DÉCOMBRES . . .
EUT-ON encore ra . ..nir la
qui incendi ? Ou
Y main
les tongues th^aries qui
partent vers la mer, fuyant le
feu, fuyant la peur, choisissant
► rend figure
un exode qui
d'exil ?
Le malheur, il faut le prévoir, cour le prévenir, quand
on prend en charge les solutions
définitives. Après des cascades
d'erreurs, on a cru réparer toutes les `actes en choisissant de
l'organisation
négocier ' avec
combattante ? Prortcuvoir le
F .L .N eu rang l'interlocuteur
valable restait un acte logique,
ne
ljt (lue mieux eût valu
assortir de préliminaires
rang
aigne ►tx . Lui donner
nter tuteur unique l'incitait
I'It
ux i ransigeanc"s totales.
t:c . ' ï-LYRE
I +nte gratio .i,
rut-elle toujours un réve
7
,enereux . Mais la enopeej ration demandait, à tout le
yuo rs, une préparation psycho'ogt üc, un rapprochement par
et .yrt , de communau'és, avait
es nt durcissent leurs exiiv
ee s, o .' ne s'abandonnent à
enrs désespoirs.
Peut-etre tallait-i : brusq .ier
le denonement . Mais précipiter
le degasement ., dans le bled,
Ir-tait vraiment amorcer le repli
cor es villes, et
introduire
dans i,i ollé la contagion
du
départ
Hier, et,core dans art sursaut
de préservation des hommes de
bonne talonté, t nt esquissé
!accord dc la dernière minute.
1l n'eût pas été trop tard sans
cloute, tatar éviter les ruptures
déchirées si l ' initiative prise
Rocher-Noir avait trouvé un
écho à Tunis . Hélas ! le C .P .(; tait en train . déjà, do
disputer "héritage . ..
E X E M P L E d'Alger)
T
a 'a donc été st.ivi quel
dans son sauvage pre inunaire
O r a u a connut
à son
tour, les flambées
comminatoires, le- richesses
communes consumées dans le
plu . insensé des holocaustes.
Ft le ville se vidait saris ce
panache sinistre, 'ans ce geste
dont m . des responsables aetiistes clenencait lui-même
la
t :raite uéû.tttice . Pensons. Francais de la métropole, à ces fumées rsoires . Est-ce qu ' elles ne
notes cappellent pas les décors
lamentables d'un autre exode ?
Quand flambaient les réserv's
(Fesseras . à Rouen, et que P
i
ris r'r+rhetrbonné s'en allait s
les roules de l'exod,
tels n'était
pas inevitabl
1'0 A ts st ail fait son deuil
re qui fut son motif de révolt
l'Algérie française . On pouva
épargner à ses commandos ra
tentation des réflexes de dépossession . A tout le moins désarmer la séparation de ses haines .

P

AIS il n avait pas etc
prévu, non plus, que la
dynamique de la paix,
pouvait ete pas jouer conformélient aux vues qui firent d'Evian
un accord à deux, à deux seulement.
A preuve, l'accueil des rapatriés dans une improvisation
débordée . Douze mille Français
d'Algérie, en un jour . er Marseille, c ' est beaucoup et e'c t
trop. niais les pouvoirs publies
savent organiser la sécurité
quand il apparaît nécessaile

qu'elle le soit, et mobilise
forces d'un point du pays
l'autre, avec des moyens etc
l'on aurait pu, certes, mettre
la 'disposition des autorités responsables d'un accueil fraternel.
I

'ADMINISTRATION a fait
.,e qu'elle a pu, sans épar-

gner à ceux qui arrivaient
les longues formalités de contrôle, à ceux qui attendaient
les angoisses de l ' attente, ou
l ' insolite spectacle des rapatri*s
que l'on changeait de priso
menottes aux poings
Il faudra beaucoup ,'e cordi
lité populaire pour effacer c
heures . Il faudra des anné
aussi, de l'autre eûté de la M
diterranée pour que I'Algér
algérienne relève ses décombr s
remplace ceux qu'elle a perdus,
et qui nt voulaient pas, dafls
leur • a .jorité, quitter leur terre
natale.
E G .F .R .A . n'a ;tas su faire,
à temps, les gestes nécessaires parce qu'il est déjà divisé, parce que la surenchère est ouverte . entre les
durs et les inexorables . Parce
que chacun redoute, déjà, d'étit•e
balayé pal les vagues d ' ext
ntistes qui l'emportent tou ,jou
aux premières heures des cha
s
gemenis révolutionnaires
L'Algérie algérienne a (. 41
devoir céder à la dureté . El t
a eu tort . La flamme ne parif e
rien . Elle détruit . (, ' exode n'est
pas une épuration,
mais nn appauvrissement . Ft le malheur
des uns ne prépare
que le malheur des
antres .
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