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APRÈS SEPT ANS DE GUERRE

D'ILLUSIO\S ET DE MENSONGES

I-

OIISQUE ces lignes paraîtront,
► cous serons à la veille du scrutin
d'autodétermination en Algérie.

Lien entendu, con résultat ne fait
plus au un d ite p personne, même
pour le. nost niques de 1' « Algérie
française », utême pour la minorité de
f rcenés . l'O .A.S . qui poursuit son
akion destructrice et meurtrière : le
1" juillet 1962, l'Algérie sera devenue
officiellement un Etat souverain et in-
dépendant.

Mais ce serait une dangereuse illusion
d'imaginer qu'à partir de ce jour les
Français seront d' un seul coup parve-

nus à se e dégager » définitivement de
l'affaire algérienne.

Notre situation intérieure sera encore
marquée, pour un délai qu'il est impos-

sible de prévoir, par les conditions dans
lesquelles le conflit franco-algérien a été
terminé, par l'évolution des rapports en-

tre les deux pays, pqr le choix qu'auront
fait les Européens d'Algérie . Ce qui re-
vient à dire que nous avons encore à
compter avec l'action de l'O .A.S.

Qu'on nous entende bien. Nous ne
sous-estimons pas le échecs subis par
celle-ci . Elle n 'a pas réussi à empêcher
la signature des accords d'Evian . Elle
n'a pas davantage réussi à faire repor-

ter la date du scrutin d'autodétermina-
tion. Elle apparaît aujourd'hui après les
accords du 17 juin et les lettres de
Jouhaud et de Salan, profondément di-

visée et partiellement coupée de la
masse des e pieds-noirs ».

Elle ne parviendra pas non plus à
faire d'Oran et de sa région, connue le
souhaite Bidault, une tête de pont. En
un mot, sa résistance en Algérie même
est vouée à l'échec.

Mais cette résistance peut encore faire
beaucoup de mal en Algérie et en
France, à l'Algérie et it la France. Elle
peut encore, par ses dernières violences,
compromettre les chances de coopéra-
tion entre les deux pays et, ici même,
peser lourdement sur notre politique in-
térieure.

Sans doute, l'action de ceux qui refu-
sent de s'avouer vaincus et qui pour-
suivent leurs assassinats et leurs des-

tructions peut-elle apparaître comme un
combat désespéré, n'ayant coin tue objec-
tif que de tout saccager avant de partir.
En 'réalité, cette action procède aussi,
assurément, d'un dessein politique . Pour
ceux qni- la poursuivent comme pour
tolet le inonde, il n'y a plus aucune
chance d'imposer 1' e Algérie française »,
'ni _ tnêmie aucune modification aux ac-

cords d'Evian. Mais il reste, du moins,
la possibilité d'exploiter les séquelles de
la guerre d'Algérie it des fins de poli-
tique intérieure, comme le fut la guerre
elle-même pendant toute sa durée.

Aussi ne devons-nous pas considérer
ce qui se passe itOran comme unsim-
ple e baroud » de désespérés, ni les pa-

roles de Georges Bidault comme propos
sans conséquence. Si le passage de l ' Al-
gérie à l'indépendance se fait dans la
violence, si les destructions s'accumu-
lent, si la panique continue chez les Eu-
ropéens, si les Algériens ont le senti-
ruent que les autorités françaises et l'ar-
mée out été impuissantes ou plus ou
moins passives, l'application des accords
d'Evian sera grevée de lourdes hypo-
thèques.

II est aisé (le comprendre tout le parti
que peut tirer ici une droite qui déborde
largement la seule O .A .S ., des tensions
entre la France et l'Algérie, au lende-
main de l'indépendance, comme d'un re-

tour massif et précipité en France des
Européens d 'Algérie.

C'est dire combien une telle situation
exige encore de vigilance et de lucidité
(le la part (le la gauche et de tous ceux
qui ont combattu pour la paix et l'ac-
cession de l'Algérie à l'indépendance . Le
pouvoir gaulliste, pris dans ses contra-

dictions, subira une pression très forte
de ses forces qui voudront lui faire
payer e ses reniements» et exploiter â
leur bénéfice les difficultés des relations
franco-algériennes et l'intégration des
Européens repliés.

Ou ne se « dégage » pas facilement de
sept anS de guerre et, surtout., de tant
d'illusions, de tant d'hypocrisies et de
tant de contradictions.

Robert Verdier .
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