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LE FOND U PROBLÈME ALGÉRIEN
Serge BROMBERGER	

M . Peul Delouvrier et le général Challe avec les anciens combattants, en 1959.

O II
en est l'opinion musulma-

ne au 13 mai 1958, au mo-
ment où de Gaulle va pren-

dre le pouvoir (1) ? Il y avait des
milliers de musulmans sur le fo-
rum le 16, lors de la manifestation
de fraternisation . C'est un fait . La
foule musulmane n'a jamais man-
qué quand il y avait du specta.
cle et ce n 'est pas si souvent
qu'elle était invitée . La structure
F .L .N. de la Casbah était à cette
époque démantelée, et je crois
volontiers qu' elle est venue voir
ee qu ' on lui offrait.

Si des options véritables avaient
été prises par les comités de salut
public, peut-être y eût-il eu là
autre chose qu 'un feu de paille
artificiel.

Quel était alors le fond de l'état
d 'esprit musulman ? Depuis 1954,
le temps a coulé.

Quand, au cours des années in-
termédiaires, on questionnait les
Européens sur l'état d'esprit des
musulmans, la même personne
vous répondait à dix minutes d 'in-
tervalle selon les besoins de la
polémique : • Le F .L .N . ne repré-
sente rien qu 'une poignée d'agi-
tateurs à Tunis ! a, puis c Les
musulmans, tous des fellouzes ! »

Pour trouver une vérité moins
fugitive, il suffit de constater que
de la Toussaint 1954 où la rébel-
lion débute dans les Aurès jus-
qu 'au milieu de 1958, où l'0uarse-
ais, dernier massif à succomber,
va devenir un bastion de I'A .L .N.,
la tache d'huile n'a pu être cir-
conscrite.

L'armée a pu avoir des succès
locaux, voire réussir l'opération
capitale du bouclage des frontiè-
res qui jouera un rôle immense,
elle n'a pu interdire aucune ré-
gion au F.L .N.

Le moins qu'on puisse dire est
que celui-ci a trouvé dans la po-
pulation, ou, en tout cas, partout,
dans une fraction au moins de
la population, les appuis néces-
saires.

Quels qu'aient pu êtré d'ail-
leurs au départ les points de
vue, les musulmans de toutes
régions se trouvent avoir des
leurs impliqués dans la ré-
bellion. Qu'on le veuille ou
non le F.L .N . au milieu de 1958
est une partie de leur chair.

Malheureusement pour la vue
claire des problèmes, il y avait eu
le 13 mai . D avait certes apporté
un pouvoir stable, mais il avait
fait naitre chez les Européens des
espoirs insensés. Quand on leur
disait : • Mais rien n'est changé
dans les données de base du
problème ils vous regardaient
avec commisération . Leur exalta .
tien et leur ferveur des journées
du Forum tenaient lieu de tout.
• Comment vous expliquer ? •
disaient-ils . Ils étaient moins prêts
que jamais à regarder la réalité,
et à • dépouiller le vieil homme •.

Dès lors, si de Gaulle ne leur
donnait pas cette intégration qui
était, à leurs yeux, la panacée,
c'était pure malice de sa part.
C 'était parce qu 'il ne les aimait
pas.

Dès le milieu de 1959, Il est
probable que de Gaulle, tant par
les sondages qu' il avait faits lui-
même que par les rapports d'Al-
ger, était convaincu de cette don-
née apparemment contradictoire

Que l 'on ait trouvé dans ce
pays où sévit le non-emploi,
d'autre gens pour servir du côté
français et en plus grand nombre,
ne change rien au fait. D'ailleurs,
dès que l ' on fouille un peu les
choses aussi bien dans les grou-
pes d'auto-défense que dans la
majorité des harkas, on constate
d'étranges compromis . Dans ces
unités on paye parfois l 'impôt
F.L .N . en argent et même en
cartouches. Ce qui ne signifie
pas toujours d'ailleurs que les
supplétifs ne rendent pas de ser-
vice .

En fait, fout cet Imbroglio
n'aboutira qu'à faire souhaiter
plus ardemment à la masse
une paix de compromis.

Et quand arrive le référendum
de 1958, dont de Gaulle a précisé
qu'il dira si l 'on veut faire son
destin avec la France, je pense
qu'en dépit de mille incidents
choquants, il est globalement sin.
cère . C'est un oui à la paix, un
oui à un destin avec la France.

Peut-on encore en exclure le
F .L.N .?

En fin 1958, on pouvait hésiter ;
au mois de novembre, si je ne
me trompe, alors que l' on savait
que Salan devait quitter Alger,
je dinais chez un officier de gra-
de élevé qui était un des col-
laborateurs les plus proches du
délégué général . Delouvrier dans
lequel on voyait déjà se profiler
le futur n° 1, était en Algérie
venant de terminer une mission
d 'information. Mon hôte avait
passé l 'après-midi avec lui . Je le
questionnais sur l'impression qu' il
en avait

— Oh ! me répondit cet homme
fort prudent pourtant dans ses
propos, Delouvrier a tout de suite
enregistré ce dont je suis fort
convaincu, d savoir t'importance
du facteur F.L .N . dans l'opinion
musulmane.

Je rapporte ce propos parce
que si ce collaborateur très
estimé de Salan était convain-
cu de l'importance de ce fac.
feus, Il est bien peu probable
que Salan n'en ait pas eu
conscience.

que les musulmans voulaient,
d'une part, que la paix fût faite
avec le F.L .N. et, d'autre part,
garder des liens avec la France.

Toute tentative qui ne tien-
drait pas compte de cette don-
née continuerait à se heurter à
l'attentisme indéfini des musul-
mans et serait un coup d 'épée
dans l'eau. Cette constatation
avait ceci de favorable qu 'elle
maintenait la présence des Euro-
péens dans le pays, mais elle
avait l' inconvénient de faire dé-
fendre la solution du F.L .N.

Pour parvenir à une solu-
tion, il fallait réduire militai.
rement le F .L .N . en Algérie,
afin de contraindre le G .P.
R .A . à la négociation . Il fal-
lait encore le mettre devant
une proposition politique sut.
fisamment nette et démocra-
tique aux yeux de tous pour
qu'il ne pOt l'éluder : l'auto-
détermination.

La période pendant laquelle
Challe poursuivait la liquidation
de l'A .L.N. donnait un répit pour
que tous aient le temps de faire
réflexion. En ce qui concerne les
Européens, c'est au sein des c
missions d'élus que l 'on pou
espérer qu'ils prendraient c
cience du problème . Ils re
rent pour la plupart d'y sié
Ce fut d 'ailleurs pour le reg
ter par la suite, ce qui fait

	

e
l'on est peut-être passé, à
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moment-là, très près d'une
sibilité d'évolution.

En fait, les Européens t
valent encore trop d'encourage-
ments en métropole pour ac
ter les faits.

Ils avaient, entre temps,
noncé à réclamer l'intégration, e
contentant d'une formule b u
coup plus vague qui était • 1 1-
gérie française •.

Ce n'était ni un progrès ni
recul.

La preuve en est que les ba
cades du 24 janvier 1960 sont
refus du principe de l'autodét
mination, autrement dit le ref
de prendre en considération
fait musulman.

Si trois mots séparent Ta siée!
ration du général de Gaulle
ces journées troublées, c'est q

le! dirigeants cherchent un biais.
Ils n'osent pas s'insurger contre
le principe lui-même . Aussi se
décident-ils à sommer de Gaulle
de prendre parti ouvertement
pour la francisation . Or si de
Gaulle n 'a pas écarté du tripty.
que la francisation, qui est une
tendance indiscutablement exis.
tante chez les Européens, il se-
rait absurde qu'il s'engage sur
elle, alors qu'il est certain que
c 'est l ' association qui l 'emportera
dans l'esprit de la majorité.

L'insurrection, n'ayant pas d'au-
tre programme, ne pouvait do-
clencher qu'une épreuve de force
ou elle était forcément per-
dante, à moins d'entratner l'ar-
mée.

Or, à part quelques parachu-
tistes, l'armée n'était pas telle-
ment opposée à l'autodétermina-
tion. Ce qui pouvait la toucher
au cœur, c'était quelque chose qui
mit en question la victoire qu'elle
attendait de l'Algérie, l'ayant
tant cherchée ailleurs.

Elle savait déjà qu 'une victoire
totale était interdite, puisqu 'une
partie de l'A.L .N . était en Tu-
nisie et au Maroc et que, au
13 mai, libre pour quelques jours
de toute tutelle, elle avait envi-
sagé une opération sur la Tunisie
pour y renoncer d'elle-même.
Mais elle tenait au moins à sa
victoire intérieure qui ne serait
pas nette si une négociation quel-
conque ramenait de Tunisie une
A.L .N . qui ne s'estimerait pas
vaincue.

Si, à l'automne de 1961, Alger
ne s 'était assourdie elle-même au
tintamarre des casseroles et aux
explosions de plastic au point de
ne plus rien pouvoir entendre,
même d'essentiel, les Européens
auraient d0 s'apercevoir que
quelque chose de très important
pour eux s'était produit le 1" no.
vembre 1961 . C'était jour pour
jour sept ans après le déclen-
chement de la rébellion. Le
F .L .N ., qui n 'était jusque-là qu'un
ramas d'activistes de tendances
contradictoires, venait enfin de
faire ses options et de choisir un
programme . C ' était l'acceptation
des Européens dans l'Etat algé-
rien, et de la coopération avec la
France avec tout ce que cela
comportait de renonciation à
une république populaire liée à
l'Est . Ce texte parut à Tunis en
termes non équivoques sous la
plume de Saad Dalheb, ministre
des Affaires étrangères du
G.P .R.A.

Ne revenons pas sur les crimes
de l'O.A.S ., sauf sur celui qui est
le n° 1, le crime inexpiable.

Il est d'abord des fautes de rai-
sonnement que l'on n'a pas le
droit de faire, surtout si l'on se
veut cynique.

Les voles et moyens d'une
minorité ne peuvent être les
mêmes que ceux d ' une male-
rit(' écrasante. Même st le
F.L .N . l'avait emporté par le
terrorisme, c'était une folle de
s'en servir pour une minorité
exposée au risque de submer.
sien.

De plus si l'on y réfléchit, le
F.L .N ., dans le monde accéléré

Le raisonnement n'était pas
sans valeur, même au point de
vue politique . Mais cela postulait
de trouver à l'intérieur de l'Algé•
rie des personnages suffisamment
représentatifs pour constituer
une troisième force et entraîner
l 'opinion musulmane . Des tenta-
tives avaient été faites sans suc.
ces, car, justement, les musul-
mans ne voulaient s'engager
qu'une fois la naix faite avec le
F .L .N . C 'était donc l'impasse.

L'armée ne proposait donc
qu'une formule dont la vanité
avait été déjà explorée par le
pouvoir politique. Néanmoins,
le putsch se mit en branle le 22
avril 1961, à la veille du premier
Evian, dès que les directives pré-
liminaires sur un cessez-le-feu are
apparurent. Sa victoire était en
question.

Quelle politique de rechange
offrirent les quatre généraux
du putsch ? Ils ne trouvé
rent que la promesse d'une
victoire Intérieure acquise aux
quatre cinquièmes et qui ne
débouchait sur rien, puis-
qu'elle ne pouvait ni supprl.
mer la pression aux frontières
ni résoudre le fait politique
Intérieur . Et ce fut sans
doute la raison dominante de
l'échec du putsch que la peu-
vreté de sa substance poli-
tique.

Les généraux allaient en re•
vanche, en lançant l'O .A .S ., en.
traîner des conséquences qui ne
sont pas encore mesurables.

Cette mutation avait été lon-
gue . Mais aucun homme politi-
que un peu averti ne pouvait en
méconnaître la portée ; c'était
ce qu'avait attendu, souhaité et
favorisé de Gaulle depuis le dé-
but.

On pouvait certes estimer que
le prix dont il l 'avait payé était
élevé. Mais ce n'était rentes pas
les Pieds-Noirs qui auraient dû
s'en plaindre. Quand deux mois
plus tôt, le 5 septembre 1961, il
avait en effet reconnu l'apparte-
nance du Sahara à l'Algérie, il
sacrifiait certes des intérêts frais.
çais à l'ouverture de la négocia-
tion . Mais c'était un cadeau mis
dans la corbeille de noces au pro-
fit des Pieds-Noirs.

Alger n'en eut pas conscience ;
pas plus qu'elle n'eut conscience
que le texte ignoré de Saad
Dahleb impliquait d'ores et déjà
le réussite d'Evian.

La réussite ?

d'aujourd'hui, aurait probable
ment en sept années d' action po-
litique obtenu, sans les innom•
brables dégàts humains, un ré-
sultat analogue. Mais je sais que
je ne peux en faire la preuve.
Ce que je sais aussi, c'est qu' en
un an d'un terrorisme atroce qui
a réussi même à faire oublier
celui du F .L.N., l'O .A .S . a remis
en question dans la masse mu-
sulmane, en dépit des options
du G . P . R . A ., la présence
des Européens en Algérie, qui
n'était absolument pas discu-
tée il y a un an. A l'heure
qu'il est, il est impossible d'y
voir clair dans ce domaine et
de savoir si la haine sciemment

allumée dans les masses n'est pas
durable.

Il y a là un crime contre la
France et contre l'esprit qui n'est
pas pardonnable . Qui pourrait
soutenir que si les forces de l'or-
dre avaient pu, au lieu d'aller
faire le siège d'Alger et d'Oran,
se consacrer au bled, et si les
provocations systématiques de
l'O .A .S . n'avaient pas entraîné le
désordre dans les campagnes,
l'exode actuel serait en cours?

C'est quand méme un autre
destin que celui de ce troupeau
affolé, inaccessible désormais aux
décisions de sang-froid, que l'on
avait patiemment préparé pour
les Français d'Algérie.

De qui, si ce n'est de l'O .A.S.,
a-t-il dépendu que ce cours fût
autre?

Aujourd'hui, l'O .A .S . annonce
son intention de négocier avec
le F.L .N . sous la menace de faire
la terre brûlée. C'est • la poli-
tique de l'affreux Jojo • . Il n'est
pas d'exemple historique qu'un
argument de cette nature ait ja-
mais porté.

Pour en arriver th, peut-être
e0t-il été plus simple de parti-,
clper comme conseils aux né
goclatlons d'Evian à une épo-
que où la France disposait
encore des gages essentiels.
De quels gages, hormis ce
chantage de la terre brûlée,
dispose l'O.A.S. pour négo-
cier ?

La réponse du F .L.N . ne pou.
vait être que ce qu'elle a été.

Rien n'interdit, certes, aux di-
rigeants ou, plus exactement, aux
Européens de l'O .A .S. de prendre
des contacts avec un Exécutif
provisoire qui semble les avoir
recherchés depuis le premier
jour. Ce pourrait être le pre-
mier pas vers le retour aux réa-
lités . Et comme le problème est
essentiellement psychologique, ll
est fort possible que le protocole
d'Evian, présenté sous un autre
timbre, apparaisse soudain aux
émissaires désenchantée comme
une bene très convenable de né-

lst:• e *ver M . Fards sur ' l'au-
tre res e • qui est à faire, à savoir
l'aménagement de la place légi-
time, es reconnue par les textes,
des Européens dans l'Algérie de
demain.

Mais quelque tour que puis-
sent prendre ces conversations,
les interlocuteurs se trouve
ront fatalement confrontés avec
le fait nouveau depuis Evian des
villes saccagées et des effroya-
bles déprédations psychologiques
intervenues dans la population
musulmane. Nos actes nous sui-
vent et les faits qu'on a voulu
nier se vengent.

Dieu veuille que les trouble
créés n'aient pas de caractè
irréversible, et les exodes no
plus . Quoi qu'il arrive, l'Algér
aura besoin de nombreux Fra
gais dans les temps qui vienne
Il serait absurde qu'il faille fal
appel à d'autres qu'aux Pie
Noirs et que ces derniers ne
rendent pas enfin compte q
leurs véritables amis n'étaie
pas ceux qui les ont poussée ve
des aventures insensées qui
riaient leur cause.

LA " PASSIONALISATION "

DU PROBLEME
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