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L'Algérie
nouvelle

i

D
IMANCHE, 1 ' Algérie
aura choisi son destin.
Ou plutôt, elle aura ra-

tifié par un acte collectif le
choix que ses chefs avaient
fait au début de l'insurrec-
tion. A ce choix, tout au
long du conflit, les masses
algériennes se sont pro-
gressivement ralliées. L'au-
todétermination s i g n i f i e',
pour la population musul-
mane, l'indépendance, la
fin des souffrances, des in-
justices, du mépris.

Pour ceux des Français
qui ont mesuré la gran-
deur de leur patrie aux di-
mensions de son empire
colonial, le let uillet 1962
sera assurément un jour
de deuil.

Pour les Fronça d'Algé-
rie, dans leur imm se ma-
jorité, l'indépend e de
l'Algérie signifie un grand

ma ur. Nous souffrons
av ux, sachant combien
est intolérable le sentiment
de perdre sa patrie sans
changer de lieu, de deve-
nir en quelque sorte étran-
ger sur la terre natale, où
l 'on continuera peut-être à
vivre, mais sans plus res-
pirer la patrie ni jouir de
la liberté des enfants de la
maison.

Pour nous, il nous faut
juger les événements à la
lumière de la foi et de
l 'histoire. Sans aucunement
voiler la tristesse que nous
cause l'issue d'un conflit,
objet de tant de sacrifices,
ni cacher la préoccupation
que l'état de chose nou-
veau nous inspire pour l' a-
venir des chrétiens, nous
entendons faire confiance
aux lendemains.

Notre sérénité prend sa
source dans une vision de
foi . . La terre est à Dieu
avec tout ce qu'elle con-
tient. » Le Pape Jean XXIII
a rappelé cette parole du
psaume en l'appliquant au
conflit algérien et il nous
en a proposé ce commen-
taire : t Dieu est le Maître,
nous sommes les habitants
de la terre. Sur cette terre,
nous avons le devoir de
favoriser la pacifique évo-
lution des peuples dans le
respect des droits d'autrui,
même quand cela entraîne
des renoncements ou des
limitations.

L'histoire, à son tour, nous
aide à comprendre les évé-
nements. Des peuples
naissent, d'autres dispa-
raissent. Ou bien, des
peuples anciens cèdent la
place à des peuples jeunes
qu'ils ont amenés sur la
scène de 1 'histoire . La
France aura rempli ce rôle
vis-à-vis de l'Afrique . Par
elle, treize nations ont ac-
cédé à 1' indépendance.
Pourquoi aurions-nous du
regret en leur cédant la

place, alors que nous cons-
tatons que ces peuples ont
tous gardé notre langue et
reçu de nous en héritage
notre idéal et notre concep-
tion de la liberté des per-
sonnes et des peuples.

L'Algérie est la dernière
venue dans cette longue
série. Pour elle, l'indépen-
dance aura été plus dou-
loureuse et plus chèrement
acquise. C'est que Euro-
péens et Algériens, au terme
d'une histoire plus que sé-
culaire, ont tissé une trame
commune qui rendait plus
complexes les caractéris-
tiques du nouvel Etat, plus
âpres les conflits d'intérêt.

Cet Etat naît, enfin, au
terme de sept années de
luttes, exaspérées au cours
de ces dernières semaines,
par des sursauts aussi
meurtrie qu ' insensé s.

Mais, enfin, au jour de son
indépendance, l'Algérie re-
connaît, par la voix de ses
chefs, son caractère singu-
lier. Composée de musul-
mans et d'Européens, elle
considère les uns et les
autres comme ses enfants
et les convie tous à tra-
vailler ensemble à la gran-
deur et à la prospérité de
leur nouvelle patrie. t Ainsi,
des hommes d'origines di-
verses, dit encore le Pape
jean XXIII, dans son appel
pathétique en faveur de la
paix, mais respectueux les
uns des autres, sauront of-
frir au monde le spectacle
d'une collaboration loyale, ii
d'un échange complémen-
taire d'énergies et d'intérêts
dans un élan unanime vers
le bien commun et l'éléva-
tion des peuples.

Que cette vision d'avenu
réconforte les Français at
tristés à la pensée d'am
ner le drapeau sur un
terre qu'ils ont passionné
ment aimée et servie. S'i
est vrai que la tin couronn
l'oeuvre, la France n ' aur
pas manqué sa tâche e
Algérie, dès lors que, d
main, l'Algérie affirmer
sa jeunesse et son dyn
misme pour le bien de so
peuple et l'équilibre entr
les nations, en étroite co
laboration avec la Franc

Dans cette voie, nous a
surons l'Algérie de notr
bienveillance et de notr
amitié. Pour conjurer 1
malheurs qui la guette
sur une route difficile, nou
invoquons la bénédiction d
Dieu sur un peuple vale
reux et désireux de la pa
composé de communauté
diverses, croyant les une
et les autres au Die
unique, Père des homme
et Maître de l'histoire . C
si le Seigneur ne bâtit pa
la maison, c'est en vai
que travaillent ceux qui 1
bâtissent.
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