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correspondant à Tunis)

Le FLN veut faire l'expérience
de l'accord de Rochrr-

(De notre

La réserve manifestée à Tunis et au Caire (où
se trouvait alors le président du GPRA) à l'égard
des accords verbaux proclamés à Rocher-Noir, n'est
pas une désapprobation. C'est ]à une nuance à ne
pas négliger, dans cette politique algérienne où
les nuances jouent un si grand rôle . Malgré tout,
et depuis quelques temps déjà, il y a des disso-
nances entre les positions et déclarations de
Rocher-Noir d'une part, et celles du gouvernement
provisoire algérien d'autre part . Et la dernière
est de taille : en Algérie, on parle d'un accord
FLN-OAS ; au GPRA, on ne reconnaît qu'un
accord entre l'Exécutif provisoire et l'OAS Il est
vrai que l'Exécutif provisoire détient le pouvoir
en Algérie jusqu'au 22 juillet, et que d'ici là
d'autres arrangements peuvent être conclus, ou
du moins que l'on verra ce que valent les engage-
ments déjà pris .
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Les activistes d'Alger vouèrent dès lors une
haine terrible à leur maire, et quelque temps après
le 13 mai, sous la pression des fameux g comités
de salut public b , Jacques Chevallier était chassé
de sa mairie. Réaliste et privé de tout esprit de
vengeance, M. Chevallier a donc tendu la perche
aux Français d'Algérie, qui étaient en train de se
suicider, de ruiner leur avenir, sous les menaces
de l'OAS. Pendant que des conversations s'amor-
çaient laborieusement entre quelques représentants
des activistes européens (notamment Susini) et
quelques membres de l'Exécutif provisoire, l'OAS
n 'entreprenait pas moins sa tactique de la = terre
brûlée B . Les efforts de quelques hommes de bonne
volonté se sont ainsi poursuivis, en Bénit de dé-
mentis officiels ou officieux.

Le sang a assez coulé
Depuis lors nous avons vu plusieurs Algériens,

dont certains ont un niveau de responsabilité assez
élevé. Tous nous ont parlé à titre personnel, mais
d'une manière catégorique : Si injuste que puisse
paraître l'amnistie de ceux qui viennent d'assas-
siner un grand nombre des nôtres, de brûler l'Uni-
versité l'Alger, les bibliothèques, les écoles et
autres édifices publics, il faut cependant recon-
naître que si on parvient à éviter de nouvelles
destructions, et surtout de préserver des vies hu-
maines, les accords de Rocher-Noir doivent être
approuvés et respectés. Le seng a déjà assez coulé.

C'est là, en substance et en résumé, ce que nous
avons entendu de divers éléments algériens, dont
quelques-uns ont donc rang qui les oblige à peser
leur paroles, même au, cours d'entretiens privés.
Certains ont ajouté que la tâche, maintenant, était
d'expliquer la chose aux masses algériennes, natu-
rellement moins réalistes, et que révolte peut-être
l'idée d'amnistier tant d'horreurs si récentes . C'est
probablement ce souci qui explique le ton plus que
réservé des déclarations officielles de membres du
GPRA. Le bon sens et la hauteur de vues dont
a fait preuve M. Mostefaï, ont du reste impres-
sionné tout le monde, même ceux qui, de prime
abord, étaient choqués par les perspectives qu'ou-
vrait sa déclaratio
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Les faits
Récapitulons brièvement les faits qui ont abouti

à cet accord de samedi dernier, accord dont la
seule éventualité semblait tout d'abord inconceva-
ble. L'affaire a été en réalité amorcée au début
de mai, lors du séjour à Paris de M. Farès ; noùs
avions souligné alors toute l'attention que devait
retenir l'éventail assez largement déployé des
contacts noués à cette occasion par le président
de l'Exécutif provisoire . Celui-ci avait rencontré
des Français libéraux, des gaullistes, des apoli-
tigaes, et même des éléments catalogués parmi les

ultras u , ou même favorables à l'OAS, comme
le député Vignau. Il est vrai que, du temps où
existait à l'Assemblée algérienne une tendance
libérale, dont M. Farès était précisément un des
leaders, M. Vignau en faisait partie, et était même
convaincu de la sagesse d'une telle politique ; ce
n'est que plus tard, le fossé s'étant creusé entre les
deux communautés, qu'il avait rejoint les rangs
activistes . De tels revirements ne furent du reste
pas rares, dans l'histoire de l'Algérie de ces huit
dernières années.

C'est donc durant ce séjour à Paris qu'e Trent
lieu les premiers échanges de vues devant aboutir
aux déclarations du 17 juin . Parmi les interlocu-

t, teurs parisiens de M. Farès, il y avait eu M. Jacques
Chevallier, ancien maire d'Alger ; un libéral, lui
aussi, mais qui était demeuré fidèle à cette doctrine.
Il y a plusieurs années déjà, dans une interview
au « Monde g, M. Chevallier avait affirmé que le
seul moyen de mettre fin à la guerre d'Algérie
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