
Dimanche, ler juillet, les Algériens (qu'ils
soient Français ou 1usulmans) diront s'ils
app~ uvent « 1'indé endance du pays dans
la co. &ration ave la France » . Le nombre
des v atts+s'élèv à ix ns, ce qui est
beauc p Our un pâ ulation e 10 millions.
Mais les Musu ans t Tant dans la
métropole, ceu qui se sont réfugiés au

,

Maroc et en Tunisie pourront manifester leur
opinion, de même que les Européens qui, au
nombre de 200 .000 environ ont, sous l'effet
de la peur quitté l'Algérie.

Il est certain que la participation aux
urnes sera élevée, car le FLN s'est livré à
une vigoureuse propagande pour inciter ses
partisans à voter.

Du côté français, le désarroi règne encore
dans les esprits, bien que le calme soit revenu
à Alger et à Oran, grâce aux arrangements
qui ont été conclus entre les chefs de l'OAS
et les représentants du FLN. Cette entente
malheureusement tardive, a eu pour effet
d'arrêter les attentats et les destructions ma-
térielles . Mais les Européens n ' ont pas encore
repris totalement confiance ; ils veulent voir
comment se comporteront les nouveaux maî-
tres du pays.

Il faut pourtant noter que d 'anciens leaders
de l'Algérie française comme Susini et le
député Abdesselam prêchent la réconcilia-
tion. Ce dernier conseille à ses électeurs de
voter blanc afin, comme il le dit, de donner
au FLN un gage de bonne volonté tout en
lui faisant comprendre qu'il sera jugé sur
ses actes.

Si l'on ne savait pas que l'Algérie est, par
son climat, la terre des brusques change-
ments, on pourrait s'étonner de la rapidité
avec laquelle les choses ont évolué . L'OAS
qui, il y a dix jours encore, semait la terreur
dans les villes s'est brusquement disloquée.
Ses colonels les plus durs qui rêvaient de
créer une sorte de réduit dans la région
d'Oran tout en transformant le reste du pays
en un monceau de ruines ont abandonné une
population qu 'ils avaient excitée et à qui ils
faisaient croire qu ' ils pourraient la sauver.
Ils ont fini par comprendre que leur action
avait un caractère destructif et qu'ils
n ' auraient jamais les moyens de renverser le
cours de l'histoire.

Certes, si Paris avait su montrer plus de
compréhension, plus de chaleur humaine
pour une minorité angoissée, il est probable
que le drame n'aurait pas revêtu des aspects
aussi déchirants . Mais certains signes per-
mettent d'espérer que la réconciliation n'est
pas impossible. Elle dépendra, avant tout,
de la manière dont le premier gouvernement
national qui se constituera après les élections,
soit au début du mois d'août, traitera les
Algériens de souche française . Durant ces
derniers mois, les dirigeants du FLN ont fait
preuve de sang-froid et de maturité politi-
que. Par l'autorité qu'ils surent exercer sur
les masses musulmanes, ils empêchèrent cel-
les-ci de se livrer à des représailles . Aidsi
fut évité un choc meurtrier entre les detix
communautés.

Personne ne contestera - au FLN le droit
d'éd ifier comme il l'entend l'Etat dont ii
assumera la direction, à condition bien 41-
tendu de respecter les accords d'Evian . Il ise
manifestera sans doute des divergences entre
ses chefs dont les uns sont plus révolutiofi-
naires que d'autres . Mais plusieurs d'entre e ix
ont un esprit réaliste et leur plus vif dé#ir
est d'épargner à leur patrie libérée les désor-
dres générateurs de misère.

Après une guerre qui a duré plus de s t
ans puisqu'elle a commencé le ler novem e
1954, l'Algérie a besoin d'une longue péri e
de calme. Si ses chefs savent la lui donn
ils trouveront pour les aider dans leur tac'
l'aide de toutes les nations occidentales.

René Payot
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