconciliation laborieuse
Notre correspondant nous communique d'Alger :

Physiologie - Anatomie - Législation - Juris-
prudence - Histoire . ; ces mots subsistent, ou du
moins sont encore visibles, au fronton de fe qui
fut l'Université d'Alger . Ils sont là, d ninles
ruines, comme un reproche d'outre-t be, ne
énumération des sciences que l'on a voulu assas-
siner en détruisant cet édifice et les richesses
intellectuelles qu'il contenait, sa bibliothèque en
particulier. Autour de moi, plusieurs jeunes soldats
(du contingent) protographient les décombres de
ce temple de la science ; ils ne dissimulent pas
leur émotion, leur écoeurement, aussi . Bien d 'autres
édifices publics ont été détruits, à Alger, l'hôtel
de ville, le bâtiment de la Caisse des allocations
familiales, des écoles, etc . Mais l'incendie de l'Uni-
versité, ce crime contre la science, l'anéantisse-
ment de tant d'efforts intellectuels et éducatifs,
suscitera l'indignation longtemps encore.

Vincent Auriol avait su leur parler
C'est dans le parc de cette Université que nous

avions entendu, en 1949, le président Vincent Auriol
haranguer les étudiants, les aînés de cette volée
activiste d 'aujourd'hui . Dans cette jeunesse estu-
diantine de l'après-guerre, on percevait déjà quel-
ques idées malsaines, les germes de ce qui devait
devenir le complexe « ultra », puis l ' OAS. Vincent
Auriol leur avait parlé le langage de la fermeté,
mais aussi celui du coeur. Il avait trouvé les mots
pour dire en quoi consistaient le véritable patrio-
tisme et la véritable culture, incomplets sans un
effort du coeur, sans l'amour du prochain », avait il
dit entre autre . Et ces jeunes d'alors avaient com-
pris. Ils avaient tout d'abord accueilli le premier
magistrat de France avec une froideur caractéris-
tique (il n'était pas l'homme que les Francais
d'Algérie eussent souhaité à ce poste suprême).
Mais, finalement, Vincent Auriol avait été cha-
leureusement applaudi : ses théories semblaient
avoir été comprises, malgré quelques vérités assez
dures contenues dans son allocution . Il avait trouvé
les phrases, les formules qui convenaient . Hélas !
quelques années plus tard, cette jeunesse univer-
sitaire algéroise se trouvait à l'avant-garde des
mouvements activites.

Congé annuel »
Et maintenant, c'est l'heure de la réconciliation.

Une réconciliation laborieuse, car tous les drames
qui se sont déroulés à Alger et en Algérie depuis
quelques mois, ont laissé des traces profondes, des

plaies difficiles à cicatriser. Pour ce qui est d'Al-
ger, la ville reprend, jour après jour, un aspect
moins délabré . Mais, de nombreux magasins restent
fermés, ceux dont les propriétaires sont partis en
France. La rue-.Bab-Azoune, par exemple, au centre
d'Alger, ville a trefois très animée et très corn-
merçard,e, 4 m ntenant tous ses rideaux de fer
baissés ; c'est-'-en effet une rue qui limite la
Casbah, et les commerçants y sont presque tous
des israélites . Certains d'entre eux sont en France,
en . congés annuels comme l'indiquent des écri-
teaux ; c'est-à-dire qu'ils se sont repliés de l'autre
côté de la Méditerranée, attendant de . voir venir .,
et disposés à rentrer en Algérie s'ils s'y sentent en
sécurité, dans quelques mois . D 'autre sont partis
définitivement et sans esprit de retour. Le service
postal, qui avait été totalement interrompu pendant
près de deux semaines (y compris le service télé-
graphique) reprend aussi peu à peu : mais len-
tement, en raison d'une part de l'amoncellement
de lettres, télégrammes ou paquets en souffrance,
et d'autre part du départ pour la métropole de
nombreux fonctionnaires . Il y a quelques semaines,
les facteurs musulmans avaient été tués dans la
rue, en faisant leur service, par l'OAS, « comme
on tire des lapins », ont dit tous ceux qui ont assisté
à ces scènes . La distribution du courrier à domicile
avait été suprimée, puis plusieurs guichets avaient
fermé, et ç'avait été le début d'une désorgan' sstion
générale paralysant la vie de la capitale.

Les anciens et les nouveaux

Pendant ce temps, dans tout le pays, le FLN
organise des réunions de propagande en faveur
du OUI. Les autres partis aussi (à l'exception du
parti Messali, le PPA, qui n'y a pas été autorisé).
C'est l'écrivain français Jules Roy qui patronne
la campagne du « Mouvement pour la coopération ..
Et, à Rocher-Noir, cette étrange capitale admi-
nistrative située à 45 kilomètres d'Alger, une ani-
mation intense se manifeste . Autour du président
Farés, du vice-président Roth et de M . Mostefaï,
on retrouve de nombreuses personnalités algé-
riennes d'autrefois, nationalistes et libérales, que
nous avions connues au temps de l'Assemblée
algérienne . Et aussi, beaucoup de visages nouveaux.
Une liaison semble s'opérer entre les éléments
avancés de l'Algérie d'hier et ceux qui ont fait
leurs armes dans la clandestinité depuis quelques
années .
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