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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.
M . le président. La séance est ouverte.

-- 1 —

POLITIQUE GENERALE

Suite du débat sur la déclaration de M. le Premier ministre.

M. le président. L' ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration de politique générale faite par M. le Premier
ministre .

Hier soir, l'Assemblée a continué d ' entendre les orateurs
inscrits.

Dans la suite du débat, la parole est à M. Simonnet.
le Maurice-René Simonnet. Monsieur le Premier ministre,

mesdames, messieurs, mes amis et moi, nous avons souhaité,
ardemment . souhaité ce débat et nous avons désiré qu 'il se
terminât par un vote, d' abord, parce que nous sommes atta-
chés au régime parlementaire ; ensuite parce que l'Algérie
demeure notre première préoccupation ; enfin parce que nous
sommes soucieux de la place de la France dans la Commu-
nauté et dans le monde.

Cette énumération vous montre tout de suite, monsieur le
Premier ministre, que nous excluons de ce débat et de notre
vote tautes les questions financières, économiques et sociales
sur lesquelles nous interviendrons et nous nous prononcerons
au cours d'un autre débat.

D'abord, nous avons souhaité ce débat et ce vote parce que
nous sommes attachés au régime parlementaire . La succes-
sion des crises ministérielles avait dégoûté le pays du régime
d'assemblée . Mais la succession depuis un an des déclarations
sans débat et des débats sans vote avait dégoûté les parlemen-
taires du rôle de figurants.

Un équilibre a été trouvé entre les députés tout puissants
d'hier et les députés sans pouvoirs d ' aujourd 'hui . Cet équi-
libre, c'est le régime parlementaire, tel qu ' il fonctionne aujour-
d'hui pour la première fois, et nous vous sommes recon-
naissants, monsieur le Premier ministre, d 'avoir demandé
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ce débat et ce' vote qui permettra enfin au Parlement de se
comporter comme un Parlement (Applaudissements au centre-
gauche), car il n'y a de régime parlementaire que si la poli-
tique décidée par l'exécutif est soumise au contrôle du législatif.

Le texte de la Constitution qui nous régit essaie de faire
une difficile et. délicate synthèse entre le régime présiden-
tiel et le régime parlementaire.

Toute Constitution éolue. La coutume fera évoluer l'actuelle
Constitution comme elle a fait évoluer toutes les autres.

Le pouvoir exécutif a tendance, actuellement — et c 'est
humain — à diriger l'évolution dans le secs du renforcement
de ses propres pouvoirs, dans le sens du régime présidentiel.

Pour notre part, nous sommes des partisans résolus du
régime parlementaire et nous agirons pour renforcer et pour
consolider ce régime parlementaire, ce régime représentatif
(Appladdissesnents au centre gauche.) Car si nous attachons de
l'importance au Parlement, c'est dans la mesure où il repré-
sente la nation.

U a pu y avoir autrefois et il y aura peut-être encore demain
des différences, voire . des divorces, entre l'opinion publique
et l'opinion parlementaire. On nous a parfois critiqués de
délibérer dans une «maison sans fenêtres , . Mais, aujourd'hui,
nous sommes persuadés qu'il y a un accord profond . entre ce
qu ' a déclaré le chef de l'Etat, ce que le Gouvernement nous
a dit et ce que le Parlement approuvera.

Le Parlement ne fera que traduire les sentiments de
l'immense majorité des Français quand il dira, par son vote,
qu'il fait sienne la politique qui a pour but de faire vivre dans
un pays pacifié et . uni à la France tous les Algériens, ceux
qui font beaucoup de bruit et qui font beaucoup parler d'eux
et aussi, peut-être surtout, ceux . qui n ' ont guère de moyens
de faire parler d'eux et qui ne sont pas les moins intéres-
sants . (Applaudissements au centre gauche et sur divers bancs.)

C'est parce que nous sommes intéressés au sort de tous les
Algériens sans aucune exception que l'Algérie demeure notre
première préoccupation comme elle est au centre des débats
'?v Parlement, comme elle est le souci quotidien du pouvoir
exécutif. Ce dernier a, vis-à-vis de l'Algérie, une double mis-
sion: définir une politique, appliquer cette politique.

Définir une politique, c'est ce qu ' a fait la déclaration du 16 sep-
tembre. Certains, parmi nos collègues, trouvent que cette déclara-
tion va trop loin, c'est leur droit . D'autres, à l'opposé, pensent
qu'elle ne va pas assez loin et c'est aussi leur droit.

D'autres encore approuvent cette déclaration non à cause de
son contenu mais plutôt à cause de son auteur.

Pour nous, nous approuvons la politique et la procédure conte-
nue dans cette déclaration, à savoir l'autodétermination.

Nous l'approuvons d'abord parce qu'elle s'inscrit dans la ligne
que noies nous sommes toujours fixée vis-à vis de l'Algérie . Nous
l'approuvons parce qu'elle n'est sur aucun point en contradiction
avec ce que nous avons toujours pensé, avec ce que nous avons
toujours dit.

Et nous approuvons, monsieur le Premier ministre, votre décla-
ration du 13 octobre parce qu 'elle ne va ni en deçà, ni au-delà
de la déclaration du 16 septembre.

Nous vous demandons, quand vous reprendrez la parole à la
fin de ce débat pour répondre aux orateurs, de continuer dans
cette voie et de n'aller ni en deçà, ni au-delà de la déclaration
du 16 septembre.

Ce serait aller en deçà que de poser des conditions nouvelles -à
ceux qui seraient dentés de rencontrer les représentants qualifiés
de la France pour négocier le cessez-le-feu . Celles qui ._.ont été
posées ' sont telles que noua ne voyons "pas actuellement pour
quelles raisons la rébellion continue le combat.

	

.
Ce serait aller au-delà que de ne pas s'en tenir aux principes de

'l'autodétermination et de vouloir imposer l'une des trois solutions
auxAlgériens.

Certes, demain, nous ferons tous campagne contre la sécession
mais il n'appartient à personne _ aujourd'hui de choisir entre les
deux autres solutions qui sont aussi humaines et aussi françaises
l'une que l'autre. (Applaudissements au centre gauche .) .

Définir une politique algérienne, c'est bien . L'appliquer, c'est .
mieux, Or Il y a encore beaucoup à faire polir que ce qui est
décidé à Paris soit effectivement appliqué en Algérie et, cela,
dans de nombreux domaines. Quoi qu'il arrive en Algérie, la
France aura . un immense effort à faire, Effort de pacification
jusqu'au cessezde-feu. Effort financier, du plan de Constantine qui
n'est pas un plan d'intégration économique de l'Algérie, mais qui
.est un plan de développement économique et social qui devra
être réalisé en Algérie après comme avant le cessez-le-feu . Effort
humain pour assurer la sécurité ;des personnes, pour assurer
aussi — et nous y tenons — le respect des droits de l'homme et la
liberté de chacun. Effort politique aussi, surtout entre le moment
.du cessez-le-feu et le moment des élections.

Il faudra préparer très soigneusement la négociation du ces-
sez-le-feu et préciser très exactement les conditions qui assure-

ront la sécurité de ceux qui en Algérie ont fait confiance à la
France et à .on armée. Le Gouvernement devra veiller aussi à ce
que s'écoulent des délais largement suffisants afin que décroisse
puis cesse la tension qui règne aujourd'hui entre les différentes
communautés algériennes . Les élections ne seront libres que si
les esprits ne sont plus passionnés . (Applaudissements au centre
gauche.) .

Effort diplomatique enfin . Le gouvernement précédent avait eu
à nos yeux le tort de ne pas redoubler d'activité à la veille de la
session des Nations Urnes et il s'en est fallu de peu — une voix —
que son inaction n'aboutisse à une défaite diplomatique de la
France. La leçon a porté ses fruits. Le Gouvernement s préparé
soigneusement la session actuelle de l'assemblée générale et il a
bien fait . Les ministres ont rendu visite à des nations hésitantes.
Tout cela doit étre continué pendant et après la présente session
de l'assemblée générale des Nations Unies.

Ainsi, la position de la France sera mieux comprise dans le
monde. Or cette position de la France dans le monde . ut en
question . La France vit en communauté avec douze Etats afri-
cains, la France fait partie de l' Europe unie, la France est membre
de l'organisation atlantique, la France participera prochainement
à la conférence au sommet. Permettez-moi de faire, très briève-
ment, quelques remarques sur ces quatre responsabilités de la
France dans le monde.

La France vit en communauté avec douze Etats africains. Les
premiers pas de cette Communauté ont souvent été difficiles, mais
il en va ainsi de toutes les institutions nouvelles. La Communauté
n'a "pas échappé à la règle habituelle.

Bien qu' elle ne soit pas, monsieur le Premier ministre, un
problème intérieur à la France, la Communauté pose cependant
des questions intérieures à la France . Je n'esquiverai pas ces
questions, si difficiles soient-elles.

Deux thèses s'affrontent, en France comme en Afrique . Les
uns veulent faire évoluer la Communauté vers une fédération,
les autres vers une confédération . La Constitution aurait pu
trancher cette question ; elle ne l'a pas fait. Et c'est volontaire-
ment qu ' elle ne l'a pas fait, car, dans un premier projet, le
gouvernement de l'époque avait prévu de créer une edération ;
mais le comité consultatif constitutionnel n'a pas été de cet •avis
et il n'a pas pris parti non plus pour l'autre thèse, celle de la
confédération. Il a laissé la question entière en instituant la
Communauté . et le Gouvernement, sur ce point, a suivi l'avis du
comité constitutionnel.

Pourquoi trancherait-on aujourd'hui ce qui n'a pas été tranché
hier ? Je suis persuadé, pour ma part, qu'il peut exister simul-
tanément, dans la Communauté, deux sortes de liens : un lien
fédéral et un lien confédéral . Au reste, les deux thèses se rappro-
chent entre leurs protagonistes.

Et surtout la Communauté est moins une question de textes
et d'institutions juridiques qu ' une question d'esprit . Ou bien il y a
un esprit commun, une volonté de vivre ensemble, un profond
désir d'entente et alors les formules juridiques seront vite trou
vées ; ou bien il n'y a pas d'esprit commun et alors les liens
juridiques, quels qu'ils soient, n'arriveront pas à faire vivre
ensemble des Etats décidés à divorcer.

Pour la Communauté, l'essentiel est donc la volonté de la
France et des douze Etats africains de vivre ensemble, de lier
leurs destins, de poursuivre une route commune.

Or, . notre conviction profonde est que les Etats africains ne
vivront en communauté avec la France que si l'Afrique. s'associe
à l'Europe.

Qui peut espérer que les douze Etats africains de la Commu-
nauté vivraient longtemps avec nous si, tout autour d'eux, tout
le reste de l'Afrique était dressé contre l'Europe et orienté ou
attiré vers d'autres continents ?

Qui peut croire qùe nous arriverions à maintenir' nn lien 'S'aide
avec douze Etats africains si tout le reste du continent noir était
méthodiquement organisé pour exclure toute présence euro-
péenne ?

Qui peut affirmer que la France, à elle seule, pourrait porter
le poids des immenses besoins de l'Afrique tout entière ?

Nouer n'avons donc le choix qu'entre deux solutions : ou bien
l'Afrique s'associera à l'Europe, et alors, dans ce grand courant
favorable, la France restera unie à l'Algérie -et liée aux douze
Etats de la Communauté ; ou bien l'Afrique se détaehara de
l'Europe et peut-être même se dressera contre l'Europe, et alors
tous les Etats européens, France comprise, seront balayés du
continent noir.

Il n'y a qu'une façon de maintenir la présence de la France
en Afrique, c'est de faire l'Europe et de lui associer l'Afrique.
(Vifs applaudissements au centre gauche, à l'extrême gauche et
sur divers bancs.)

Faire l'Europe, hélas ! nous en sommes loin et il ne manque
pas d'observateurs pour affirmer que l'Europe se défait sous nos
yeux.

Oh ! je sais que tout le monde se déclare favorable à l'Europe.
Mais à quelle Europe ? Une majorité de cette Assemblée, j'en
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suis sûr, pense qu'il faut créer une communauté européenne, que
pour cela il faut que chaque Etat apporte à la communauté une

mpart ,de sa _souveraineté . et qu'ainsi •fonctionnent les institutions
placées au-dessus des nations, des institutions supranationales.

En un mot, la majorité de l 'Assemblée est pour une Europe
unie à la façon du ex' siècle . Mais le Gouvernement, lui, sur ce
point, me semble en retard sur l'Assembléç . Il est pour les ren-
contres entre chefs d'Etat, entre chefs de gouvernement, entre
:ministres des affaires étrangères, il est pour le• concert euro-
péen, il est pour l'Europe de 1815. La politique européenne du
Gouvernement est en retard d'un siècle et demi . (Applaudisse -
ments au centre gauche, à l'extrême gauche et sur divers bancs.)

Vous venez, monsieur le Premier ministre, d'essayer de combler
ce retard et vous avez proclamé mardi dernier, à cette tribune,
votre foi en la solidarité européenne. C' est un terme qui fait
très 1848. Vous n'avez donc maintenant guère plus qu'un siècle
de retard. (Sourires.)

.- Merls , pour nous, nous avons toujours pensé et nous pensons
toujours que la France doit être à l'avant-garde de la construc-
tion européenne, qu'elle doit être, dans cette voie, en avance sur
toutes les autres nations.

Non seulement il faut appliquer les traités existants et, par
conséquent, ne pas les reviser, non seulement il faut laisser vivre
les institutions européennes existantes et, par conséquent,•ne pas
limiter leurs pouvoirs, mais il faudra bien un jour poursuivre la
politique de construction de l' Europe unie.

D'ici là nous ne laisserons aucun gouvernement, ni le vôtre,
monsieur le Premier ministre, ni un autre, toucher à l'Europe
déjà commencée . Nous ne laisserons personne — je prends les
mots dans leur sens littéral — c dés-intégrer » l'Europe . (Applau-
dissements au centre gauche, à gauche et sur divers bancs à l'ex-
trême gauche et à droite .)

Nous ne laisserons personne non plus c dés-intégrer » l' alliance
atlantique. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Certes, la France a le droit de demander d 'être, au sein de
l'organisation du traité de l 'Atlantique Nord, une alliée à part
entière . Mais il y a façon et façon de demander ; il y a façon et
façon de' revendiquer ; il y a façon et façon d'employer les moyens
extrêmes et nous pensons, pour notre part, qu'il ne faut les

• employer qu'à la toute dernière extrémité.
l quand les superbombardiers atomiques américains ont quitté
es bases Situées 'eh' France pour rejoindre d'autres bases hors
de France, seuls deux journaux parisiens ont pavoisé : Libération
et l'Humanité !

Ce fait ne donne-t-il pas à réfléchir ? Une politique qui se
veut nationale et même nationaliste et qui aboutit à jeter la presse
nationale, pourtant si favorable au Gouvernement, dans la cons-
ternation et la presse communiste dans la jubilation !

Il y a malheureusement pire et le reproche principal à faire au
comportement du Gouvernement vis-à-vis de l'alliance atlantique
est autre : c 'est qu'à force de ne souligner que les inconvénients
pour la France de l'organisation actuelle de l'alliance atlantique,
il est en train de. faire oublier aux Français qu'en- face de ces
inconvénients, après tout secondaires, il y a pour notre paye
dans ce pacte un avantage essentiel, à savoir qu' il a préservé,
qu'il préserve encore l'existence même de la France en tant que
nation libre . (Applaudissements au centre gauche, à gauche, à

' l'extrême gauche et sur quelques bancs à droite .)

Oui, je le dis du haut de cette tribune car il faut que ce soit
dit puisque malheureusement le Gouvernement ne le dit plus . :
si la marée rouge n'a envahi me et c'est déjà trop— que la moitié
de VEurope, si la France n'est pas une démocratie populaire, s'il
n 'y a pas ici 550• députés communistes' élus à 99 p, 100, c'est au
pacte Aatlantique que,nous le devons ; (Vifs applaudissements sur;
lesmêmes bancs .)

	

.

L'objectif principal de l'Union soviétique et de tous les partis
communistes d'Europe occidentale a toujours été, depuis la sigma-
ture de ce pacte, qu'il fallait arriver à détruire l'O. T. A. N .,
qu'il fallait arriver à faire retirer les troupes américaines d'Eu-

m'ope occidentale. Ils le pensaient hier, ils le pensent aujourd'hui
encore. 11 y s cinq jours à peine, c'est-à-dire après son voyage
aux Etats-Unis, M. Khrouchtchev, a déclaré : e Le N. A. T. O ., le
S. E. A. T. O ., et le diable seul sait quels autres A . T. O ., dispa-
raîtront et ne laisseront que de mauvais souvenirs pour autant
que les peuples voudront se libérer de leurs entraves . »

Le but du Kremlin n'a donc pas changé si sa tactique a changé.
Pour lui, aujourd'hui comme hier, . il veut détruire l'alliance

•,atlantique, . il .veut. que l'armée américaine se retire de l'Europe.
11-1.- voulait, hier en créant et en entretenant la guerre froide,
il le veut aujourd'hui en souhaitant la conférence au sommet.

Est-ce à dire qu'il ne . faut pas aller à la conférence au
sommet ? Certainement pas ! Car il vaut mieux que les affaires
du monde se règlent dans des conférences à quatre où la France
est présente plutôt que dans des rencontres à deux dont nous
sommes absents. Cela vaut mieux pour nous, cela vaut mieux

pour l'Europe. Et quel poids aurions-nous à cette conférence si
le représentant de la France représentait plus que la France,
s'il était le porte-parole de l'Europe unie ! (Applaudissements
au centre gauche.)

Tout ce qui se décide dans les colloques entre les deux grands
risque de se décider à nos dépens, aux dépens de l'Europe libre
et aux dépens de l 'Europe temporairement asservie . Car la
France ne doit pas cesser de songer à cette Europe asservie, de
penser à ces millions d'hommes qui vivent sous . un régime qui
leur s été imposé. La France n'acceptera jamais de consacrer
un statu quo qui est, pour eux, la servitude.

La France se grandit aujourd'hui en offrant à tous les Algé-
riens l ' autodétermination afin qu'ils vivent demain selon le des-
tin qu' ils auront eux-mêmes choisi. La France se grrndirait si
elle obtenait demain de la conférence au sommet que les mil-
lions d' habitants de l'Europe centrale puissent vivre demain selon
le destin qu'ils avaient choisi librement en votant régulièrement
et qui n'était, dans aucun pays, le régime de démocratie popu-
laire' qui leur est imposé de l'extérieur.

La France est à :heure des responsabilités : responsabilité
parmi les grands ; responsabilité dans l'alliance atlantique ; res-
ponsabilité dans l'Europe unie ; responsabilité au sein de la
Communauté. Comme la France, le Gouvernement est, lui aussi,
à l'heure des responsabilités, puisque pour la première fois,
selon les termes de la Constitution, il engage sa responsabilité
devant l'Assemblée nationale.

En réalité, le sort du Gouvernement ne cause d'inquiétudes à
personne et c'est moins sa responsabilité qui sera engagée par
le vote qui va intervenir que notre responsabilité à nous, par-
lementaires . (Applaudissements au centre gauche et sur de nom-
breux bancs à droite .)

A chacun de nous, il est demandé s' il approuve ou s'il désap-
prouve le pari qui a été lancé le 16 septembre . Car c'est bien
d'un pari qu 'il s'agit . Parier, c' est quelquefois faire preuve de
légèreté, mais c'est souvent aussi la marque d' un grand courage ;
les timorés ne parient jamais.

Mes amis et moi, nous avons, avec gravité, avec confiance,
avec espoir fait nôtre . le pari du 16 septembre gomme nous
avions . fait nôtre le précédent pari du général de Gaulle . Aujour-
d'hui comme en 1940 nous mettons nos pas dans les pas de
l'homme _ du 18 juin, aujourd'hui comme il , y a dix-neuf ans 'nous
estimons que sa politique est la politique même de la France.
(Vifs applaudissements au centre gauche et sur divers bancs au
centre et à droite .)

M . le président . La parole est à M. Juskiewenski.

M . Georges Juskiewenski . Monsieur le Premier ministre, mon
collègue Patrice Brocas a dit hier au nom de mes amis les inquié-
tudes dans lesquelles votre discours avait plongé la gauche
démocratique . Je ne retrancherai pas un mot de ce qu'il a
exprimé.

J'interviens à cette heure à titre personnel pour vous annoncer
que ce soir je déposerai dans l'urne le bulletin blanc de la
confiance . J ' en avais ainsi décidé dès le soir du 16 septembre
parce qu'enfin j'avais trouvé le chemin qui nous conduirait hors
des forêts, de la nuit où nous étions perdus et où ;cous errions
depuis de longues années, ce chemin que je baptise le e chemin
de la seule chance s.

Ainsi, par trois fois, comme l'indiquait M . Simonnet, le
18 juin 1940, le 1" juin 1958 et le 16 septembre 1959, j'aurai dit
« oui » à une politique dont mon coeur et surtout ma raison me
confirment qu'elle est dans la ligne de la grandeur française.
(Applaudissements sur certains bancs au centre.)

Et ma raison m'affirme cette vérité en dehors de tout le fatras
des arguties juridiques.

Le, 18 juin 1940; est-ce que nous nous' sommes demandé si
l'appel lancé de Londres était constitutionnel ou s'il ne l'était
pas ? (Applaudissements sur cet : a ns bancs au centre, au centre
gauche, à l'extrême gauche et sur divers autres bancs .)

La voix d'un Français qui s'adressait aux Français faisait
naître dans nos âmes une espérance merveilleuse, peut-être folle
à l'époque, mais qui pourtant se réalisa.

Le 16 septembre dernier, la voix de ce même Français s'adressa
à des millions'de Français angoissés et fit naître en eux l'immense
espoir de la paix, d'une paix digne de la mission historique de
la France . (Applaudissements sur lesmêmes bancs.)

M. le président' Bidault disait hier que la Convention a vait
suivi la politique étrangère du cardinal de Richelieu. C'est .
exact . Mais n'oublionb pas que, confiante dans la cohésion des
peuples libres, la France, à l'époque, avait proclamé le droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes . Et j'affirme avec M. le
président Paul Reynaud, lorsqu'on s'interroge sur le choix que
feront les Algériens au moment du référendum, que ce n'est pas
le combat qui décidera de ce choix, c'est l'amour que nous sau-
rons inspirer aux Algériens en leur donnant confiance dans tout
ce que nous entreprendrons pour eux . (Applaudissements sur
certains . bancs au centre, au centre gauche et sur divers bancs .)
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Quant à ceux qui viennent nous parler d'abandon, de je ne
sais quelle braderie, qu'ils me permettent de leur dire combien
je regrette leur absence à ce merveilleux congrès de Cannes,
auquel nous avait conviés notre ami Rémy Montagne . (Applaudis-
sements au centre gauche et sur certains bancs du centre.)

Leaders africains et parlementaires européens y ont, profon-
dément émus, entendu ces leaders africains proclamer leur atta-
chement à la France et leur espoir dans la Communauté, une
Communauté sur laquelle leurs conceptions divergent quelque
peu, mais en laquelle ils espèrent.

C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, ce soir je voterai
oui pour être dans ma ligne de conduite depuis le 18 juin 1E ,10
et aussi pour être fidèle au rendez-vous que nous a donné
Léopold Senghor, ce rendez-vous que le poète Aimé Césaire a
appelé «le rendez-vous du donner et du recevoir s . (Applaudis-
sements sur certains bancs au centre, sur divers bancs ais centre
gauche et à gauche et sur quelques bancs à droite.)

M. le président. La parole est à M. Biaggi.

M. Jean-Baptiste Biaggi . Monsieur le Premier ministre, mes
chers collègues, je parle en mon nom personnel, en mon nom
strictement personnel et vous me ferez la grâce de croire que
je ne mêlerai pas les petits remous des partis à la discussion, qui
nous assemble, des intérêts supérieurs de la patrie.

Je parlerai sans passion, sans souci du personnage que l 'on
s'est plu à bâtir autour de moi-même et que, de temps à autre,
je regarde en ne le reconnaissant pas, sans souci de ce person-
nage qui serait, paraît-il, l'extrémisme personnifié.

Je n'ai été, mes chers collègues, partisan des solutions extrêmes
que dans les situations extrêmes.

Quand j'ai choisi de résilier mon sursis le jour même de
Munich, je prenais un parti extrême . (Applaudissements à droite
et sur quelques bancs à gauche et au centre .)

Quand j'ai choisi de commander un corps franc de cavalerie,
je prenais un parti extrême . Quand je me suis engagé dans les
réseaux de la France combattante et quand je me suis évadé
d 'un train qui m'emportait d'un camp de concentration vers un
camp de la mort, je prenais aussi un parti extrême.

De même, j'ai pris un parti extrême quand, en 1944, j'ai choisi
de commander l'un des commandos de France qui se battaient
sous le béret à croix de Lorraine. Aucun de mes hommes, ni moi-
même, n' avons jamais porté de casque.

Dans le débat de politique générale, je ne parlerai qu'avec
sang-froid, calme et probité, et je ne parlerai que de l'Algérie,
car elle commande tout.

D ' abord, permettez-moi, mes chers collègues, de vous dire,
avec mon angoisse, que je refuse le mot e pari » . Il nous a coûté
trop cher à Genève. (Applaudissements à droite et sur quelques
bancs au centre .)

M. Guy Jarrosson . Très bien!

M. Jean-Baptiste Biaggi . Je mesure la gravité de l'enjeu dans
la partie qui se joue en Algérie . C ' est le sort de l'Occident tout
entier qui est en cause.

Je n'épiloguerai pas sur la guerre subversive dont les don-
nées commencent à vous devenir familières, mais, je vous en
prie, ouvrons les yeux : des territoires peuplés de près d'un
milliard d'hommes ont été conquis en quarante ans par la guerre
subversive contre l'Occident paralysé, comme en léthargie, contre
ce qu' e ils s appellent e l ' Occident pourri s . Nous sommes dans
une atmosphère qui . doit être sensiblement la même que celle
qui entourait la chute de l'empire romain. (Applaudissements à
droite et sur quelques bancs au centre.)

Le Maghreb, où jadis est née et s'est développée la plus belle
chrétienté du monde, est en feu ; ce n'est pas moi qui le dis.
L'Europe est en train d'être tournée.

Si demain s'installent les trois républiques populaires, peut-
être une seule d'ailleurs, dans le Maghreb — et je pense pour
ma part qu'il y en a une au moins que, de Moscou, on est en
train de freiner, celle du Maroc : car qui peut douter que si un
ordre suprême avait été donné, le Maroc ne serait pas en état
déjà de république populaire ? — l'Europe étant tournée, si l'Ita-
lie où plus de 30 p. 100 des électeurs votent constamment pour
le parti de la subversion ; si l'Espagne, où des mouvements se
préparent ; par-delà l'Espagne, l'Amérique latine — et je pense
que vous avez tous compris ce que signifiaient les troubles de
Cuba et d'Argentine — si tous ces territoires flambaient, l'An-
gleterre, la France, l'Allemagne elle-même séparée en deux par-
ties qui ne cherchent qu'à se rejoindre, ne résisteraient pas très
longtemps, vous le savez .
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Et puis, plus encore que le sort de l'Occident — oui, je dis

c plus encore s — en Algérie, c 'est le sol sacré de la patrie
que nous défendons . On ne discute pas le sol, on se bat pour lui.
(Applaudissements à droite et sur divers bancs au centre.)

Je suis persuadé, monsieur le Premier ministre, que telle est
votre volonté . Vous l'avez prouvé, je l'ai éprouvé et j 'en porte
ici le public témoignage.

Ce qui nous sépare aujourd'hui — peut-être pas pour long-
temps — c'est le choix des moyens ; et la politique consiste à
agencer les moyens après avoir défini les fins . La manière dont
vous avez présenté le concept . de l'autodétermination, les pers-
pectives que vous avez ouvertes, vos silences autant que vos expli-
cations — et je m ' en expliquerai — m'ont convaincu que vous
avez introduit là une espèce de corps étranger dans tous les
rouages de l'Etat, dans notre législation, dans la nation tout
entière et tel qu'il est présenté, je crains que ce corps étranger
n 'arrive à tout corrompre, je crains qu'il n'arrive — pardonnez-
moi cette expression familière — à tout faire sauter.

La démonstration serait assez aisée, mais trop longue. Je don-
nerai seulement quelques exemples.

Dans notre droit public, à travers toutes les vicissitudes consti-
tutionnelles, la place des élections, la place du suffrage universel,
du référendum, du plébiscite est grande, mais elle est limitée.

L'exercice du suffrage se limite à voter les lois, à régenter
les finances publiques et la conduite générale de la politique,
le pouvoir étant livré au jeu des partis par le balancier classique,
à l'intérieur d'un cadre fixe, d'un cadre placé hors d'atteinte.

La forme républicaine du Gouvernement échappe au suffrage ;
l'allégeance d'une province échappe au suffrage et à la souverai-
neté elle-même . (Applaudissements à droite .)

Le roi le plus absolu, le peuple de France souvere'n, lui-même,
dont nous ne sommes ici que les mandataires et le . dépositaires,
ne peut pas aliéner, fût-ce par le suffrage, une province française.

De cette légitimité je ne vous donnerai que deux exemples :
Le traité de Troyes signé par Isabeau de Bavière avait livré

le territoire de la France à l'Angleterre . Les Etats généraux
s 'étaient rassemblés et avaient approuvé ce traité. Le clergé, la
noblesse, le tiers état, une grande part de l'Université de Paris,
elle-même .. . déjà ! (Sourires à droite et au centre) tout ce qui
avait un rang, avaient pris le parti de l' étranger.

Il a suffi — et ceci doit ramener la gravité sur vos visages —
que vienne une bergère qui ne savait pas lire. L'Anglais a été
bouté hors de France et en faisant appel non pas à l'autodéter-
mination mais à la légitimité, au courage et au patriotisme.
(Applaudissements à droite et sur quelques bancs au centre .)

En 1871, le traité de Francfort arrachait à nos terres et à nos
coeurs l'Alsace et la Lorraine . Il avait été ratifié dans les formes,
mais, dès sa ratification, s'élevait la protestation de Bordeaux
qui retentit encore dans le coeur de tous les Alsaciens ; en com-
munion avec la sourde résistance de tous, les désertions se multi-
plièrent et c'est avec ces déserteurs que l'on a fait des colons
— ce mot a sa noblesse — ceux qui ont fécondé l'Afrique du
Nord et plus particulièrement l'Algérie française . (Applaudisse-
ments sur les mêmes basses.)

Et puis, dans tout le pays, se développait une campagne :
livres, poésies, chansons et même dessins : Daudet avec La der-
nière classe, Erckmann-Chatrian, Déroulède, Barrès avec Le
Roman de l'énergie nationale, Hansi lui-même.

L'un de nos collègues me racontait qu ' étant en retraite,dans
un petit village d'Alsace, il avait assisté à une scène dont tous les
assistants pleuraient . Comme l' ennemi arrivait, on avait mis dans
une malle tout ce qui était français et on enterrait cette malle.
Au-dessus de cette malle, on avait placé les images de Hansi.

Veut-on que, quelque part dans le bled de l'Algérie, un jour,
on ait aussi à enterrer la France ? (Applaudissements à droite.)

Il y avait e la ligne bleue des Vosges s ; c Pensons-y toujours
même si nous n'en parlons jamais s . Nos collègues de l 'époque,
peut-être distraits, pouvaient rencontrer place de la Concorde,
des Alsaciens fidèles qui chaque jour fleurissaient de fleurs nou-
velles la statue de Strasbourg.

C'est ainsi que l'on construit et que l'on maintient les nations.
(Applaudissements à droite et sur quelques bancs à gauche et au
centre.)

	

-

M . Pierre Pflimlin. Monsieur Biaggi, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . Jean-Baptiste Biaggi . Tout à l'heure, Monsieur Pflimlin. Le
temps de parole dont je dispose est limité. (Exclamations au
centre-gauche.)

Tel est le droit publie de notre pays. Et vous ne pouvez pas,
monsieur le Premier ministre, ne pas en convenir, car vous avez
été notre maître en cette matière.

Je ne ferai de vous qu'une citation, une seule, celle d'un article
que vous avez écrit en 1957 dans L'Echo d'Alger. La voici :

c Que les Algériens sachent surtout que l'abandon de la sou-
veraineté française en Algérie est un acte illégitime, c'est-à-dire
qu'il met ceux qui le commettent et qui s'en rendent complices
hors-la-loi et ceux qui s'y opposent, quel que soit le moyen
employé, en état de légitime défense s . (Applaudissements u
droite et sur quelques bancs à gauche et au centre .)
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Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque je déclare — car il faut que
cela soit dit ici — qu'avec le F . L. N . la partie sera truquée. S'il
perd les élections, est-ce que Fun d'entre vous pense, en cons-
cience, qu'il cessera de lutter pour l'indépendance, avec les
mêmes armes, avec les mêmes crimes ou qu'il ne suscitera pas
quelque succédané pour lui succéder dans l'exercice de la ter-
reur ?

Si nous perdons cette bataille électorale, je déclare qu ' en tout
cas, moi, je continuerai le combat comme nos ancêtres ont conti-
nué pour l'Alsace et pour la Lorraine . (Très bien ! très bien ! à
droite et sur plusieurs bancs au centre.)

Si nous ne proclamons pas l'imprescriptibilité du sol, il suffira
que dans une province, une rébellion soit fomentée pour qu'elle
obtienne l ' autodétermination et pour que des élections aient lieu
dans une auréole de victoire pour ceux qui auront eu recourc .à
la violence.

Imaginez, mesdames, messieurs — on en a parlé mais j'y
reviens — la campagne électorale que mènera PO . P . A. qui,
vous le savez, est déjà en place partout, parfois même dans

, éèitaines municipalités. A l'O . P . A., renforcée par les katibas
démobilisées, quelle force avons-nous à opposer ? Car dans ce
domaine aussi il y a un hiatus. Ceux qui emploient la violence
renoncent à l'élection . Le droit public français prive de leurs
droits électoraux ceux qui ont été condamnés à des peines plus
légères que la condamnation à mort et vous savez que Ben Bella
a été condamné, d' une part, pour vol à main armée à la peine
des travaux forcés et, d'autre part, pour complicité -de meurtre
et de tortures à la même peine !

Si l'on s'aperçoit un jour que la violence sert à faire gagner
les élections, il n 'y aura plus d'élections . Non, le droit public
français ne résistera pas à ce corps étranger que l'on appelle
aujourd 'hui l'autodétermination, en tout cas, telle qu'elle vous
est ici présentée.

Notre droit privé, notre droit pénal en particulier, ne résistera
pas plus longtemps. Je ne vous en donnerai que deux exemples.

L'article 80 du code pénal dispose :
e Sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l 'Etat et

puni des peines portées à l'article 83, tout Français ou tout
étranger :

e 1° Qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de
porter atteinte à l'intégrité du territoire français, ou de sous-
traire à l' autorité de la France une partie des territoires sur les-
quels cette autorité 's'exerce . . . ».

Je vous en prie : pensez aux drames de conscience de nos
magistrats qui chaque jour appliquent l'article 80 du code pénal.
Pensez aux clameurs, d'ailleurs justifiées, des avocats de la
défense et pensez aussi qu'à partir du moment . . . (Interruptions à
l'extrême gauche et à gauche . — Applaudissements à droite et
sur divers bancs.)

M. Michel Boscher. Vous faites du mauvais travail.
M. Guy Jarrosson. M. Biaggi a raison
M. René L. Combe. Vous avez évoqué le - traité de Francfort,

mais vous avez oublié l'appel du 18 juin 1940 !
M. Jean-Baptiste Biagyi. Je vous en supplie, ne m'interrompez

pas. Le sujet est trop grave, et nous avons au moins le droit de
faire notre examen de conscience à cette tribune.

Pensez aussi qu'à partir d'une certaine date et, en tout cas,
en ce moment ceux qui commettent des attentats sont asserés
d' une impunité certaine . Pourquoi se gêneraient-ils ? Ne cherchez
pas ailleurs la cause — et, vous m'excuserez de le dire, il ne faut
pas la trouver ailleurs — de la recrudescence des attentats en
Algérie et plus particulièrement 'dans la ville d'Alger. (Exclama-
tions au centre, à gauche et à l'extrême gauche . — Applaudisse.
ment e droite .)

M. Prédéric•Dupont. M. Biaggi a raison
'M. Michel Boscher. Voyez vos amis, monsieur Biaggi ! Voyez

Vichy qui vous applaudit (Protestations à. droite .)
M. Philippe Veyron. A n'est pas déshonorant d'être applaudi

par nous !

M. le président. Je prie l'Assemblée d'écouter l'orateur dans le
calme.

A est une manière de manifester se réprobation : elle consiste
à se taire.

J'ajoute que M . Biaggi, ayant demandé vingt minutes pour
développer son intervention, aura de la peine, s'il est interrompu,
à la maintenir dans les limites de ces vingt minutes et il n'est pas
nécessaire de lui compliquer le tâche. (Sourires et applaudisse-
ments à gauche et au centre.)

M. Jean-Baptiste Biaggi . Et notre armée, croyez-vous qu'elle
résistera ?

Nous devons être très prudents en parlant d'elle et nous
devons la respecter. Je ne manquerai pas à cette règle.

Croyez-vous que 'aLtodétermination soit un but de guerre ?
Et vous savez quelle est l ' importance du but de guerre dans l'ac-
tion psychologique !

Aucune armée au monde ne peut se battre pour qu'un ancien
égorgeur d'enfants lui vole un jour le fruit de sa victoire.

L'armée doit défendre le sol, elle doit conquérir les âmes . Elle
a fait le serment de rester en Algérie, car vous savez bien que
lorsqu'un officier arrive dans un bled la première chose que lui
demandent Ies montagnards c'est : e Nous sommes avec toi, mais
vas-tu rester toujours ? L' officier répond toujours par le même
serment : « Je te jure que je resterai avec vous r.

Or, le corps étranger, il aurait été facile, à mon sens, de l'exor-
ciser. Il aurait suffi de dire : parmi les trois options qui sont offer-
tes, la nôtre, celle du Gouvernement, celle que nous demandons
à l'Assemblée de faire sienne, c'est la francisation, l'intégration,
l'Algérie française.

Ainsi, tout le monde aurait été d'accord. Personne ' n'aurait
rien eu à renier . Tous, nous serions restés fidèles à nos positions
antérieures.

Il ne faut pas laisser vide le champ de bataille de la guerre
subversive pour que l'occupent les ennemis de la France.

On a parlé du neutralisme positif. Ce n'est pas notre ten-
dance. Il ne faut pas adopter en neutralisme négatif et passif.
Il aurait fallu que, pour ce- combat, la nation fût mobilisée,
qu'on fit appel à l' esprit de 1793.

Oui, il faut le dire hardiment : un peuple s'offre à nous,
il l'a confirmé non seulement par d'innombrables élections,
d'écrasantes majorités, mais surtout il l'a confirmé par le
plébiscite quotidien du sang versé en commun . Il faut lui'
dire : «Voulez-vous l'indépendance avec la misère et la répu-
blique populaire, comme l'aura demain le Maroc, ou bien voulez-
voue l'indépendance comme la Corse et la Savoie, c 'est-à-dire
dans l'honneur et dans la liberté ? » (Interruptions à l'extrême
gauche .)

Oui, il aurait fallu reviser toutes nos structures. On ne gagne
pas la guerre révolutionnaire sans faire sa propre révolution.
II fallait aussi changer les hommes.

Qu'allait-on faire appel pour défendre la cause de la France
à 1'0 . N. U. à certain spécialiste du désarmement qui cherchait
surtout à armer les milices communistes avant le 13 mai !
(Applaudissements à droite .)

Il fallait juguler la trahison, empêcher de nuire tous ceux
qui misent contre la France . Il fallait agir comme Clemenceau.

En-'ore une observation, monsieur le Premier ministre . Le
pétrole, le Sahara ; je vous en supplie, dites-nous comment, par
quel texte, avec quelles garanties nous les conserverons, nous
les garderons, nous les sauverons si, par un affreux malheur,
nous ne devions plus être présents sur toute la terre algérienne.
Il faut dire la vérité au pays. Pour ma part, je pense que si
l'Algérie est perdue, le pétrole et le Sahara sont perdus . C 'est
une raison de plus 'de défendre la terre algérienne.

C 'est l ' avenir de notre jeunesse que nous défendons là-bas,
c'est le niveau de vie de nos travailleurs . Il y a, là-bas, des
richesses fabuleuses . Le gaz naturel d'Hassi R' mel, à lui seul,
égale en importance toutes les réserves de gaz de toutes les
Russies.

Dans le Sahara, il y a, croyez-le, autant de pétrole que dans
tout le Moyen-Orient et vous savez que, d'après les courbes,
dans quelques années plus de 50 p. 100 de nos besoins seront
couverts en énergie pétrolière . Il y a, là-bas, des milliards de
tonnes de pétrole dont l 'exploitation — là, je rejoins' M. Simon-
net — est la seule façon que nous ayons d' essayer de construire
l'Eurafrique.

J'en arrive à ma conclusion . Monsieur le Premier ministre,
vous nous demandez notre confiance ; la question, peur moi
en tout cas, est dramatique.

D'abord, la ,plupart des députés algériens ne sont pas là. Or,
Mol, je suis avec eux ; j'étais avec eux en février 1956, j'étais
avec eux le 13 mai 1958 ; aujourd'hui je suis encore avec eux.

A gauche. Ils n'ont qu'à être là !

M . Jean.Baptiste Biaggi . Je ne permets à personne de faire
de l'esprit sur leur absence. (Applaudissements à droite et sur
plusieurs bancs au centre. — Interruptions à l'extrême gauche .)

Ils ne s'abstiennent pas ; ils refusent de participer au débat
et leur protestation, aujourd'hui, dans une forme qu'on peut
juger mais qui est profondément respectable, rejoint la solen-
nelle protestation de Bordeaux . Certains, qui . jouent aux mentors
du nouveau régime, devraient se rappeler que, sans les élus de
l ' Algérie française, sans le sursaut du 13 mai, leur expérience
déjà longue des catastrophes nationales se serait enrichie d'au
moins une catastrophe de plus.

Vous nous demandez notre confiance . Quelle est la définition
de la confiance ? Je n'en ai pas trouvé de meilleure, avec l'aide
de mes amitiés ecclésiastiques, que celle de l'acte de foi de
notre cathéchisme, ce livre éternel qu'on évoquait déjà à cette
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tribune hier : c Nous avons la foi, parce que vous ne pouvez
ni vous tromper ni nous tromper ».

Vous nous demandez un acte de foi. J'ai le profond déchirement
de vous répondre r Non possumus ».

Quand je relis vos affirmations les plus solennelles de chef
de gouvernement, quand je me souviens de vos actes de chef
de l'opposition, de cette époque des pseudo-complots — car ce
n'étaient pas des complots, d'abord parce qu'ils étaient à ciel
ouvert, ensuite parce que, ayant réussi, ils étaient légitimes (Rires
à droite et sur divers bancs) — quand je mesure tout ce qui
vous sépare de ce que vous 'nous dites aujourd'hui, je pense
que vous ne pouvez pas échapper à ce dilemme : ou vous nous
avez trompés, et je ne le crois pas, car je crois à votre bonne lei,
ou vous vous êtes trompé.

Aujourd'hui, la conscience seule commande ; l'amitié elle-
même — et Dieu sait que j'en ai le culte — ne peut plus rien.

Je me souviens d'une époque où ies militants qui avaient
pour vous, monsieur le Premier ministre, de l'affection et même
de la dévotion, vous avaient donné un surnom que vous avez
peut-être toujours ignoré . Ils vous appelaient c Michou la colère ».
Et quand M. Félix Gaillard, par exemple, qui votera poar vous,
faisait une déclaration sur les bons offices — dont je dois
honnêtement reconnaître qu'il ne visaient pas l'Algérie — ils
disaient, ces militants : c On va voir ce que Michou la colère b

va leur passer mercredi prochain ! s . Et vous fulminiez un article
portant condamnation jusqu'à la guillotine ! (Sourires.)

Mais aujourd'hui, puisque nous sommes sur le mode plaisant
-- que je m'excuse de conserver encore une minute — voici
une sorte d'exercice de style que j'ai reçu d'un ancien étudiant,
ancien propagandiste ardent du même c courrier s . Empruntant
le tutoiement, non pas à la familiarité, mais à la tragédie, il
écrit : c Poursuis, Michel, poursuis avec de tels ministres . .. s
Je ne sais d'ailleurs pas lesquels de vos ministres il vise . Et je
vous épargne la parodie, mais je vous dois la chute ; écoutez:

s Et ton nom restera dais la race future, au plus affreux Men-
dès la plus affreuse injure, voilà ce que mon coeur se présage de
toi . a

Mais restons sérieux. (Mouvements divers .)
Un soir de crise ministérielle, sous la IV' République, l'hallali

sonnait aux oreilles d'un hommes que, vous et moi, monsieur
le Premier ministre, avions combattu passionnément et qui a
fait, je crois, beaucoup de mal à notre pays. Un_ ancien prési-
dent du conseil disait à celui qui allait être renversé : c Je ne
sais pas où vous allez ».

Je me demande, aujourd'hui, si vous savez vous-même où
vous allez. Mon vote, vous n'en avez pas besoin ; et s'il vous en
manquait un, vous auriez celui de M . Jean-Jacques Servan-
Schreiber . (Protestations à l'extrême gauche et à gauche .)

A droite. Oui ! Oui !

M . Jean-Baptiste Biaggi . Je suis navré de ce renfort !

A gauche . Il n'est pas parlementaire !

M . Jean-Baptiste Biaggi. II déclare aujourd'hui dans L'Express :
a Voilà pourquoi, cette semaine, nous votons pour Debré s.

Je pense que ses amis voteront pour vous, mais cela ne suffi-
rait pas à m'écarter.

Ma décision a été prise — et, croyez-le-, cela suffit à la déter-
miner — eu pensant à ceux qui sont tombés, à ceux qui tombent
en Algérie ; aux figures de proue, les Jeanpierre, les Graziani,
les Sentenac et aussi aux obscurs, aux sans-grade, aux musul-
mans fidèles dont les assassins resteront impunis !

Je voterai pour que ne soient pas morts pour rien tome ceux
qui ont arrosé de leur sang ce sol algérien, auquel je suis
prêt, moi-même, à faire l'hommage suprême de ma poussière,
le sol de l'Algérie française, partie intégrante de la patrie
française . (Vifs applaudissements à droite et-sur plusieurs bancs
au centre .)

(A sa descente de la tribune, M. Biaggi est accueilli par
M. Portolano qui lui donne l'accolade. — Sur de nombreux bancs
à droite, MM. les députés se lèvent et applaudissent longuement.)

Voix à droite. Debout !

M . le président. La parole est à M. Chibi.

M. Abdeibaki Mosbah Chibi . Mes chers collègues, tout en sou-
haitant une réconciliation totale, définitive, en Algérie, polir que,
comme je l ' espère, nous continuions à vivre avec la France,
ainsi que nos ancêtres, je le sens, l'auraient aimé, et pour ne
pas compromettre cette réconciliation dans un moment aussi
grave, je ne désire pas intervenir plus longuement. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs à gauche, au centre et à droite .)

M. le président . La parole est à M. Leenhardt . (Applaudisse-
ments ù l'extrême gauche .)

M. Francis Leenhardt. Monsieur le Premier ministre, pourquoi,
dans ce débat qui devait être consacré essentiellement à l'Algérie,
avoir donné, au début de votre déclaration, une place importante
à la glorification de votre politique économique et sociale 7

Vous savez l'hostilité du groupe socialiste à cette politique,
depuis qu'elle a été décidée . Vous savez qu'elle a déterminé le
retrait des ministres socialistes du gouvernement qui était en
fonctions en décembre 1958 . Récemment, à là télévision, vous
avez évoqué ces problèmes et nous pensions qu'ils seraient, par
suite, écartés totalement de ce débat.

Vous avez attribué à la sécheresse toutes les difficultés du
Gouvernement dans le domaine des prix . Mais vous savez bien
que la sécheresse n'est qu'un complément . Vous savez bien que,
sous la pression d'experts qui se sont dispensés de toute consi-
dération psychologique, le gouvernement qui vous a précédé a
édicté un véritable catalogue de hausses de prix, comprenant
le gaz, l'électricité, le charbon, l'essence, les transports, les
P . T. T., le vin, le tabac et les produits d'épicerie.

Vous savez aussi que le taux qui a été choisi pour la dévaluation
a renchéri de 17,50 pour 100 toutes les marchandises que nous
importons.

Aujourd'hui, vous recueillez les fruits de cette politique. Le
seuil de l'échelle mobile a été franchi . Le S. M. I. G. va être
rajusté. Il n'est pas exclu qu'il le soit pie nouveau à bref délai.

Et, dans maintes entreprises, à cette baisse du pouvoir d'achat
résultant de la hausse des prix s'est ajoutée la réduction du
nombre des heures de travail. De sorte que c'est la politique
môme du Gouvernement qui pose le problème des rajustements
de salaires, et c'est la répartition injuste des sacrifices qui fournit
un aliment à cette revendication.

Cette répartition injuste des sacrifices a entraîné une véritable
redistribution du revenu national, et une autre se prépare sous
la forme du projet de réforme fiscale que nous devons discuter
la semaine prochaine . Ce n'est pas cela qui aidera les travailleurs
à prendre patience.

Quant au projet de budget que vous avez évoqué aussi, il
annonce bien pour l'an prochain la reprise de l'expansion, mais
il n'en prévoit pas les moyens . Les investissements sont insuffi-
sants pour préparer l'avenir et faire face à la montée des
jeunes.

Aussi, comme le fait ressortir un communiqué récent de notre
comité directeur, qui a été étouffé par presque tous les journaux
du pays, c neuf mois après sa mise en oeuvre la politique du
Gouvernement n'a acquis que des résultats précaires en matière
de commerce ertérieur, mais elle a créé une situation caractérisée
par une sous-consommation lourde de menaces sociales et par une
production inférieure à ses possibilités s.

Monsieur le Premier ministre, en consacrant le début de votre
déclaration à ces problèmes, sans doute avez-vous voulu échapper
au reproche, que certains vous avaient fait, de chercher une
majorité de rechange, reproche sans justification puisque vous
n'êtes pas dans le cas d'avoir besoin d'une majorité de rechange-
Peut-être avez-vous voulu seulement interpréter de façon stricte
la Constitution, notamment l'article 49, qui dispose que la ques-
tion de confiance doit être posée sur une déclaration de politique
générale.

Mais il est évident que, pour le groupe socialiste, le problème
se posera de façon totalement différente suivant que, ce soir, on
nous demandera d'approuver une déclaration de politique géné-
rale ou — ce q ui nous parait être le véritable objet du débat —
de nous prononcer sur l'initiative prise par le Président de la
République le 16 septembre . (Applaudissements à l'extrême
gauche.)

Monsieur le Premier ministre, nous attendrons vos réponses de
ce soir pour prendre notre décision.

Mais j'en reviens à la déclaration du 16 septembre . Nous
devons reconnaître, monsieur le Premier ministre, que vous
l'avez défendue, à cette tribune, avec fidélité . Dès qu'elle a été
connue, cette déclaration a provoqué, dans la plupart des for-
mations politiques et dans plusieurs groupes de la majorité, des
manifestations très vives, des réactions de désapprobation dont
la . presse s ' est fait très largement l'écho.

Dans un débat aussi grave, je ne voudrais pas provoquer de
violentes polémiques, -mais je dois exprimer les réflexions que
nous suggère la désapprobation qui enveloppe ce débat et qui
contredira un certain nombre des votes sur la confiance qui
seront émis ce soir.

Cette désapprobation fait totalement abstraction des responsa-
bilités qui sont à l'origine de la rébellion et auxquelles, à plu-
sieurs reprises depuis votre accession au pouvoir, vous avez
vous-même, monsieur le Premier ministre, fait allusion.

Ces responsabilités historiques reposent sur les épaules de
ceux qui se sont toujours opposés aux réformes politiques qui,
appliquées en temps utile, auraient assuré une évolution paci-
fique . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur quelques
bancs ù gauche, au centre et à droite .)
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Je ne cite que pour mémoire le projet Viollette-Blum d'inté-
gration, l'ordonnance de 1945 sur la citoyenneté, le statut de
t947, te collège unique, la loi-câdre. Les réformes économiques
et pociales se sont aussi heurtées aux mêmes intérêts égoïstes
et à courte vue.

Les difficultés d'aujourd'hui sont donc le fruit des erreurs
d'hier. Les adversaires de toute évolution, les éternels partisans
du statu quo restent fidèles à eux-mêmes quand, aujourd'hui,
ils lancent l'accusation d'abandon contre ceux qui, au contraire,
ont hérité de leurs fautes et de leur aveuglement . Contrairement
à ce qui a été dit à cette tribune, nous ne sommes pas victimes
de la politique d'abandon, nous sommes victimes du refus des
réformes et de l'évolution. (Applaudissements à l'extrême gauche
et sur quelques bancs à gauche, au centre et à droite .)

En second lieu, cette désapprobation ne tient compte que
d'une partie des données du problème algérien, tandis que, dans
sa déclaration du 16 septembre, le Président de la Ripublique a
précisé que c' est compte tenu de toutes les données algériennes,
nationales et internationales qu'il considère comme nécessaire
de proclamer le recoure à l'autodétermination . Qui peut connaî-
tre l'ensemble de ces données mieux que le Président de la
République. (Applaudissements à l'extrême gauche .)

Enfin, cette désapprobation fait bon marché du patriotisme
de l'homme qui, de 1940 à 1944, par sa foi indomptable dans les
destinées de la patrie, fut la conscience et l'honneur de la
France, l'animateur de sa résistance à l'ennemi et le pionnier de
sa libération. (Applaudissements à l'extrême gauche et sur
divers bancs à gauche et au centre .)

Et nous ne pensons pas qu'il soit déjà né celui qui, dans ce
siècle, pourrait donner, à l'homme du 18 juin, des leçons de
clairvoyance et de patriotisme . (Applaudissements sur Ies mêmes
bancs.)

Aussi, mon parti s'est-il félicité de la netteté avec laquelle le
Président de la République a présenté les options offertes aux
populations, dans un souci de la démocratie qui est une leçon et
un exemple pour beaucoup de nations, dans des conditions qui
ont redonné à la France son visage de nation libérale et qui
lui ont restitué, dans le concert des nations, une autorité morale
considérable . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur
divers bancs à gauche et au centre.)

c Rien de nouveau s, a écrit la presse communiste au len-
demain de la déclaration du 16 septembre, mais cette négation
était si grossière que, dans les ateliers et dans les usines, on a
pu entendre les plus fervents lecteurs de L'Humanité faire cette
réflexion : c Ils exagèrent ! s (Applaudissements et rires à
l'extrême gauche et sur divers bancs.)

Le peuple de France ne s'y est pas trompé et, avec ce sûr
instinct qui le caractérise dans les grandes circonstances, il a
• marché s, il a approuvé, Il a adhéré et il soutient largement,
avec un regain d'espoir dans une paix prochaine.

Un point restait cependant obscur dans cette déclaration : le
cessez-le-feu . Il semblait que l'offre faite par le général de Gaulle
lors de sa conférence de presse du 23 octobre 1958 aux chefs
de l'organisation politique du soulèvement de venir régler la
fin des hostilités n'était pas renouvelée ni accompagnée des
garanties de sécurité et de la latitude de repartir. Les décla-
rations de M. le ministre des affaires étrangères à l'O. N. U.
puis les vôtres, monsieur le Premier ministre, sont venues confir-
mer d'une façon heureuse que l'offre d'octobre est toujours
valable.

Certains le déploreront, qui s' étaient empressés de conclure
que la continuation de la pacification excluait le cessez-le-feu.
Ils devraient pourtant se -souvenir que l'offre du 23 octobre
faite par le Président de la République était antérieure aux
élections de novembre 1958 et a été pratiquement ratifiée par
le corps électoral aux élections du 30 novembre.

Le parti socialiste a manifesté à maintes reprises son oppo-
sition h une conception du cessez-le-feu qui se confondrait avec
l'exigence d'une capitulation. Une telle conception — j 'ai déjà
eu l'occasion de le dire à cette tribune — serait de nature à
favoriser la prolongation de la guerre. Cette ambiguïté n'est
pas levée par votre discours, monsieur le Premier ministre . Nous
souhaitons qu'elle le soit prochainement.

Mais comment ne pas mesurer les progrès réels qui ont été
accomplis en très peu de jours vers le cessez-le-feu ?

L'organisation politique du soulèvement, qui avait repoussé en
octobre l'offre du Président de la République, parait l'accepter
aujourd'hui.

Le préalable de l'indépendance, contre lequel on avait buté
depuis plusieurs années, est retiré.

L'exigence d'une rencontre en pays neutre n'est pas maintenue
et la voie démocratique est elle-même acceptée.

Comme l'a constaté le communiqué du comité directeur du
parti socialiste du 1•' octobre, e les socialistes estiment que les
possibilités d'une discussion d'un cessez-le-feu sincère sans préala-

bic politique existent désormais et manifestent leur ferme espoir
que le Président de la République utilisera au maximum toutes
les chances de mettre fin au drame algérien . s

Bien sûr, les conditions dans lesquelles se déroulera le référen -
dum restent à préciser mais vous avez indiqué, monsieur le Pre-
mier ministre, qu'au moment du cessez-le-feu dss garanties
seraient données dans le cadre d'une discussion militaire.

Je sais bien que, depuis, nous avons pu lire, dans la presse
de ce matin, le communiqué de votre entourage qui modifie sur
ce point votre déclaration et qui indique que les précisions
seront formulées d'une façon unilatérale et sans discussion. Ce
n'est pas du tout ce qu'avaient compris tous ceux qui vous ont
entendu et qui ont analysé le texte de votre discours de mardi.

En tout cas, si nous devions nous baser sur l'interprétation de
votre entourage, sur ce »oint, notre parti marquerait son désac-
cord . A la vérité, comme il serait artificiel et irréel de prétendre
exclure ces précisions de la discussion militaire !

On a voulu hier — etplusieurs orateurs à cette tribune ont fait
un effort très pressant dans ce sens — vous enfermer dans une
série de questions de détail à propos des conditions du cessez-
le-feu, questions auxquelles nous pensons qu'il vous est impos-
sible de répondre par avance sans vous exposer à vous contredire
à bref délai.

A nos yeux, ces questions entrent dans le cadre des multiples
tentatives qui vont être faites pour contrecarrer le plan du
général de Gaulle, peur le retarder et le toepiller. (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche et sur quelques bancs au centre et à
droite .) Ne laissez pas se refermer la porte qui est ouverte pour
sortir de ce que vous avez appelé vous-même le c cycle de la
violence a . Le peuple de France, qui a supporté vaillamment
l'épreuve de ces cinq années, mérite que le dialogue s'instaure
aujourd'hui et que toutes les chances de la paix soient saisies.

Si nous sommes partagés aujourd'hui entre ceux qui donnent
à la déclaration du 16 septembre une approbation spontanée et
ceux qui ne lui apportent qu'une approbation résignée et un
peu contrainte nous sommes divisés aussi — et je crois qu'il faut
le dire — entre ceux qui souhaitent voir intervenir rapidement le
cessez-le-feu et ceux qui ne. le souhaitent pas . (Mouvements divers.
— Protestations à droite .)

Ceux qui ne sont pas pressés croient pouvoir faire état d 'une
certaine hos t ilité de l'armée à toute forme de négociations même
militaires. Cependant, quand on cherche à approfondir les causes
de l'amertune• que beaucoup de nos officiers ont gardée de la
guerre d 'Indochine, on découvre que cette amertume vient du
fait que le pouvoir politique n'a pas utilisé en temps opportun
la négociation.

J'ai eu la curiosité de me reporter, à ce sujet, aux écrits du
maréchal Leclerc de la fin de 1946 et du début de 1947, dès les
premiers moments où se posait le problème de l'Indochine . Le
maréchal Leclerc écrivait donc au début de 1947 :

e La France ne jugulera plus par les armes un groupement de
24 millions d'hommes qui prend corps et dans lequel existe une
idée xénophobe et peut-être nationale . Néanmoins, plus l'effort
militaire accompagnant notre politique sera puissant, plus cette
solution sera possible et rapide . Mais le problème capital reste
dès maintenant politique . Il s' agit de composer avec un nationa-
lisme xénophobe qui s'éveille, de le canaliser afin de sauvegarder,
au moins en partie, les droits de la France s.

Dans son livre sur Lecleré, Adrien Dansette révèle que, dès
février 1947, Leclerc écrivait qu' c il ne fallait pas fermer la porte
à des négociations avec le Viet-Minh s.

La leçon du maréchal Leclerc n'est peut-être pas complètement
oubliée. Il n 'est pas sûr que l'armée soit si hostile à une rapide
concrétisation du fruit de ses efforts et de ses sacrifices.

Ceux de nos collègues qui sont opposés à la recherche d'un
cessez-le-feu dans les plus brefs délais n'ont pas expliqué leurs
raisons ; ils s'expriment avec passion, mais ils ne fournissent pas
de réponses aux réflexions de ceux qui s'efforcent de mesurer
objectivement les risques d'une prolongation indéfinie des
combats.

Les souffrances de la guerre, les pertes humaines élargissent
chaque jour le fossé. Elles rendent plus difficile ensuite la
réconciliation nécessaire.

La durée des combats favorise aussi la formation d'une cons-
cience nationale qui n 'existait pas il y a cinq ans.

Le temps joue aussi dans le sens de l'altération de nos rap-
ports avec les jeunes Etats de Tunisie et du Maroc auxquels
nous avons donné l'indépendance. Les dirigeants disent eux-
mêmes qu'ils sont les amis de la France, mais que les Algériens
sont leurs frères de race et de religion et qu ' ils ne peuvent les
abandonner.

Le temps joue aussi dans le sens de l'ébranlement de la Com-
munauté. Les Etats qui la composent sont aujourd'hui solidaires
de la déclaration du 16 septembre et nous avons tous remarqué
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comment le Président de la République y a associé leurs chefs.
(Applaudissements à l'extrême gauche et sur quelques bancs au
centre et à droite .) Et si cette déclaration ne portait pas les fruits
attendus, leurs opinions publiques seraient 'profondément trou-
blées.

Le temps, c ' est aussi le risque de l'isolement de la France, de
l'internationalisation du conflit . Aucun pays ne peut aujourd'hui
ignorer les réactions des autres nations et assumer seul les tâches
de son expansion et de sa défense.

Le temps, c'est aussi le risque que le F. L. N. qui jusqu'ici n'a
eu que peu de connexion avec le communisme soit noyauté par
lui et lui soit redevable des moyens de soutenir sa lutte . En
France même, le drame algérien ne sert-il pas puissamment le
progression du parti communiste ?

On comprend souvent mal Ies réactions de nos amis américains
dont l'anticolonialisme a des racines historiques, mais n'est-ce pas
précisément leur anticommunisme qui leur fait souhaiter la fin
des combats de crainte qu'à la longue le monde arabe et le
monde africain ne basculent dans le camp communiste ? (Applau-
dissements à l'extrême gauche .)

Certes, un pays riche comme le nôtre pourrait supporter long-
temps le poids de l' . fort militaire, surtout s'il était plus équita-
blement réparti, niais cet effort entraîne la renonciation à
d'autres actions qui serviraient puissamment sa grandeur et
son rayonnement, telles que la formation massive des techniciens
qui nous sont réclamés dans le monde entier, telles que les
investissements, qui commandent notre avenir, et la solution des
problèmes que pose la montée des jeunes . Nous prenons d'im-
menses retards en ce moment. Modernisation et reconversion
attendent également notre armée qui est actuellement absorbée
dans les tâches de la guérilla.

Je veux maintenant conclure.
Certes, les déclarations de M . le Premier ministre ont donné

de la déclaration de M. le Président de la République une ver-
sion plus statique que dynamique, et nous le regrettons. Mais
l'ouverture ést faite et !a paix est en marche.

La déclaration du 16 septembre a rendu d'immenses services à
notre pays et elle peut nous épargner le heurt fratricide des
Français qui ont gardé les conceptions du xmx' siècle et de ceux
qui ont adopté les idées du xx° siècle, c'est-à-dire celles qui,
tenant compte de l'évolution du monde, tendent à substituer à la
contrainte et à l'exploitation des rapports d'association et de
coopération . (Applaudissements à l'extrême gauche et sur quel-
ques bancs au centre et à droite .)

A cette heure, dans cette Assemblée, il y a d'un côté ceux
oui veulent contrecarrer l'action définie le 16 septembre et,
de l'autre côté, ceux qui veulent l'aider . Parmi ceux qui voteront
pour la confiance, ce soir, il en est qui veulent encore contre-
carrer cette action. Quant à nous, quel que soit notre vote de
ce soir, nous resterons du côté de ceux qui l'aident . (Applaudisse-
ments à l'extrême gauche .)

M. le président. La parole est à M. Hassan Gouled. (Applaudis-
sements à gauche et au centre .)

M . Hassan Gourd . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, à l ' occasion du grand débat que nous consacrons à
la politique générale du Gouvernement, je crois le moment venu
de faire entendre à cette tribune là voix des territoires d'outre-
mer qui, conscients des réalités techniques, économiques ou
autres, ont choisi de rester dans le sein de la République . (Applau-
dissements à gauche et au centre .) -

Je me demande — et je vous livre nia pensée sans acrimonie,
niais dans un esprit de lucidité et d'efficacité — si l'on se rend
bien compte au sein de cette Assemblée de ce que représentent,
de ce que ressentent, de ce que méritent les cinq territoires qui,
restés dans la République, ne pouvaient devenir des Etats
membres de la Communauté.

Je n' ai pas eu la vanité de penser que parmi vos soucis, vos
préoccupations solidaires touchant l'avenir de la France, son
unité, son rayonnement, l'équilibre des forces qui animent le
monde entier, vous consacreriez une place essentielle aux pro-
blèmes qui se posent à un , territoire . d'outre-mer tel que la Côte
française des Somalis.

Mais vous voudrez bien considérez avec moi qu'il n'est pas
de rouage inutile dans une machine harmonieusement conçue et
qu'il n 'est aucune partie du corps que l'on puisse impunément

d'outre-mer n ' ont pas été cités dans cet exposé . Cette consta-
tation illustrera mon propos . Il est évident que le Gouverne-
ment de la République ne se désintéresse pas de nos problèmes
et que la vigilance efficace de M. le ministre délégué auprès
du Premier ministre nous est assurée.

Il est certain que les principes très hauts exprimés par M. le
Premier ministre sur les devoirs réciproques de la République
et des Etats membres de la Communauté trouvent une applica-
tion, par analogie, dans nos territoires plus modestes. J'en suis
personnellement convaincu parce que je vis beaucoup en métro-
pole, parce que j'ai, depuis longtemps, éprouvé l'active sym-
pathie de personnalités gouvernementales envers l'outre-mer,
perce crie j'ai ' écu les transformations locales réalisées sous
l'impulsion française.

Nos populations, et même nos élites, n'ont pas forcément des
vues semblables. Il faut se représenter ce que c'est que de
dépendre, presque dans tous les domaines, de décisions qui sont
prises à des milliers de kilomètres, dans un monde entièrement
différent, où les échelles de valeurs n'ont aucun point commun
avec celles de la collectivité locale intéressée . Il faut comprendre
l'angoisse de certaines attentes chez une population pour laquelle
la vie est d'une précarité inconnue même en AIgérie ou ailleurs
en Afrique . Il faut s'imaginer la stupeur causée par certaines
décisions de la République dans un milieu habitué à juger selon
le bon sens et en équité, mais non préparé à la compréhension
des institutions complexes d'un peuple depuis longtemps formé
à la solution des problèmes qui se posent aux nations évoluées.

Pour toutes ces raisons, monsieur le Premier ministre, mes-
dames, messieurs, j'ai le devoir de vous dire que la Côte fran-
çaise des Somalis, ainsi sans doute que les territoires qui ont
choisi le même statut politique, ont besoin de la France dans
tous les domaines, ont surtout besoin d'une certaine manière de
faire les choses.

Nos structures sociales originelles ont ceci de commun avec
les vôtres qu'elles sont basées sur la religion, sur la dignité
de l' homme, sur la délégation des responsabilités assortie du
contrôle de l'autorité par la masse ou par les notables désignés
par elle.

Voilà pourquoi nous avons besoin que l'on nous dise expressé-
ment ce que l'on veut faire pour nous et pourquoi. Nous pen-
sons être préparés à être consultés sur nos grands problèmes,
et, je le précise, sur ceux qui sont réservés à la compétence de la
République.

Pour illustrer ma pensée et rompre là monotonie d'un exposé
abstrait, on me permettra de citer le cas de la politique étran-
gère.

Représentez-vous bien notre situation géographique . Nous som-
mes au coeur de la mer Rouge, au Sud de Suez, au Sud de
l'Egypte. sur la route de Madagascar, à l'Ouest d'Aden, notre
rivale, sous influence britannique, à l'Ouest du Yemen, à l'Est
de l'Ethiopie, dont la situation est si particulière en Afrique.
Nous sommes enfin mitoyens de la Somalie sous tutelle italienne,
qui sera indépendante en 1960, et de la Somalie sous tutelle
anglaise, où la Grande-Bretagne mène sa politique traditionnelle .
au Proche-Orient et réalise sur le plan intérieur ses conceptions
immédiatement pratiques d'envisager les choses .' Nos frontières
sont théoriques, nos groupes ethniques, d'ailleurs nomades,
répartis sur trois territoires somaliens, et il est bien connu que
l'Afrique est une caisse de résonance.

Seules, les personnalités locales peuvent faire une synthèse
suffisante des divers éléments et connaître le c dessous des
cartes ».

Alors que faire, et pourquoi 'e faire ?
Il faut entreprendre des réalisations adaptées à la situation

locale. Je ne voudrais pas paraître ingrat en disant que la créa-
tion de services nombreux nécessitant un important fonctionna-
riat n'est peut-être pas 1s meilleure solution pour nos régions
rudimentaires.

L'enseignement, même, qui se généralise si heureusement en
principe, ne fait que des demi-intellectuels dont les prétentions
ne sont pas à la hauteur des compétences. On est tenté alors
d'établir des comparaisons avec les puissances de tutelle voisi-
nes qui tout en faisant moins bien les choses en général, sont,
en fait, plus constructives et plus réalistes ; elles prennent les
jeunes élèves les plus intelligents, les mènent à Rome ou à
Londres et au prit d'un enseignement accéléré — ou même d ' un
simple stage — en font des vétérinaires, des infirmiers, des ingé-
nieurs agronomes, des ouvriers spécialisés, qui retournent chez
eux et concourent tout de suite au développement du pays.

Voilà ce qui plaît à nos populations, voilà ce qui correspond
à leur sens de la dignité, voilà qui leur ôte les complexes dont
elles souffrent . (Applaudissements à droite, au centre et à gau-
che.)

Je suis sûr que vous comprendrez aussi, monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, le bien-fondé de ce quo j'avance.

amputer.
C'est dans cette optique que men intervention — très courte,

je vous le promets

	

trouve à mon avis sa place.
Dans la déclaration si dense, si courageuse, si noble qu'il a faite

avant-hier devant nous, M. le Premier ministre ne pouvait
qu'envisager les problèmes les plus généraux de la politique.
Les plus spectaculaires d'entre eux y figurent dans un certain
ordre d'urgence. C'est dans ces conditions que les territoires
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Il y a, d'une part, le génie de la France qui, de Schoelcher à de
Gaulle, a ouvert le chemin de la dignité humaine dans les terrains
les plus ardus du globe ; il y a l'intérêt stratégique et politique
de la métropole et celui du monde libre qui commande en tous

:lieux l'évolution économique et sociale des régions insuffisam-
,ment développées.

Il y a, d'autre part, des contrées qui s'eveilent à la civilisation
des pays évolués, qui en peuvent assimiler le meilleur comme le
pire et influer, dans leur propre domaine, sur le sort du monde.
Car, il n'y a plus, sur terre, aucune superficie négligeable et qui
ne puisse être à l'origine d'une action, d ' une pression ou d'un
enjeu. Il y a des populations qui, après un premier jugement sur
la puissance tutélaire de la République, ont répondu partout et
spontanément t présenta au cours de ces deux grandes guerres
mondiales. (Applaudissements à gauche, au centre, sur divers
bancs à droite et sur plusieurs bancs à l'extrême gauche.) Il y a
des populations qui, en dernier ressort, veulent pouvoir constater,
selon le souhait de l'homme de Brazzaville et de l'Algérie t com-
bien c' est beau, combien test généreux, la France e . (Vifs applau-
dissements à gauche, au centre, à droite et sur divers bancs à
l'extrê!4e gauche .)

M. le président. La parole est à M. Trémolet de Villers. (Applau-
dissements à droite .)

M. Henri Trémolet de Villers . Monsieur le Premier ministre, je
ne parlerai que du problème algérien, et c'est un problème si
grave qu'à chacun de nous ce débat impose une très grande
responsabilité personnelle qui ne peut ni se noyer dans . une
discipline de parti ni s'éiuder. par l'obédience à un homme si haut
placé soit-IL-si grand serait son prestige .

	

-.
Le discours du 16 septembre auquel vous faites référence

avait .provoqué dans nos esprits un tourbillon de pensées
apparemment contradictoires où l'on discernait mal ce qui était
raison et ce qui pouvait être chimère, où l'espoir d'en finir
avec les sacrifices, les souffrances- lez tortures et les deuils
se mêlait à la crainte de n'y point parvenir par la voie ouverte.

Une foule de questions se levaient d'un seul coup, et certains
d' entre nous avaient l'impression qu'ils devaient comme à
colin-maillard, les yeux bandés, après avoir tourné sur place,
sortir d'un carrefour par des voies inconnues au risque de se
casser le cou dans quelque chausse-trape.

Dans un tel - désarroi, je 'ne sels pàur ma part qu'un moyen,
c'est d'arracher : a tout prix le bandeau que l'on a sur les yeux
et pour choisir son chemin revenir à l'ordre des .valeurs, recher-
-cher ce qui est transcendant et, à la lumière des principes,
apprécier les contingences: Alors, on voit se lever à leur juste
place le devcir absolu que requièrent le régime ,et la nation
unis dans cette entité suprême qu'est la France, et la paix
que nous recherchons tous avec une égale volonté.

Arisai, les réflexions que j'apporte à cette tribune se sont-
elles ordonnées d'eIles-mêmes en une trilogie qui dépasse mes

,possibilités d'expression mais que' j 'aborde avec tout le respect
qu'elle mérite et- le• ïoon 'droit 'qu'elle confère : le régime, 'la
nation et la paix.

Après le 4 octobre 1958, le fonctionnement des organes ins-
titutionnels s'est rapidement infléchi sous la personnalité du
chef de l'Etat et les circonstances dans lesquelles il avait été
rappelé, mais le régime parlementaire demeurait dans sa lettre
et dans son esprit, affirmé par vous-même, monsieur le Premier
ministre, dans votre discours du 18 janvier et réitéré depuis à
diverses reprises.

Or le discours politique que vous nous avez tracé à propos
de l'Algérie se limite à quelques phrases.
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«Le , 16 septembre dernier, avez-vous dit, le Président , de la

République a fait une déclaration décisive s. Et, après un bref
rappel des données nouvelles apportées -par cette . déclaration
qui -fait, face, dites-vous,• à,sa responsabilité d'orienter le pays.
.vers, 1a ,solution du problème algérien, ,vous . ajoutez : s Le Gou-
rernement unanime et solidaire y fait lace avec lui a.

- Si l'on écarte la dissertation sur le. droit et la légitimité, ceci
n'est pas : un exposée de =politique ; gouvernementale et nous
sommes en présence d'un déplacement de pouvoir dont l'impor-
tance n'échappe à personne. • .

Préparée et formulée pal h' chef de l'Etat, homologuée ensuite
officiellement par vous-même le 13 octobre 1959, c ' est-à-dire
un mois après, la déclaration du 16 septembre, dont le Gouver-
nement n 'a connu préalablement que les grandes lignes et dont
les parlementaires n'ont eu connaissance que par leur journal
quotidien, Lons que vous en rappeliez vous-même le détail
devant l'Assemblée, cette déclaration et les faits politiques qui
l'entourent sont en contradiction formelle avec la Constitution,
non pas une fois mais trois.

Je ne m'attache pas à la forme dans laquelle est décidé et
annoncé le référendum ni à une éventuelle violation de l'article il
quant aux formalités, car vous avez déclaré que le jour venu
le Parlement devrait, sous la responsabilité du Gouvernement,
se prononcer sur les modalités de la grande consultation promise.

Mais les données sont bien plus graves. Tout d'abord, l'évé-
nement établit que le pouvoir exécutif est ramené dans les
mains du Président de la République. Il est constaté expressé-
ment que le Gouvernement ne détermine plus la politique de
la nation mais exécute la politique conçue et déterminée par Te
chef de l'Etat irresponsable devant le Parlement.

D'autre part, le référendum annoncé, que vous considérez
comme une irrévocable décision, vise une matière qui non seu-
lement n'entre pas dans l'énumération limitative de l ' article 11
mais qui eat expressément interdite par l'énoncé essentiel que
t la France est une République indivisible ..

Enfin, le mode de la consultation viole l'article 3 qui pro-
clame le' caractère indivisible de la souveraineté nationale et
fait défense à t aucune section du peuple et à aucun individu
de s'en attribuer l'exercice .-

Si une triple ou seulement unique violation constitutionnelle
avait été votre fait exclusif, monsieur le Premier ministre, ou
celui du Gouvernement, du Parlement, de telle personne phy-
sique ou morale, il appartiendrait au chef de l ' Etat, gardien de
la Constitution, de le ramener aux règles adoptées par la nation.
Mais si elle se manifeste dans votre exposé de politique géné-
rale du 13 octobre, c'est seulement parce que l'essence de celui-ci
a dépasse ou devancé du moins son existence, et parce que votre
discours se réfère à celui du 16 septembre fait par le chef de
l'Etat lui-même.

Que signifie donc l'événement ? On hésite entre le plus et le
moins. Mais, pour le moins, il fait du régime parlementaire un
régime présidentiel dont les règles ne sont pas établies et, pour
le plus, il remplace la République démocratique par un régime
consulaire . (Applaudissements à droite. — Protestations à gauche
et au centre.)
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Or nous sommes soumis par contrat impératif au respect de

la Constitution . Noue ne pouvons ni décider ni avaliser sa modi-
fication hors des modalités qu'elle a prévues . Non seulement
nous n'avons pas compétence ni autorité pour acquiescer de
manière tacite ou expresse à un changement de régime, niais
nous avons accepté la responsabilité de protester contre -les

' violations constitutionnelles et de nous y opposer dans la mesure
de nos moyens . Et, de cette responsabilité,,il nous sera demandé
compte tôt ou tard.

Ainsi apparaît notre devoir, si la déclaration à laquelle vous
voua en remettez établit bien un processus irrévocable empor-
tant ipso facto changement de régime . Seul, le corps électoral
qui nous a donné mandat peut nous relever de celui-ci ou en
modifier les clauses . Jusque-là, nous n'avons pas le droit de
contresigner ce que l ' on nomme en terme brefs un t coup
d'Etat » . (Applaudissements à droite. —'Protestations à gauche

Je pourrais multiplier les exemples, mais par le seul exposé
qui. précède vous voyez l'orientation que j'estime nécessaire de
donner à l'action politique de la France dans nos territoires.
,,II faut donc agir dans le sens de l'efficacité immédiate et de
façon telle que la population, les• autorités et les élus locaux
aient toujours l'impression d'une exacte communion de pensées
et d'une collaboration active.

Je posais tout à l'heure la question : pourquoi faire tout cela ?
Ce n'est pas devant un auditoire aussi ouvert et ettentif que

j'ouvrirai de nouveau le dossier dut cartiérisme ».
La nature des relations entre France et territoires d'outre-mer

n'est pas du domaine comptable .

et au centre .)

M. René-Georges taurin . Vous avez la même position qu'en
juin 1940, somme toute. (Exclamations à droite .)

Mt . Henri Trémolet de if Mers. Quelle position avais - je en
juin '1940 ?

M. René-Georges Laurin . Je ne sais pas ; expliquez-1a moi.

M. Henri Trémolet de Villers. Je serais hors de mon sujet . Si
vous pensez' par cette question m'entraîner à établir un paral-
lèle ou une contradiction ou des comparaisons entre le général
de Gaulle et le maréchal Pétain, vous perdez votre temps car ce
n ' est pas mon sujet, (Applaudissements à droite .)

M. le président: Je prie nos collègues de ne pas intervenir.

M. Henri Trémolet de Villers . Nous n'avons pas le droit de
contresigner, alors surtout que l'événement qui viole la Consti-
tution avance l'hypothèse d'une atteinte définitive à l'intégrité
du territoire .

	

-'

	

•
Je ne veux pas faire une exposé philosophique "sur la patrie.

Je souligne seulement que c'est une malsaine erreur, à mon sens,
que d'avoir mauvaise conscience lorsque la France défend ses fils
et son droit, que les vertus sont également éminentes et ne s'op-
posent pas l'une à l'autre . La justice, la . charité et, avec elles,
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la liberté me paraissent s'identifier dans la défense des victimes
contre les assassins et dans la sauvegarde des citoyens contre les
actes rebelles.

Enfin, si l'on doit souhaiter ardemment la réalisation pacifique
de plus vastes ensembles, la patrie demeure, pour moi, une
réalité vivante et intangible . (Applaudissement à droite .)

Or voici que par la sécession et par une fédération imprécise
s'offre doublement l'hypothèse, doublement condamnée par la
Constitution et le devoir national, d'une mutilation volontaire
du territoire et de l'abandon de douze millions de citoyens, à
l'heure où, plus que jamais, doivent s'unir tous les Français pour
leur sauvegarde commune.

A-t-on jamais vu un homme qui se sait en butte à des envieux
impénitents se couper le bras parce qu'il est blessé à la main ?

D'aucuns disent, il est vrai, que le temps de la souveraineté
nationale est dépassé pour celui d'une autre autorité de qui nous
devons accepter des disciplines nouvelles. S'il en était ainsi, le
Gouvernement nous dirait les ordres irrésistibles qui nous sont
donnés, les avantages assurés en échange, le plan général d'auto-
renoncement dans lequel s'inscrirait notre sacrifice et, surtout,
les raisons irréfragables qui s'opposent à ce que la métropole et
l'Algérie s'intègrent à l'ensemble en une seule entité.

Mais il ne nous dit rien de tel . Il proclame la volonté de sortir
du cycle de la violence où l'Algérie est enfermée, pour entrer
dans le règne du droit.

Il y a confusion — une confusion grave — ou bien alors un
odieux mensonge.

Car, depuis cinq ans, la France en Algérie marque sa volonté
de faire cesser la violence et elle le fait dans le cadre du droit
et en fonction du droit qui est le sien. (Très bien ! Très bien ! à
droite .)

S'il s'agit, monsieur le Premier ministre, dans votre programme
non seulement de discuter la souveraineté française dans les
douze départements algériens mais, par voie de coaséquence, de
nous préparer doucement à un abandon proche ou à terme, crai-
gnez la colère d'un peuple qui, passé le coup de flash et tombé
le décor, se retrouvera devant les ruines présentes et les angois-
ses décuplées de l'avenir.

Alors, ceux mêmes qui ici vous suivent, seraient les premiers
à vous reprocher l'erreur où vous les auriez jetés.

Vous avez rappelé qu'au début de 1956, pour endiguer le flot
de la subversion, un effort militaire exceptionnel avait été décidé
et vous avez ajouté aussitôt : « L'Histoire dira que cet effort a
pour notre patrie et pour la liberté sauvegardé l'essentiel a.

Quel est-il cet essentiel dont l'Assemblée a salué l'évocation ?
C'est l'affirmation de la légitimité française face aux rebelles,
face à l'O . N . U . ; c'est la poursuite de la paix civile dans l'exer-
cice du droit national ; c'est la sauvegarde du territoire de la
patrie.
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Voilà l'essentiel que des gouvernements réputés faibles, et en

vérité constitutionnellement faibles — ce qui n'était pas de leur
faute — et un Etat embourbé' dans des difficultés financières gra-
ves, ont cependant sauvegardé. Voilà l'essentiel que l'on noie
aujourd 'hui sous des phrases apparemment talentueuses, après
avoir réclamé l'autorité et l'avoir reçue . Nous voulions des chefs :
nous avons ' trouvé des rhéteurs . (Protestations au centre et à
gauche . — Applaudissements à droite .)

J'ai relu votre dernière proposition . Excusez-moi, elle n 'est
qu'un brillant jeu d'esprit : « La France, dites-vous, est la force
mais elle est la justice. Elle a donc une double raison de ne pas
craindre la liberté ».

J'ai réfléchi sur cette phrasa comme sur les autres et je me
suis aperçu que le dernier mot remplace ici le terme autodéter-
mination e et que le slogan a pour but d'apaiser dans le pays les
consciences en doute.

Mais je me suis aperçu aussi que c 'est de la rhétorique. Si vous
croyez à l'efficacité de semblables formules, monsieur le premier
ministre, je vous suggère de donner à M. Couve de Murville pour
«il l'offre à l'O. N . U . cette autre fleur inutile : « La France est
la force mais elle est aussi la liberté. Elle a donc une double rai-
son de ne pas craindre la justice ».

Mais quel usage pourrait-on faire de cette autre formule aussi
éloquente : « La France est la justice mais elle est aussi la
liberté. Elle a donc une double raison de ne pas craindre la
force » . (Rires. — Applaudissements à droite .)

Lors de la réoccupation de la Rhénanie par Hitler, un homme
politique dont vous, saurez le nom bien qu'il soit d'une famille de
pensée que je croyais éloignée de la vôtre, a masqué sa faiblesse
sous une fleur analogue : « Ceux qui se croient le droit d'imposer
la force apprendront ce qu'est la force du droit a.

Voyez-vous, monsieur le Premier ministre, Pascal a déjà tout
dit sur ce sujet.

Pour revenir à votre discours, sous les dithyrambes élevés au
droit et à la légitimité, se cachent un certain nombre de cruautés

qui, je vuus le dis sans fard — car nous ne sommes pas ici pour
farder ce que nous pensons — m'apparaissent impardonnables.

La première, qui constitue un reniement majeur, est de ne
pas reconnaître l'Algérie comme terre française. Certes, vous
avez évité

	

ce mot affreux

	

de « francisation », qui

	

marque
l'action de rendre français ce qui ne l'est pas encore ;, mais
sous le brillant des mots, vous distinguez, non plus la métropole
et l'Algérie, mais la France et l'Algérie et, envisageant un vote
en deux parties, vous faites déjà de la séparation un fait accom-
pli . Vous imposez à douze départements un choix personnel,
contrôlé par le reste de la nation, ce qui est contraire au senti-
ment national et à tous les faits historiques depuis cent trente
ans . (Applaudissements à droite.)

Evoquant le plus spectaculaire parmi les plus récents de ces
faits historiques, vous disiez à cette tribune le 15 janvier 1959 :
« N'est-ce rien le référendum du mois de septembre ? Le coeur
profond de l'Algérie a parlé et il n'a pas parlé pour ceux qui
ont choisi le camp de la rébellion, c'est-à-dire le camp de la
haine e.

Et, dans sa déclaration du 16 septembre, le chef de l'Etat
disait encore : « Lors du référendum, le concours fut général,
spontané et enthousiaste ».

N'est-ce pas là une confirmation suffisante de la légitimité ?
Nier aujourd'hui ce fait historique ne sert à rien. Le priver de
sens est une stupéfiante et inadmissible erreur . Ce qui a été dit
ne peut être dédit . Ce qui a été fait par la volonté de la nation
ne peut être défait par la volonté d'un homme . En effet, depuis
sont venues les élections qui ont marqué de nouveau, par le nom-
bre des listes, la participation au scrutin, l'installation des élus,
l'appartenance 'à la République.

Qui donc osera prétendre ou laisser croire que ces élections
n'ont eu d'autre sens que de livrer au revolver ou au couteau
des rebelles les représentants de la France ? Qui parmi nous
aura l'audace de rayer d'un trait de plume ou par un bulletin
de vote les soixante noms de nos collègues musulmans dont on
a dit solennellement et à bon droit que leur élection vaut la
nôtre ? (Vifs applaudissements à droite et sur divers bancs au
centre et à gauche .)

Alors, nous sommes ici un certain nombre qui pensons et
disons que non seulement la nation ne se met pas aux voix,
comme l'a dit tout à l'heure M . Biaggi, mais que l'appel à la
sédition lancé par le F. L. N. a reçu sa réponse définitive et
sans recours le 28 septembre 1958, réponse' confirmée par les
élections qui ont suivi.

Enfin, monsieur de Premier ministre, ni votre discours, ni la
déclaration qu'il évoque et le processus que celle-ci a tracé, ne
peuvent apporter la fin de la guerre civile, c'est-à-dire le réta-
blissement de la paix entre tous les citoyens au sein d'une même
nation . Ils ne peuvent l'apporter parce qu'ils instituent le doute
là où la certitude seule peut faire naître le salut ; parce que,
pour un temps indéfini,' votre programme fabriquerait d'un seul
coup douze millions d'apatrides qui chercheraient confusément
leur appartenance à venir ; parce que, dès lors qu'une infime
minorité réclamant l'indépendance peut vous donner l'impression
que votre droit n'est pas absolu, malgré un référendum général,
spontané et enthousiaste, vous demeurerez, au gré de cette mino-
rité, indéfiniment, dans une incessante et sanglante alerte.

Dans le cadre de votre programme, voulez-vous nous dire à.
quoi servent les combats qui se déroulent depuis le 16 septembre,
et voulez-vops nous dire si ceux qui sont tombés et qui tombent
souffrent et meurent pour la France ou bien pour un point
d'interrogation ?

La décision du 28 septembre 1958, couronnant cent trente ans
d'appartenance, ne peut être trahie, avec ce que cette trahison
comporterait de honte et de pertes inutiles et d'angoisses futures,
prix infiniment plus élevé que celui qu'exige la voie, apparem-
ment plus rude, du courage.

La Constitution que vous avez voulue et dont vous êtes le.
premier bénéficiaire fut votée pour que nous ayons un exécutif
armé contre la sédition, vigilant et impitoyable à l'égard de la
trahison, prestigieux et fort face aux menées étrangères . L'Algérie
ne sera pas perdue ni ne peut l'être, parce que la France s'im-
molerait dans cette mutilation . L. guerre civile use et affaiblit
la nation . On vous a donné tous les pouvoirs pour que vous
rétablissiez la paix en sauvegardant l'intégrité.

J'en ai fini . Je ne vais pas crier « Vive la France ! a Mais je
l'ai pensé et dit tout bas si souvent, je l'ai tant voulu et je le
veux tant, je l'ai tant promis et je le désire si fort, que je ne

de sa mutilation . (Vifs applaudissements à droite.)

M . le président . La parole est à M. François-Valentin . (Applau-
dissements à droite .)

M . François-Valentin. Mesdames, messieurs, tout est dit ou
presque et l'on vient bien tard.

peux pas apporter ma signature à un acte qui envisage l'hypothèse
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Arrivant presque au terme de ce débat si lourd d'angoisse, je
ne vouerais pas ajouter à la fatigue de l'Assemblée en repre-
nant l'ensemble des arguments qu' appelle un sujet si chargé de
notre destin. Je voudrais seulement tenter de donner une voix
au plus grand nombre de mes amis, anxieux de leurs responsa-
bilités de représentants de la nation et fidèles aux convictions
qui forment la trame de leur conscience . Je le ferai dans un
esprit que j'entends préciser dès le seuil de ces déclarations.

En ces temps trop troublés, nous devons éviter d'ajouter de
notre chef au trouble, non seulement dans les esprits, mais
dans les institutions. Car le respect des institutions demeure
la garantie fondamentale de l'ordre et des libertés.

Or ce respect nous interdit de juger, je dirai même de connaî-
tre les actes émanant d'un pouvoir par définition et par essence
placé hors de notre sphère de responsabilité et de contrôle . Dans
la mesure où ces actes existent et sont rendus publics devant tous
les citoyens, en tant que cite 'ens nous sommes nécessairement
amenés à les apprécier . Mais ci, en tant que participants du
pouvoir parlementaire et agissant en cette seule qualité, nous
devons nous défendre contre la tentation de nous en . saisir. Pri-
vés du droit de condamner, comment pourrions-nous avoir davan-
tage le droit d'approuver ?

A peine d'admettre l'anarchie dans l' Etat, au sens strict du
mot, pour nous, ici, l'histoire a commencé avant-hier avec- votre
déclaration, monsieur le Premier ministre . (Applaudissements à
droite .)

Que cette déclaration ait surpris beaucoup, meurtri quelques-
uns, c 'est une évidence qui vous a déjà été manifestée assez dure-
ment pour que je me garde d'y insister . Mais peut-être est-il
permis de se demander les raisons qui ont provoqué, en votre
esprit, une telle évolution.

J'attache peu d'importance aux raisons de caractère juridique
sur lesquelles vous avez longuement insisté et où, je m'excuse
de vous le dire, je vois moins l'effet de l'esprit du juriste que
l ' effort du légiste.

Mais, parmi les raisons profondes, à côté des motifs internatio-
naux dont je dirai un mot dans un instant, existent également
des motifs qui peuvent se rattacher à ce qu'on appelle, dans le
jargon devenu habituel, le contexte national.

Nous vous avons connu, monsieur le Premier ministre, volet
peu encore, terriblement • attentif aux infiltrations dans les postes
d'influence d'hommes enclins à des solutions contraires à celles
que vous définissiez comme seules conformes à l'intérêt et à l'hon-
neur de la France.

Le moins qu'on puisse dire est qu 'apparemment l'influence de
ces hommes n'a pas fléchi depuis un an, ni les responsabilités
qu'ils détiennent dans toute la pyramide de l'Etat, du sommet
à la base . Quelques-uns de ceux qui ont associé, du moins pour
les initiés, - leur nom aux déplorables étapes de nos échecs les
plus douloureux continuent à nous faire bénéficier de leur expé-
rience et de leur impénitence.

Dans une pareille, ambiance, il est naturel que vous vous soyez
montré plus sensible à la présentation qui pouvait vous être faite
de certaines situations, notamment de la situation internationale.

Nous serions bien légers de sous-estimer la gravité de celle-ci.
C'est une chose grave, cri effet, qu'au bout de cinq ans-la France
n'ait pas réussi à convaincre non seulement l'ensemble du monde,
mais même ses alliés parmi les plus anciens et les plus fidèles,
de la justesse d'une cause qu'elle sert non seulement pour elle-
même, mais finalement pour leurs propres intérêts.

C'est une chose grave qu'un grand pays comme le nôtre se
trouvé chaque année exposé devant l'0.- N. U. à des débats insup-
portables . Mais ce serait, aine chose grave aussi que de nous
faire nous-mêmes . les dupes d'une erreur de jugement portant
sur le caractère même de l'O.-N. U. et sur la valeur des déci-
sions qui peuvent y être prises.

Nous savons tous que, voici moins de trois semaines, l'O . N. U.
a reçu avec égard, respect et intérêt un homme qu'à son immense
majorité, moins de trois ans auparavant, elle avait sévèrement
condamné . Et cela est bien la preuve que l'O. N. U. n'est pas,
n'est d'aucune manière le tribunal où s'exprime la conscience
den nations, mais est simplement un club sonore, une tribune où
se retrouvent toutes les ps clan politiques, toutes les fièvres natio-
nalistes, exacerbées contre les nations qui ont eu le tort de
paraltre les premières sur, le chemin de la civilisation et qui
continuent à y tenir des places de résistance -qui forment autant
d'obstacles aux rêves de révolution mondiale ou: de messianisme
pyaranolaque. (Applaudissements à droite et - sur certains bancs
à gauche,)

More prenons bien garde. Ne paraissons pas nous-mêmes
donner aux sentences de l'O. N. U. une valeur qu'en aucun cas
nous ne pouvons leur reconnaltre. En effet, monsieur le Premier
riministre que se passera-t-il si dans peu de semaines, comme il
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est à craindre, une majorité se manifeste à l'0 . N. U. pour
condamner l'intention que nolis avons d'utiliser nos terres du
Sahara pour y faire exploser, avec quelles précautions, la pre-
mière bombe atomique française ? Ainsi, dans ce cas, nous ne
tiendrions pas compte de la conscience des nations, alors que
dans l'autre, nous nous inclinerions devant elle !

La vérité est qu'il faut juger les choses à leur propre valeur
et ne pas déformer notre, politique et ce qui correspond à ses
intérêts les plus essentiels, en fonction d'une préoccupation qui
doit être maintenue à sa juste place, dans un effort international
qui s'exerce sur tous les terrains.

Quoi qu'il en soit, il parait que notre situation s' est considé-
rablement améliorée à l'0. N. U. M. le président Paul Reynaud
nous a même apporté l'assurance que nous aurions un Vote favo-
rable, avec cette sûreté dans le pronostic qui est l'un des élé-
ments fondamentaux de son autorité parmi nous . (Rires et excla-
mations sur de nombreux bancs .)

	

-

M . Rend-Georges Laurin. La route de l'amitié est coupée.
(Rires.)

M . François-Valentin . Comme celle du pétrole restera ouverte!
Le malheur c'est quesi nos positions se sont améliorées à

1'O . N. U., c'est très exactement dans la mesure où, intrinsè-
quement, elles se sont détériorées. Et pourquoi oe sont-elles
détériorées ?

Les deux buts fondamentaux de toute politique française à
propos de l ' Algérie peuvent se résumer de la manière suivante.

Premier but, hâter le retour de la paix, ramener dans les
délais les plus brefs la tranquillité, l'ordre et la sécurité, non
seulement dans les foyers d'Afrique du Nord, mais dans tant de
foyers anxieux de France. (Applaudissements à droite et sur
divers bancs.)

Le deuxiême but est d'assurer, en même temps que ce retour
à la paix, le succès des causes pour lesquelles déjà tant de sacri-
fices ont été consentis, c'est-à-dire maintenir l'Algérie française,
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Or, sur le premier de ces points, que nous apportez-vous?
Officiellement, une seule affirmation : la poursuite de la pacifi-
cation. Très officieusement, en filigrane, si je puis dire, l'espoir
d ' un cessez-le-feu prochain mais, bien entendu, sans négociations
politiques.

M. Leenhardt disait tout à l'heure que ,nous cherchons à vous
enfermer dans des impossibilités pour vous empêcher de mener
votre politique . Ce n'est pas nous qui le cherchons, ce sont les
faits et, je le crois, vôtre conviction et votre conscience, car je
ne doute pas que vous soyez sincère lorsque vous nous dites
qu'il n'est pas concevable que nous acceptions des discussions de
caractère politique à l'occasion d'un cessez-le-feu.

Mais alors vous ne pouvez pas avoir d'illusion. On a parlé ..
d'Isabeau de Bavière. Je n 'imagine pas un instant que vous puis-
siez, vous, faire la politique d 'Isabeau de Bavière sous les plis de
l'oriflamme de Jeanne d'Arc. Ce que vous nous dites est donc
tai. Vous n'acceptez pas de négociations politiques.
Vous ne pensez pas cependant que le G. P . R. A. se trouve

aujourd'hui dans une situation diminuée par rapport à celle qui
était la sienne voici un mois, ni que le trouble qui peut exister
au sein de ses membres, entre ceux qu'on appelle les dura et les
mous, puisse aboutir à autre chose qu'à donner aux mous, c'est-à-
dire aux plus politiques, aux e bourguibistes s, l'occasion de se
mettre en avant. Ce ne sont pas les plus politiques qui accepte-
ront que des négociations à propos d'un cessez-le-feu cessent
d'avoir un caractère politique.

Ils le voudront d'autant moins qu'ils ont au moins deux rai-
sons pour qu'il n'en soit pas de la sorte. Vous avez dit en un mot
extraordinaire, le plus curieux de votre discours d'avant-hier,
qu'il existait à nos frontières dès bandes incontrôlées s . Ce
sont justement les plus-contrôlées de toutes les bandes . Ce sont
en Tunisie, et dans une moindre mesure au Maroc, des unités
parfaitement contrôlées, parfaitement encadrées, commandées,
armées, qui représentent la valeur d'une petite division et que
justement le G . P . R. A . conserve, plutôt que de les envoyer dans
les djebels renforcer les éléments des katibas, plus ou moins
dispersées, pour pouvoir,' au jour d'une négociation éventuelle
sur un cessez-le-feu, donner à celle-ci un caractère politique.
Car dans la mesure où ces forces ne sont pas sur le territoire
national et où il faudra bien parler de leur existence au moment
même d'une négociation, celle-ci prendra, qu'on le veuille ou non,
un caractère politique qui se trouvera aggravé par le fait que,
l'objet même du cessez-le-feu étant de rapprocher le moment où
il y aura une consultation politique, le moins qu'on puisse atten-
dre de nos interlocuteurs est qu'il réclament des garanties poli-
tiques en vue de cette consultation politique .
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Et puis, vous le savez bien, l'interprétation par l'opinion et
par les populations prendra fatalement un caractère politique, et
c'est ce qui fait que, si je vous crédite de cette probité intellec-
tuelle, je suis convaincu que, quelle que soit la sincérité des
efforts que vous faites pour rapprocher par cette voie le moment
de la paix, au fond de vous-même vous pensez que la seule
réalité que vous nous apportiez est l'affirmation de votre volonté
de poursuivre la pacification.

Or je crains que, sur ce point, vous n'ayez commis une très
grave erreur de jugement, de caractère historique. Si je com-
prends bien, ce que vous nous proposez est une trilogie . Dans
un premier temps, on réprime une rébellion de type classique,
comme on a pu le faire dans les Kabylies en 1871 ; puis, clans un
deuxième temps qui s'étale sur trois ou quatre ans, on entre
en convalescence, et dans un troisième temps, au terme de cette
convalescence, on se prononce dans la sérénité.

C ' est là très exactement le déroulement qui serait concevable
dans une démocratie de type occidental, après une crise de divi-
sion intérieure . Malheureusement, telle n'est pas (lu tout — vous
le savez bien -- la situation à laquelle nous avons à faire face.
Nous sommes engagés dans une gigantesque lutte d'influence
où gagnera, non pas celui qui est le plus fort, mais celui
qui réussira à faire croire aux autres que c 'est lui qui gagnera.
(Applaudissements sur plusieurs bancs à droite .)

• C ' est-à-dire que finalement l'objectif, d'un côté comme de l'au-
tre, est de répandre une foi, et c'est le sens et la noblesse de
la pacification proprement dite que d'être justement l'instrument
qui porte cette foi, qui apporte dans les coeurs et dans les
esprits une paix réelle.

Cette pacification met en jeu trois facteurs . Le premier est la
population elle-même, de laquelle finalement tout dépend . Je
ne reviendrai pas sur ce qui a été dit bien des fois, et fort bien
dit . Mais il est évident que, pour les populations, il n'y a de
pacification que dans la mesure où l'on apporte une vraie sécu-
rité, celle des lendemains assurés, 'celle qui véritablement met
fin à la peur, celle qui rend un sens profond et plein à la
confiance.

Je pense que nous Sommes tous sensibles au drame de ces
populations ballottées, et plus troublées encore aujourd'hui, où
elles se mettent à douter de la détermination et de la volonté
de la France et même de ce que la France souhaite et envisage.
Pour -qu' il y ait participation, il faut que ces populations sentent
la volonté ardente et rayonnante de la France.

Le deuxième facteur, celui qui est précisément l'instrument
essentiel qui porte cette conviction, c'est l'armée . Oh! bien sûr,
nous pourrions, d'un seul élan — je sais que nous le fer'
avec toute notre sincérité -- lui rendre un hommage, mais ., .ii
lui paraîtrait sans doute bien banal dans son caractère officiel.

Il y a quelque chose de plus important que de lui. donner
un témoignage de notre admiration, c'est de lui apporter la
preuve que nous la comprenons.

Or, dans une tâche aussi difficile que la sienne, il faut que
l ' armée ait la conviction qu'elle sert vraiment une grande mission
nationale. Il faut qu'elle ait à tout moment le sens justificateur
de ses sacrifices et de ses efforts . C'est une armée nationale ;
on peut tout lui demander, sauf de douter qu'elle continue à
servir une grande cause nationale et surtout de douter de la
valeur du sang versé. (Applaudissements à droite et sur certains
bancs au centre gauche.)

Nous pouvons d'autant moins• en douter que c'est très exacte-
ment le sens de la position qu'elle a prise voici bientôt dix-
huit mois, dans un mouvement qui paraissait si contraire à ses
règles de disciplina habituelles et qui, au fond, dans cette grande
crise, était l'expression de son âme même.

Car dans ce qui s'est passé à ce moment-là, sans doute les
morts ont plus pesé encore que les vivants, ceux qui, depuis
1945, ont été perdus sur toutes les routes où notre armée avait
la conviction qu'elle servait une grande cause avant de devoir
constater douloureusement qu ' on n'avait ni la conscience des
efforts qu ' elle avait accomplis ni le respect de la mission qu ' on
lui avait demandé de servir.

C 'est un drame qui ne peut se renouveler si nous voulons que
l'effort de pacification de l'armée garde son enthousiasme et
son élan.

Le troisième facteur de la pacification, c'est la Nation tout
entière . II n'y a pas de pacification sans que la Natiun se mette
à fond en face de son grand destin . L'effort à fournir est tout
juste à l'échelle du pays. Pour l'accomplir, il ne faut pas qu'il
puisse douter de la légitimité de sa cause ; il faut que, dans
cette légitimité même, Il trouve la source de l'acceptation d'une
longue entreprise qui débouche vraiment sur un très grand
devenir.

Pour pacifier, il faut tout cet ensemble de conditions . Il faut,
bien sûr, éliminer les fellagha qui . restent encore dressés devant
nous, mais il faut d'abord, il faut surtout, il faut finalement faire

virer, comme l'on dit là-bas, les populations . Il faut bâtir, édu-
quer, investir, en un mot s'engager à fond.

Or il n'y a que les joueurs qui s'engagent sur un pari . Un
peuple, lui, ne s'engage que sur une grande cause qui l'exalte.
(Applaudissements à droite et sur quelques bancs au centre
gauche .)

Voilà donc la question : pouvons-nous encore lui offrir cette
cause ? Indiscutablement, nous nous sommes placés dans un
porte-à-faux . Il faut que nous en sortions parce que l'avenir du
pays, et, dans une très large mesure, de la liberté et de ce que
nous aimons est en jeu.

Rien n'est irréversible . Je crois bien, d'ailleurs, que ce mot
a pour la première fois fait surface dans le vocabulaire politique
en 1954 . Il est strictement contemporain des premiers de nos
abandons officiels . (Très bien ! très bien ! à droite .)

Des faits sont créés, que nous ne pouvons pas nier sans man-
quer de réalisme, mais leur enchaînement n'est pas irréversible.
C'est affaire de volonté.

Il faut donc avoir la volonté de créer une mystique . Que nous
proposez-vous à cet égard?

Très timidement, combien discrètement, en quelques mots, le
refus de la sécession . C ' est dans votre discours le seul élément,
je n'ose pas dire positif — puisque par définition, il est négatif
— (Sourires), mais le seul élément précis où l'on puisse sentir
l'orientation de la politique • du Gouvernement de la France.

Vous nous proposez' le refus de la sécession . C'est très mince
(Interruptions sur divers bancs à gauche), c'est peu en face du
dynamisme, de la séduction d'une idée comme la sécession . Mais
il reste à savoir du moins si nous sommes bien d'accord sur le
sens même de cette orientation et si vous êtes disposé à en tirer
toutes les conséquences pratiques.

Pour ma part, de ce refus de la sécession, que je prends
ôomme vous nous l'avez offert, je dégage quatre conséquences
qui m'amèneront à vous poser quatre questions.

La première conséquence du refus de la sécession, c'est que,
lorsqu'on s'est _condamné à jouer une partie difficile, il n'est pas
permis de la compliquer au point de la rendre insoluble. Or,
jouer la non-sécession, cela suppose que la question posée aux
populations le soit en toute clarté, dans les seuls termes que
puissent comprendre, par delà les traductions combien trou-
blantes, des électeurs sincères, mais simples : c'est pour, c'est
contre ; c'est oui, c'est non ; c'est blanc, c'est noir ; une question
qui exorcise le démon' mais sans le concours d'une formule
abstraite à peu près impossible à comprendre, à analyser immé-
diatement dans ses conséquences pratiques et dont, au surplus,
on nous a déjà très officiellement prévenus qu'elle aboutirait,
dans un délai de deux mois, à la sécession elle-même, comme a
abouti à cette solution finale l'équivoque des autonomies internes
ou des indépendances dans l'interdépendance. (Applaudissements
à droite .)

M. René-Georges Laurin . Et la Celle-Saint-Cloud !

M . François-Valentin . Voici ma première question, monsieur le
Premier ministre : êtes-vous décidé à organiser la consultation
annoncée selon un déroulement tel que les électeurs aient d'abord
à se prononcer uniquement sur le choix de la patrie, puisqu'il
faut qu' ils choisissent leur patrie, les modalités de l'appartenance
n'étant déterminées que dans des temps . ultérieurs après la levée
de cette option absolument capitale ?

Deuxième conséquence dans ce choix binomal ; il ne s'agit
pas de prouver — car vous avez employé aussi cette formule
inattendue a nous aurons à prouver » . Vous n'êtes pas un Gou-
vernement à la veille des élections générales, prenant le micro
pour essayer de convaincre les électeurs que sa politique a été
la bonne et pour leur demander de continuer à la suivre plutôt
que de se rallier à l'opposition.

Vous êtes le Gouvernement de la France, investi d'un certain
nombre de responsabilités et obligé d'agir selon des obligations
d'Etat . Vous avez donc la charge de conduire cet Etat et d'appli-
quer ses lofs, toutes ses lois, et d ' abord la plus sacrée de toutes,
celle qui assure son intégrité. Manquer à ce devoir, se rendre
coupable du déni ,de justice, ce serait, d 'ailleurs, préjuger la
détermination des populations qu'on prétend respecter, car vous
pensez bien qu'il n'est pas possible de demander à une popu-
lation de croire en la France si déjà celle-ci, à ses yeux, a
démissionné.

Il faut donc que la loi soit appliquée intégralement . D'où ma
deuxième question : êtes-vous décidé à appliquer la loi répu-
blicaine dans le territoire de la République, notamment sur
deux points bien précis ?'

D'abord en matière d'amnistie . L'article 34 de la Constitution
précise que l 'amnistie est du domaine de la loi . Est-il entendu
que le pardon qui a été annoncé à tous, quoi qu 'ils aient fait,
ne sera accordé que dans les termes de la loi et par une
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amnistie votée par le Parlement, conformément à la Consti-
tution? (Applaudissements à droite .)

Ensuite, il existe dans nos codes des textes qui répriment
l'atteinte à la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat. Est-il
entendu que jusqu'au dernier jour ces textes seront appliqués ?
Il faut le dire, aux nôtres, bien sûr, mais également à nos adver-
saires . C ' est une question d'honnêteté. Il n 'est pas possible sur
ce point de rester dans l'équivoque.

Il est une troisième conséquence de la non-sécession . Pour
faire respecter la loi il faut être présent, réellement présent
et non symboliquement, afin de remplir toutes les prérogatives
de la souveraineté, rendre la justice et assurer la sécurité . D'où
ma troisième question : êtes-vous décidé à maintenir intégrale-
ment notre présence, pratiquement la présence de l'armée ? Je
dis bien e pratiquement a, c ' est-à-dire sans la réduire au point
de l ' amener à garnisonner dans un certain nombre de villes, mais
en lui laissant la possibilité de se manifester partout où à l'heure
actuelle elle est l'élément fondamental de la sécurité, sans
partage de souveraineté ni partage ostensible-avec des rebelles
promus à la dignité de cobelligérants (Applaudissements à
droite) ni partage honteux avec l'O . P . A.-?

Cela est absolument fondamental et je serais enchanté de
pouvoir interpréter vos gestes comme- une réponse formelle ;
mais vous nie la ferez tout à l'heure, après que j ' aurai dit quelles
sont la quatrième conséquence et la quatrième question.

Cette présence ne peut pas être passive . Certains ont gardé
te souvenir assez douloureux d'une aventure qui s'est passée sur
un sol ex-ennemi, où nos troupes n'étaient que des troupes
d'occupation mais où, à Pirmasens, elles ont laissé massacrer
des hommes que l'on pouvait considérer comme des amis de
la France . Cela se passait sur un territoire' étranger et je viens
de le dire, ennemi, et aucune comparaison n'est concevable avec
ce qui est concevable sur le sol même de notre Algérie.

II est donc indispensable que les fonctionnaires de toutes
catégories — en .premier lieu l'armée dans toute sa hiérarchie
- reçoivent du Gouvernement des consignes claires, des ordres
précis, des instructions formelles, qui puissent vraiment guider
l'action quotidienne et•la charger d'un gens positif.

D'où ma quatrième et dernière question : êtes-vous décidé,
monsieur le Premier ministre, à donner ces directives dynamiques
à tous ceux qui ont mandat d'agir au. nom de la rrance, pour
que leur attitude, leurs propos, leurs décisions traduisent clai-
rement la détermination de notre pays de refuser la sécession,
donc de demeurer ?

Telles sont, monsieur le Premier ministre, les quatre ques-
tions fondamentales que je voulais vous poser pour savoir quel '
était dans votre esprit le contenu même -Je ce refus de la
sécession.' Car c' est à ce prix seulement que le refus de la
sécession apparaîtra comme réel et non comme un effort verbal,

À défaut de cette idée-force, hâtez-vous, monsieur le Premier'
ministre, de vous interroger et de nous répondre . Sentez l'attente
anxieuse d'une population qui, après avoir donné tant de
preuves de son amour de la France, est blessée, aujourd ' hui, de
craindre que la France ne doute d'elle plus que jamais elle
n'a douté de la France.

'Interrogez-vous et demandez-vous si vous êtes toujours capable
de brûler ,d'une foi suffisante pour créer cette mystique qui
apporte aux anciens -la conviction que la fidélité est payée de
reteinte aux jeunes l'espoir 'que les ,meilleures chances de leur
devenir sort d'appartenir fièrement à 'Me vieille nation capable
de conduire leurs aspirations et leurs rêves vers les grands destins

Et m'est revenu le vieux cri bouleversant d'un peuple asservi :
e Dieu est trop haut, la France est trop loin ».

Mais la France rie nous appartient pas plus qu'à ceux qui,
depuis plus d'un siècle, l'ont servie et défendue. Elle est notre
bien commun . Nous ne permettrons jamais qu'elle paraisse loin-
taine à ceux qui sont ses fils dans la détresse.

Alors, alors seulement, à cette condition, Dieu lui-même sera
avec nous. (Vifs applaudissements à droite .)

M. le président. La pârole est à M. Thomazo. (Applaudissements
à droite .)

M. Jean Thomazo. Monsieur le Premier ministre, monsieur
le président, mes chers collègues, les éminents orateurs qui
m' ont précédé à cette tribune ont déjà traité, avec certainement
plus de talent que je n'en aurais eu moi-même,'beaucoup des
points que je voulais rappeler dans mon intervention d'aujour-
d'hui sur le problème algérien.

Monsieur le Premier ministre, dans votre déclaration de poli-
tique générale, en ce qui concerne l'Algérie, vous vous êtes
maintenu, tout au long, sur les sommets élyséens de la pensée
et du droit . (Sourires.)

Certes, nous avons été émus à l 'évocation que vous avez faite
de la vocation de la France à la liberté. Sur la liberté, sur le
droit, je perse que sur tous les bancs de l'Assemblée nous
sommes d'accord avec vous.

Mais nous avons été déçss de ne point trouver dans cette
déclaration certaines paroles que nous aurions' aimé vous enten-
dre prononcer. Car enfin, de quoi s'agit-il ? Il est demandé au
Parlement d'approuver par avance une politique pour l'Algérie.

Qu'est-ce donc qu'une politique si ce n'est un choix entre
diverses tendances ? Et ce choix une.Jois déterminé dans le sens
qu'on pense être le meilleur pour la patrie, n'est-ce pas aussi une
décision qui engage les directives que l'on donne . à l'adminis-
tration — celle de la France chargée de l'appliquer ? Cela,
monsieur le Premier ministre, nous ne l' avons pas trouvé dans
votre discours.
.' Or nous sommes en .. présence, nous. parlementaires, comme

toute la nation et comme toute la population de l'Algérie, depuis
le magnifique discours du chef de l'Etat du 16 septembre der-
nier, d'un choix entre trois solutions. Certes, la solution de la
sécession a été repoussée avec vigueur et par le général de Gaulle
et par vous-même, monsieur le Premier ministre . Mais il, en
,reste deux autres et nous sommes nombreux à penser que l ' une
.d :elles, celle qui préserve l' autonomie dans la Communauté.
peut revenir en fait à la première solution, c'est-à-dire à la
sécession, et c'est ce qui nous inquiète.

Nous ne sommes pas seuls à penser que la solution fédéraliste
mène à la sécession . Je me permettrai de citer ici un texte
qui émane de l'un de vos ministres actuellement absent, je veux
parler de M . Jacques Soustelle qui, deus Aimée et souffrante
Algérie, a écrit à la page 248 : « Je tiens à exprimer ici ma
conviction que dans les conditions actuelles toute acceptation
d'une formule fédérale même atténuée déclenchera un processus
irréversible et probablement très rapide qui conduira sans
délai à la sécession totale a . (Applaudissements à droite.)

L'option théorique entre intégration et fédéralisme se ramène
à l'option pratique : intégration ou sécession.

Ferhat Abbas " raisonne de même. Peu importe qu'il ait ou
non prononcé la phrase qui a paru dernièrement dans Jours
de France': « L'association, c'est l'indépendance dans les deux
mois , . Peu importe qu' il l ' ait prononcée ou non, nous savons
bien qu'il le pense comme l ' a pensé avant lui Bourguiba, comme
beaucoup d'entre nous le pensent aussi, monsieur le Premier
ministre . Et c'est devant ce dilemme grave que vous nous laissez
placés.

Ce dilemme dans les murs de cette enceinte,, passe encore .;
mais quand nous nous reportons vers nos fidèles populations
musulmanes d'Algérie que . depuis si longtemps on laisse dans
l'équivoque, qui ont tellement soif de certitude de leur lende-
main, quand le Gouvernement de la République se refuse à dire
qu'il souhaite au moins que 'l'hypothèse de l'intégration de l'Al-
gérie à la France est celle qui répond Io plus à ses voeux, alors
je m'étonne, monsieur le Premier ministre . (Applaudissements

sans substance ni forme.
Mais alors, monsieur le Premier ministre, si, comme je veux

tout de même le croire de toute mon âme, vous restez décidé
à remplir ces conditions, pourquoi vous êtes-vous privé de la
seule idée-force qui s'était avérée capable de provoquer le grand
élan de la fraternisation et de contrebattre la séduction passion-
nelle de l'indépendance, à savoir l'intégration ? Non pas cette
déformation caricaturale qui tend à confondre intégration et
assimilation en ajoutant à tous les risques courus par nos com-
patriotes musulmans celui de perdre leurs coutumes, leurs
traditions et leur foi, mais l'intégration institutionnelle, null,e-
ment contradictoire avec la reconnaissance de statuts adaptés,
analysées et définies clairement par nos collègues élus des dépar-
tements algériens, réclamée et voulue par l'immense majorité -
dé cette Assemblée, dépositaire ` de i là souveraineté nationale,
comprise comme la traduction de l'engagement solennel --- et
pourquoi pas irréversible ? - de ne connaître, de Dunkerque à
Tamanrasset, que des Français à part entière. (Applaudissements
à droite et sur divers bancs.).

qu'ils portent en . eux.
Voilà votre mission, écrasante mais magnifique.
J'entendais, voici huit jours, un musulman nous- dire : e Si la

France nous abandonnait, ce serait un grand péché contre Dieu es

sur de nombreux bancs à droite.)

Oui, la troisième solution était peut-être nécessaire dans le
discours du chef de l'Etat. Nous savons la bataille diplomatique
très . dure que lui et nos représentants ont à mener tant à
l'O. N. U. que face à nos alliés d'hier ou à nos ennemis de
toujours:

Certes, il fallait que les options fussent largement ouvertes,
mais quand nous sommes ici à Paris dans ce Parlement qui est fait
juge d'approuver ou de désapprouver une politique, nous avons
lé droit d'exiger, nous, un choix dans cette politique .
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D'ailleurs, cette troisième solution, ne l'a-t-on pas déjà expéri-
mentée en Tunisie, au Maroc avec le succès que vous savez ?

C ' est, à notre avis, la plus mauvaise, car, comme on l'a déjà
dit, cette solution coûterait encore à la France sans doute des
flots de sang, encore beaucoup de milliards pour en arriver à la
sécession à terme.

Or nous ne voulons point de sécession à terme . Nous avons
foi dans le libre choix, dans la libre détermination des Algériens
(Interruptions à l'extrême gauche et sur quelques bancs à gau-
che), mais il faut tout de même les aider à se déterminer libre-
ment, car ils sont soumis à des pressions terribles, à des menaces
quotidiennes. Si ces menaces continuent, si demain, après le
cessez-le-feu, après la paix des braves, notre ministre des armées
rétrécit notre dispositif, que se passera-t-il ? Les fédayne revien-
dront dans les villages auréolés de la gloire de leur maquis.
Qu'arrivera-t-il ? Les pressions recommenceront à s'exercer sur les
individus et tcut le terrain patiemment gagné par notre armée,
par nos fonctionnaires, dans tous les petits bleds, par nos offi-
ciers S . A. S. pourra être reperdu en quelques semaines.

C'est de cela que nous nous inquiétons et nous aurions voulu
aussi des assurances pour qu'une fois cette paix des braves
réglée, l'armée française, avec ses effectifs actuels, soit mainte-
nue en Algérie jusqu'au vote final. (Applaudissements à droite.)

C'est une solution de compromis. Les solutions de compromis
n' ont jamais rapporté à la France.

Toutes ces questions et bien d'autres encore, nous les avons
déjà posées. Nous avons attendu patiemment cette détermination
du Gouvernement vers un choix, vers celui que,nous souhaitions
tous, le choix le plus favorable à la France . Nous avons le coeur
déchiré parce que depuis un an nous essayons loyalement, de
rester fidèles à l 'homme de juin 1940, cet homme que nous avons
suivi dès 1940 en Tunisie en sabotant les convois maritimes et
routiers de l'armée Rommel, cet homme que nous avons suivi
dans les prisons d'Espagne, que nous avons suivi dans l'armée
d 'Italie et l'armée d ' Allemagne.

Nous Iui sommes fidèles, mais nous avons aussi,fait des pro-
messes solennelles après le 13 mai à,Algçr, et, je gpse,4 cette
nuit du 4 août au Forum où, le 16 mai, Français et musulmans,
Français métropolitains et musulmans se sont jetés dans les bras
les uns des autres, où l'on a vu des ouvriers agricoles embrasser
leurs colons et où, dans cet élan magnifique (Interruptions
à l'extrême gauche), que vous n'avez- pas connu, messieurs . ..
(L' orateur se tourne vers l'extrême gauche . — Mouvements
divers sur ces bancs . — Applaudissements à droite et sur quel-
ques bancs au centre .)

M . Guy Jarrosson (tourné vers l'extrême gauche) . Vous n'y
étiez pas !

M. Jean Thomazo. . . .nous avons senti que, vraiment, tout était
possible !

M. Reni-Georges Laurin. Beaucoup de collègues y étaient,
semble-t-il !

M. Jean Thomise . Nous 'sommes victimes de ce drame de
conscience dont parlait récemment M. Albin Chalandon dans une
interview de presse, mais ce drame de conscience, nous savons
qu' il est profondément ressenti par bien des collègues sur toutes
les travées de l'Assemblée, parce que, sur toutes ces travées, il
y a des patriotes qui ont peur pour le destin de la patrie. (Applau-
dissements à droite et sur plusieurs bancs au centre gauche .)

D'autres parlementaires, d'autres soldats avant nous, aux heu-
res les , plus sombres de notre histoire nationale, ont vécu les
mêmes angoisses, ont été torturés par les mêmes scrupules.

C'est parce qu'une poignée d'entre eux a su dire non à la
solution d'abandon, présentée cependant à l'époque comme la
plus raisonnable, que la partie libre a pu survivre.

Les hommes passent, mesdames, messieurs ; la patrie demeure.
C'est en pensant aux jeunes générations qui montent et qui

ont déjà payé dans leur chair le prix de leur survie menacée,
c'est en nous souvenant de nos camarades de l'armée, • des
combattants d'Indochine, de Tunisie, du Maroc, de Suez et d'Al-
gérie, c'est en évoquant les foules algériennes du 13 mai, les
mules corses du 26 mai, les foules métropolitaines du référen-
dum et des élections de novembre, que nous vous disons, mon-
sieur le Premier ministre, que notre choix est fait : . nous avons
choisi d'être fidèles à l'Algérie française, nous avons choisi la
patrie. (Applaudissements sur de nombreux bancs à droite et sur
plusieurs bancs au centre et au centre gauche .)

M. le président. La parole est à M. Peyrefitte . (Applaudisse.

série de quelque quarante orateurs, c'est pour revenir, à la
demande de mon groupe, sur quelques sujets que vous avez large-
ment traités avant-hier, et auxquels les précédents orateurs n'ont
guère fait écho, sinon pour exprimer; comme M . Arthur Conte et
M. Simonnet dans leurs remarquables interventions, des inquié-
tudes que je voudrais contribuer à dissiper.

Dans un discours où le monde entier attendait ce que vous
alliez dire de l'Algérie, vous n'avez pas craint, monsieur le Pre-
mier ministre — certains s'en sont merise étonnés — de vous
étendre très longuement sur la politique générale, africaine,
internationale, atlantique, européenne, de la France . Vous n'êtes
pas, monsieur le Premier ministre, de ceux , qui croient pouvoir
fermer un dossier avant d'en ouvrir un autre ,(Très bien ! très
bien ! à gauche et au centre) et régler les questions comme on
fait tomber des quilles. Vous savez que toutes les grandes ques-
tions sont dessinées dans la même trame et qu'il y a une soli-
darité de tous les instants entre les principales urgences
nationales.

Je me demande si cette seule constatation ne suffit pas déjà
à réduire la portée de maintes critiques qui vous ont été adressées
par des orateurs qui, par une exteaordinaire myopie, se refusent
à situer le problème algérien dans son contexte et s'obstinent à
l' isoler. (Applaudissements sur plusieurs bancs à gauche et au
centre.)

Le système d ' attaque de la plupart de vos contradicteurs
consiste à vous mettre en opposition avec vous-même ou à mettre
le . général de Gaulle en opposition avec lui même . Il n'est pour-
tant pas nécessaire de faire appel à ce droit de se contredire, que
Péguy voulait inscrire dans la déclaration des droits de l 'homme,
pour vous justifier de certaines contradictions apparentes . Il en
est de l' Europe comme de l'Algérie, comme de l'Afrique . Deux
politiques apparemi$ent semblables peuvent être, l'une discutable
sous un régime débile, l'autre bonne sous un régime fort . Le
libéralisme qui, dans la faiblesse, est abandon, dans la force est
sauvegarde . (Applaudissements à gauche et au centre .)

Un gouvernement doit avoir — et 1'U . N. R. vous sait gré de
l'avoir rappelé — assez d'autorité pour transposer ses idées dans
les faits . Sinon, .il'-n , béait être pavé'debonnes intentions, comme
l'ehfdr,' h é it'e'pàs 1é§ 'ayéles iMdinàux, justement, que vous
nous avez décrits.

Nous avons particulièrement apprécié, monsieur le Premier
ministre, les paroles que vous avez prononcées sur l 'Europe. Elles
tracent des perspectives à la fois constructives et réalistes . Elles
devraient rassurer une partie de l'opinion qui avait pris l'habi-

i tude,e ou .l'attitude, d'être ,plus souvent, sur ce sujet, inquiétée
que rassurée par vous;

Aussi bien, une évolution de l'opinion française a heureuse-
ment suivi l'évolution même des faits, en France, en . Europe et
dans le monde.

En France, parce que la France s'est transformée . La querelle
de l' Europe était naguère faussée par la carence de l'Etat. Dans
l' opposition de beaucoup d' e anti-européens a, il y avait la crainte
que la France ne fût pas capable d'être un partenaire valable.
Aujourd'hui, ces craintes n'ont plus de sens, car nous avons enfin
un Etat, un ordre, une stabilité (Applaudissements à gauche et au
centre) et j'espère que les votes massifs que nous allons vous
apporter tout à l'heure, et longtemps encore, consolideront cette
stabilité. Alors, pourquoi ressusciter des querelles qui sont en
voie de devenir aussi anachroniques que celles de la Saint-Bar-
thélemy?

L'opinion a pris conscience, également, de ce qu'en Europe les
Menaces se sont, non pas écartées, mais déplacées . Il y a dix ans,
voire cinq ans, bien des Français étaient encore sous l'impression
des deux guerres mondiales. Ils ont depuis constaté le magni-
fique et pacifique redressement de l 'Allemagne sous l 'impulsion
du chancelier Adenauer. Ils comprennent que le problème alle-
mand ne se pose plus dans les mêmes termes qu ' en 1914 ou 1939.
Ils comprennent qu'il est de l ' intérêt de l 'Europe et du nêtre de
nous lier à ce peuple régénéré.

Une neutralisation tic l'Allemagne créerait au centre de l'Eu-
rope un vide vertigineux. La nature a horreur du vide, et les
Russes aussi : ce vide serait vite comblé . Il nous faut créer avec

.l'Allemagne une solidarité d'intérêt et d'idées, qu'aucune volte-
face ne puisse jamais rompre. Aidons l'Allemagne, par notre
amitié, par notre volonté européenne, à échapper à la tentation
du neutralisme, à échapper aussi à la tentation d'un certain libre
échangisme. En effet, il arrive parfois, curieusement et d'une
manière qui peine des amis sincères, il arrive parfois que les
sirènes de la Tamise chantent le même air que les sirènes de
la Volga..

M . Michel Habib-Deloncle . . Très bien !

M. Alain Peyrefitte. Enfin, notre opinion publique , a, pris
conscience de l'étroite solidarité qui, dans ce monde tourmenté,

tnents à gauche et au centre.)

M. Alain Peyrefitte . Monsieur le Premier Ministre, mesdames,
messieurs, si je prends la parole, à une place ingrate après une
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nous lie aux peuples de l'Europe occidentale. L'affaire de Suez,
l'affaire de Hongrie, la multiplication des spoutniks et des luniks
nous ont fourni et l'expérience de l'isolement et l'évidence de
la menace soviétique . Il est devenu évident que l'Europe sera
dominée par la masse militaire, démographique, économique et
politique de l'Est, si elle ne s'unit pas étroitemeut pour y faire
contrepoids.

Tout se passe comme si un large accord national pouvait s'éta-
blir maintenant sur l'impératif d'une politique européenne . il y
avait naguère en France des partisans et des adversaires de l'Eu-
rope . Aujourd'hui, tant pour des raisons intérieures que pour
des raisons extérieures, s'il y a encore des familles différentes
chez les Européens, il n'y a plus guère, en face des partisans de
l'Europe, que les partisans de Moscou . (Applaudi.sements sur de
nombreux bancs au centre, à gauche et à l'extrême gauche )

Mais quelle Europe ? S'il n'y a p'us de désaccord sur les buts,
il semble qu'il reste des désaccords sur les moyens. Certains
Européens reprochent aux autres de ne pas être favorables à la
seule Europe véritable, l'Europe de la supranationalité. lia font
un procès à la formule de a l'Europe des patries D que vous avez
lancée, monsieur le Premier ministre, à cette même tribune.
Ils vous soupçonuent, on l'a dit encore hier, de ne vouloir sous-
crire qu'à la lettre des traités et d'en négliger l'esprit.

Je crois, mesdames, messieurs, que le problème de la supra-
nationalité est en réalité un faux problème . Il ne correspond
absolument pas aux données de ,'expérience européenne, telle
qu'elle s'est déroulée depuis cinq ans . Par example, la querelle
de la sup ranationalité et la querelle d'intention qui vous est faite,
ont été alimentées depuis quelques mois par la crise de la C . E.
C . A. Il est bon de rappeler que dans le conflit qui a opposé le
conseil de ministres à la Haute. Autorité, les gouvernements des
trois grands pays se trouvaient ensemble, pour condamner un
plan' qui n'était soutenu que par les trois pays du Benelux . Nous
touchons là le fond du problème de la supranationalité. Comment
s'étonner qu'il y ait eu un déphasage entre le conseil des minis-
tres, où les trois grands pays ont la majorité, et cette Haute
Autorité dont les membres, ,tojit,-sypragationau;c ,qu'ils ,soient,
réagissent quand même, dans 1 ensemble, comme les • pays dont
ils sont originaires ?

Or la moitié des membres de la Haute Autorité représen-
taient les trois petits pays, et la moitié seulement représentait
les trois grands pays . De surcroit, le présidium de la Haute
Autorité, chargé de préparer toutes les décisions .et de mener
les négociations, était composé uniquement de,irèpuelentants du
Benelux. Quelle que soit la haute conscience , que'• ces--hefnmes
ont de leurs devoirs d'Européens, il n'est pas raisonnable
d'attendre, dans l'état de l'intégraticn européenne où nous nous
trouvons, qu'ils se dressent contre les intérêts de leurs pays.

L'expérience a montré que, quand il y a de vraies difficultés,
il n'est pas possible de parvenir à les résoudre sans l'accord
des parties. Cet -accord, des organismes communautaires peuvent
contribuer à le trouver. Il doit se trouver, il aura de plus
en plus de chances de se trouver au fur et à mesure de
l'unification européenne, mais il serait utopique de vouloir
s'en passer.

C'est être Européen avec réalisme que de faire de l'amitié
franco-allenisnor un pilier -de notre politique . C'est être Euro-
péen avec réalisme que de raviver l'amitié franco-italienne,
comme l'a fait le triomphal pèlerinage du général de Gaulle sur
des champs de bataille où, une fois de plus, la France s'était
battue pour la liberté . (Applaudissements au centre et à gauche .)

C'est être Européen avec réa g i:

	

;me d'avoir effectué, depuis
. la fin de l'année dernière, un spectaculaire redressement écono-
mique et financier . Il y a un an et demi, bien des Français
comme moi, qui souhaitaient la réussite du Marché commun,
craignaient de plus en plus que la France ne fût pas capable,
le ler janvier 1959, de tenir ses engagements. Ou plutôt, on
n'en doutait même plus, on savait, Luit mois d` avance, qu'elle
n'allait pas les tenir.

Elle les a tenus. En. libérant le; contingents, en abaissant
les tarifs, en aveuglant ses brèches budgétaires, en se consti=
tant des réserves de devises, en rétablissant sa balance com-
merciale, en restaurant la confiance, la V' République est
entrée avec honneur dans ce Marché commun, dont la N' Répu-
blique avait eu l 'excellente idée, mais dont elle était en passe
de manquer l'entrée.

Oh l des Unies sont loin d'êtee finies. Les communautés
existantes ne sont pas une fin en soi . Pour qu'elles réussissent,
il faut même aller plus loin qu'elles . Il faudra les unifier, les
renforcer . Il faudra résoudre le problème de la zone de libre-
échange. Il faudra créer une Europe politique, car l'Europe
économique n'est qu'un biais pour aboutir à une solidarité
totale des peuples de l'Europe occidentale, pour le meilleur
et pour te pire. L'idéal européen, chez nos partenaires notam-

ment, ne se maintiendra que s'il progresse . (Applaudi sements
sur de nombreux bancs .)

Mais il faut progresser pas à pas . Il faut consolider notre
économie, dont la prospérité est encore fragile. Il faut consolider
la Communauté qui, elle aussi, est encore fragile . De l'enthou-
siasme a présidé à se naissance, de l'enthousiasme préside à
sa construction ; j'ai pu le constater cet éte, avec une délégation
de l'Assemblée parlementaire européenne, qui était partie réti-
cente et qui est revenue conquise. Mais elle aura peut-être
des maladies d'enfance à traverser ; il faut avoir assez de
confiance dans le génie de la France et dans l'amour que lui
portent les peuples associés pour traverser les épreuves.
Enfin et surtout, il faut que la paix soit rétablie en Algérie,
car il nous est impossible de faire de sérieux progrès sur le
chemin de la construction européenne tant que nous porterons
cette plaie à notre flanc.

Mesdames, messieurs, la France était le maillon faible de
la chaîne européenne. L'Europe ne sera solide que si la France
en est un maillon fort. Nous vous faisons confiance, monsieur
le Premier ministre, pour continuer, à la tête du Gouvernement
et avec l'autorité que lui donne l'immense prestige du chef
de l'Etat, l'eeuvre entreprise pour refaire la France, car, per-
sonne n'en peut plus douter, c'est la condition nécessaire et,
maintenant que l'opinion publique y est favorable, c'est la
condition aux trois quarts suffisante pour faire l'Europe. (Applau-
dissements sur tous les bancs au centre et à gauche et sur
plusieurs bancs à l'extrême gauche .)

M . le président. La parole est à M. Terrenoire, dernier orateur
inscrit. (Applaudissements à gauche et au ' entre .)

M . Louis Terrenoire. e Le destin politique de l'Algérie est en
Algérie même . Ce n'est pas parce qu'on fait tirer des coups de
fusil qu'on a le droit d'en disposer. Quand la voie démocratique
est ouverte, quand les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur
volonté, il n'y en a pas d'autre qui soit acceptable. Or cette
voie est ouverte en Algérie : le referendum a eu lieu ; il y
a eu, en novembre, des élections législatives, il y aura, au mois

éieétiüns Mies. conseillers' municipaux ; il y aura, au mois
d'avril, l ' élection des sénateurs. Que sera la suite? C'est une
affaire d ' évolution . Au fur et à mesure du développement, des
solutions portiques se préciseront . Je crois que les solutions
futures auront pour base — c'est la nature des choses — la per-
sonnalité courageuse de l 'Algérie et son association étroite avec
la métropole française . D

''A mon tour, mesdames, messieurs, je ferme ici les guillemets
(Applaudissements à gauche et au centre), car les paroles que
je viens de citer ont été prononcées, il y a moins d'un art, lors
de la conférence de presse où fut lancé l'appel à la paix des
braves, exactement le 23 octobre 1958, c'est-à-dire un mois jour
pour jour avant le scrutin des élections générales.

Avec la maîtrise de la langue qu'on lui connaît, celui qui
était alcrs le chef du gouvernement définissait à l'avance les
contours et pesait à l'avance le contenu de la déclaration du
16 septembre. En substance tout y était déjà inclus . (Applaudis-
sements à gauche et au centre.)

e Le destin politique de l'Algérie est en Algérie même ».
e Quand la voie démocratique est ouverte, il n'y en a pas d'autre
qui soit acceptable . . a Que sera la suite ? C'est une affaire
d'évolution . Au fur et à mesure, les solutions politiques se pré-
ciseront. »

Je ne peux imaginer que l'un quelconque d'entre nous ait oublié
d'emporter avec lui, dans sa campagne électorale, le texte de
cette déclaration capitale. Parmi les élus que nous sommes, et
pas seulement dans le groupe au nom duquel je parle, beaucoup
ne seraient pas dans cet hémicycle s 'ils ne s' étaient référés peu
ou prou à une autorité prestigieuse qu'alors ils ne mettaient en
cause que pour s'en recommander . (Applaudissements à gauche,
au centre et au centre gauche .)

Alors pourquoi feindre aujourd'hui la surprise ? Pourquoi pré-
tendre qu'il y a maldonne quand nous étions dûment avertis,
quand le dessin était tracé, tout au moins sous forme d'épure ?

Depuis trois jours et à côté de nobles objurgations et de
pertinentes observations, nous . avons entendu de singuliers para-
doxes : la dénonciation d 'une prétendue illégalité par un ora-
teur dont la jeune et fougueuse carrière ne paraissait pas, jus-
qu'alors, s ' embarrasser beaucoup de ce genre de préoccupations.
(Rires et applaudissements à gauche et au centre .)

Des citations moroses d'un autre qui, moine que quiconque,
devrait s'étonner des contextes internationaux ; les leçons de qui
voulait appliquer nagtière à l 'Algérie descznéthodes empruntées
à la chirurgie d'avant-garde, les contradictions, enfin, de ceux
qui rejettent dans le, faits l ' autorité et la continuité qu'ils ont
naguère si généreusement contribué à rétablir à la tête de l'Etat.

Mais laissons ces paradoxes pour saluer précisément l'autorité
et la continuité, telles que M. lé Premier ministre s'en est porté
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garant devant le Parlement . Il n 'y a pas de hiatus entre la confé-
rence de presse du 23 octobre 1958 et les déclarations du 16 sep-
tembre 1959 et du 13 octobre 1959.

Aujourd'hui comme hier, il s'agit de vaincre la rébellion à sa
source et pas seulement dans ses effets.

Vaincre la rébellion à sa source, c'est d' abord poser le principe
de l'autodétermination . De même que, le général de Gaulle disait,
il y a un an, que la voie démocratique était désormais ouverte
en Algérie, de même M . le Premier ministre nous a dit avant-
hier que l'idée que recouvre le mot d'autodétermination, la
France l 'avait acceptée du jour où il a été entendu que les prin-
cipes démocratiques seraient appliqués sans condition en Algérie.

Monsieur le Premier ministre, la responsabilité que vous allez
engager devant le Parlement n'appartient, certes, à aucun
autre qu'à vous-même . Mais,- responsable devant nous, vous
devez en même temps demeurer fidèle à deux autres contrats.
D'abord, celui d'où procède votre pouvoir, le contrat écrit de
l' article 8 de la Constitution. Ensuite, ce contrat non écrit que
l'histoire retiendra entre tous autres lorsqu 'il sera dit que pour
le bonheur de la France et de la République, en des temps
très difficiles, le nom et l'action de Michel Debré ont été insé-
parables du nom et de l'action du général de Gaulle. (Vifs applau-
dissements à gauche et au centre .)

Tarir la rébellion, l'esprit et la volonté de la rébellion à
leur source, cela consiste aussi à mettre loyalement et prompte-
ment en application le plan de Constantine, préalable indispensa-
ble à l 'application du plan du 16 septembre.

Des Français à part entière, cela veut dire aussi et peut-être
d ' abord des hommes à part entière, c'est-à-dire. des hommes et
des femmes qui ne disposent pas seulement du bulletin de vote,
mais aussi du pain et du vêtement, mais aussi d'un toit décent
et d'une école pour leurs enfants. (Vifs• applaudissements à
gauche, au centre et sur quelques bancs à droite .)

Français à part entière, cela signifie encore que lac clochar-
disation » disparaisse peu à peu et que le salaire soit égal, quelle
que soit la religion du travailleur. (Applaudissements à gauche,
au centre et sur plusieurs bancs à l'extrême gauche et à droite.)

En outre, il ne suffit pas de placer, derrière i& .guiphet.ïdes
administrations un fonctionnaire . musulman+ sb) dcvant'+d'aittreS
guichets, du côté opposé à l'administration, d'autres musulmans
ne reçoivent pas l'accueil auquel ont . droit les citoyens sans
disti.iction .
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Ah ! qu'ils porteraient une lourde responsabilité ceux qui, dans

tous les domaines • de la vie quotidienne, perpétueraient des
moeurs et des usages empreints d'un stupide complexe de supé-
riorité raciale. (Vifs applaudissements à gauche, au centre et' sur
plusieurs bancs à l'extrême gauche et sur quelques bancs à
droite.)

Croyez-moi, mesdames, messieurs, si par malheur le peuple
d'Algérie devait goûter un jour le pain amer de la sécession,
c 'est peut-être d'abord parce qu'il serait resté sur sa grande
faim de dignité humaine . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Doit de fixer son destin, droit au travail, droit à la dignité ;
tout cela se résume en un mot pour lesmasses musulmanes, et
ce mot est un nom : c'est de Gaulle. (Vifs applaudissements à
gauc ze et au centre .)

Tent pis si cette vérité indispose certains, puisqu'elle est le
grand atout de la France. Et, si ce n'était pas vrai, pourquoi
des misérables iraient-ils, en ce moment même, jusqu ' à proférer
des menaces graves à l'encontre d'élus musulmans qui commet-
tent le seul crise de se déclarer gaullistes ? (Nouveaux applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Allons ! pour nous, la cause est entendue . Toute solution fran-
çaise en Algérie et, a fortiori, la solution la plus française, passe
par de Gaulle et par lui seul . (Vifs applaudissements sur les
mèmes bancs.)

Quant à noire confiance, elle passe constitutionnellement par
le Gouvernement de la République et par son chef, envers lequel
nous allons la manifester, car il lui en revient une très juste part,
monsieur le Premier ministre, une part, en vérité, entière.
i(A -gauche et au centre MM. les députés se lèvent et applaudis-
sent longuement.)

M . le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente minutes,
deuxième séance publique :

Intervention de M. le Premier ministre ;
Explication de vote ;

	

: •-
Vote. .,par -scrutin pablic • à• la .:txibune' , sur, l'approbation de

la déclaration de politique générale faite par M. le Premier
ministre.

La séance est levée,

(La séance est levée à dix-huit heures vingt-cinq minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
'de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.
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