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ALGERlE : C'esi aemal n u
~1. B N KHEDDA a réaffirmé
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Pronier ,Novembre 1954, quelques hommes, pratiquement inconnus en France, déclenchaient
une insurrection dont l ' objectif était d ' obtenir, pour le peuple algérien, le droit de vivre libre, dans
un Etat indépendant et souverain.

Sept ans et huit mois plus tard, cet objectif sera atteint demain . Nul, en effet, n'a le moindre
doute sur le résultat du rélérendmn d ' autudeterruination : l'écrasante majorité des si.r millions
d'Algériens et d'Algériennes appelés à se rendre aux urnes, se prononcera pour l ' indépendance dans
la coopération arec la France.

Cette certitude méme qui n'est
pas seulement la nôtre, mais que
partagent ceux qui furent, jus-
qu ' à une époque récente, les ad-
versaires les plus acharnés de 1a
négociation, donne la mesure de
tout le temps perdu depuis le
début de cette guerre absurde,
de toutes les occasions manquées
aussi bien par la IV' République
que par le régime qui lui u .suc-
cédé, après le coup de force du

13 mai 1958. Pour l ' une et pour
l 'autre, l ' Histoire sera sévère.

L
LN'OEPE!1D9dCE de PAlgé-
rie etait depuis longtemps
inscrite dans la marche du

monde. Sa coopération arec la
France correspond elle aussi in
une loi naturelle . Mais combien
elle serait aujourd ' hui plus fa-
cile,- si l'on n'avait pas laissé
pendant tant d ' années s'accu -
muler les crimes innommables,
es destructions insensées et la
eue, génératrice de folie.

Et pourtant, la volonté lucide
des dirigeants F.L .N . — réaffir-
mée hier soir encore par M . Ben
Khedda — de tout faire pour dis-
siper les inquiétudes des Euro-
péens, les .scènes de réconcilia-
t i on auxquelles, après l'effon-
drement de l ' O .A .S . . on assiste

depuis deux jours à Oran, sont
autant de signes qui permettent
l ' espoir. Ils laissent penser que
beaucoup de ceux qui sont par-
fis, trompés par des criminels qui
ne songeaient eux-mémes qui à
assurer leur fuite, rerieudrant
demain prendre leur place dans
la nation algérienne qui leur est
ouverte.

Ce jeune Etat qui va naitre
demain, ailla certes ii affronter
à l ' intérieur comme à l ' extérieur,
des ennemis déjà préts à l•éran-
gler, Mais il possède aussi des
amitiés sales et précieuses
celle du peuple /rantais, en par-
ticulier, qui est aujourd'hui so-
lidaire du peuple algérien à
l ' heure de sa victoire, commue il
l ' a été dans sa lutte longue et
courageuse pour sa libération.

Claude ESTIER .
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