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COOPÉRATION- PROGRÈS -DÉMOCRATIE
Mesdames.

Messieurs,

Près de trois ans se sont ecoules depuis
la première conference de Presse du Mouve-
ment pour la Communauté.

Depuis lors, le M .P .C . a pris dans la vie
publique une place que la presse a consacrée
elle-même par des mentions de plus en plus
fréquentes et de plus en plus importantes.

11-V. a trois ans, nous avions donne assez
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Toutes les conceptions peuvent se discuter ;
nous pen ons néanmoins être d'accord avec
une bonnk partie de l 'opinion française eu
considérant que la V' Republique a répondu,
grosso modo, à ces deux exigences . Maigre
tout ce que ces notions peuvent avoir d'abs-
trait, il n'est pas douteux qu'elles gouver-
nent dans une large mesure l'attitude du
corps electoral français à l'égard du pouvoir.

Mais nous avions aussi un autre espoir,
peut-erre plus intense qui différenciait nette-
ment notre attitude de celle des autres gaul-
listes.

Sans vouloir nous laisser entrainer par le
rêve, et sans nous dissimuler que nous serions
probablement déçus, nous arions pensé quit
de Gaulle . devançant le processus irrésistible
du renouveau . Pourrait faire la Révolution
rociale et humaniste dont la France a beroi,.
en modifiant radicalement les structures pe-
rimées et en ouvrant la voie à une forme mo-
derne de la demorrarie francaise

Il n'est pas pensable que de Gaulle ait
ignore cette possibilité.

Sur les motifs qui l ' on conduit à l'écar-
ter, on ne peut formuler que des hvpothèses.
Peut-être a-t-il estime qu'en matière aussi fon-
.iamentale, il était dangereux ou présomp-
tueux de vouloir infléchir e la nature des
choses n et que les revolutions arrivent en
leur temps . 11 faut tout de même constater
que le corps electoral de 1958 a donné aux
conservateurs une confortable majorité de gou-
vernement et que la politique du Chef de
l'État a dù, bon gre mal gre, s'en accommoder
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me, il affirmera cette communauté des peu-
ples.

La contribution du Mouvement pour la
t ommunaute à l'harmonisation des rapports
tra-uo-africains a etc importante, quoique peu
spectaculaire.

Notre action continuera en faveur d'une
organisation qui devra se définir peu à peu
Jans le respect de toutes les particularités,
nuis rvec le désir d'agir ensemble qui est le
tonclement de toute coopération.

Notre experience et nos activités en France
de nurrtrent d'ailleurs suffisamment que le ci-
toveu français, lorsqu'il est informe d_ la
rcalite et des perspectives de la coopération
franco-africaine s'arrache aisément au chauvi-
nisme et aux amertumes post-colonial sues et
peut s'enthousiasmer pour une cause qui clar-
cit il l'infini son champ de vision.

Nous sommes en relation, dans les divers
pars africains, avec des groupes d amis qui se
consacrent à la même tache de covacts et
.l'information et dont certains se sont consti-
tues en sections independantes (mats sembla-
bles à la sectio-t française) du Mouvement
pour la Communauté . Avec les reprsentants
de ces groupes nous avons formé le projet
de constituer un jour une table ronde inter-
nationale charger d'harmoniser l'action en fa-
veur de la coopération.

L'ALGERIE

Narre position de base sur la coopération
a evidemment influence considérablement no-
tre action en matière algérienne . En effet, I t
différence des conditions géographiques et
humaines ne pouvait pas faire que nous re-
fusions aux Algériens le préalahle de l'inde_
pendante que nous avions reconnu aux Afri-
cains et aux Malgaches et qui apparait bietr
auiourd'hui couine la condition Tondamen- -
tale d'une future coopération.

Nous avons donc soutenu sans réserve les
efforts du Chef de t Etat pour arriver a une
solution équitable du drame et tout le monde
doit reconnaitre que cette solution n'était pas

facile à atteindre, puisque les precedents pou-
voirs s'y étaient brisés avant même d'avoir
commencé à mettre leur plan à executioa.

Il y a plus de deux ans que le MPC, existe
en Algérie . Ses équipes se sont notamment
menifestecs avec vigueur lors de la campagne
du referendum du 8 janvier 1961 . C'était,
l'epoque, le seul mouvement politique d ori-
gine métropolitaine à avoir sun siège en plei-
ne Casbah d'Alger.

L'action reprit aptes le putsch, er ~n-mois
de novembre, le MPC fit une apparition en
force dans la vie politique algérienne, par
une série d'affichages massifs et de démons-
trations de propagande en faveur de la coo-
pcration . Au cours de ces mois plusieurs de
nus adhérents musulmans ou européens fu-
re'it victimes d'attentats de la part de l'OAS.
Malheureusement, les manoeuvres conjuguées
Je I'OAS, cl'clcmep's de l'administration qui
ne voyaient pas l'utilité d'une action politique
et de certains individus se prévalant d'une au-
sorite que l'on veut croire usurpée. nous ont
obliges à arrêter momentanement les activités
du MPC.

En ce qui concerne la situation actuelle,
nous sommes naturellement favorables à l'ap-
plication loyale des accords d'Evian, ainsi qu'a
une coopération ultérieure entre la France et
le nouvel Etat Algérien issu de 1'autoderermi-
nation.

Il faut insister ,i ce propos sur /'importance
gus revetirait l'entrée de l'Algérie indepeu-
dante dans le groupe der Etats d'expression
francaise en rue d'une exploitation collective
des richesses du Sahara qui. grdce ,, la Fran-
ce . ers devenu beaucoup plus un lien qu'une
frontière.

Lorsqu'il sera de nouveau possible à nos
militants d'avoir une action politique en AI-
gene, ce qui ne saurait tarder, c'est vers ce
but que nous dirigerons leurs efforts et nous
savons d'ailleurs qu'une fraction notable de
i'oninion musulmane d'Algérie est d'ores et
déjà acquise à cette idée.

11 nous fallait choisir entre les possibilités
politiques, économiques, diplomatiques qui

f1t2rF irli 'trïsl41 s.._ sua

nie par le recours aux technocrates de la
« droite intelligente
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Il faut reconnaitre aussi que de Gaulle s'est

toujours refont, dans ses écrits et dans ses dis-
cours, à une conception statique de I'Etat . En
quoi, I étymologie ne saurait lui donner tort.

Les considérations qui précèdent ne sont
pas inutiles pour faire comprendre notre po-
sition actuelle, en fonction de la tralite po-
litique et face à ce qu'Il est convenu d'ap-
peler le « regime gaulliste e.

A la differetrce des gaullistes qui se Pro-
clament inconditio+nrels, nous ne pensons par
que la structure politique actuelle soit sus-
ceptible de survit 'e' a de Gaulle.

hais a la différence des antigaullistes in-
toaditionnels . rrns estnnonr que ce regime.
avec ses défauts, a pour nterites de nous eri-
ter le pire et de ae pas fermer l'avenir.

Le a recime gaulliste offre en fait ac-
tuellement aux hommes de progres ce gou-
vernement de transition qui devrait leur per-
mettre de t'organiser dans le calme en rue
de eoarrtrnire l 'avenir.

Ce qui fait l'impuissance dramatique de
la rauche actuelle c 'est que ses dirigeants veu-
lent les places sans vouloir la revolution.

Jr reviendrai sur cet aspect du problème
politique à la fin de cet exposé.

Nous ne pouvons honnêtement porter au-
cun jugement sur le nouveau gouvernement.
Il faut attendre . La declaration du Premier
Ministre a ('Assembler peut être extrêmement
intéressante, si les actes suivent les propos.
Mais il me parait utile d'insister sur les
points où le pouvoir a bénéficie de notre
concours sans reserve, parce qu ' il ouvrait, .I
notre avis, des perspectives immenses sur
l'avenir.

Il s'agit des diverses mesures que recouvre
le mur de dreolonisation, mot qui nous de-
plait d'ailleurs parce qu'il est essentiellement
négatif.

11
avec toutefois une nuance moderniste four-

		

y a en effet deux manières de concevoir
l'issue de cette décolomsanon . L'une, out
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ESolidarité pour I'AIgériei
OU S les Français ont appris par la presse et par les différents organes d'infor-_ET

motion, la situation critique qui règne dans les quartiers musulmans à la suite=
des attentats , du chômage forcé, du ravitaillement difficile et du manque de=

Emedicaments et de soins pour les malades, les blessés, les enfants . La discipline ne=
=saurait suppléer éternellement a l ' inexistence de l'embauche et à l'insuffisance de=
E moyens des services sanitaires ou sociaux.

Tous les Français connaissent aussi la détresse morale qui commence à s'emparer=
=d'une partie de la communauté européenne et la pousse à fuir son pays d'origine en=
_abandonnant ses foyers, son bonheur et son travail .

	

_
- Devant ces misères et cette rupture des conditions de vie normale qui attei-E
=gisent l'une et l'autre communauté, nombreux sont les Français de métropole qui sou-=
Ehaitent manifester leur solidarité humaine . Les difficultés actuelles sont un dangerE
E pour l'avenir de la France en Algérie, elles compromettent également l'avenir=
=des deux communautés ; dans ces conditions, il est évident que toute manifestation=
=de compréhension et de fraternité peut contribuer efficacement à modifier à la fois=
=les conditions dramatiques actuelles et le climat de la vie en général .

	

_
Devon : cet état de fait, un certain nombre de personnalités ont décidé de mettre=

=leurs efforts en commun, pour constituer un FONDS DE SOLIDARITE FRANCO-E
ALGERIEN.

. . . Elles invitent tous les Francais à s'associer à ce geste de fraternité et de jus-=
=tige et a contribuer dans toute la mesure de leurs moyens à cette initiative, qui per-=

mettra d'abord de soulager les cas les plus urgents.
=

	

Manquer au devoir de solidarité envers les populations algériennes ce serait=
Etrahir cette idée de la France que nous avons tous à quelque tendance que nous=

appartenions . Si modeste soit-elle, votre participation contribuera à faire comprendre=
Eaux Algériens, Européens et Musulmans, que les Français de Métropole ne restent pas :=
irinsensibles devant leurs souffrances et leurs misères ; qu ' ils ouvrent leur coeur à =

toutes les détresses et qu'ils veulent travailler à rendre possible et heureuse la coexis-=
=tente entre les communautés d'Algérie.
=

	

Tous les versements par mandats ou chèques postaux sont à envoyer ou Fonds de-
Solidorite Franco-Algérien C .C .P . PARIS 98 .1430 . Les chèques bancaires libellés au=

=_nom du fonds de Solidarité Fronco-Algénen sont à adresser : B .P . 112-05 Paris .=
Liste des premières personnalités signataires de cet appel : Mme Germoine_=

ETILLON - Docteur Aimée BATIER - Général BILLOTTE - Jean CHARBONNEL - PaulE
=Henri CHOMBART DE LAUWE - Jacques DAUER - Pierre EMMANUEL - Jean de=
ELIPKOWSKI - René LUCIEN - Lucien NEUWIRTH - Dr Gilbert NOEL - Gaston PER-E
=NOT - Jules ROY - Rabbin Meyer SAL - Raymond SCHMITTLEIN - Maurice SCHU-E
=MANN - Jean-Claude SERVAN-SCHREIBER - Paul TEITGEN - Jean VANIER - Louis=
EHAYMANN - Colonel René GENTGEN - Léo HAMON - Albin CHALANDON - Geor-=
=ges DARDEL - Mme Germaine DEVAUD - Me Etienne BIDON - Jacques DESPINOY -_

Lucien BITTERLIN - Pasteur WESTPHAL (Président de la Fédération Protestante de=
France) - Docteur RAGANEAU - Colonel TUTENGES - Jeon-Marie DOMENACH -_

=Mme Irène de LIPKOWSKI . André POSTEL-VINAY - François de LIANCOURT -E

Emmanuel ROBLES - Louis HASSIGNON .

	

_
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resuite de calculs ttruite, consiste à supprimer
dchiherement les Item qui unissent la France
a ses anciennes possession safricai nes, ou à les
laisser se distendre par paresse morale ou in-
tellectuelle, pour pouvoir pratiquer, entre Pastis
developpcs, une politique exclusivement con-
sacree aux interéts européens et atlantiques.

Cette option, nous la refusons avec la der-
nit-Oc energte.

L'autre, dynamique, est celle de la cuupe-
.ninn

LA COOPERATION
Le chute que nous faisons en l'occurrence

est fondamental . Au raisonnement ntateria-
lirte et tactique de nos adrersarres . pour qui
la France doit s 'intégrer dans un ensemble à
predominance anglo-saxone pour protéger les
privilèges acquis par l'Occident, dans un com-
bat de retardement dont les echecs sont ma-
nifestes depuis dix-sept ans, 'roui opposons
un raisonnement idenltr;iriue et strate eftuc.
fonde en grande partie sur le dynamisme Po-
tentiel des pays en voie de développement.

La politique atlantique actuelle, derrière
son bouclier atomique, est trop souvent sur
la defensive, ses conceptions trop étroites.

Réduire le problème politique mondial à
l ' enrannnisme Fsr-Onrsr est une simplifica-
tion abusive et désastreuse .L'équilibre nu-
cléaire entre l'URSS et les Etats-Unis, qui
n 'est peut-être qu ' une effrayante tentation du
néant pur et simple, ne pourra jamais être
à la base d'une politique mondiale de pro-
grès . En fait, il stérilise les efforts de tous
les pays qui v participent.

Pour le moment, aucune politique réaliste
ne peut se fonder sur l 'hvpothèse du conflit
atomique . Par un raisonnement qui s 'appa-
rente au pari de Pascal, il faut reconnaitre
que les seules perspectives d'avenir sont ou-
vertes par le postulat selon lequel il n 'y aura
pas de ,guerre nucléaire . Ce qui permet de
s'occuper d'autre chose.

Nous avons choisi la coopération parce
que nous estimons qu ' elle est la grande chan-
ce de notre pays : son effort culturel, son
expansion linguistique et économique en Afri-
que, ses techniciens, sa situation et ses possi-
bilites ouvrent dans ce domaine des perspec-
tives grandioses.

Une personnalise de gauche constatait der
nernement devant nous que la décolonisation
n 'était pas enthousiasmante pour la jeunesse.
Les nombreuses expériences déjà tenters par
le MPC démontrent que la rooperation peut
constituer . elle . tnr PU/ (MM stimulant /Jeu-
le ttique chez ler jeunes.

Nous avons choisi la coopération parce que
c'est aussi pour la France un devoir moral
qui résulte de liens affectifs.

intérêt, devoir moral, penchait naturel de
notre cœur, voilà pourquoi la France s'en-
gage résolument clans la voie de la coopéra-
tion.

Très tôt conscients des problèmes de
l'Union francaise, nous avons lutte en faveur
d'une formule fédérale franco-africaine, mais
en definitive le préalable de l'independance
était indispensable pour exorciser en bloc les
démons du siècle . Pendant les mois où l'en-
semble africain d'expression française a sem-
blé se desagr,-ger, notre optimisme n'a fait

- que se fortifier car nous nous rendions bien
compte que les liens essentiels entre la France

- et ses amis africains résisteraient à l'épreuve.
Aujourd'hui. douze Etats africains indetten-

dantr . regroupés au Sein de l'Lt rrio't Africaine
et ,Malgache te tournent vers la France Pour
lui demander de transformer les ace,,rdr bi-
latéraux conclus arec eues' en tore ronpératinn
meltilaterale . Dé,ie le Président Senghor a
proposé, à la Conférence de Bangui, la réali-
sation d'un nouvel ensemble franco-africain
rie coopération économique, la réunion régu-
lière des Chefs de l'Etat, la réunion plusieurs
fois par an des ministres chartes de la coo-
pération.
. .Tontes ces mesurer avaient été Prnhoséer
der le mois d'avril 1961 Par le (omette,- du
,MPC.

Le groupe de Brazzaville vient de montrer
la voie en proposant la création d'organismes
franco-africains souples où la France sera un
partenaire au mime titre que le Sénégal ou
Madagascar : elle pourra, aussi, élaborer avec
ses amis africains et malgaches une politi-
que cenccrrée au sein des Brandes organisa-
tions internationales : européennes, africaines
eu mondiales.

Demande par les différentes république=
africaines d'expression français« . un vovaee du
Général de Gaulle est prévisible à court ter-
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celait, d'etude, les foyers de jeunes, où l'on

	

d'Algérie, ils restent pour nous des Francais'
ess, e de mettre en oeuvre de nouvelles for-
nd) I -, le vie et d'action communautaires.

Fn fait, la parole doit erre donne() aux
animateurs de la vie nationale car c'est entre
leurs mains que se trouve l'avenir de la dé-
mocratie française.

Au moment ois les partis de gauche se Pré-
(n'initient uniquement de « prendre les Pla-
ces , dans une piuctura politique en voie
d'ellendrement, les forces de progrès . bien
qu'elles ne soient pal encore organisées Pour
la conquéte du Ponttotr, tiennent deiù en
main les leviers essentiels, il ne leur reste
qu ',i en prendre conscience Pour Pouvoir s'en
servir

s' ouvrent à i :i France au Moyen-Orient et dans
le Tiers-Monde eràce au reglement de l'af-
faire algérienne, et le mairauen provisoire des
privilèges d'une comm s aur_ m i noritaire sur
son sol.

C 'est pourquoi, toute question morale mise
a part, nous ne pouvons -olcrer l ' action de
l'OAS qui constitue une ti 'o ison vis a vis de
la politique mondiale de la France . Les diri-
geants de la subversion n 'ont pas vu empo-
cher la conclusion et la mise en api) )cation
des accords d'Evian, ils ;avent qu'ils ne pour-
vont pas maintenir la domination 'rançaise
sur l'Algérie. Il faut donc bien, s'ils lie sont.j pas insensés, qu ' ils aient des -,'sees politiques
sur la metropole.

L'action de la l'OAS, ',den qu'elle dépende
encore de son support algérien, pose depuis
longtemps la question du complot permanent
de l'extrême droite trançaise entre les insti-
tutions d_mocratiques . Ce problème concerne
:a polit ique intérieure française.

LA DEMOCRATIE
Alimente par 'es g uerres coloniales et par

• les phénomènes de reaction conservatrice af-
fectant certaines classes de la population,
comme c'est le cas du poujadisme, le complot
d' extrême-droite va bénéficier du processus
bien connu de retour du balancier après le

• règlement de l'affaire algérienne. Les diri-
geants de I'OAS se préparent i lancer en
France, en se fondant notamment sur les ra-
patriés d ' Algérie, un puissant parti d ' extrême
droite susceptible d 'entreprendre la conquête
du pouvoir par le moven de la violence a lé-

• gale 's, c 'est-à-dire d'une dose massive d ' agita-
tion politique dans la rue et d ' intimidation
clandestine.

L 'infrastructure de ce mouvement est déjà
prête . Devant l ' égarement des partis démo-
cratiques . ses dirigeants comptent sur une vic-

• toire décisive (au besoin par l'intermédiaire
d'un Pinay quelconque) au moment ou de
Gaulle quittera le pouvoir. Ce calcul n 'est
pas sot, et le complot risque au surplus, de r
bénéficier de nuissants soutiens internationauyt

touiours sensibles à l'épouvantail communisei
judicieusement brandi.

L 'immobilisme social et politique, le rents
plus da moins conscient de réorganiser sur ale
nouvelles bases la vie politique de la natiQQQ n,
le dédain de l ' inforr.:atio:? saine, posent fax
organisations démocratiques un grave p .s-

• blème d 'avenir

Aujourd'hui, nous voyons beaucoup diu-
trustes personnages se pencher gravement ir
le futur de la démocratie, sur la réforme des
i nstitution,, sur la planification démocrate

	

e.
C'e't la

	

Politique der collonuer a, qui

	

-

▪ moiile mal . chez la Pluton' der participai',
lune dérortreute inaptitude ,i l'action

	

C
Le MPC a tenu à assister à quelques-uses

de ces récentes assises, d'abord pour faire
profit des idées toujours utiles échangées )nn
de pareilles occasions, ensuite pour faire seli-
tir aux participants combien il est reerettaNe
de laisser hors de leurs débats academigées
des problèmes aussi importants one ceux le
la coo pération avec les pays sous-dévelopt)s
et d' l'explosion démographique française
Problèm e s qui interdisent pourtant, l'un @t
l'autre . de revenir à la Troisième République.

Force nous est donc de constater le divo e
qui existe entre la réalité nationale et js
anciens partis, qui ne savent plus assurer leur
recrutement et laissent ans; totalitaires tous
les possibilités de l'action de masse . le cals
qu'ils sont dépassés par l 'événement et m
pables de s 'adapter aux exigences du mon ie
moderne.

Pourtant, les forces de progrès existent dans
la nation, en dehors des vieilles formationh
politiques . Elles secouent les syndicats, don`
nent une nouvelle vigueur aux mouvements
de jeunesse, prennent le contrôle d ' associations,
diverses . Les jeunes cadres de la nation com- ;

et < épong ea
(EXTRAITS)

Q. - Le ,IIPC a-t-il l'intention de prendre
lui-même l' initiative de ce front des forces de
progrès dont vous parliez tout ,i l'heure

R. - Le MPC n'a pas l'intention de le
faire en tant que tel . La plupart de ses diri-
geants, pour ne pas dire la totalité, a con-
science de cette nécessite depuis de très lon-
gues années . Mais un tel front ne peut pas
se faire sur la base d'un parti ou d'un mou-
vement politique existant . Il faut auparavant
passer par un stade que j 'appellerais un stade
d'etude, car l'organisation d 'un tel front, de-
mande que les familles différentes envisa-
gent les problèmes, prévoient l'avenir, met-
tent au point les moyens d'action.

t'n ne peut demander aux hommes de ve-
nir adhérer à un Front si un très large éven-
tail de la population représentée par ses ans
mateurs n 'a pas participé à l 'élaboration d'une
plate(
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d'Algérie . Car, quoi qu'ils aient tait, ils res-
tent et resteront nos compatriotes ; ce qu'ils
out fait de bien dans le passe, je m'en ex-
cuse, nous le partageons avec eux . Ce qu'ils
font de mal aujourd'hui, nous devons en sup-
porter également les consequences.

Mais il ne faut pas fermer les yeux sur la
réalite . Dans tous les cas la France aura a
accueillir des « petits blancs > qui ne pour-
ront supporter dette mis en concurrence
réelle sur le plan de l'emploi, avec dix fois
plus de Musulmans tout aussi capables d'exe-
cuter les taches auxquelles seul un système
préférentiel leur avait permis jusqu 'à présent
de se maintenir.

Les sacrifices que la France devra faire
pour ces rapatriés seront très lourds car, très
souvent, leur qualification professionnelle
réelle ne correspond pas aux normes de la
métropole . Le règlement de ce problème hu-
main sera long et difficile . Mais la solidarite
nationale nous commande d'y consentir ; 1 .ex-
perience d autres pays démontre d'ailleurs
que cette charge est loin d'excéder les possi-
bilites de la France.

Il y a aussi les Francais musulmans qui dé-
sirent se réfugier en France pour des raisons
que nous n'avons pas à approfondir . Il sem-
ble que, pour les Français musulmans d 'Algé-
rie, l'on considère dans certains ministères,
notamment aux Finances et dans certains ser-
vices de l'Intérieur, qu'il s'agit d'immigrantl,
plutôt que de rapatriés. Ces compatriotes
même s'ils ont commis de graves erreurs sont
quand même toujours très près de nous, et
dans toute da -tAe sc -

	

nos moyens nous.
les aiderons.'- `°-
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