
REPRESENTA NIS DU PEt)
. N vingt minutes, hier, la

France a ferme son he-
xagone.
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et de quelle exception
il agissait — adoptait, en
con 'quence, une ordonnance,
qui mettait n au mandat des
102 parlementaires

	

représen-
tant l'Algérie.

L
E départ des députés d'Al-
sace-Lorraine, à 'Bordeaux
avait pris une allure plus

solennelle . La mort du régime,
A. Vichy, devait tout de même
soulever des provestations plus
courageuses.

Il est bien difticile de défen-
dre ie Parlement contre sa
volonté . Et le goût même ne
résiste guère à tant d'abné-
;ation sans grandeur. Au Pa-
lais-Bourbon, l'ordonnance ne
s'est point heurtée à un refus
du président de l'Assemblée
nationale, M. Chaban-Delmas ;
n'est peut-être pas incondition-
nel, absolument, mais. nourri à
la mamelle démocrate, il a per-
du le souvenir du lait qu'il a
sucé . i t joue le jeu, aujour-
d'hui, avec fidélité, et ne défend
pas davantage le Législatif que
celui-ci ne mérite d'être défen-
du .

Au Luxembourg, M. Gaston
Monnerville s'est contenté de
donner au deuil la couleur de
la mélancolie . Les élus ont
réagi bien autrement, avec des
raisons pertinentes . Mais trop
tard .

PLE
nient aujourd 'hui la paternité,
n'autorisait pas, assurément
qu'un référendum püt aliéne
des départements français.

La Constitution n'était pas
revenue sur un principe, vieux
comme la République, qui fait
des députés les représentants
du Peuple, une entité, non pas
d 'une circonscription oppor(u-
nément découpée.

'ALGERIE a disparu d
cartes de la France, hit
Le Législatif s°est eff

cé, quelques heures plus ta
comme la craie sous l 'épong

II se peut que l'opinion a
quelque peine à s'en rende
compte . La disparition de Ill
parlementaires français n'
point figuré dans les annal
du régi :ne, hier soir, parce quo
sans doute, les annaliste
étaient distraits par le spec-
tacle d une Algérie naissante.

Et qut dix-huit millions de
Français ne tenaient pas telle-
ment, n démocrates volontaire-
ment aveugles — à se souvenir
d'un OUI qu'ils avaient donné,
d'avance, à ce maniement ra-
pide et désinvolte de„ institu-
tions, à ce remaniement per-
sonnel des structures
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A
UX juristes de dire
et d'aucuns l'ont fait —
si la Constitution sort de

cette journée avec la robe dé-
chirée de Lucrèce.

Nous eu sommes aux con-
séquences fatales des abandons
d'hier. La Constitution, fille de
M . Michel Debré et de quel-
ques autres pères qui en re-
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F sort de l'Algérie, celui,
mélancolique

	

de ses
élus musulmans et fran-

çais de souche, était inscrit
dans 'a question subtilement
articulée Les démocrates ont
dit oui, des socialistes à ceux
qui s'intitulaient démocrates et
populaires . Et les communistes
ont dit oui, eux aussi, qui se
prétendent cependant démo-
crates.

L'équivoque a torché à sa
fin. Demain, la démocratie en
direct demandera d'autres oui.

Combien de citoyens, alors re-
tiendront l'enseignement rje
l'usage qui a été fait,' avec 1
résultats hexagonaux
connus, du consente-
ment qu'ils ont don-
né, et qui les enga-
geait pour tous les
autres.
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