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• acques DUQUESNE

cas, le sentiment qui prévaut ici.
A ce sentiment se mêle la satis-

faction de voir l'Algérie retrouver
le calme à la veille du référen-
dum d'autodétermination . Mai , il
ne faut pas dissimuler qu'il est
bien tard. La population eti1o-
péenne d'Oranie, saisie ces der- j
niers jours d'une °peur paniç
par crainte des représailles
sulmanes, ne pourra pas opé
dans les trois jours qui lui reste!
avant le 1 'r juillet un retourne-
ment psychologique au mê
rythme ultra rapide que certai
des ex-colonels qui l'avaient e
traînée dans une aventure sans
issue. Elle sait que les musul
mans de cette région — moin
encadrés par le F. L. N . que dan
le reste de 1 Algérie — ont eu trè
peur du fait de l'O. A. S. Ell
craint que cela ne se retourn "
contre elle, puisque les ex-colonel
sont partis.

La réconciliation des popula
tions, si elle est possible, sera plu
difficile dans l'Ouest-Algérien qu
partout ailleurs . On doit se souv
nir que les Européens d'Oran corn
prennent un assez grand nombr
d'Espagnols assez récemment ar
rivés et peu enracinés dans le pay
et qui n'ont pas acqutis depui
des générations le sentiment d'a
partenance à l'Algérie. C'est peut
être ce qui explique en partie le
nuances que l'on a pu discerne
entre les positions des O. A. S. al.
géroises et oranaises, au cours de
emissions - pirates de mercre
soir . Tandis qu'à Alger Jean
Jacques Susini disait aux Eur
péens que l'avenir était dans l'Al-i
gérie nouvelle, à Oran l'ex-colonelt
Dufour poussait toujours la popu-;
lation à l'exode.

Si, à Alger, les esprits des Eu
ropéens demeurent tendus et in-'
quiets à l'approche du 1°r juillet,
dans les milieux musulmans la'
joie se manifeste de plus en plus
bruyamment . La trêve se confirme
à Oran et la consultation du
1°r juillet sera moins un référen-
dum comme nous en avons connu
en France que l'occasion d'un dé-
bordement d'enthousiasme pour

ON n'ose à pe . lrlre, mais
tJ il est bien po . blé que l'Al-

gérie en ait te ` ' é, non avec
ses problèmes, ma' - a sa guerre
et- ses déchirements. La trêve
devait commencer ce matin à
Oran, tandis que des personna-
litees européennes et nationalistes
se réunissaient à nouveau. L'O. A.
S . . d'Oran a finalement suivi le
chemin tracé par l'O . A. S. d'Al-
g . Ou plutôt, faute d'avoir ob-
t u plus que n'avait arraché
J " n-Jacques Susini le 17 juin —
n amurent en matière d'am-

tie, — ses chefs se sont enfuis.
paravant, ils avaient détruit,
lé, plongé deux populations
s la détresse . Et, auparavant
si, pour couvrir leur retraite
s l'Espagne, l'ex-général Gardy
ses complices avaient fait dé-
're le central téléphonique

Oran et coupé ainsi les com-
unications de la ville avec l'ex-
rieur.
Cette issue était fatale. La po-

tique des plates-formes territo-
iales était inapplicable. Faute
e ravitaillement, de munitions
n nombre suffisant, l'O . A. S.
ranaise n'avait pas les moyens
e créer un réduit solide . Y fût-

elle parvenue que l'entrée en Al-
périe de l'A. L. N. du Maroc,
`.près le 1°` juillet, y changeait
totalement les données du pro-

tblème. Et c'était contradictoire
e prétendre créer un réduit ter-

ritorial au moment même où l'on
poussait la population à s'enfuir.
Si plus de la moitié des Oranais
ont quitté leur ville, l'O . A. S.
perdait en même temps ce que
les militaires appellent ses bases

' logistiques. Selon les renseigne-
ments dont nous disposons, d'ail-
leurs, certains commandos avaient
'quitté Oran au complet depuis
quelques jours : à chacun de
leurs membres avait été indiqué
un point de regroupement en
métropole pour entreprendre de

,nouvelles actions sur le territoire
français . Si elle a perdu en Al-
~gérie et si elle y avoue sa dé-
faite, l'O. A. S . n'a pas pour au-

i; tant, semble-t-il, abandonné l'es-
i,,poir d'agir en France pour ren- l'indépendance ac uise et 1 aix
' verser le régime. C'est, . _en _tout retrouvée .
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