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AU COURS D'UNE ALLOCUTION RADIO-TELEVISE E HIER SOIR

M. Georges Pompidou a tenté de <justifier» la'
politique algérienne du gouvernement

D
ANS l'interview qu'il a accordée hier soir
à un représentant de la R.T.F., le premier

ministre, M . Georges Pompidou, a rappelé
que le but essentiel de la politique de son gou-
vernement à l'égard de l'Algérie avait été d'ap-

pliquer les accords d'Evian . « Nous l'avons fait,

a-t-il dit, avec obstination, avec ténacité et ie
crois que c'est cette ténacité et cette obstination

qui ont permis de franchir certaines étapes »,

Faisant allusion à la situation
qui s'est dévelop pée en Algérie
depuis le référendum, M. Georges
Pompidou a déclaré : Nous
avons pu craindre un moment que
l'Algérie glissât dans une anar-
chie complète . Notre effort a été
de nous en tenir à la politique
d'Evian, d'essayer de la faire
aboutir, pour cela nous tentons
de renforcer cet Exécutif provi-
~oi.re qui est né de ces accords
et qui représente à l'heure ac-
tuelle l'autorité légale en Algé-
rie. Je dois dire que nous avons
remporté, sur ce point, quelques
succès puisque, à l'heure actuelle,
l'autorité de l'Exécutif provi-
soire s'est accrue de façon évi-
dente, qu'elle est reconnue par
tous et que, quelles que soient les
disputes qui puissent éclater en-
tre tel ou tel, chacun reconnaît
le rôle et la responsabilité de
l'Exécutif provisoire .

les semaines qui vie.nntent, c'est
l'évolution de la situation en
Algérie qui dictera leur condui-
te s.

« Si nous nous trouvions de-
vant une solution extrême, a
poursuivi M. Pompidou, c'est-à-
dire l'impossibilité pour les Fran-
çais de vivre en Algérie, et la
nécessité pour eux de rentrer en
France et pour nous, donc, de les
reclasser, de les incorporer dans
la communauté nationale, alors
nous prendrions des mesures
ayant plus d'ampleur encore que
celles qui ont été prises jusqu'ici.
C'est ce que nous préparons clans
l'hypothèse ou cela serait néces-
saire et avec le souhait que cela
ne soit pas. Economiquement, la
métropole est certainement en
mesure' d'accueillir un million de
gens et' sans doute même en ti-

en.

rerait-elle profit pour son acti-
vité .

Socialement, je suis convaincu
qu'en dépit de quelques heurts ou
de quelques frottements, la cohé-
sion nationale se rétablirait très
vite, la solidarité nationale jouera
du côté métropolitain à l'égard
des rapatriés, elle doit jouer et
elle jouera. Malgré tout, nous
aurcns des . difficultés . Une des
plus grandes sera celle du loge-
ment. Nous y pensons . D'ores et
déjà, un certain nombre de m
sures ont été prises, elles sors
fondées sur des hypothèses sur u
nombre donné de rapatriés dési
rant s'installer définitivement e
métropole. Si ce nombre devai
croître, alors nous prendrions de
mesures plus draconiennes et cou
serions obligés de trouver de
ressources financières pour tou
cela.

Que pouvons-nous faire ans
le situation présente ? s'est
suite demandé le premier
nistre.

Notre devoir, a-t-il dit, c'est
évidemment de nous tenir en
rapport avec les autorités quelles
qu'elles soient, sans prendre parti
car ce n'est pas à la France qu'il
appartient de choisir le gouver-
nement de l'Algérie, c'est de
faire pression pour qu'un gons'
vernement légal s installe le plus ,
tôt possible, c'est-à-dire pour que
conformément aux accords
d'Evian, on aille, dans les meil-
leurs délais, à des élections . C'est
en gin, protéger, dans toute la
mesure du possible, nos natio-
naux, nos compatriotes, contre les
ex.etions, contre les crimes inad-
missibles, je le dis, dont ils ont
pif être victimes. Mais je von-
drais qu'on comprenne la diffi-
culté de cette tâche. car pendant
s'nt ans, le France a maietenu
500 000 hommes en Algérie, alors
que les forces auxquelles se sont
heurtées nos troupes n'ont jamais
('i"- très importantes . c'était essen-
tiellement pour protéger la vie
ON nos nationaux. 11 est évident
(rue nous ne pourrions recom-
meecer cette protection sous la
forme que nous avons connue
p e-ident sept ans qu'en recom-
mençant la guerre . Cela. nous
r : i '

	

vni .Uliris pas . ce serait urge
. . •+• :,+rçphe pour la France, pour
l'Algérie et . pour les

	

Françsis
d'Algérie e.

La France ne prond pas p



Pas de solution
de catastrophe

« Notre préoccupation fonda-
mentale à l'heure actuelle, a dit
encore M. Pompidou . c'est d'as-
surer. par les moyens en notre
pouvoi ., là protection de nos
cmcitoyens . Nous ne pouvons le
faire de façon pleinement effi-
cace, nous ne pourrions le faire
de façon absolue qu'en mettant
en jeu tous nos moyens militai-
res, en regroupant nos conci-
toyens et par conséquent, en les
repliant sur li métropole, ceci,
c'est une solution de catastro-
phe dont nous ne voulons pas et
a laquelle nous ne nous rési-
gnerions que si toute solution
était impossible . Il va de soi
qu'une telle solution entraînerait
précisément la fin de cette coopé-
ration dont nous avons parlé à
propos des accords d'Evian . »

Et le premier ministre a dit
son espoir que la solution évo-
luerait finalement dans un sens
favorable . « Les déclarations des
principaux leaders algériens,
a-t-il dit, sont sur ce point ré-
confortantes, même si en tel ou
tel point de l'Algérie la situation
ne l'est pas encore, »

On laisse passer I'« été »

Répondant à une question de
son interlocuteur, le chef du gou-
vernement a été amené -a évoquer
la Situation des rapatriés d'Al-
gérie. Quelque cinq cent mille
personnes, a-t-il rappelé, ont pu
être évacuées d'Algérie . Et il a
rendu hommage en l'occurrence
a toutes les associations, publi-
ques ou privées - Croix-Roue
française, organisations contes-
stonnelles, associations d'anciens
combattants notamment - qui
ont prêté leur concours aux ser-
vices spéciaux du secrétariat
d'Etat aux rapatriés . Nous n'a-
vons pas voulu imposer à ces
Français un domicile, a dit le
premier ministre.

Nous n'avons pas voulu leur
imposer une espèce d'organisa-
tion militarisée. Ncus avons au
contraire laissé chacun libre de
s'installer comme il l'entendait.
et nous nous sommes simplement
occupés de loger par des moyens
civils ou militaires ceux qui ne
savaient où aller . ..

La métropole est en mesure
d 'accueillir « un million de gens

-- Nous avons fait sur ce point
des enquêtes et je m'y suis inté-
ressé personnellement à plusieurs
reprises - un petit nombre des
repliés est revenu en France
sans espoir de retour . Une' au-
tre petite partie est revenue avec
l'idee très ferme au contraire
de repartir . On bisse passer
l'été, on laisse passer cette mu-
tation de l'Algérie et pub on re -
trowivera là-bas M situation.
tour 1'immenoe majorité, ce Ont
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