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CLAUDE BOURDET

, .nmanche soir, une 1our e pagle d'histoir aura él toue
et l'Algérie, au regard non seulement de France, mais de
tous les Etats du monde, sera indépend te et souveraine.
Tout ne finit pas là, sans doute, tout corn ence au contraire,
mais bien des choses s ' achèvent.

Peut-être, ces dernières années, engagés nous-mêmes
dans la lutte quotidienne, habitués aussi bien aux sacrifices
des Algériens qu'à l'aveuglement de leurs adversaires, avons-
nous perdu de vue l'importance de ce phénomène vaste et
simple : l ' apparition, dans le combat, d ' une nation . Notre
époque s ' étonne difficilement. Et pourtant, ce peuple parais-
sait peu préparé à ce rapide destin : non seulement misé-
rable mais désindividualisé, il avait été privé de ses cadres
traditionnels par une longue colonisation qui lui avait fabri-
qué une classe dirigeante étrangère, et l ' avait pratiquement
coupé de sa langue naturelle . La corruption et l'espionnage
étaient installés à demeure . Une nouvelle élite, mais combien
fragmentaire, s ' était constituée, grâce à l'Université, aux
syndicats et à l'armée du colonisateur, grâce aux mouve-
ments politiques formés au contact de ses partis . Mais il
manquait les cadres intermédiaires qui permettent d'orga-
niser un peuple, que ce soit pour la paix ou pour la guerre.

Et pourtant, c'est ce peuple qui a tenu en échec une des
plus fortes armées du monde, et qui a finalement gagné la
guerre, puisqu ' il a atteint, dans cette paix de compromis, ses
objectifs fondamentaux. Cela parait tout simple aujourd ' hui.
Cela nous avait d ' ailleurs toujours paru certain . Mais nous
pouvons comprendre, en regardant en arrière, à quel point
notre certitude était fondée sur l'espoir, la sympathie, le
sentiment de l ' histoire aussi, mais non sur les évidences
concrètes.

Ce qui est important, c ' est que la victoire du peuple
algérien a dépendu énormément de lui, et n ' était pas mathé-
matiquement certaine . Sans doute le mouvement général de
l ' histoire allait dans ce sens — mais il aurait pu être singu-
lièrement retardé . Sans doute l ' indépendance de l' Afrique
rendait difficile le maintien de la colonisation en Algérie —
mais la lutte du peuple algérien a beaucoup accéléré l'accès
des autres peuples africains à l 'indépendance . Sans doute
l ' aide diplomatique et financière internationale a-t-elle joué
son rôle, sans doute l ' assistance de la gauche française,
pour limitée qu'elle ait été, a-t-elle tenu sa place, au moins
en accentuant la résistance naturelle du peuple français à
son engagement total dans une guerre totale . Mais tout
ceci n'a été que peu de chose auprès de la volonté de
liberté et de dignité de toute une population.

Encore ne s'agissait-il pas seulement d'un désir vague,
d ' une passion violente et courte, seule manifestation d 'éner-
gie dont soient capables, à en croire les ethnologues du
colonialisme, les foules musulmanes . Songeons à ce que
signifie pour un peuple misérable et arriéré dans sa masse,
cette phrase extraordinairement moderne qui couvre les
murs d ' Alger : e L 'organisation est l 'arme absolue n . En
vérité, une organisation réelle, et non un rêve d'organisa-
tion : les résultats de sept années de guerre en font foi et
aussi cette extraordinaire retenue devant les provocations qui
a déjoué depuis plusieurs mois les calculs de l'O.A .S ., qui a
stupéfié le monde entier et qui donne maintenant au G .P.
R.A. la victoire finale. On a voulu y voir une particularité
ethnique . On a dit : e Ce sont les Prussiens de l ' Afrique . »
Je crois qu'il s ' agit d' un phénomène social bien plus que
racial ; en privant l'Algérie de ses cadres traditionnels, en les
supprimant ou en les pourrissant, en faisant d ' une grande
partie des Algériens des ouvriers pour ses usines et des
soldats pour son armée, la France a jeté ce peuple dans la
vie moderne et a nécessairement fait surgir de nouveaux
cadres, souvent frustes, mais adaptés au XXe siècle.

Non qu ' il faille s ' attendre dorénavant à ce que tout aille
facilement . Les lendemains qui chantent n 'existent que
dans les poèmes . Il faut s ' attendre plutôt à des lendemains
qui grincent . Mais si un peuple et les cadres de ce peuple
pouvaient réellement faire face aux terribles problèmes
qui vont se poser demain en Algérie, c ' étaient bien ce peu-
ple-là et ces cadres-là. Je pense d ' ailleurs que la gauche
française pourra contribuer un peu à leur réussite . Je n'exa-
gère pas son rôle, je dis : e un peu » . Mais ce rôle paraît
évident si on songe seulement à la situation créée par les
accords d ' Evian. Et ici, il me semble que nous devons, en
premier lieu, inviter les Algériens et la gauche française
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— nous-mêmes — à un effort d ' objectivité et de compréhen-
sion mutuelle.

D'abord en ce qui concerne nos concitoyens . Certains
d'entre eux ont transféré vers le peuple algérien leurs pro-
pres espoirs, déçus de la grisaille métropolitaine . Leur effort
dans la guerre a été précieux et leur rôle peut être d ' autant
plus important que les Algériens leur vouent une recon-

naissance et une amitié qui ne faibliront pas . Mais il y a
deux écueils à éviter pour eux. L'un consisterait à refuser
de voir ce que sera la réalité algérienne de demain, à
admirer indistinctement tout ce qui se fera, à ignorer ou à
travestir ce qu'on omettra de faire ou ce qu 'on ferait mieux
de ne pas faire . L ' autre ce serait, devant le choc des rêve-
ries et de la réalité, de perdre de vue l'essentiel, c'est-à-dire
l ' orientation générale, de déclarer que l'on est déçu, de
parler de trahison, de venir rejoindre les esprits forts qui
n 'attendent qu'un échec pour dire : e Je l ' avais bien dit s.

Et il y a précisément, aussi au sein de la gauche, des
gens qui prendront plaisir à escompter et à compter les
échecs des Algériens. Soit par une sorte de racisme diffus,
mêlé au sentiment de notre insuffisance : e Quoi, ces gens-là
pourraient réussir, alors qu 'ils ne sont que nos élèves et que
nous, nous réussissons si mal ? » Soit par un goût inné de la
théorie politique, une étrange faculté de e prédire le passé n,
une incapacité à saisir ce qui se produit pour la première
fois ; souvenons-nous du scepticisme qui a accueilli en 1948
l'apparition d ' un communisme indépendant en Yougoslavie.
Soit encore, tout simplement, parce que l ' esprit français a
une tendance invétérée à vouloir trouver dans les phéno-
mènes de la vie des simplicités algébriques qui n ' existent
qu ' en mathématiques, déjà moins dans l'art de l'ingénieur et
pas du tout en politique . Le rêve gaulliste d ' un peuple e ras-
semblé e n'est pas seulement un calcul réactionnaire ; énormé-
ment de Français croient que les antagonismes politiques
sont néfastes et non féconds . Et déjà beaucoup de gens
hochent la tête, les uns avec satisfaction, les autres avec
tristesse, parce qu'il y a des u divisions n au sein du F .L .N.
Alors que nous devrions comprendre que ces contradictions.
du moment qu ' elles ne compromettent pas la marche géné-
rale de la révolution, sont un signe de santé.

Il faudra tâcher de combiner sans cesse la franchise et
la bonne volonté : après tout, c ' est cela l ' amitié . En revan-
che, il faudrait que les Algériens ne prennent pas ombrage
si la gauche française parle de l'Algérie aussi librement
qu'elle parle (le France . Et mime, il serait utile qu'ils nous
éclairent en nous apportant le maximum d'informations, et
qu ' ils nous contredisent dans les colonnes des journaux algé-
riens qui paraitront demain . En un mot, il faut faire a la
révolution dans la lumière n . Je sais bien que c ' est difficile
pour les dirigeants d'un jeune Etat soumis à d ' innombrables
embûches et où la clandestinité a habitué tant d ' hommes au
secret . Mais il me semble que c 'est spécialement indispen-
sable à la santé d'une révolution . Qu'ils se souviennent de
l ' extraordinaire climat de discussion passionnée, nationale et
internationale, allant jusqu ' aux plus violentes diatribes, qui
a précédé et suivi la révolution de 1917 et qui a d ' ailleurs
persisté au moins en partie jusqu ' à la mort de Lénine et à
l'apparition du stalinisme . Ces discussions, dans une Russie
menacée de toutes parts, n 'ont pas freiné mais aidé la révolu-
tion .

Dira-t-on qu'il s'agit de problèmes algériens, donc exté-
rieurs à nous ? Ce serait une distinction factice . D'abord
parce que toute véritable révolution est l'affaire de tous les
hommes qui veulent la justice ; parce que c ' est notre bien
commun qui est en cause . Et aussi, plus spécialement, parce
qu ' il y a entre la gauche française et les Algériens une com-
munauté de passé et peut-être d'avenir, des amitiés et des
liens intellectuels, une solidarité pour le meilleur et le pire
qui subsistera pendant de longues années, quoi que nous
fassions les uns et les autres, quels que soient les agace-
ments ou les ressentiments.

Seulement, bien sûr, si nous avons le droit de parler ce
langage aux Algériens, c ' est parce que leur guerre a été la
nôtre . Or le combat n'est pas fini . Demain, tous les traque-
nards du néo-colonialisme vont être mis en place . Les
accords d ' Evian peuvent être la voie de la libération écono-
mique de l'Algérie ; soyons sûrs que le capitalisme français
y a vu tout autre chose, et songe à une toute autre utilisa-
tion . Songeons aux heurts qui peuvent encore se produire
du fait de la présence de troupes françaises — même si
l ' O .A .S . disparait sans nécessiter un deuxième combat . Son-
geons aux revendications très probables des Algériens pour
assouplir les accords d ' Evian, pour leur donner une interpré-
tation ne gênant pas la révolution . Il dépendra de la gauche
française que de telles crises se passent avec le minimum
de heurts . Et pourtant l ' émotion du temps de guerre ne sera
plus là pour faciliter la mobilisation populaire . C ' est à ce
prix, cependant, que nous maintiendrons entre nous-mêmes
et les Algériens un dialogue indispensable aux uns et aux
autres . En vérité, tout ne fait que commencer .

C . B.

P . S . — II y a quelques jours, un de nos amis, Lucien Schmidt, mou-
rait brusquement d ' un arrêt du coeur ou cours d'une promenade en mon-
tagne dans le Dauphiné . Pendant dix ans, de 1950, des débuts de l ' Obser-
vateur petit format, jusqu ' en 1960, nos lecteurs ont lu ses correspon-
dances lucides et bien informées sur l'Allemagne de Bonn, signées

Jacques Hiver n . En 1960, nommé chef de l' agence de Belgrade de
l ' A.F .P ., il lui était devenu impossible de continuer à travailler pour
nous . Mais au cours de nos rencontres, tant en Yougoslavie qu ' à Paris,
nous constations choque fois combien il restait attaché à ce journal.
Ce n ' était pas seulement un grand journaliste : il avait été aussi un
courageux militant de gauche, et le sens politique s 'associait chez lui à
l ' objectivité journalistique . Sa perte nous attriste tous et nous présentons à
Mme Schmidt nos condoléances les plus sincères et les plus affectueuses.
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