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PRESIDENCE DE M. EDOUARD FREDER!C-DUPONT,

viee•président.

La séance est ouvc

	

à quinze heures.

-1-
PROCE8.VERB/1L

N. le présidant. Le procès-verbal de la 4euxlème séance du
:2ardi 9 juin a été affiché et distribué,

+A n'y a pas d'observation-? . ..
Le procès-verbal est adapté .

- 2 -

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D ' ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M . le président. J ' ai reçu de M . le Premier ministre des
demandes do désignation do membres chargés, en application
de la lot, de représenter l'Assemblée nationale au sein d'orga-
nismes extraparlementaires.

L'Assemblée voudra sans doute confier aux diverses commis-
sions intéressées le soin de remettre au secrétariat général
le nom do leurs candidats dans le plus bref délai . (Assenti-
ment.)

Dans ces conditions:
a) La commission des affaires culturelles, familiales et

sociales est appelée à désigner:
i° Un cén(lidat pour la commission spéciale de classement

aux emplois réservés de médecins, pharmaciens, chirurgiens-
dentistes ou vétérinaires;

2° Un candidat pour le conseil supérieur do la mutualité;
3° Trais candidats pour ic conseil supérieur de la sécurité

- sociale ;
4° Un candidat pour la commission supérieure des alloca-

tions familiales.
b) La commission des finances est appelée à désigner:
1° Deux candidats pour lo conseil d'administration do la

caisse autonome de la reconstruction'
2° Deux candidats pour la eommission de contrôlé do la

circulation monétaire ;
42-
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3° Deux candidate pour la commission supérieure des caisses
d ' épargne;
. d° Un candidat pour le comité de gestion du fonds de soutien

aux hydrocarbures;
5° Un candidat pour la commission de gérance du fonds

d'investissement routier;
c) La commission de la production et des échanges est

appelée à désigner:
1° Deux- candidats pour la comité de contrôle du fonds

forestier national;
2° Trois candidats pour le conseil d'administration de la

caisse autonome de la Mconshuction;
3° Un candidat pour le comité de gestion du fonds do

soutien aux hydrocarbures;
d° Un candidat pour le comité de gestion da fonds d'inves-

tissement routier;
5° dix candidats pour la commission supérieure du crédit

maritime mutuel.
Ces candidatures seront soumises à la ratification de l'Assem-

blée en application de l'article 9 des règles provisoires de fonc-
tionnement.

Il n'y a pas d'opposition ?...
Il en est ainsi décidé .

- 3

DISPOSITIONS FINANCIERES IKTERESSAIIT L'ALGERIE

Suite de la discussion d ' un .projet de lot.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion générale commune duprojet de loi n° 112 portant dispo-
linons nnanciéres intéressant l'Algérie et du projet de loi
ne 113 portant dispositions relatives à la circulation monétaire.

Dans la suite oe la discussion générale, la parole est à
M. Pinoteau . (Applaudissements à droile .)

M . Roger Pinoteau . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, constatant que le Gouvernement dépose comme pré-
lude à ce débat algérien deux projets destinés à modifier le
système financier et monétaire des territoires d'Algérie, je veux
y voir les prémices, sous les auspices du Gouvernement, d'une
véritable rénovation algérienne.

Nous pouvons constater que ces deux pr ojets sont apparem-
ment tees modestes et qu'ils ne donnent peut-étre pas satis-
faction à tous les membres de l'Assemblée . Je conçois la pru-
dence qui a incité le Gouvernement à vouloir que la rénovation
des départements d'Algérie s'effectue progressivement, de
mémo que j'admets comme légitime l'impatience de ceux qui
désireraient que les étapes fussent plus rapides.

Je voudrais donc considérer ces deux textes comme la simple

E
remidre étape d'un long chemin qui resie à parcourir ensem-
1e pour opérer finalement l'amalgame de toute la patrie fran-

çàise, la fusion des territoires d'outre-Méditerranée avec les ter-
ritoires situés de ce côté-ci de la Méditerranée.

En effet, nous arrivons à un moment où, au terme d'une
révolution non sanglante, mais profonde, nous avons besoin
maintenant, après avoir refait nos institutions, après nous être
donné un nouveau label, qu'une évolution progressive aménage
notre territoire dans toutes ses parties métropolitaines et algé-
riennes.

Je demande simplement à M. le Premier ministre, si les
projets qu'il vient de déposer ne constituent que le premier
wagon d un train, que les autres ne tardent pas à suivre, pour
qua rapidement puisse s'instaurer cette rénovation algérienne
que j'ai saluée au début de motu propos.

Nous pouvons dire qua l'Algérie actuelle est .nubile, à une
époque où ses élites se sont cristallisées et affirmées . Nous
avons la jale d'en voir sur ces bancs un nombre élevé et nous
avons la satisfaction do voir quo dans les municipalités algé-
riennes ces élites, chaque jour davantage, s'affirment et s'orga-
nisent, ce qui est la preuve de la nubilité de l'Algérie.

Actuellement l'Algérie travaille, souffre, peine,- autant et trop
souvent plus quo nos départements métropolitaine, mais elle
le fait dans . l'intention de rénover en territoire et d'acquérir
une vie plus prospère plus féconde et plus digne.

Nous pouvons considérer - je m'excuse d'employer des com-
' paraisons un peu audacieuses - qu'actuellement l'Algérie est

pubère, ayant acquis sa maturité politique . Aussi sa naturelle
croissahce ne saurait-elle s'accommoder des remèdes toxiques,
cruels et désormais défralcliis, quo les faux thérapeutes do la
rébellion avaient préparés à tort pour , la guérir d'une visa
qu'une erreur de diagnostic leur avait fait considérer non pas
comme celle do la puberté, mats comme celle du retour d'dge,.
(Sotirires sur divers bancs.)

Il est vain, en effet, mesdames, messieurs, de croire qu'une
république algérienne ais des chances de pouvoir se réaliser,

car une telle construction porte en elle les germes d'une séces-
sion future et d'une fausse indépendance qui ne seraient qu'un
retour en arrière.

La France, avec le plan de Constantine, a prouvé sa volonté
d'au g menter le bien-dire de tous les Algériens, et elle a montré
qu'elle croyait en l'avenir d'une Messes plus chères provinces.

L'homme, disait liman, ne s'improvise pas . La nation,
connue l'individu, est l'aboutissement d'un long passé d'ef-
forts, de sacrifices et de dévouement . C ' est là qu ' en est actuel-
lement notre territoire algérien et c'est à,ce moment d'une
crise qu ' il connais, mais qui va s'atténuant, que nous devons
intensifier nos etturls pour continuer la lutte contre la rébel-
lion qui s 'essouffle.

La rébellion s'essouffle, et il n'est polir s'en convaincre que
de constater, lorsqu'on est dans les territoires algériens, com-
bien actuellement la situation est plus claire qu'elle ne létait
il y a quelques mois . Mais si la rébeliion perd son potentiel,
une relais s'organise . Ce relais, mesdames, messieurs, vous
le connaissez, c'est le relais du communisme international,
qui prèle main-forte à la rébellion pour essayer, grime à
la conjonction d'un organisme révolutionnaire fatigué et de
l'indiscutable dynamisme de la Troisième internationale, de
manœuvrer encore contre la France, puisque nous savons que
les puissances communistes sont toujours prèles à défendre
les pende-nationalismes et à se rallier derrière tous les dra-
peaux lorsque ces drapeaux ne sont pas ceux de la France.

Or, si la rébellion perd de sa virulence, nous ne voulons
pas que le parti communiste en prenne la relève et nous n'ima-
ginons même pas qu'un jour la Méditerranée puisse, sur les
rives d'Alger, baigner un quai qui porterait le nom de l'adju-
dant Maillot . Cela, ce serait la synthèse des aspirations révo-
lutionnaires et communistes, et c'est contre cela que mous
avons le devoir de lutter efficacement sur le plan à la fois
social et politique.

Monsieur le Premier sinistre, à ce point de mon propos, je
voudrais apporter un témoignage de cette rénovation algé-
rienne dont je parlais au début de mon intervention . De nom-
breux auteurs essayent d'inculquer à la nation française, par
les journaux ou par leurs écrits, que la lutte menée en Algérie
ne serait pas la lutte véritable de la France, du droit et du
progrès. Or, voici quelque temps, à l'occasion d'une mission
qui amenait dans les territoires algériens une délégation du
conseil municipal dé Paris, dont 'ai l'honneur d'être le vice-
président, j'accompagnai .; son président, M . le docteur Pierre

vice-r
ésident, passer quelques jours dans les Aurès, c'est-à-dire

au coeur même du territoire le plus touché par la rébellion.
Je voudrais vous apporter quelques temorgnages de ce

voyage, au cours duquel nous avons pris contact, obus,
élus municipaux français, avec des élus municipaux algériens
et constaté l'unité de nos aspirations.

A Alger, nous -ouvons considérer que la bataille est main-
tenant virtnellen ait gagnée . L'habitant peut fumer tranquille-
ment dans les -ues saris redouter des actes de terrorisme.
Les entants des Musulmans peuvent fréquenter nos écoles sans
craindre d'être égorgés . La capitale algérienne devient chaque
jour plus sûre.

Mais, mesdames, messieurs, la guerre est à quarante Tillé-
mètres, et lorsque, quittant Alger, après avoir sur-olé des ternie
toires arides, nous arrivons aa coeur des Aurès, là nous consta-
tons que la guerre existe . Mais elle y existe par la volonté
conjuguée . que je définissais au début de mon intervention,
de la rébellion et du communisme, volonté contre laquelle s'in-
surgent tous les habitants de ce pays qui nous ont reçus.

L'armée, là-bas, accomplit une couvre traditionnelle et iriagni-
fique ; elle ne se contente pas d'assurer la sécurité et la pro-
tection . Cette armée que nous sommes allés voir sur les crues
de l'Aurès, où vivent côte à côte des Musulmans, des petits
gars de nos arrondissements de Paris et do jeunes paysans
de nos campagnes, cette armée no se contente pas seulement
d'assurer la protection du territoire ; elle lait mieux.

Par delà des millénaires, elle reprend la tradition latine des
armées 'pacificatrices et porteuses de progrès . Les légions fran-
çaises, les soldats français portent dans les territoires de l'Aurés
ce quo j'appellerai la paix française.

La paix française, co n'est pas seulement la tranquillité et
l'espérance do la pacification ; c'est, mieux, la réalité immé-
diate, la certitude qu'il est possible, grâce à nos soldats et
à nos officiers, de réaliser le progrès que nous avons constant
dans les S. A . S ., dans ces centres do regroupement dont
certains éléments do cette Assemblée ont dit du mal, mais
dont nous savons qu'ils sont imposés aux Français civils et
militaires, uniquement parce que, l'insécurité régnant dans
les campagnes, dans les maisons isolées, il est nécessaire que,
le soir venu et à certaines périodes, se presse dans les fau-
bourgs d'Alger la foule des gens qui no veulent pas trembler,
chez eux, et que se retrouvent, dans ces centres de regrou-
pement, ceux qui, perdus dans leur derme . veulent se placer.
Bous la protection de l'armée francaise,
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A l'intérieur des villes, les S. A . U . jouent le même rôle.
Je tiens à rendre un particulier hommage d cette armée

française, génératrice de progrès, de pacification et de l'amé-
lioration sociale qat se réalise grâce aux S. A . S ., et aux
S . A . U. et plus a écalement à cette S. A . U . du Clos-Salem-
bier, que j'ai eu le privilège de visiter en détail et qui se
fait le protagoniste pacifique et ardent de la rénovation du
peuple d'Algerie.

Dans ce pays , que l'on dit en révolution et terrorisé, il est
merveilleux de voir de jeunes officiers et de jeunes troupiers
de chez nous se faire les instituteurs, les infirmiers, les for-
mateurs de ceux pour qui on recherche une vie politique et
sociale meilleure.

Nous qui, en France connaissons déjà le problème du loge-
ment, combien n'apprécions-nous pas cette formation et cette
éducation, qui sont dispensées dans les S . A . U . C'est ainsi
que des officiers et des soldats conduisent les musulmans
miséreux du gourbi à 1'II . L . M ., en les éduquant entre temps
dans des centres provisoires où ils apprennent à vivre en
conglomérat, commet nos citadins de la banlieue parisienne.
Ces musulmans, quittant sans regret le gourbi infâme, accom-
plissant, avant d'accéder à l'Il. L. M . industrialisée, un stage
de formation dans ces centres de transit où ils sont protégés,
aidés et instruits par les magnifiques soldats que nous avons
envoyés vars eux, sont l'expression d'une forme de cette
intégration dont le nom est si souvent prononcé . En effet,
mesdames, messieurs, n'est-ce pas l'intégration dans sa forme
la plus belle que nos soldats pratiquent en Algérie, lorsqu'ils
s'adonnent à cette tâche éducative, lorsque nous voyons ces
instituteurs militaires former les jeunes et lorsque nous assis-
tons à ce coude-à-coude des civils et des militaires, des Euro-
péens et des musulmans ? N'est-ce pas là déjà la prcfiguration
de l'intégration telle que noue la voulons et telle qu'il est
logique de la désirer ?

Je voudrais, avant de terminer, dire que c'est en vain que
nous pouvons envoyer là-bas les détracteurs des S . A. S . et des
S . A . U. et les représentants de certaines tendances politiques
françaises : comme ceux dont parle l'Ecriture, ils pourront tout
voir, mais jls ne verront rien, parce qu'ils ne voudront rien
voir.

Au contraire, mesdames, messieurs, n'est-il pas réconfortant,
lorsqu'on se trouve dans ces régions lointaines, de pouvoir
rencontrer les élus locaux et, avec eux, en confiance, de jeter
un pont vers l'avenir ?

Je veux, à ce propos, saluer le général Renucci, président
de la formation administrative des élus algériens, et le député-
maire de Batna, M . Malien', qui, recevant notre délégation dans
leur ville, nous faisaient toucher du doigt combien était
grande la faveur populaire à notre égard . Soit directement, soit
Par l'intermédiaire d'interprètes, nous pouvions constater que
l'enthousiasme manifesté en public se traduisait encore dans
les conversations rprivées, an cours desquelles nous pouvions
comprendre à quel point nos compatriotes d'Algérie portaient
en eux un désir d'amalgame, do fusion et d'entente complète
avec nous . Pourquoi? Parce que, à la faveur de la situation
due j'ai déffnie, la confiance tenait et la terreur s'éloigne.
Parce que, surtout, ces hommes et ces femmes ont confiance
dans le chef prestigieux que la France s'est donné . Ils savent
que la présence du libérateur de la Patrie permet de croire
en la Fiance et d'espérer un avenir meilleur sous les plis du
drapeau brandi par un homme incapable de les tromper.

En conclusion, je vous donnerai connaissance d'une lettre
que nous envoyait le maire musulman d'Alger, M. Bouha-
raoua, qui, quelques jours après notre retour à Paris, tradui-
sait ainsi sa satisfaction do la visite que des Français étaient
allés faire aux élus locaux des territoires algériens:

« Vous voici donc de retour chez vous, dans notre capitale,
la vraie . C'est cela cette France que nous aimons par dessus
tout, et c'est cela qui a évité la rupture, concevable seulement
dans dos cerveaux de toua, ,.

Monsieur le Premier ministre, faites en sorte que de tels
sentiments et un tel espoir ne soient jamais déçus . » (Applau-
dissements à droite, au centre et à gauche.)

M . le président. La parole est à M. Berrouaine . (Applaudis-
sements au centre droit, à gauche et au centre .)

M. DjellouF B/rrouaine . Mesdames, messieurs, c'est au nom
de la formation des élus d'Algérie et du Sahara que j'inter-
viens,

Nous voudrions tout d'abord demander à nos collègues de
comprendre la situation tonte particulière qui est la nôtre. Noue
aie sommes pas venus au Parlement uniquement pour légiférer
ou pour défendre les intérêts légitimes dos populations qui
nous ont élus . Nous sommes les représentants do populations
qui souffrent et notre souci essentiel a été jusqu'à mainte-
nant de joindre tous nos efforts afin quo soit mis un terme
8 ces sombres années par la victoire de la Franco et par la
réccncillatiou de toutes les populations qui oomposont le ter-

ritoire de notre province. (Applaudissements au centre droit,
à gauche et au centre .)

Nous avons enregistré avec émotion l'essentiel des propos
tenus par M. le Premier ministre à celte tribune jeudi der-
nier. Ces déclarations, notamment celles qui sont relatives à
la rébellion, nous out paru particulièrement réconfortantes.
Venant après la déclaration du chef de l'Etat, les paroles de
M . Michel Debré engagent pour nous l ' avenir d ' une façon défi-
nitlc e, puisqu ' elles excluent totalement toute tractation poli-
tique avec la rébellion . Nous prenons acte de cette déclara-
tion officielle sur laquelle il ne sera plus possible de revenir.
Le Gouvernement a reconnu officiellement que le F . L. N.
n':, pas de valeur représentative et que seuls les élus actuels
étaient les représentants des populations musulmanes et euro-
péennes d'A' rie . (Applaudissements au centre droit, à gauche,
au centre et ,i droite .)

Nous prenons acte également de la détermination du Gou-
vernement de tout mettre en œuvre pour que l'armée Diane
çaise - quelles que soient les dificultée qu'elle rencontra
pour son recrutement - puisse faire lace à ses dures et néces-
saires obligations.

Nous avons entendu avec joie M. le Premier ministre réaRin
mer, comme il l'avait déjà fait d A!ger et à Oran, la totale
légitimité française en Algérie . (Applaudissement .; au centre,
à droite et à gauche .)

Sa conception généreuse do la légitimité qui se mérite
rencontré notre accord unanime . Tous les élus de notre for-
mation désirent sincèrement une Algérie nouvelle où régnera
une égalité absolue, et ils s'engagent à aider le Gouvernement
dans ce sens.

Enfin, et c'est peut-être pour nous le point le plus important
des déclarations de jeudi dernier, nous avons entendu le Gou-
vernement donner un avertissement autorisé à tous ceux qui
aident encore la rébellion.

Nous sommes plus que quiconque persuadés que cette mise
en demeure, si elle est suivie d'effet, permettra à la pacifica-
tion de progresser rapidement,

Nous avons tous en 'Algérie, militaires et civils, le senti-
ment que nous nous ballons sur un des thédtres de la guerre
mondiale, et notre défaite ne serait pas celle de l'Algérie ni
celle de la France, ce serait la défaite du monde libre tout
entier. (Applaudissements au centre droit, à gauche, au centre
et à droite,)

Aussi bien la partie politique du discours de M . Debré a-t-elle
obtenu notre adhésion ; nous pouvons même ajouter qu'ayant
connu son passé politique nous faisons par avance confiance
aux déclarations qu'il serait appelé à faire en tant que chef
du Gouvernement . (Applaudissements au centre droit .)

Mais, le Premier ministre et l'Assemblée comprendront
certainement que, cette confiance étant acquise, les élus d'Algé-
rie et du Sahara, désireux d'éviter que, dans ce débat comme
dans trop d'autres, on voie seulement et longuement s'affron-
ter dans l'absolu et ia stérilité des pétitions de principe
dûment et parfois Indûment politisées, soient particulière-
ment attentifs aux mesures concrètes auxquelles devraient
aboutir ses déclarations.

Les députée d'Algérie et du Sahara ont, en effet, été élus
avec la mission do « faire le reste e, comme l'a déclaré le chel
de l'Etat . (Applaudissements au centre droit et sur Plusieurs
bancs à gauche et au centre.)

Ce reste, ils l'ont défini dans son essence, dès leur arrivée à
l'Assemlilée nationale, dans le document connu sous le nom de
Chartres du 8 décembre et qui reçut ici une large adhésion.

Nous avions annoncé notre intention de préciser les mesures
pratiques de nature à mettre en oeuvre ces principes dégagés
par nous et, ainsi, approuvés par vous.

Fidèles au rendez-vous, désireux de no pas encourir le re-
proche injuste, que certains nous faisaient, de tout critiquer
et de no rien proposer, nous avons publié le rapport des députés
de notre formation, qui est notre oeuvre commune.

Ce rapport concluait à des mesures pratiques et aboutissait à
de courts projeta qui sont, dans leur ordre d'importance, do
caractère budgétaire, législatif, administratif et monétaire.

Le Gouvernement, après l'affirmation du principe do l'inté-
gration des fonctionnaires, qui nous satisfait et dont nous pre-
nons acte, a proposé des mesures relatives au vote du budget
et aux signes monétaires . Nous les voterons avec l'espoir que
des amendements les rendront plus efficaces encore.

Mais Io Gouvernement aussi bien que l'Assemblée compren-
dront que, pour nous, outre les mesures économiques et sociales
en cours et qui ont notre adhésion, reste à prendre .la mesure
essentielle qui consiste en une proposition sur le régime légis-
lalit . Ce texte no saurait étre dissocié do ceux qui sont actuel-
lement en discussion . Les députés d'AI érie et du Sahara demane
dent donc au Gouvernement do faire jouer la priorité constitu-
tionnelle pour l'inscription à l'ordre u jour do notre Droeosl-
lion de loi sur le régime législatif.
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La prudence marquée par M. le Premier ministre en ce qui
touche la question musulmane nous donne des apaisemeuts
eu égard aux inquiétudes qui se manifestent sur tout le ter-
ritoire algérien et qui sont suscitées par la propagande outrant
sidère et malveillante menée dans ce territoire autour des
réformes que le Gouvernement semble envisager en matière
de statut personnel et de statut des magistrats musulmans.

Les populations musulmanes compreudiont qu'Il n'es . pas
dans les intentions du Gouvernement de faire évoluer la société
musulmane en violant les consciences ou en . portant atteinte
aux structures uridico-religieuses-.

Mes chers collègues, nous vous demandons de nous aider
de tous vus efforts pour qu'une sotutiuu française et humaine
suit apportée au problème algérien.

M. le Premier ministre a dejà dit que, parmi Ies causes d'in-
quiétude, Ilgurail la guerre qui dure maintenant depuis cinq
ans.

Si nous ne pouvons douter de la juste cause que nous défen-
dons, cous estimons - sans pour autant donner à nos propos
un caractère de critique - qu'un discours, même rempli des
plus louables intentions, ne peut suffire aujourd ' hui et qu'il
cou:rient de omettre en chantier les mesures propres à suppri-
mer toute cause d'inquiétude.

Cette question primordiale pour les Musulmans comme pour
les Européens d'Algérie tient à une raison bien simple : quel
sert leur sera-Mi réservé dans l'avenir ?

C'est parce que nous voulons passionnément étré des Fran-
çais coulure les autres, des Français comme vous taus, que
nous vous demandons aujourd'hui de nous aider à faire entrer
dans le cadre juridique les moyens qui nous permettront de
le devenir tons, réellement, et de le rester à jamais . Nous ne
vous demandons rien d'autre. (Applaudissements au centre
droit, ii gauche, au centre et à droite .)

M . le président. La parole est à M . Leonhardt . (Applaudis-
zemcnls ü l'exlrèpne gauche .)

M . Francia Leonhardt. Mes chers collègues, dans le temps
limité dont dispose le groupe socialiste, successivement, j'évo-
querai les circonstances dans lesquelles ce débat s'est engagé,

analyserai la position gouvernementale sur le problème de
l 'intégration et expliquerai la position du groupe socialiste
sur le même problème.

11 faut bien observer que ce n'est pas le Gouvernement qui
s eu l'initiative de ce débat . Son origine se situe très exac-
tement en décembre dernier, lorsque nos collègues d'Algérie
et du Sahara ont signé l'engagement solennel, dit du 8 décem-
bre, tendant:

Premièrement, à s'opposer à ce que les départements d'Algé-
rie et du Sahara puissent être érigés en collectivités locales
particulières;

Deuxièmement, à s'opposer à ce quo les lois et décrets appli-
cables en Algérie puissent émaner d'autorités autres que le
Gouvernement ou le Parlement français;

'troisièmement, à réclamer, notamment, la fusion des admi-
nistrations de France et d'Algérie, la disparition des billets do
banque algériens, la suppression du budget de l'Algérie;

Quatrièmement, à assurer la promotion des citoyens et
citoyennes de statut local et à favoriser leur évolution naturelle
dans le cadre do la pleine citoyenneté française.

Vous vous souvenez qu'à la tin de notre session extraordi-
naire de janvier l'engagement pris par nos collègues a été
appuyé par une motion lite en séance publique par M. Moatti.
Depuis cette date, le Gouvernement est pressé pan les élus
d'Algérie et du Sahara de donner un commencement diexécu-
tion au programme d'intégration, qu'ils considèrent comme
la seule voir pour rétablir la paix et pour assurer une union
durable entre la France et l'Algérie.

La pression de nos collègues a d'ailleurs été renforcée par
les deux principaux groupes de 1. majorité, la . groupe des indé-
pondants et le groupe de Ponton pour la . nouvelle République.

C'est ainsi que nous avons abouti au dépôt par le Gouver-
nement des projets n" 1l2 et 113 et au débat qui a été préfacé
par le grand discours que M . le Premier ministre a prononcé.
jeudi dernier à cette tribune.

La presse a rendu hommage à ce discours en, soulignant son
extrême habileté et l'attitude très mesurée et très prudente
de M. le Premier ministre,

La tache de M. le Premier ministre était difficile . La rosis-
tance prolongée du chef du précédent gouvernement à pro-
noncer le met qu'on a voulu lui imposer est en effet notoire.
Il a fallu concilier cette donnée avec les nécessités politiques
nées, non pas de l'opinion publique, qui, contrairement à ce
qu'on. a affirmé bien souvent à cette tribune depuis hier, n'est
pas fixée sur l'intégration, mais. de la majorité parlementaire.

t; Henri Calllemer. Laquelle est la reflet de l ' opinion publique.
M . Francis Leonhardt. C' est ainsi que le Gouvernement est

entré dans la vole des concessions .

Dans l'exposé des motifs du premier projet n° 112, la Gou;
verncment n'invoque que des raisons de ciri . .nstance - la
disparition de assemblée algérienne - pour soumettra let
budget de l'Algérie au contrôle du Parlement . Mais cette nième
mesure est réclamée, dans le rapport de M. latrie ' , comme ia
mesure-clé de l'intégration, comme celle qui orientera toutes
les autres et aucun article du projet qui nous est courus ne
fait la moindre réserve pou_ le statut futur de l'Algérie.

Par le second projet, le Gouvernement nous propse de don-
ner aux deux circulations monétaires un pouvoir libéraloira
sur l'ensemble des deux territoires, mais sans que cette meeure
ait aucun effet immédiat et sans même qu'il suit porté attela
au privilège de la Banque d'Algérie. En sorte que, finalement,'
la seule signification du second projet est de consacrer le
principe d'une intégration politique, c'est-à-dire de préjugeg
te statut futur de l'Algérie.

M . le Premier ministre a-1-il apporté pour autant l'adhésion
du Gouvernement aux thèses du rapport de notre collègue
lauriol,? 11 ne semble pas, sauf toutofnis en ce qui concerné
la partie de ce document qui est relative à la promotion des
Algériens. .

e discours de M. Michel Debré a contesté deux sens qui
sont donnés couramment à l'intégration : d'abord un sous orne,
tillé de non-habile, celui de l'uniformisation et do la ecotralisa-
tien administrative totale et, à cet égard, M . le Premier ministre
a réservé expressément d' autres modes possibles d 'adminis-i
tration ; il a dénoncé un autre sans comme inadmissible, ceiuuà
quo donnent les ultras à l'intégration conçue par eux comrn
un moyen de conserver les privilèges du passé, de utaialertir ;;
en quelque sorte «l ' Algérie de papa» en compensant icu
infériorité numérique face aux Musulmans ipar le poids del
la niasse des Français de la métropole . (applaudissements d.
Peel Mi me gauche.)

Le groupe socialiste rend hommage à la netteté et au couragè
des déclarations que, sur ce point, M . le Premier ministre al
faites à la tribune . Je regretta seulement de lire au dominait
officiel quo les u Très bien! très bien!» qui les ont accueillie
ne sont partis que de l'extrême gauche.

Ce sens inadmissible est fort bien illustré par le fait aura
les plus violents adversaires du collège unique ne s'y sont
rallies quo le jour où ils ont lancé le slogan do l ' intégraliun!

Deux questions se posent pour achever cette analyse de la
position gouvernementale . La première est celle-ci : le mots
„ intégration », dont certains collègues prétendent qu'il est tus
mot magique susceptible de précipiter la lin des combats, va-bit
entrer dans le vocabulaire offlciel'I

11 ne semble pas, si je me réfère au discours de M . le Prerniee
ministre qui a conclu ainsi le passage sur ce qu'il a appelé
u la querelle de religion »:

Si ce mot „ intégration n présente un sens qui n ' est pas
liarbile et un autre sens qui n'est pas admissible, mieux vaut
Plutôt que de se complaire dans l'ambiguïté, prendre, en silence
les mesures qui sont dans le bon sens de ce mot, je veux dire
qui tendent à une vraie et constante égalité des droits.

En silence n : c'est dire que le Gouvernement ne croit paie
à. l'efficacité magique de ce mot . Nous regrettons qu'il ait laissé
subsister si longtemps l'illusion.

Deuxième question : peut-on soutenir que les deux projets (Id
Gouvernement n'ont. qu'un Nbjet technique ?

Si une telle interprétation pouvait Olre adoptée, nous pourrions
voler sans difficulté le projet assurant un contrôle hautement
souhaitable sur les dépenses de l'Algérie . Mais cette interpréta-
tion, ne nous est pas permise parce que, dans son discours
M . le Premier ministre a expressément déclaré : a Ce ne sont
pas seulement des textes techniques ; ils ont une portée politie
que n.

Nous présenterons ce soir, au cours de la discussion des arti-
cle, un amendement à ce . texte do fusion budgétaire pour en,
limiter la validité d'application à la durée des pouvoirs spé.
ciaux, afin do réserver expressément le statut futur de l'Algé-
ria -lut devra être défini avec l'accord des intéressés . Si ce
amendement est voté, il détruira la portée politique Je eq
projet et lui ôtera tout caractère Intégrationniste.

Mais le texte du projet ne réservant pas l'avenir, nous sommes
obligés d'y voir los premières concessions du Gouvernement au py
thèses intégrationnistes . Nous constatons que le Gouvernemenj
se laisse entraîner dans un engrenage que nous jugeons regret-
table, d'autant que M . le Premier ministre n lui-même laissa
entendre que d'autres projets pareillement orientés suivront ces
doux premiers textes.

M . Pierre Bourgain. Fort heureusement!

M . Francis Leenbardt. Je voudrais maintenant expliquer --.
c'est le dernier point de mon exposé - pourquoi le para socia
liste, qui s'est fait depuis de longues années Io champion dg
l ' égalité des droits .. . (Interruptions à gauche, au centre et d-
droite. - Applaudissements d L'catréme gauche .)



M. René Ftneigneerm En 1954, notamment!
M. Francis teenherdt . Mes chers collègues, à ce point de mon

exposé je tiendrai des propos qui pourront heurter les concepp--
tions de certains d'entre vous . Je suis tout de même obligé de
les tenir. •(.4pplaudiaemcals id l'eutrésne gauche .)

le . Hervé Nador. Le met « champion « est de trop.
M. Francia Leonhardt . Disposant d'un temps limi : . je demande

& M . le président de tenir compte des interruptions, car je suis
à celte tribune avec la mission d'expliquer la position de
mon groupe . Je représente un parti qui a recueilli dans le pays
plus de trois millions de suffrages et c'est mon devoir de dire
na pensée . (Applaudissements â l'entréme gauche .)

Nous avons, .hier . observé la plus grande tolérance : nous
avens entendu des discours qui nous ont heurtés profondément,
mais nous sommes restée silencieux à nos bancs. Aujourd'hui,
nous comptons donc, non sur votre adhésion, mais sur da possi-
bilité de nous exprimer librement à la tribune de notre Assem-
l léc . (Applaxdi .ssrmcnte sur de nombreux bancs .)
` Je voudrais maintenant expliquer pourquoi le parti socia-
liste ne peut donner son apprdbation à des mesures d'inté-
gration . Nous la refusons à regret, car nous sommes adver-
saires de tout racisme et nous avons soutenu dans le passé -
ti'eus le savez - le projet Blum-l'ioltetle qui allait dans le
sens de I'Intégr'a'tion . Nous la retissons aussi à regret parce

ne nous sommes sensibles à la grande angoisse de nos coi-
nce d'Algérie et du Sahara qui sont persuadés que nous

noua trouvons eu lace d' un dilemme : intégration ou indé-
pendance.

Or, c'est là un faux dilemme . Je le dis au nom d'un parti
qui, dés son arrivée à la direction des affaires du pays, en
!iSG, prit la décision d'envoyer Io contingent en Algérie et

d'entreprendre l'effort de pacification . (Applaudissements à
il'c.rtrt'mr gauche et .ser de nombre e bancs .;

Je le dis au nom d'un parti qui, lors de son dernier congrès,
en septembre f95S, tout en réaffirmant dans sa déclaration finale
a qu'il ne pourra litre de solution au dramatique prdbléme
algérien autre que politique o, a ajouté : « Tant que le but
n 'est pas atteint, l 'effort militaire doit être poursuivi pour que
ne soient pas confondus l'e s prit libéré! et constructif qui inspire
notre plan et l'esprit de -faiblesse et d'abandon .. . » (Applaudis-
sements à l'ertrème gauche et au centre droit .)

Les socialistes ne croient pas à l'intégration, à cause des
arrière-pensées, des calmis égotstes de ceux qui en sont les
plus bruyants protagonistes en Algérie.

M . le Premier ministre a arien denoncé les hommes !fui don-
naient à l'intégration ce sens inadmissible de la survie de leur
domination, mais la masse musulmane voit bien aujonrd'hui
'encore l'influence qu'ils conservent . Elle voit au premier rang
de la revendication intégradionniste les mêmes-qui ont toujours
tait obstacle aux réformes alors que celits-ci appliquées en

temps utile, auraient assuré une évolution pacifique . (Applau-
ylisscments à l 'extrême gauche. - Protestations au centre
droit .)
i Elle volt au p_mier rang ceux qui l'ont si longtemps abreu-
vée de mépris, d'humiliation, ceux qui, durant tant d'années,
ont fait pression sur le powroir à Paris pour que le couvercle
reste bien vissé sur la marmite jusqu'au jour ou elle a exp losé.
((lndcrrupfion .s au centre droit. - Applaudissements à l ' extrême
gauche et suie certains bancs au centre droit .)

M. Altsaed 'Olebbersr, Monsieur Leenhardt, me permettez-vous
rte vous interrompre ?

M. Francis Leealeardt. Non, monsieur Djebbour, aujourd'hui
Mon temps est limité. (Protestations au centre droit, d gauche
ot au centre. - Bruit .)

Certes, en dehors de ces hommes que je viens de dénoncer,
Il existe des intégrationnistes sincères, notamment au sein de
l'armée. Mais Ils s'attardent à une chimère s'ils pensent qu'ils
pourront faire oublier en peu d'années les déceptions innom-
brables qu'cnt apportées à la canupunauté musulmane tant de
promesses lancées aux heures de crise et oubliées sitôt le calme
revenu.
` M. Musil D ebbeur. Il faut nous aider.

n . Fraude {.eea7wAt. L'intégration est gravement comptine
émise pan ces erreurs, par ces fautes comme par le soutien de
ceux qui, par leur aveuglement, sont à l'origine de icelle rehel-
lion . Demain, le vote de ces premiers textes peut donner à
penser à la masse musulmane quo Io Gouvernement a cédé
aux ultras.

Certains sont contra l'intégration parce qu'il parait qu'elle
calterait cher et qu'elle exigerait do la part do la France des
sacrifices et des efforts longs et pénibles . Ce n'est pas là le

droit
. du parti socialiste . (Murmures et iistemtptions au centre
. - Applaudissements à l'extrême gauche.

Dais-je rappeler qua Guy Mollet, lorsqu'il était président du
gansent, a jui-métro annoncé nomme sine nécessité permanente

un chiffre annuel d'investissements économiques et sociaux
très supérieur à celai qui est assuré aujourd ' hui? (Applaudis-
sements à l'extrême gauche .)

Dois-je rappeler aussi que Christian Pineau, alors qu'il était
ministre des affaires étrangères, a présenté 3 1'0 . N . U . un plan
d'aide aux pays sous-développés d'une importance considé-
rable Y

M. Jean-Baptiste Biaggi . Il ne surfit pas de dire, il faut
faire !

M . Francis Leonhardt. Nos collègues d'Algérie et du Sahara
paraissent convaincus que, sur ce plan de l'aide économique et
sociale, l'intégration constitue comme une garantie de l 'iuopor-
tance de l'aide qui serait apportée pour égaliser les niveaux
de vie et réaliser ce que M . Lauriol appelait l'autre jour, devant
la commission des finances, une suite de péréquation natio-
nale.

Eh bien! nous croyons qu'avec ou sans intégration le pro-
blème de l'aide sera toujours dominé par la générosité ou par
l'incompréhension égoïste des majorités qui se succéderont
dans celte Assemblée . Nous disons, nous, que la générosité de
cette aide, gni-proves ue des réactions hostiles dans les milieux
bourgeois, est conforme à notre idéal socialiste et que nous
ap puierons ceux qui voudront aller dans ce sens.

Je dis bien : générosité, car je ne veux pas m'associer .t
l'illusion, entretenue par certains partisans de l'intégration,
selon laquelle les richesses du Sahara seraient telles qu'elles
payeraient l'intégration et que la France n'aurait pas à face
d'efforts.

M. Abdetmadjid Benhaclne. ri ne faut pas être commergantf
M. Francis Leonhardt. Précisément, nous ne le mannes pas.
Il faudra savoir faire des sacrifices, car il n'est pas vrai

que ces richesses - tous ceux qui ont étudié la question la
savent - doivent procurer des bénéfices extraordinaires . En
mettant les choses au mieux, dans cinq ans la production de
pétrole atteindra trente-cinq millions de tonnes, ce qui est
magnifique car elle couvrira la consommation de notre pays,
lia pet de bénéfice qui reviendra à l'14tat n'excédera pas une
centaine de milliards ; c'est dire qu'elle sera loin de corres-
pondre à l'importance des efforts qui devront être poursuivis
en Algérie sur les plans économique et social . (Applaudisse-
ments à l ' catréme gauche.)

J'ajoute qu'il serait imprudent et regrettable de fonder toute
une politique sur le déteioppement économique et social de
l'Algérie, car les données de la démographie sont telles, l'écart
entre les niveaux de vie est si effroyyable que les améliorations
ne pourront être que lentes et insuffisantes.

Enfin, nous ne crayons pas que l'intégration corresponde i
la volonté réelle de la communauté musulmane dans la mesure
où elle est la né galion de sa personnalité morale (Protesta-
tions au centre droit), de celle personnalité que consacrait
déjà au début de ce siècle l'autonomie financière, de cette
personnalité qui, avec l'évolution des sociétés humaines dans
le monde moderne, prend un relief particulier, de cette per-
sonnalité qui - il faut être aveugle pour ne pas le voir
prend un poids accru à masure que se prolongent les coentiata.
(!'ives protestations au centre droit . - Applaudissements
l'extrême gauche .)

M. Mshtnasd Saenye. Voyez M. Robert Lacoste I
M . Francis teenherdt . Entrer aujourd'hui dans l'intégration,

c'est prendre une décision sans attendre le moment m7 les
populations pourront être valablement consultées . (Vives
Interruptions au centre droit, à gauche et au centre . - Brut
prolongé .)

M. René Vlnciguerra. Vous êtes do mauvaise foi!
W. Ands'à Rarllased. Les populations ont été consultées!
M. te président . Laissez l'orateur poursuivre son exposé.

N. Francis Leonhardt . Dans le communiqué qu'il a publié la
semaine dernière, le parti socialiste n affirmé sa pensée, è
savoir qu'il ne peut y avoir de véritable expression du suffrage
universel sans un cessez-le-feu préalable.

M . le Premier ministre a déclaré que l'Algérie votait dans
des conditions uniques dans le monde musulman.

U . Sadok l(horei . C'est M . Naegelen qui a préfabriqué los
élections en 1947 . (Applaudissements et rires au centre droit .)

M . Francis Leonhardt . M . le Premier ministre a pris un point
do comparaison peu ambitieux.

A droite. qu'ont fait vos amie quand ils étaient au Gouverne-
ment.

M . Frimes Leonhardt . Il a dit aussi que la liberté des came
pagnes électorales s'était accrue de consultation en consulta-

Elle s'est accrue, c'est possible, mais nous avons encore
trop d'exemples do régions où les consignes données eu oct4
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bre dernier par le chef du Gouvernement n'ont pas été
respectées. (Protestations à gauche, au centre et au centre
droit .)

Le Gouvernement est certainement informé . Pourquoi . ne
réagit-on pas quand, par exemple, un général, pour faire pas-
ser un candidat de M. Soustelle (Interruptions au centre droit,
a gauche et au centre), . ..

Au centre. Laissez parler l'orateur!

M. Félix Kir . C'est une mauvaise réclame pour la V' Répu-
blique que cette obstruction.

M. Francis Leonhardt . . . . impose à ses subordonnés de mettre
à sa disposition les hélicoptères de l'armée et d'aller ratisser
les électeurs musulmans dans des camions, au profit de ce
seul candidat ? (Exclamations à gauche, au centre et au centre
droit .)

M . Charles Beraudier. Lequel ?
M. Francis Leonhardt. Il faut mesurer le mal qui est fait à

la France par ces pitoyables tricheries . (Interruptions au
Fentre droit . - Applaudissements à l'extrême gauche .)

Quand notre pays fait un effort économique et social magnt-
tique pour venir en aide à la masse musulmane, quand chaque
four des milliers d'officiers S . A. S . accomplissent une oeuvre
humaine admirable (Exclamations au centre et à gauche), dans
le mémo temps, par la faute de quelques attardés, tout le
bénéfice moral de cette oeuvre est perdu . •(Applaudissements
à t'extrême gauche . - Interruptions au centre droit et sur de
pombrcux bancs au centre, à gauche et à droite.)

Tout l'effet psychologique et moral de cette "oeuvre est
anéanti parce que des mesures arbitraires viennent choquer
d'esprit simple et épris de justice des musulmans.

Ces pressions - et hier MM . Maltera et Lambert ont cité
td'autres faits montrent qu'il 'y a encore l'empreinte du
(mépris et du racisme• qui ont tant de responsabilité dans la
guerre qui est née . (Interruptions .)

Au centre. Ce n'est pas vrai!
M. Francis Leenhardt. Et au moment même où le Gouverné-

ment affirme sa volonté de faire respecter l'égalité des droits, il
M'est pas de mesures qui fassent plus de tort à la France que
telles que je viens d'évoquer. (Applaudissements à l'extrême

ouche. - Exclamations au centre, à gauche et à droite. -ruche.

Sur plusieurs bancs à l'extrê me gauche. Laissez-le parler)
Au centre . Sectaires!
M. René Cassagne (s'adressant aux députés siégeant aw

ventre et à gauche) . Elle est jolie, votre tolérance!
M. Jeannil Durnortier . Vous ne savez même pas écouter!
M. Michel Debré, Premier ministre. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
Applaudissements à gauche, au centre et sur de nombreux

lies à droite .)
M . le Premier ministre . Je ne peux pas croire que les pro-

pos de M. Leentardt n'aient pas dépassé sa pensée . (Applau-
gliasernents à gauche, au centre et u droite .)

11 ne faut pas oublier, quand nous évnquoni les élections
qui se sont déroulées en Algérie, au suffrage universel direct
pour les élections législatives et pour les élections municipale?+,
eu suffrage universel à deux degrés pour les élections séna-
toriales, quo nous nous trouvions dans un pays dont une
partie était en paix et pacifiée, mals dont-l'autre se trouvait
dans une situation très difficile du point de vue de la liberté
ides électeurs. Si, dans certains cas, au mois de novembre
notamment, puis au moment des élections municipales, il a
fallu l'intervention de l'armée, cette intervention avait presque
toujours pour unique objet de libérer les électeurs des menaces
ylu F. L . N. (Vils applaudissçments do la gauche di la droite.)

il faut bien 'considérer - je le dis à tous les membres de
. tette Assemblée - quo c'était un effort considérable que d'orga-

niser des élections dans taule l'Algérie, dans les villes comme
dans les montagnes, au moment où les opérations militaires
Otalent encore en cours.

Les journalistes étrangers ont pu assister à ces élections en
Mémo temps que les journalistes français, et quand on parle
Ide certains cas où il a fallu utiliser des camions militaires
pour aller chercher très loin, afin de les taire voter, des

tommes et des femmes dont certains parfois n'étaient Jamais
sortis do chez eux il faut aussi rappeler Io mouvement qui,
aux élections législatives comme aux élections municipales, a
fait sortir des casbahs électeurs et électrices qui, en toute
liberté, sont allés voter. Certes, parfois les camions militaires
bat dit aller très loin chercher les électeurs et les électrices.
Pourquoi ? Parce que l'on savait que des bandes armées ter-
tanisaient certains coins de la montagne et empêchaient les'
yilectlons .

J'affirme de nouveau, comme je l'ai dit à la tribune, que
les ordres du Gouvernement, en ce qui concerne le liberté
des élections, ont été, consultation après consultation, davan-
tage respectés . Les instructions particulières, celles du délégué
général comme celles du général commandant en chef, ont
eu le mérite sens que les instructions gouvernementales.

Je vous répète ce que je disais l'autre Jour à la tribunes
'il n'est pas un pays méditerranéen, il n'est pas un pays du
pourtour de la Méditerranée, il n'est pas - j'ose le dire - tin
pays de l'Islam où la liberté ait été autant respectée qu'en
Algérie . (Vifs applaudissements de ta gauche à la droite.)

Que 'des difficultés aient surgi ici ou là, qui pourrait lei
nier ? Mais ce que je peux reprocher à l'orateur, c'est simple-
ment d'oublier que c'est la fierté de toute la France et de
tous les partis nationaux d'avoir établi en quelques mois non
seulement les règles de la démocratie, mais aussi son esprit.

Nombreux ont été, notamment, les candidats aux élections
sénatoriales, plus nombreux qu'on ne pouvait le penser, et le
mets au défi qui que ce soit de soutenir qu'au cours notam-
ment de cette dernière consultation, quiconque qui a désiré
faire acte de candidature ne l'a pas fait et quiconque qui
voulait mener campagne électorale n'a pas pu le faire.

Ne cachons pas les difficultés, mais, je vous en prie, com-
mençons tous, qui que nous soyons, par tirer fierté de l'effort
d'élections démocratiques qui réussit en Algérie et qui consti-
tue l'un des instruments de notre succès . (Vifs applaudisse-
ments de la gauche à la droite.)

M . Guy Mollet. Monsieur Leenhardt, me permettez-vous de
vous interrompre?

M . Francis Leonhardt, Bien volontiers . (Vives protestations à
gauche, au centre et au centre droit . - Bruit .)

Sur de nombreux bancs à gauche et au centre. Non! Non!
M. Abdelbakl Moebah Chlbl. Je demande la parole.
M. Francis Vals (désignant le centre et la droite) . Voilà les

démocrates!
M. la président. Il appartient à l'orateur d'accorder l'auto

risation de l'interrompre si le président y consent . M . Leenhardt
a accordé cette autorisation à M . Guy Mollet.

Au centre droit. Mais il la refuse aux députés algériens!
M . le président. La parole est à M . Guy Mollet, avec l'autorisa-

tion de l'orateur.
M . Guy Mollet. Mesdames, messieurs, j ' avais la naïveté ou

l'illusion de croire que, sur le problème algérien, l'un des
hommes qui, pendant seize mois, ont porté quelques respon-
sabilités dans la politique de la France, pouvait être entendu
de l'Assemblée . (Interruptions au centre deuil.)

M. Jean-Baptiste Biaggit . Laissez parler M . Mollet.
M. Guy Mollet . Vous venez d'applaudir M. le Premier ministre

qui évoquait les conditions de liberté dans lesquelles se sont
déroulées les élections.

Je vous félicite do ces applaudissements, mais je voudrais
que, ce souci de liberté,' vous vouliez bien aussi le manifester
à l'Intérieur de l'Assemblée nationale . (Applaudissements d
l'extrême gauche, sur plusieurs bancs au centre gauche et sui,
quelques bancs à droite .)

Je ne vise personne en particulier . Je m'adresse à quelques
perturbateurs.

Je croyais - je le répète - que quand on a porté cer-
laines responsabilités dans les affaires d'Algérie, on avait
mérité le droit do s'exprimer sur ce problème devant l'Assem-
blée et méme de rendre des comptes.

M. Abdelbakl Mosbah Chibi . Et les élus d'Algérie ?
M. Jeannil Durmrtier. Ils ont parlé !
M. Guy Mollet . Je voudrais que la pensée de mon parti soit

claire sur le problème qui vient d'être évoqué.
Lorsqu'il s agit, pour l'avenir, de l'établissement de liens

entre 1 Algérie et la Franco, quelo , qu'en soit la forme, 11 est
normal quo nous soutenions que cea liens devront étui accep-
tés par la population, il est normal quo nous ajoutions a par,
une population valablement représentée n . (interruptions au
centre droit :)

Messieurs, si vous aviez la patience d'attendre quelques lues
tante, vous pourriez me juger sur l'ensemble de ma pensée et
non pas sur une formule que vous interprétez volontairement

' d'une manière erronée.
Je vous dis qu'aucun de nous . ..
M. Abdelbakl Moebah Chibl . Je vous mets au défi d'affirmer

chez nous (Vives exclamations à l'extrême gauche.) . ..

M . Guy Mollet. Voulez-vous m'écouter un instant? Il est
toujours plus facile de crier que d'écouter.

i Ce quo je vous demande de concevoir c'est que, lorsque)
nous parlons du caractère représentatif des élus et dans l'ave-
nir et aujourd'hui, il y a des erreurs que nous no commet-
tons pas, i mon eollégus D1. ]&enharr)S, ni mol-Jnêm4 de DQua
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permettent de . juger aie la valeur des Sommes ici présents.
I(Trds' bien! Is bien! à t'extrérne gauche .) Quel orgueil il
nous faudrait pour nous permettre de juger tel ou tel des
hommes d'un groupe comme celui des députés algériens qui
comprend - je ne citerai que deux d'entre eux, en m'excusant
auprès des autres '- un arabisant de la qualité de M . le pro-
fesseur Marçais et M . le professent Al-Sid-Buubakeur . On ne peut
se permettre de les juger ; il ne s'agit doue pas dore problème.

Ce que nous considérons comme important pour l'avenir
c'est qu'au moment où l'en parlera de l'organisation de la dis•
cussion pour alaire le reste n, il faudra que me puisse étre
contesté' par quiconque, nulle part, le caractère représentatif
des hommes qui siégeront ici . (Interruptions au conne droit .)

Messieurs, ne m'interrompez pas déjà, laissez-moi terminer!
Nous ne déplorons pas tant r 9Ie ou telle faute qui a pu

étre commise. Les hommes qui ont porté les responsabilités
du':'Uvale savent que, parfois, en dépit des ordres donnés
par l'exécutif, des erreurs peuvent être commises . Co n'est

recti
fies que nous discutons .. Nous disons que, depuis les

élections jusqu'à ce jour, il r a eu 1i5 progrès constant . Le
premier succes a été, au départ, que des élections puissent
avoir lieu . C'étlit en soi un succès . (Applaudissements à
j ' ertrémz gauche, au centre gauche et sur divers autres bancs.)

Mais vous nous autoriserez à dire, parce que c'est vrai, que
lorsque dans un pays sdbsiste le conflit, subsiste la guérilla,
que l'on subit ici la menace, ici la présence, que l'on cherche
parfois à savoir quel est celui qui le lendemain doit l'emporter,
le choie n'est pas entièrement libre . (Interruptions d gauche
et au rentre)

Est-ce contestable 4 Qui peut le contester 4 (Interruptions au
centre.)

	

. .
Le seul objet de notre propos est de souligner que plus nous

serons parvenue là-bas à apaiser les esprits et à taire taire les
armes, plus nous approcherons des conditions d'élection d'une
représentation dont la validité ne sera pas contestable.

Tel est notre propos . Vouloir la detormer pour . mieux le
Critiquer, ce n'est pas correct. (Vifs applaudissements à
t'exlr. irne gauche . - Exclamations au centre, au centre droit et .
à droite.)

M . Abdelbskt Moabah Chibi . Je demande la parole.
U. Minets Leonhardt ifonsieur Io Premier ministre, je crois
e le compte rendu publié au Journal officiel me fera justiceque le

	

que vous m'avez adressé, 'de m'àtre exprimé en
termes excessifs .'

	

.

	

.
Je '.'hudraie'maintenant ajouter un dernier argument auquel

te -vous demande d'accorder votre attention. Le tait d'entrer
dés aujourd'hui dans la voie de l'intégration équivaut, en
réalité, à choisir pour le' problème algérien la solution de

A. droite., Ce n'est pas' vrai- 1
M. Francis Leonhardt Aussi bien la plupart des partisans de

l'Lotégràtion persistent à' croire qu'il y a une solution mili -
taire au conflit algérien et no conçoivent' le cessez-le-feu que
pomme une capitulation sans conditions.

Ili.- Rend Casinos. C'est sûr t
.A droite. IL y en a une.
li Fiants Leonhardt. Or ce n'est pas la pensée du général

de :Genre..
Dans sa eonlérence de presse du 23 octobre, Il a parfaite-

ment prévu que les parlementaires du F . L, N . qui viendraient

M . Francis Leonhardt. On pourrait citer de nombreux exem-
ples d'une telle marche à reculons.

1.e Gouvernement a lui-même sa part de responsabilité, aussi
bien par l'ambiguïté qu'il laisse subsister sur sa conception
du cessez-le-feu que par la publicité qu'il donne, à la radio,
à de multiples déclarations Lissant croire à l'opinion publique
qu'il y a au problème algérien une solution militaire et que
celte solution est proche.

En semant des illusions, on prépare des désillusionÿ qui
cassent ensuite le moral du pays . (Prolestetions au centre droit
et à droite .)

Une solution militaire, si elle était possible, ne serait qu'une
façon de d revisser' le couvercle „ pour nous réserver, plus
tard, de nouvelles explosions . Car les leçons du passé prouvent
malheureusement que, passé le péril, les meules homutes
feront obstacle aux réformes et à l ' égalité des droits, comme
ils l'ont toujours fait . (applaudissement à l'crt•dme gauche.)

Eh bien! nous, socialistes, nous déclarons hautement notre
conv iction que ni l'intégration, rd l'aman, ni la solution mili-
taire ne sont dans la pensée du général de Gaulle. (Protes-
talions à gauche, au centre et•à droite.)

M, René'Ceorges taurin . Mais vous n ' en savez rien!
M . Francis Leonhardt . L'homme de la conférence de Brazza-

ville de 1913, l'homme du discours de Brazzaville d'août 1958
a trop le sens de l'Histoire, a trop d'avenir dans l'esprit pour
s'enfermer dans vos conceptions arriérées,, peureuses et à
courte vue. (Protestations à Fauche, au centre et à droite.)

Il l'a prouvé le 30 juin 195a quand il a affirmé qu' « aucune
autre politique que celle qui vise à substituer l'association à la
dorination de l'Afrique du Nord française ne saurait étre vala-
ble ni digne de la France p ..

Il l'a prouvé une fois de plus dans celte retentissante confé-
renre de presse du 23 octobre dernier - laquelle, que vous le
vouliez ou non, a dominé les élections législatives de novem-
bre - quand Il disait : « Je crois que les solutions futures
auront pour base la personnalité courageuse de l'Algérie et

. son association étroite avec la métropole française ; le crois
aussi que cet ensemble, complété par le Sahara, se liera pour
le progrès commun avec les libres Mals du Maroc et de la
Tunisie p' .

	

'
La vérité, c'est que, malgré les institutions nouvelles qui ont

créé un exécutif stable' et fort, malgré l'immense prestige du
président de la Communauté, vous continuez à douter du pou-
voir fédérateur de la France. (Applaudissements à l 'extrême
gauche et Fur certains bancs au centre .)

	

•
Alors vous voulez dresser des barrières de textes, 'des bar-

rières de papier devant l'évolution des peuples, vous voulez
mettre des verrous sur le devenir algérien. Applaudissements
d l'extrême gauche et sur certains bancs au centre.)

	

-•
Vous voulez paralyser le général de Gaulle (l'rotestalions.,d

gauche, au centre et à droite), car vous avez peur qu'il fasse
ia paix!

Sous voulez l'enfermer dans une >antique melpré toutes
vos exégèses, n'est pas la sienne! Elle n est pas la sienne car,
tandis que vous parlez le langage de la force et de la contrainte,
il ne parle que de tranefortnatlun, de cacrpréhension, de récon-
ciliation et de libre adhésion. (Applaudissements à l'entremit'
gauche .)

C'est pourquoi nous pensons, nous socialistes, que nous
aiderons mieux le général de Gaulle en votant contre ces
pauvres textes, dans leur forme actuelle, qu'en leur donnant
notre approbation . (Applaudissements A l'extrême gauche.
Exclamations à gauche, au centre et à droite .).

M. le président. La parole est à M . Laurlol,
M. Pierre Pdrlofano. Je demande là parole.
N. le prdeldept, Je vous inscris à la suite.
M . Pierre Portolano, Je moudrais dire quelques mots seule-

ment, avec l'autorisation do M . Lauriol.
M . Mare Lsurtot Volontiers .

	

•

Paris auraient le droit de repartir .

	

-
M . René Ment. C'est évident . Mats, ils ne sont pas venue.

Yous ne pouvez taire le cessez-le-feu tout seul!
M. Fraitois LeenPmrdt . Dans quelques années, on pourra écrire

l'ülatolre des responsabiiites, , de ceux qui, par cette tamise
!conception du opssez-le-feu, ont retardé son heure et ont lava.
irisb la prolongation d'une guerre (Exclamations it gauche, au
'centre et . à . droite) qui n'est pas pour tous synonyme de misère
ttt. de privations.

M. Manias, Durbet. M. le président Guy Mollet n'a jamais
Songé à négocier avec le Caire et le F. L . N . (Protestations à
ij'estréme gauche.) . .

- M. Francis Lesnhardt.-Uc maréchal de France avançait récent.-
Orient, dans . une déclaration publique, qu'il n'y avait pas
d'autre solution, pour ceux qui sont engagés contre nous

!d'autre cinq ans, que l'aman.
Le même maréchal tenait, 11 y a trois ana, une conférence68 11 affirmait que e- la solution était danme une fédération

largement décentralisée au bénéfice des parties qui la com-
posent, en ee'sens que chacune de ces parties aurait le gou-
vernement de gestion et métre de législation interne adapté
ti sa personnalité propre, le lien fédéral n'intervenant quepour prendre en commun les décisions intéressant l'économie,
ks .relatlons extérieures et la . sécurité n.
X 'g ~~BN trtin : egli, n'gngage pas iQ Gouvernement,

M . le !président. La parole est à M. Portolano, avec l'autorl
salien do l'orateur.

	

- .
M. Pierre Portolano . Je serai très bref . Je no pensais pas

intervenir dans ce débat, mals ce que vient de dire M . Leen-
hacdt nous a fait beaucoup de peine, car il vient de politiser
une affairé qui n'avait pas à l'être. (Très bien!, très litent a
droite .)

Je m'adresse donc à M . Leenbardt, mol, député algérien qui
ai contre mol ce qui reste do colonialistes d'Algérie, lesquels
aujourd'hui, comme l'a dit notre ami M. Delbecque, vont die
côté des partisans de l'Indépendance. Je lui dis, comme à ceux
qui nous font reproche d'être partisans de l'intégration, quo
nous ne sommes pas . esclaves d'un mot. Que nous importe un
mot, st la Franco doit être sauvée, quo ce soit par une for-
mule, mais plutôt par des efforts dont 51. le . Premier ministre
donne aujourd'hui le départ symbolique . (Applaudissements
à gauche, au centre e t a droite .)



Moi, qui ai des amis socialistes - à tel point qu'on a pu
. dire, dernièrement, que j'étais plus socialiste que des mem-

bres de la S . F . 1 . O . - moi qui ne possède pas en Algérie
un seul hectare de terre et auquel Il suffirait de prendre
l'avion pour redevenir, en deux heures vingt, de colonialiste
que voue inc qualifiez, citoyen à part entière, je vous dis avec
peine, car je suis persuadé que vous étes tous de bonne foi,
que vous vous trompez et que vous engagez la nation dans
une voie dont ions avions cru sortir en mai 1958.

Si vous vous engagez dans cette voie et si, de nouveau,
le véhicule capote, alors il ne sera s au monde une force
qui pourra le relever.

Monsieur Leeuhardt, aucun homme mieux que moi - mieux
que nous - n 'a rendu hommage au président Guy Mollet pour
l action qu'il a niellée lorsqu'il était chef du gouvernement.
(Applaudissements au centre droit et sur divers bancs .)

Les socialistes ont cru devoir prendre politiquement, peut-
dire par recherche des suffrages, l'attitude qui est celle de
M . Leenhardt . Le parti socialiste a attaqué presque toutes les
élections d'Algérie ; mais ces élections ont toutes été validées.

Et vous qui pariez de séparation des pouvoirs, vous n'avez
pas le droit, aujourd'hui, de faire naitre une suspicion quel-
conque . (Applaudissements au centre droit, à gauche, au cen-
tre et à droite.)

Je vous le demande à vous et à vos amis, monsieur Leen-
hardt : comment se lait-il que ce parti socialiste - auquel
j'aurais aimé appartenir si, en qualité de chrétien, je ne pou-
vais être marxiste, parce que le marxisme est' athée - ait
désigné, comme ministre en Algérie, alors que M . Guy Mollet
était président du conseii, M . Lacoste qui a fait du bon travail
(Applaudissements à gauche, au centre et à droite) . ..

M . Marc .Laurlol . Sûrement!

M . Pierre Portolano. . . .et qui même, si on en croit certains
échos, ne serait pas tout à tait étranger à ce qui s'est passé Y
(Aires sur divers bancs .)

D'autres disent que Lacoste a persévéré dans les erre-
ments que vous appelez colonialistes . Ils n'ont peut-élre pas
tort . Et M. Naegeten, qui était en Algérie au moment où,
parait-il, fut saboté le statut de 1947, ne porte-t-il pas quelques
responsabilités 7

En tout cas, je remarque que, quinze jours avant les élections
législatives, M . Lacoste . candidat faisait afficher des placards
- j'en ai un chez moi - par lesquels il demandait la paix
en Algérie . La paix, nous la voulons tous, bien sûr! Mais ce
qu'il demandait, c'était la paix dans le style communiste, la
paix à tout prix, par quelque négociation que ce soit. (Excla-
mations à l'extréme gauche.)

Je pourrais, monsieur Guy Mollet, vous communiquer celle
affiche .

1

M . Guy Mollet. Vous n'êtes pas le premier à nous dire cela.
Malheureusement pour vous, c ' est inexact)

M . Pierre Portolano. Et c'est vous, monsieur Guy Mollet,
c'est-à-dire un excellent Français, qui avez envoyé M . Lacoste
en Algérie, Il y a là tout de, même quelque chose de curieux.

Mais je na voudrais pas que le débat soit politisé et e ne le
politiserai pas . Le sujet est trop grave . Le sort de l'Algérie
française ne doit pas être subordonné à des vindictes, à des
luttes partisanes . Ce ne serait pas digne de nous, monsieur Guy
Mollet . (Applaudissements au centre droit) .

	

-
Au .surplus, votre tentative de sauver M. Leenhardt a été

profitable.
Je conclus : vous pensez que ceux qui siègent autour de

moi, parce qu'ils parlent de l'intégration ou, plus exactement,
de l'unité territoriale, sont des réactionnaires . Vous l'admettez
d'emblée et gratuitement, monsieur Guy Mollet,

M . Guy Mollet . Mais qui a dit cela 7
Sur plusieurs bancs au centre droit et à droite, M . Leenhardil
M. Guy Mollet . C'est l'exemple même du procès d'intention!
M. Pierre Portolano. Ce que j' avance, je vals le prouver.
Vous estimez que nous ne sammee pas représentatifs' et vous

décidez que les partisans de l'unité territoriale sont des réac-
tionnaires. Car vous ne voulez pas do ce que nous vous pré-
sentons parce que vous estimez que, derrière nous, se trouvent
des éléments réactionnaires. C'est [onc, selon vous, que ceux
qui le présentent sont des réactionnaires.

Eh bien! monsieur Guy Mollet, nous, les réactionnaires, nous
n'avons pas peur, ni en Algérie, ni ici . (Applaudissements au
centre droit et sur divers bancs .)

J'ajoute que, pour nous, qui sommes 'venus représenter let
les départements d'Algérie, cette absence de peur n'est pas
seulement de caractère civique, électoral ; il s'agit aussi do
courage ]p hysique tout court. Car ceux qui sont venus ici pour
faire l'Algérie française - el les députée métropolitains eut-

mêmes - ont risqué et risquent tous les jours leur vie . (AM
centre droit, à gauche, au centre, à droite cl à l'extrême droite
les députés, debout, applaudissent longuement .)

M . le président . I.a parole est à M . Lauriol.

M . Marc Lauriol . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, c ' est, à mon tour, au nom de la formation adminis-
trative des élus d'Algérie et du Sahara que je prends la parole '
pour vous exposer noire point de vue sur les deux projets de
lui financiers soumis à notre vote par le Gouvernement.

Je m'excuse tout d'abord auprès de l'Assemblée nationale -
mais je ne sais, en vérité, si je dois tellement le faire - de la
ramener ainsi plus prés de l objet exact de ce débat.

L'objet de ce débat a tout de même sa valeur. Valeur tech-
nique d'abord, portée politique ensuite ; et nous y attachons
suffisamment d ' importance pour nous faire un devoir d'ana- '
lyser ces textes.

Ils s'inscrivent dans l1es perspectives tracées dans le rapport !
présenté par les élus Me l'Algérie et du Sahara . M. le Premier,
ministre a bien voulu :e souligner et je le remercie de l'ap-
probation qu'il a donnée à l'essentiel de ce rapport.

Ces deux textes sont d'inégale portée et il convient de les
examiner disjonclivement.

Le projet de loin portant dispositions financières intéressant
l ' Algérie e, d ' abord, met un terme à l ' autonomie financière end
soumettant au vote du Parlement ce qu'on a appelé jusqu'à
présent le budget de l'Algérie .

	

q
Pour comprendre la signification de cette mesure, il faut,'

jo crois, se placer successivement à deux points de vue, le,
point de vue strictement financier et, plus eu .ore, peut-être, le
point de vue institutionnel.

Sur le plan financier, en premier lieu, les soixante dernières
années ont démontré que l'autonomie financière de l'Algérie
était un leurre. (Applaudissements au centre droit .) A l'origine,
elle a été inspirée par deux mobiles : d'abord, laisser à l'Algérie
la libre disposition de ses propres recettes ; ensuite, lui per-
mettre de contracter des empnnuts ou de les avaliser . Ces deux
soucis ont animé les colons de la fin du XIX• siècle lorsqu'Ils
ont réclamé l'autonomie financière . Car ce sont eux, ne l'ou-
blions pas, qui l'ont réclamée,

Cette demande a abouti à la loi du 19 décembre 1900, aux
termes de laquelle l'Algérie se vouait conférer la personnalité
morale et se trouvait dotée d'un budget autonome et spécial .'
Ce budget avait ses recettes propres, ses dépenses propres avec
affectation des recettes aux dépenses. Il était volé par nn
organe proprement algérien, qui fut d'abord l'assemblée des
Délégations financières puis l'Assemblée algérienne.

Mais, liés vite, on s est aperçu que l'Algérie, livrée à ses
propres moyens financiers, n'était pas en mesure de Iaire
lace aux exluences de sens développement . Ln marque cons-
tante du budget de l'Algérie a été I exiguité ; et la conséquence
permanente de cet' constante a été les concours de l'Etat.

Les concours do l'Etat se sont du reste manifestés par plu-,
sieurs voies au cours des différentes années . A la dernière
époque ils se traduisaient par deux voies principales : à l'égard'
du budget ordinaire c'était la subvention d'équilibre, bien
nommée, qui exprime bien ce qu'elle t'eut lire ; à l'égard du'
budget extraordinaire, les concours de l'Etat se manifestaient
dans différents prêts du fonds de modernisation et d'équipe-,
ment puis du fonds de développement économique et social;
et ces prêts étaient complétés par une subvention d'équipe-
nient qui, elle aussi, dit bien ce qu'elle veut dire,
'Le montant total de ces 'concours de l'Etat a été extrême-

ment élevé et il est allé en croissant . A la dernière époque,
leur impojtance globale atteignait 35 à 40 p . 100 du budget
total,

Je vous citerai très brièvement quelques chiffres : pou'
l'exercice 195ti-1957, sur un budget total de 211 .931 millions
de francs, l'Etat concourait pour 80 .700 millions de francs ; en
1957-1938, sur un budget total de 217 .255 millions de francs,'
l 'Etat concourait pour 93 .575 millions de francs ; en 1958-1939;

-pour un budget total de 289 .190 millions de francs, l'apport de
i'Etat était de 107 .575 millions de francs.

Dans de telles conditions, vous constatez bien que l'auto-
nomie financière n'était que nominale . Encorq faut-il remar-
quer que, malgré , ces concours très importants de l'Etat, le,
budget de l'Algérie est demeuré constamment Inférieur aux;
besoins auxquels il aurait dû raira face . Et les fit milliards de
francs accordés au titre de l'année 1959 pour l'Algérie du Nordi
rie permettent pas de changer le diagnostic : l'insuffisance
subsiste.

M. Jaen•Baptiete 81aggi . Très bien!

N. Félix Kir. C'est comme dans la métropole !

M . Mare Lauriol . C'est bien vrai.
Sous le couvert de l'autonomie financière se sont Installés

tri Algérie des maux dont la sous-administration, MI eouvent
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signalée, et la promotion insuffisante d'une trop grande partie
do la population sont les plus regrettables.
1 11 est certain que sous l'autonomie financière se sont déve-
loppées des richesses importantes, notamment sur Io plan agri-
cole, mais il non moins exact hélast qu'à côté de ces richesses
une misère chronique a sévi et sévit encore en Algérie.
((Applaudissements au centre droit et sur divers Gance.)
h Sans doute la misère est-elle moindre là que dans d'autres
pparties du monde ; mais nous estimons, nous, qu'elle est into-
9érabla là où flotte le drapeau de la France . (Applaudissements
a gauche, au centre et ù droite.)

Greffés sur l'autonomie financière, les concours de l'Etat,
par la force mime des choses, se sont, quant à leur montant,
alignés sur un taux correspondant à cette autonomie, c'est-à-
'dire à un niveau insuffisant ; et quant à leur principe, ils sont

la négation mime de l'autonomie . Aussi bien, spontanément
e : naturellement, certains crédits ont-Us été progressivement
rattachés directement au budget do l'Etat . La réintégration
'financière apparalt .ainsl comme un phénomène naturel, spon-
itend, qui s'est réalisé sous la pression de la nature meule
des choses.

De cette réintégration, de cette remontée du budget do
l'Algérie au budget de l'Etat, je ne donnerai quo deux
exemples.

Dans le budget ordinaire, d'abord, depuis l'exercice 1958-
119, la subvention d'équilibre a fait place à l'inscription
directe au budget de l'Etat de certaines dépenses qui ligue
raient précédemment au budget ordinaire ; ce sont les dépen-
ses de sûreté, les dépenses du corps préfectoral, des sections
administratives spécialisées, de l'aéronautique civile . Ces

• dépenses se sont ajoutées à celles relatives aux ser vices tra-
ditionnellement rattachés : la justice et l'éducation nationale.

Ce mouvement démontre, soit dit en passant, la possibilité
technique de ventiler directement, dans les chapitres carres-
endente des budgets de l'Etat, les différentes dépenses de

l'Algérie dès lors que la correspondance existe.
On a enregistré le même mouvement, encore plus récem-

ment, pour le budget extraordinaire.
A dater du 1w avril 1959, le budget extraordinaire de

l'Algérie a été supprimé ; les dépenses qui s'effectuaient dans
Je cadre de ce budget ont été ventilées pour - co qui est
le moins important - tout ce qui ne concerne pas directe-
ment l'équipement dans le budget ordinaire, et pour le reste,
la partie majeure, c'est-à-dire les dépenses concernant pro-
prement l'é q uippement, dans le programme de la caisse d'équi-
pement de l'Algérie créée en 1958.

Or, cette caisse d'équipement est directement intégrée dans
le fonds de développement économique et social, dans le
F . D . . E . S ., qui est un organe national.

Ainsi, tout l'essentiel du budget extraordinaire s'est trouvé
automatiquement réintégré à I échelon national . Le mouve-
ment de remontée du budget de l'Algérie au budget de l'Etat
est donc un phénomène déjà amorcé, empiriquement . C'est
l expérience qui a exigé qu'on le fit . Ii faut continuer pour
le budget ordinaire et c'est ce que propose le projet de lot
qui nous est soumis.

La justification de cette mesure ressort, du reste, en pleine
lumière 61 l'on se reporte à une conséquence inéluctable de
l'autonomie financière : la subvention de l'Ela!, quel que soit
le nom, quelles que salent -les formes techniques qu'elle em-
prunte, mémo quand c'est un prêt qui n'est pas remboursé.
la subvention de l'Etat est grave,

' Au point de vue financier, naturellement . c'est la négation
d(, l'autonomie . Au point de vue psychologique, elle confère

.la forme extérieure de la mendicité à ce qui devrait
titre le fruit de la solidarité nationale automatgae . (Appfau-
aissements au centre droit et sur divers bancs à gauche et
au centre.)

Mais il y e pire encore . Lu subvention souligne l'extranéité
' de deux personnes morales distinctes : la France, d'un côté,

let l'Algérie, de l'autre . Elle nie l'unité financière entra les
deux rives de la Méditerranée.

tenant au cadre, 11 n'y a plus d'unité ; quant au contenu,
Il n i' a plus de solidarité automatique.

Voilà vraiment les vices fondamentaux de l'autonomie finan-
cière.

Dans la mesure oit elle rompt ainsi l'unité de l'Etat, l'auto-
nomie financière n'en reste pas aux vices financiers, mais
entralne les vices institutionnels et ce sont los plus graves.
' Le trait fondamental qui doit être retenu te cet égard est
le caractère étatique du budget de l'Algérie.

Sans doute, certains aspecte de ce budget rappellent-lis les
caractéristiques des finances locales, mais les différentes régies
des finances locales qui s'appliquent à lui sont radicalement
inaptes à en révéler la véritable nature . Celle-ri ressert d'une
règle de basa que l'article 18 de la loi de 1941 exprimait claie
renient en ces termes:

• - i

	

Le budget spécial de l'Algérie comprend, en recettes, tous
les jmpote et produits perçus sot Algérie el qui, en France

métropolitaine, bénéficieraient au budget de l'Etat et il com-
prend, ,en dépenses, l'ensemble des dépenses des services
civils qui sont, dans la métropole, à la charge du budget de
l'Etat ».

Ainsi ; le budget de l'Algérie est bien un budget d'Etat, paral-
lèle au budget national, niais distinct de lui . Cc caractère essen-
tiel domine toute la question . En fait, nous l'aborderons sous
deux de ses principaux aspects qui doivent être dénoncés:
d'une part, l ' instauration en Algérie d ' un régime fiscal parti-
culier et, d'autre part, le dessaisissement du Parlement natio-
nal en matière budgétaire algérienne.

La spécialité fiscale a déjà été dénoncée par les députés
d 'Algérie dans leur rapport et je n ' y reviendrai pas . Mars ce
que je veux dire solennellement ici, c ' est que les députés
d 'Algérie répudient toute notion de privilège et proclament la
volonté des citoyens du Sud de la Méditerranée de participer
sans réserve à la solidarité de tous les Français devant l'impôt.
(Applaudissements nu centre droit, au cafre, à gauche et sur
plusieurs bancs à droite.)

Les adaptations qu'ils ont admises né peuvent être justifiées,
nous le répétons, que par la nature des choses et non pas
par l'autonomie financière elle-mime, c'est-à-dire par l'exis-
tence d'une source distincte de législation.

De ces adaptations raisonnables 51 . le rapporteur général de
la commission (les linances a du reste donné un excellent
exemple dans son rapport sur le projet de loi eu discussion.
Le prix de l ' essence en Algérie, fixé à 71 traites 80 le litre
contre 96 francs en métropole, est en fait au niveau du prix
métropolitain en raison, a dit M . le rapporteur général, des
conditions particulières do la circulation automobile en Algérie
et de la prestation spéciale versée par les automobilistes aux
communes. Et M . le rapporteur général a ajouté en commission
des linances qu'à ce taux l'Algérie était la contrée sous-déve-
loppée où l'essence est la plus chère du monde.

On voit par cet exemple combien, dans chaque cas parti-
culier, les réalités doivent être ser rées de près, de !rés près.

Les députés d'Algérie n'ont jamais entendu faire autre chose
lorsqù ils ont déclaré, par exemple, quie les investissements
devaient élre favorisés par un ensemble de mesures fiscales
appropriées, ce que du reste les plars d'industrialisation admis
depuis de longues années, tant dans la métropole quien Algérie,
ont toujours prévu et réalisé.

Ils n'ont pas fait autre chose non plus, ces députés d'Algérie,
lorsqu'ils ont estimé que la fiscalite indirecte devait s ' aligner
sur tut niveau de vie plus bas. Et M. le rapporteur général
de la commission des finances a reconnu le bien-fondé de ces
raisons.

En tout était de cause, et c'est là finalement l'essentiel,
toute arrière-pensée, toute Intention de privilège, de discrimi-
nation abusive devrait être écartée de l'esprit de cous qui
entendent distraire ces différences du couvert complice et
discret de l'autonomie financière pour les porter au grand jour
da la nation, la décision étant remise à ce haut lieu de la
démocratie et de la justice sociale que constitue le Parlement
national.

Nous touchons tel au second trait (le l'autonomie financière,
qui doit Aire dénoncé, .le dessaisissement du Parlement.

A gauche. Très bien!
M . Mare Laurlol. Ce dessaisissement du Parlement a déjà été

condamné par le rapport présenté par lesdéputés ' d 'Algérie
et du Sahara . Il ne m'appartient pas d'y revenir.
• Ce que je veux, c'est souligner ici deux caractères : d'une part,
l'Inconstitutionnalité de l'autonomie financière et, d'autre part,
ses implications politiques inéluctables.

L'inconstitutionnalité de l' autonomie finonetère ne concerne
pas, d'abord, la simple remise au pouvoir exécutif - et à
titre transitoire - do la décision en matière de budget et en
matière d'impôt. II s'agit du dessaisissement du Parlement en
soi, fût-ce au profit d'assemblées algériennes élues.
• D'ailleurs, le pouvoir actuel du délégué général du Gouver-
nement ne puise sa source originaire que dans le décret du
12 avril 1958 qui attribuait au gouverneur général les prao-
voirs de l'assemblée algérienne dissoute . Par conséquent, c'est
bien une question de principe qui, à cet égard, cet posée.

L'inconstitutionnalité de la délégation faite par le Parlement
à une autre autorité que lui-même du vote de l'impôt et du
vote du budget en Algérie - matières qui sont traditionnelle-
ment réservées au Parlement - avait dé' dénoncée, sur la
base de la Constitution de 1875, par le professeur Larcher,
éminent spécialiste de la législation algérienne . Elle a été
confirmée on 1950, sur la base de la Constitution de 1916, par
le professeur Dupuy, lui aussi expert en la matière, en des
ternies qui méritent d'être rapportés, car ils doivent guider,
nos votes:

« Les dispositions do l'article 20 do la loi de 1917, qui confè-
rent à une assemblée administrative des compétences que la
ConaUtutlon réserve au seul législateur, 110 peuvent être qu'in-
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constitutionnelles. Une fois de plus, les pouvoirs financiers se
sont révélés singulièrement dynamiques. Comme toujours, le
pouvoir financier tend à devancer le pouvoir proprement poli-
tique . La vague des compétences budgétaires recouvre celle des
autres attributions de l'Assemblée et, brisant les digues consti-
tutionnelles, va inonder des espaces qu 'elle devait respecter. n

L'inconstitutionnalité de l'autonomie financière est encore plus
@vidente sur la base de la Constitution de 1918 . L'article 31 de la
Constitution réserve en effet au Parlement, en les rangeant
dans les matières législatives, l'assiette, le taus et les modalités
de recouvrement des impositions de toute nature.

II en est de méme de la détermination des ressources et des
charges de l'Etat. Or, comme l 'a très justement remarqué M. le
Premier ministre dans son discours, l'article 34 de la Constitu-
tion s'applique en Algérie, comme dans les autres territoires de
la République . Par conséquent, en Algérie, comme ailleurs, Io
budget et les impôts d'Etat doivent être votés par le Parlement
et, comme en Algérie, les impôts b'Etat et le budget d'Etat
sont délégués, car sans cela il n'y aurait pas alors de budget
d'Etat ni d'impôts d'Etat, c'est au Parlement et au Parlement
seul que doit eksormais revenir l'initiative de leur vote.

Ce budget ne peut être délégué ni à une autorité administra-
tive, ni à une autorité exécutive, en raison de l'interdiction des
délégations de pouvoirs, qui est traditionnelle dans notre droit
publie et qui a été renforcée par la Constitution de 1958 . Désor-
mais, en effet, non seulement les délégations de pouvoirs, puais
les délégations de matières, sont interdites.

Le budget d'Etat ne peut pas, non plus, titre délégué à une
autre autorité qui serait une autorité législative puisque, aussi
bien, une autre autorit& législative que le Parlement porterait

urement et simplement atteinte à l'unité et à l'indivisibilité de
purement qui sont rappelées par les articles 2 et 3 de la
Constitution.

Nous touchons ici, avec l'unité et l'indivisibilité de l'Etat, aux
aspects proprement politiques du dessaisissement du Parlement
en matière budgétaire algérienne.

On l'a déjà for t bien souligné, un budget d'Etat se développe
Fur le plan de la souveraineté . Et c'est une formule classique
qui recunnult, dans le droit budgétaire, un attribut régalien par
excellence.

Ainsi, l'on peut mesurer toute la gravité de la délégation,
faite par le Parlement, du budget algérien à une autorité qui,
dans le dernier état du droit, était élue au suffrage universel.

Une telle mesure engageait sur la pente irréversible et i'sé-
lactable de la désintégration . Je me permets de reciter ici le
professeur Dupuy qui a dit trés justement : «la compétence
budgétaire est, traditionnellement, la source de la conquéte
du pouvoir politique n,

Aussi bien, comme l'a avancé M . le Premier ministre : qui
vote le budget oriente la politique . Je ne crois pas que M . le
président de la commission des finances me démentira . C'est
pourquoi qui dit autonomie financière dit inévitablement auto-
nomie politique en puissance et alors, mes chers collègues,
nous sommes placés ici devant un choix.

Je me permets d'attirer toute votre attention sur ce choix
car il n'est plus technique mais politique, et même moral.
Nous sommes devant une véritable option d'orientation poli-
tique.

Il ne s'agit certes pas ici de querelle verbale . p ne s'agit
pas de se disputer vainement sur un mot qu'on prononce ou
qu'on ne prononce pas . C'est de la puérilité . U faut aller au
tond des choses.

Le loyauté est indispensable lorsque l'on prend une attitude
Utique .' Or, qu'on le veuille ou non, ou ne peut attendre

ndé0niment. Inévitablement, la vie appelle des actes ; et ceux-
ci sont des engagements qui orientent dans une certaine voie.
Il faut faire alors un examen de conscience car l'Algérie
regiliert une loyauté et une honnêteté totales . (Applaudisse-
ments au centre droit et sur divers bancs au centre, d gau-
che et à droite.)

Si l'on choisit l'autonomie, il faut être prêt à faire face à
tous les développements qu'elle peut comporter.

Nous pensons que l'autonomie, étant données les structures
de l'Etat, étant donné la conjoncture extérieure et intérieure,
conduit irréversiblemenf à l'indépendance:

Môme ceux qui ne partagent . pas notre point de vue doctrinal
ne peuvent nier que l'autonomie conduit, au moins éventuel-
tamont, à l'indépendance. Et l'honnêteté exige que cette éven-
tualité soit regardée en face . Si nous nous orientons dans
cette voie, nous devrons, éventuellement, faire face à l'indé-
pendance et être prêts, boenétement, à l'accorder.

C'est bien pourquoi le cas de conscience se pose dès main-
tenant car, si nous no sommes pas prêts à accepter toutes les
conséquences logiques, toutes les conséquences même ultimes
de ce choix, nous serons Inévitablement acculés à des échéances
Insoutenables,

Sur cette voie - l'histoire le démontra - on ne peut pas
s'arrêter longtemps . Toute étape intermédiaire met la k'rance
dans une situation véritablement difficile, dans une situation
intenable car elle la contraint à dire à l'Algérie : ni dedans,
ni dehors . (Vils applaudissements arc centre droit, au centre,
à gauche et à droite .)

;des chers collègues, qu'on le veuille ou non, on ne tient
pas, à la lin des fins, une telle position sans se faire suspecter
des pires arrière-pensées, même si l'on est de bonne loi.

Je inc tourne maintenant vers nos collègues socialistes.
Nous n'' norons pas la bonne foi de Il . Leenhardt, de M . Guy

Mollet et de ses anis, mais ils ne peuvent tout de m'-nte pas
nier que nous sommes à la fin des lins . Il y a trente ans que
le problème est posé en Algérie . Il v a trente ans que les
musulmans frappent à la porte et veulent entrer dans la mai-
son France. Si les demi-mesures que nos collègues socialistes
nous proposent sont intellectuellement, dans l'abstrait, comme
l'a dit M . llallem, soutenables, ils ne peuvent ignorer les trente
ans d'histoire que nous venons de vivre et qui les condamnent.
Depuis trente ans, trop de demi-mesures sont apparues comme
des dérobades . Avec la formule u ni dedans, t a i dehors n, on va
penser que la France cherche encore à se dérober . (Applau-
dissements au centre droit, à gauche, au centre et à droite .)

Or, quel que soit le mot, quels que soient les aspects exté-
rieurs des actes, ce qui est vrai, c'est que, moralement, la
France ne peut pas se dérober. Si elle choisit l'autonomie,
elle doit être capable de faire face un jour à l'indépendance.

Mais, à l'inverse, si elle choisit le développement de l'Algérie
dans la France, elle doit être, de la même façon, capable de
taire honneur à toutes lm conséquences de cette option et
ce sans aucune exclusive . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

A ce sujet, je ferai deux remarques.
II ne s'agit pas de choisir l'intégration, comme on dit, en

l'imposant à qui que ce soit . H y a ici des élus. C'est par eux,
donc par la voie démocratique que l'intégration peut être réa-
lisée et le général de Gaulle l'a souvent dit dans ses dis-
cours . Les élections ont eu lieu . Petit à petit, les institutions
démocratiques se mettent en place . la voilà l' Intégration, l'unité
démocratique des cadres de l'Etat.

Et alors qu'impose-t-on à qui que ce soit ? Qui ne veut
pas exercer les- droits qu'on lui offre n'a qu'à ne pas les
exercer. Quelle singulière contusion que celle gife l'on fait
entre l'offre et le diktat . L'intégration à une démocratie, ne
se dicte pas ; elle s'offre. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .) Et comme me le disait l'un de mes amis musulmans,
quand la France offre quelque chose, quand elle offre le
meilleur d'elle-même, quand elle offre tout ce qu'elle a, elle
n'a pas à rougir, même si l'on refuse . (Nombreux applaudisse-
me4rle sur les mêmes bancs .)

N'ayons donc pas peur qu'ils nous refusent . Nous, nous ne
Ire avons pas acceptés pendant trente ans . Alors, vraiment, les
échéances sont arrivées . C 'est ce que je voulais dire au début.

J'ajoute à mon propos que, lorsque nous faisons un choix,
ici, su cours d'une libre discussion, face à nos frères musul-
mans, il faut que ceux-ri sachent que nous sommes décidés à
aller jusqu'au bout de la politique que nous demandons, réso-
lus à parvenir au terme quand il le faudra et comme il le
faudra.

Jusqu'au Émut de cette politique . Qu'est-ce à dire ?
C'est d'abord, comme l'a proclamé très justement M . le Pre-

mier ministre hier - et il ne sera jamais assez remercié pour
ces paroles - c'est d'abord la vocation musulmane . de la
France (Très Lient très bien! au centre, à gauche, au centre
droit et à droite .), la vocation musulmane d'une nation qui
compte effectivement près de neuf millions de citoyens musul-
mans.

Voilà, en premier lieu, cc qu'est le développement de l'Al-
gérie dans la Francs,

C'est aussi la réalisation progressive mais complète, sans
arrière-pensée, sans la moindre tricherie, de l'égalité et de la
fraternité . L'égalité sociale d'abord, comme doit y conduire
l'exécution --du plan do Constantine . ! .'égalité politique et civi-
que aussi qui se réalise certes par ces élections dont nous
avons souvent parlé et dont je remercie mon ami Portolano
d'avoir souligné la validité.

Mais c'est plus quo cela encore : c'est l'ouverture à qui que
co soit, do statut civil ou de statut local, et quelle que soit
sa religion, de tous les postes y compris ceux do l'Etat, y
compris les plus hauts, y compris h plus haut, sous la seule
condition du mérite et du talent, comme l'exigent les préceptes
do la Déclaration des droits do l'homme et du citoyen, qui,
pour nous, sont et demeurent sacrés, (Applaudissements à gau-
che, au centre, à droite et à l'ertréme droite .)

Tel est le choix, mes chers collègues, que nous sommes ame-
nés à faire, .
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La thèse que nous venons d'exposer a des apparences tech-
niques et le début de mon développement était austère, mais
je voudrais que vous constatiez qu'il s'agit aussi et surtout
d'un principe général et de l'attitude de la France.

1l faut savoir si, oui ou non, nous sommes décidés à nous
ouvrir à nos concitoyens musulmans.

Toute la question est là . C'est bien pourquoi je pense que
nous devons voter ce texte, non seulement avec notre esprit
ruais encore et surtout avec not re coeur . Car il ne s' agit rien
d' autre que de donner ou de refuser la Fraance . {Applaudisse-
recels sur de nombreux bancs ù gauche, au centre, a droite
et à i'extréuie droite.)

Le projet de loi sur la circulation monétaire ne soulève pas
d'aussi graves problèmes . Je ne ferai, à son sujet, qu'une
remarque.

Deux règles nouvelles sont édictées par le projet qui nous
est soumis : d'une part, la similitude des vignettes ; d'autre
part, la valeur libératoire de ces vignettes au Nord et au Sud
de la Méditerranée. Ces doux régies pallient l'essentiel de l'in-
convénient politique résultant de l'existence d'un budget d'État
algérien.

Mais - et c'est un point capital - la politique de crédit sui-
vie jusqu'à présent par la Banque de l'Algérie est maintenue.
Tout le inonde est d'accord sur cet impératif majeur dans un
'pays dont l'expansion économique doit cire accélérée au profit,
désormais, de toute _la population et, particulièrement, de la
partie de cette population dont l'évolution a pris du retard.

Le projet, s'il maintient bien cette politique de crédit, ne
tranche pas la question de savoir si cette politique particulière
doit élre assumée par un organe proprement algérien, la
Banque de l'Algérie, ou au contraire remise à la Banque de
France . Notre rapport ne la tranche pas davantage, tout simple-
ment parce que la question ne nous a pas paru en état d'ètre
résolue.

Ce que nous devons simplement d'oies et déjà alarmer,
c'est que l'extension du pouvoir d'émission de la Banque de
France ne peut se réaliser qu'a la condition que cet institut
d'émission assouplisse la politique de crixlit qu'il a suivie
en l'adaptant aux réalités algériennes.

C'est la seule chose que nous devions dire .aujourd 'hui:
l'extension du pouvoir de la Banque de France est fonction
de l'assouplissement de sa politique du crédit.

Cette question reste à régler. Nt notre rapport, ni le projet
ne la tranchent, ni dans un sens, ni dans I autre.

Remarquom, du reste, que cette question présente en réa-
lité un aspect typique des différents problèmes devant les-
quels l'Algérie place la France.

Le cadre continental européen de notre pays étant devenu
trop étroit et trop rigide en méme temps, disons-le bien, toute
la question est de savoir si nous l'étendrons en l'assouplis-
sant ou si, au contraire, nous le conserverons tel qu'il est,
en en créant un autre, lié à lui par des liens forcément pré-
aires et dont, du reste, on ne parvient pas à définir la
nature.

Voilà la question . On y retrouve, au fond, la philosophie de
'en des problèmes que soulève l'Algérie.
Aussi blet - et telle sera ma . conclusion - tons les tex-

tes qui nous sont proposés visent-ils à contribuer à la cation
d'un cadre solide, d'un cadre réaliste, équilibré, à l'intérieur
duquel une politique active et efficace pourra être réalisée.

Durant trop d'années, la maison « France » en Algérie a
été tellement mal construite qu'on ne pouvait pratiquer à
l'intérieur aucune politique, et surtout pas la politique har-
die qui était rigoureusement indispensable dans l'intérêt de
tous . Il en est résulté la paralysie, ét c'est té en entité
qu'il tant chercher la source des fameuses hésitations aux-
quelles je faisais allusion tout à l'heure . (Applaudissements
sur de nombreux bancs d gauche, au centre, à droite et à
j'extréme droite .)

Dans la reconstruction des cadres nécessaires, les projets de
loi qui nous sont soumis jouent un ràle important, un rôle
capital sans doute, niais pas exclusif. A côté d'eux devrait
s'inscrire le projet d'unité législative que les députés d'Algé-
rie et du Sahara ont déposé . Ce projet doit élu te complé-
ment indissociable, indispensable de celui quo nous votons
aujourd'hui.

. C'est pourquoi je renouvelle - sur ce point je marque ma
solidarité,avcc mon collègue -- la demande faite par M . Ber-
rouatne au Gouvernement de bien vouloir donner sa prie-
'1té constitutionnelle ii la venue en discussfon de ce projet . Je

demande aussi au Gouvernement de bien vouloir en soutenir
le contenu.
t Je remarque également que la suppression des contrôles
douaniers entre l'Algérie et la métropole doit faire partie de
l'ensemble de ces mesures d'unification et do remise en place
Mes,

	

cadres. Cette suppression der contrôles dits douaniers -
réalité, ils ne le sont pas, nous l'avons dit

	

doit se

réaliser par simple instruction administrative . On nous a dit
que cette instruction administrative était prête . Je demande
donc au Gouvernement de bien vouloir la mettre à exécution
aussi vite que possible.

Au demeurant, l'ensemble des mesures qui seront ainsi ppn-
ees ne feront que retracer un cadre, ainsi quo je l'ai dit . Elles
rie seront, qu'un moyen d'action, elles permettront d'agir, mais
elles ne ?peuvent en dispenser en aucune façon.

On devra inscrire à l'intérieur de ces cadres rénovés, réta-
blis, la politique indispensable pour assurer le succès de
tous en Algérie et c'est celte politique, celte action quoti-
dienne qui devront, selon la belle formule de M. le Premier
ministre à laquelle nous souscrivons sans réserve, justifier
constamment cette légitimité française chaque jour plus forte
perce que chaque jour plus belle . l-ipplaudissements sur
divers bancs .) Le but véritable de l'entreprise, personne n ' en
doute et nous sommes certainement tous d accord sur ce point,
c'est bien de faire triompher au Sud de la Méditerranée
comme en Nord la véritable cause de la France, c'est-à-dire
la cause de la justice aèrent tout, de la justice pour tous, sent
aucune . réserve et quelles que soient les circonstances, et la
cause de la fraternité.

A l' extrême gauche . Très bien!
M. Antoine Lacroix. De la justice sociale.
11 . Marc taurioi . Parfaitement, de la justice sociale, de toutes

les justices sans réserve et quelles que soient les conditions.
Nous sommes liés à cette politique, nous nous y consacrons
totalement . (Ap plaudissements sur de nombreux bancs sw
centre, à gauche et à droite.)

Croyez bien, du reste, nies chers collègues, que c'est à
atteindre ce but que tous les députés d'Algérie se sont aite-
chés . Ces « colonialistes n qu'on les accuse souvent d'être
- on dit que ce sont les colonialistes qui miment la politique
de l'intégration, et il faut croire que cela nous concerne puis-
que, aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans le char qui
la traille - les députés d'Algérie, dis-je, ont cousante Ieur
existence politique, leur vie méme à cette fameuse « aboli-
tion des privilèges » et à l'égalité de tous dans la justice.
Croyez-bien qu'ils ne failliront pas à leur lèche . Vous voua
en apercevrez . (Vils applaudissements à gauche, au centre, d
droite et n l ' exlrénie droite. - Sur plusieurs bancs au centre, d
gauche et ir droite, MM. les députés se lèvent et applaudissent
longuement .)

M . le président. La parole est à M. Georges Bonnet.
M. Georges Sonnet . Monsieur le Premier ministre ? mesdames,-

messieurs, après Je débat si ample de la journée d'hier et
d'aujourd'hui je me bornerai à de très brèves observations.

Au tond, une question domine tout ce débat : comment, par
quels moyens pouvons-nous huiler l'heure de la pacification en
Algérie dont, en vérité, tout le reste dépend i

tour cela, une attitude nie parait s'imposer . J'estime qu'il
convient de manifester notre union, d'éviter les discordes à
un moment où la situation en Algérie est tee peine évolution, t
où une offensive militaire est menée arec mi incontestable
succès et où, d'autre part, des négociations difficiles sont en
cours, ou le sellent demain, avec le Maroc et la Tunisie.

Mais je tiens, tout d'abord, à dire que je suis d'accord aveu
la déclaration de M . le Premier ministre dans ce qu'elle
affirme d'essentiel, c'est-à-dire la volonté de la Franc= de rester
étroitement liée à l'Algérie et de persévérer dans un effort
saris défaillance.

D'autre part l'analyse pertinente qu'a faite M. le Premier
m` uislre du sers qu' il convient de donner an mot « intégra-
tion n devrait mettre Ibn aux controverses qui ont été entre•
ttnuce autel,* de cette formule.

Le Gouvernement est hostile à une centralisation fi outrance,
le Gouvernement est hostile aussi au maintien de ces privi-
lèges qui eut été symbolisés par une expressinn maintenant
historique . Mais, d'autre pari, le Gouvernement entend Io>
mellemeut ennemie= la désirrtégraiion, c'est-à-dire .l'indépen-
dance . et il entend condamner toute politique d'ahsndnn nation
mai . (Très bien! très bien! sur divers bancs.) Cela nous suffit.

S 'il m'était resté un doute dans l ' esprit à ce sujet sur ce
mot et sur celte querelle de l'intégration, ce cloute :watt été
dissipé par le discours très remarquable de mitre collègue
M . Malien) qui, après avoir fait une étude très pénétrante où
il a invoqué à la .fois des pruveithes arabes et les noms des
plus grands philosophes, de Leibniz à Pascal et à Platon,
a candui : « La réalité algérienne est mouvante et chsngeanté-
et nn n'a pas le droit de figer dans un mot tout ce qu'elig
rotaient de possibilités r.• Et c'est la méme pens is qui a miel
le discours .de M . le Président lie la République lorsque, à
Saint-Etlenne . il a dit : « Je rie préjuge pas ce que sera le statut
politique de demain de l'Algérie . ii

Tous ceux qui apprécient à leur juste prix les écrasante'
responsabilités qu'assume aujourd'hui le Gouverrionieut doivent
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comprendre et approuver le sens des déclarations prudentes,
mais fermes, qu'il nous a faites sur celte question.

Nous avons toutefois regretté un peu son silence sur un
point qui nous parait essentiel : l'attitude du Maroc et de la
Tunisie dans ce conflit.

C'est cette attitude qui a été en réalité, à m .n avis, détermi-
nante dans la continuation de la guerre d'Algérie.

En 1956, on l'a rappelé tout à l'heure, l'Assemblée nationale
avait voté eu quelques heures tout ce qui avait été demandé
par le Gouvernement de l'époque. Elle avait voté le rappel de
deux classes, la prolongation du service militaire à 21 m_•is,
un crédit de prés de 400 milliards do francs et enfin les pleins
pouvoirs civils et militaires au gouverneur général.

Et pourtant deux ans plus lard, lorsque le ministre de la
défense nationale de l'époque, qui est aujourd' hui ; :résident
de cette Assemblée, venait exposer la situation devant nous,
il ne nous cachait pas sue nous nous trouvions désormais en
présence de fellaghas armés non plus de fusils de chasse . mais
de fusils de guerre, d'un matériel moderne avec des mortiers,
des mitrailleuses et des canons.

Tout cela venait notamment de l'appui que la Tunisie -n'avait
pas cessé d'apporter aux rebelles algériens dont M . Bourguiba
avait dit : « Quand ils franchissent la frontière, je les reçois
comme des fréres et je ne veux pas contrarier leurs projets.

J'ai dénoncé bien souvent, à cette tribune, les dangers de
cette situation et je les rappelle . aujourd'hui.

On parle de conversations diplomatiques avec la Tunisie et le
Maroc . C'est, à mon avis, une illusion ele croire que l'on pourra
régler les contentieux franco-marocain et franco-tunisien tant
que la paix ne sera pas rétablie en Algérie . On pourra nous fane,
à cc sujet, des promesses, mais celles-ci ne pourront pas êt re
tenues.

Au centre. Tries aient
M . Georges Bonnet. I.es incidents quotidiens de ln frontière

tunisienne, si cruels pour nos soldats, l'arrestation récente du
c
capitaine lfolinié, au Maroc, en sont la preuve.ap itaine

faut donc, dans les conversations à venir, inviter ces deux
.États à comprendre qu'ils doivent cesser leur aide à la rébellion
et qu ' ils ont eux-mimes intérêt à nous aider à rétablir la paix
en Algirie, car ils risqueraient d ' être emportés par la crise éco-
nomique et politique qui les a atteints et qu'ils ne pourront
pas surmonter sans l'aide de la France . (Applaudissenicnis sur

i divers bancs é saucée, au centre et à droite .)
En tout cas, Tunis et Rabat ne peuvent pas continuer à obtenir

,da bous des concessions nouvelles à chaque négociation, tout
en persistant à apporter aux rebelles un appui constant qui
prolonge la guerre . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Il faut mettre fin à cette équivoque désastreuse.
• Nous approuvons donc pleinement l'effort 'diplomatique et
politique tenté en Afrique du Nord et ailleurs, car nous sommes,
nous aussi, convaincus que l'effort militaire ne suffit pas, qu'il

saut éviter de « s'installer dans la guerre n selon une expression
qu'avait employée jadis M. le président de la commission des
finances, en prévenant gare si u l'on s'installait dans la guerre,

, les voisins de l'Algérie nous seraient de plus en plus hostiles n.
Il faut tout mettre en Œuvre pour hâler l'heure de la pacif•

cation définitive en Algérie . Mars justement, sur ce point, les
déclarations répétées de M . le Président de la République et de
N. le Premier ministre nous donnent les apaisements que je

• souhaitais.
C'est dès let septembre dernier, sur la place de la République,

.que le général do Graille, alors président du conseil, assignait à
sa politique un objectif précis : « Notre devoir, disait-il, est de
ramener la paix en Algérie »

Qu'a fait depuis lors le Gouvernement ? R s'est effective-
ment consacré à cette oeuvre . 11 a mené une action diplomati-
que comprenant, d'une part, des offres précises et qu'il main-
tient pour le cessez-le-feu, d'autre part, une menace de rom-

re les relations avec toutes les nations non-arabes qui seraient
reniées de rcconnaftre le F . L . N . II a engagé, en outre, une
offensive militaire puissante conduite selon des méthodes nou-
velles par le générai (laite. Et cette résolution semble avoir
porté ses fruits, puisque M. le Premier ministre, répondant
t►ier à M . Le Pen, a dit que « la rébellion était désorientée
et désemparée n, et que le général de Gaulle a affirmé à lu-
t teurs reprises, et il y a peu do jours encore à Aurillac,
a qu'il voyait l'issue prochaine du conflit n.

Toutes ces affirmations ont incontestablement été enregls•
tees avec satisfaction par l'opinion publique, qui les prend
au sérieux . C'est donc dans cet esprit quo je voterai les pro-

l
ets financiers qui nous sont soumis, sans m ' illusionner d ail-
eurs outre mesure sur leur portée, mais parce qu'ils m'appa-
raissent comme un moyen de faciliter la tache que le Gou-
vernement se propose d'accomplir : rétablir la pars en Algérie

' et relever le prestige de la_Franee en Afrique du Nord.
Il 'est avant tout essentiel que la France conserve la con-

dance des musulmans . M. Lauriol ratmelait tout à l'heure

avec raison que la France avait une vocation musulmane.
M. le Premier ministre, dans sa déclaration, a justement rap-
pelé que la lit• République s'y était toujours attachée.

Je me permettrai, à ce sujet, mes chers ollégues, d'évo-
quer un souvenir personnel. C'était le 5 septembre 1939, deux
jours après la déclaration de guerre . J'avais reçu au Quai
d'Orsay le gouverneur général de l'Algérie et les résidents do
France au Maroc et en Tunisie . Tous les trois étaient venus
nie dire : la France peut rappeler toutes ses troupes station-
nées en Afrique du Nord ; l'Afrique du Nord est calme ; l'Afr1-

j
ue du Nord sera unanime aux cédés de la France . (Applau-
issements sur divers bancs à (rauche, au centre et à droite .)
Eh bien !nous espérons que dans un avenir rapproché, grâce

au prestige du général de Gaulle et grâce à la politique du
Gouvernement, cette unanimité autour de la France pourra
être rétablie.

Ce débat, d'une si haute portée, aura au moins un avantage,
celui de donner aux nations étrangères qui auraient douté
de la France cette leçon : rien ne peut séparer la France de
l ' Algérie. ( .tpplaudissenienls sur de nombreux bancs à gau-
che et au centre et sur quelques bancs à droite .)

M. le président. I.a parole est à M. Blin.
M. Maurice Blin . Mes chers collègues, il est peu dans les

habitudes des peuples, lorsqu'une guerre ieur est imposée et
ravage leur propre sui, de s'interroger longtemps sur le sens
de leur lutte.

Si, à l'heure du danger, la toge, comme on dit, ne le cède
pas aux armes, si le goût de la réflexion va jusqu'à suspen-
dre l'exercice naturel du réflexe d'auto-défense, n'est-on pas
en droit de diagnostiquer une altération profonde de la santé
du pays?

Certains parmi vous, mesdames, messieurs, n'ont pas hésité
à le faire . L'exemple de Démosthène semble leur donner rai-
son . I .es Philippiques n'ont pas sauvé la Grèce. L'existence
est un absolu quo l'on ne discute pas . S'interroger c'est déjà,
semble-t-il, s'abandonner.

Pourtant, dans la quatrième année du conflit qui a éclaté
en Algérie, il a paru souhaitable à un nombre important de
membres de cette Assemblée que s'ouvre à son sujet une nou-
velle discussion . Ce souhait, nies amis républicains populaires
et moi-même nous le comprenons.

Certes, les échanges de vues n'ont pas manqué depuis la date
du l , novembre 11'51, où nous avons vu avec stupeur et
tristesse, sur une terre que nous considérions comme nût•e,
se dresser coutre nous des hommes au milieu de qui nous
vivions depuis plus d'un siècle . Mais l'abondance des discus-
sions, les Incertitudes qu'elles ont paru trahir, les divergences
qui s'y sont faite jour ennt apparues à certains comme autant
de symptômes d'une defaillauce de la volonté nationale.

L'armee, en particulier, qui en est l'expression naturelle,
s ' est interrogée puis alarmée et, soudain, elle s' est donné un
chef. Dans son élan, elle va même aujourd'hui jusqu ' à se
chercher une pensée.

Dans ces conditions, à quoi bon, pourrions-nous demander,
le débat d'aujourd'hui ? Bien des raisons, en effet, nous invi-
teraient au silence.

S'il advient, et Il est hélas advenu, que des divergences
a pp araissent dans les avis des représentants de la nation,
est-il souhaitable, je vous le demande, qu'elles aient le relen•
tissement que risque de leur donner cette trib• .me ? Notre
adversaire qui connalt, à n'en pas douter, les siennes, les tient
cuitées . Quant aux mérites de l'examen de conscience, noue
savons bien qu'il a toujours été incapable d'y voir jusqu'à
maintenant autre chose que de la faiblesse.

Mais, surtout, l'immense majorité d'entre voue mesdames,
messieurs, sait quo l'issue la plus humaine, la plus juste, la
dus satisfaisante du combat dépend d'un homme . Son pres-
tige, sa prudence, son intelligence, sont seuls capables de
permettre à la V' République de réussir ce qu'à manqué la IV'

M . André Vidal . Très bien I
M . Maurice Blin . Le même homme, volet quinze ans, libérait

la France de l'ennemi . Celle-ci continue à espérer qu'il la libé-
rera de cette angoisse qui l'a saisie dés les premiers jours du
conflit algérien, et qui jusqu'à maintenant - pourquoi le nier
- n'a pas encore cessé, en dépit des événements de l'année
dernière.

Notre peuple, depuis un an, s'est tu. Sur lui pèsent les charges
principales de la guerre. Il s ' interroge, maintenant comme hier,
sur les conditions, le sens et la fin du conflit. La raison die
présent débat est de lui fournir une réponse.

A vrai dire, ce n'est plus qu' il redoute aujourd'hui une défaite
de nos armes, mais co combat se déroule sur une terre malgré
tout peu connue du grand nombre et relativement lointaine.
Une amasse d'hommes différents de nous par la religion, les
moeurs, le passé, le niveau de vie, s'y tro' .ve mblée . Ce soin lé
les conditions parUculféres e4 nouvelles dans lesquelles notrll
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peuple est appelé à verser son sang, à engager sa jeunesse et à
risquer demain une part importante de sa fortune.
' D'autre part, cette guerre a pris très vite chez nos adversaires
un caractère de sauvagerie tel qu'un grand nombre da Français
passèrent rapidement, en ce qui la concerne, de l'ignorance à
l'horreur. Or, ni l'un ni l' aut re de ces étals, vous le savez, ne
favorisent le jugement.
' Qu'il me soit permis à cette occasion rependant de saluer ici
les familles décimées, les corps suppliciés, tant de consciences
aussi déchirées . Ces sacrifices payés a part égale par lés popu-
lations européenne ou musulmane, nous ne cessons de les avoir
en . mémoire.. A les évoquer du haut de cette tribune, loin de la
guerre et devant certains d'entre vous, mes chers collègues,
qui ont été att eints dans ce qu'ils avaient de plus cher, il v a, je
1c sens bien, quel q ue impudeur que je vous demande de me
pardonner. (Applaudissements au centre gauche )

►fais surtout celte inquiétude de l'opinion française, mieux
éclairée aujourd'hui sur le conflit algérien qu'elle ne l'était à
ses débuts, nalt d'une constatation toujours valable . Sur une
terre façonnée par un travail commun que la guen•e ru e e,
qu'une réconciliation seule sauvera du chaos, nous nous hc, :r-
tons à une revendication absolue, passionnelle aveugle . D'une
part, la France ne peut voir, ne doit voir dans fa rébellion algé-
rienne qu'un attentat à la fois à son unité territoriale et au droit
élémentaire des gens bafoué par l'assasinat, le supplice des
populations civiles ; de son côté, la rébellion n'a pu, depuis
cinq ans, entretenir ses troupes ei leur moral que parce qu'elle
a été portée . par une aspiration nouvelle, celle d'une patrie qui
se cherche et a cru se forger dans le combat.

Ce heurt de deux nationalismes, l'un consacré par l'histoire
- et c'est le nôtre - l'autre émergeant à l'histoire - et c'est
le leur - exclut d'avance tout compromis. Et cependant ce que.
le peuple français, qui .s'y connaft en patriotisme, sent confu-
sément ; c'est que la guerre d 'Algérie cet de celles dont la véri-
table issue tient moins dans la défaite de l'adversaire que dans
son ralliement . (Applaudissements au centre gauche .)

La vraie victoire c'est d'enlever à l'ennemi la raison de se
battre.

► 'lus qu'aucune autre, cette guerre se déroule, par-delà les
corps torturés, au sein des âmes, des meilleures âmes . Et
lorsque le chef de l'Etat a offert à l'adversaire une paix dans
l'honneur, lorsque nous-Mêmes, mesdames, messieurs, prenant
conscience de cette détresse physique qui est sans doute une
des causes de la révolte, nous avons élaboré un plan immense
d'aide matérielle à l'Algérie, qu'avons-nous fait 7 Par un effort
de compréhension et de génerosité dont peu de peuples ont
donné l'exemple, nous avons pris à notre compte une part
des, griefs qui nous étaient adressés et, depuis ce jour, nous
ne. cessons d'attendre que l'adversaire, surmontant le cercle
tragique de la surenchère, comprenne à son tour que nous
luttons désormais moins contre lui que contre l'illusion qui
l'erhporte, bref, qu'en luttant contre lui noua luttons pour
lui.

.Pendant ce temps, l'armée, dont les effectifs et le matériel
lurent longtemps insuffisants poùr la tâche nouvelle qui lut
était imposée, a dd adapter sa tactique aux impératifs (le la
guérilla révolutionnadre . Nous laisserons à d'autr es le soin do
juger son action difficile.

Ce dont nous voudrions parler, c'est des projets qui . sont
soumis à notre examen et constituent l'esquisse de cette charte
de l'Algérie nouvelle que la France veut offrir à ses habitants.

Ces projets sont do deux sortes. Les uns, émanant du Gou-
vernement, 'ont un caractère officiel . C'est à eux seuls qu'en
principe nous devrions accorder notre attention . Mais, outre
qu'ils posent des problèmes techniques d'ordre financier ou
monétaire dont les spécialistes vous parieront mieux que mol,
Ils touchent à des points très . précis, très limités d'adminis-
tration, en sorte quo leur intérêt cet moins dans les arran-
gements techniques qu'ils instituent quo dans l'inspiration d
laquelle ils répondent et que nous faisons nôtre.

Nous pouvons la résumer ainsi : soumettre le budget de
l'Algérie à la compétence exclusive do la métropole tout en
lut conservant cependant sa particularité ; le budget algérien
n'est pas absorbe dans celui de la France, mémo s'il est
défini, établi et voté par elle. Pour user d'une distinction si
utile aux juristes nous dirons qu'il a y union, qu'il n'y a pas
encore unité.

Mais d'autres pièces ont été versées au ,dossier sur lequel
'nous avons à nous prononcer. Il y a eu, la semaine dernière,
monsieur le Premier ministre, votre déclaration sur les grandes
lignes de laquelle nous tenons à vous dire notre accord . Elle
témoigne que vous avez compile combien la chance do la
France restait liée, aux yeux du monda qui nous juge et de
ceux qui nous combattent, à la force sans laquelle aucun
peuple n'est respecté mais aussi au droit sans lequel aucun
peuple n'est respectable . (Applaudissements au centre gauche
et sur certains bancs au centrc .)
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Combien, et ce furent vos toutes premières paroles, il est
pplus difficile de réussir une évolution que de fair e une révo-
ludion! (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

L'une demande fermeté et continuité, l'antre, après tout, ne
requiert que violence et passion d ' un jour. Nous le pensons
comme vues : faute d'avoir su assurer son évolution, l 'Algérie
a connu, il y a un an, sa révolution.
'Mais le vrai problème, dès lors, est devant nous. Ce que le

p assé a manqué, il faut que l'avenir, mieux, le présent l'ap-
porte . (Applandissements sur les mêmes l'ailes .)

Si l'on ne veut pas que la révolution du 13 mai reste sans
lendemain, si l'on ne veut pas aller vers une autre plus violente
celte fuis et' définitivement vaine, alors il faut garantir l ' évo-
lution de l'Algérie.

Ce disant, lions restons fidèles, cries amis et moi, à ce qui
n ' a cessé de constituer, en tous moments et en tous lieux,
depuis quinze ans, notre souci et, pourrait-on dire, not re raison
d'être : marcher an pas de l'histoire, comprendre, dans la
métropole, en Europe, dans le monde, ces exigences pour les
prévenir et montrer que là ois il y a progrès de l'homme il
ne saurait v avoir recul de la France, (Applaudissements sur
les mènes bancs .)

Cette épilation algérienne nous savons qu ' elle demandera
aux deux communautés une transformation profonde, coùteuse
aux intérêts et aux aines.

Elle devra marquer surtout l'économie et la psychologie des
Algériens de source européenne.

Elle devra marquer davantage les mœurs. Certains codes
juridiques, sociologiques qui sont ceux de la population musul-
mane, liés à une très respectable, mais très lointaine tradition,
no risqueraient-ils pas d entraver, aujourd' hui, l'évolution de
ceux auxquels nota tendons, dans la ronde des peuples, une
main amie 7

Dans tout ce monde que la conquéte arabe a pétri, ce souci
et cette conviction grandissent . Ses meilleurs penseurs les ont
faits siens : le respect des textes sacrés ne doit pas interdire
une adaptation plus précise, plus heureuse, aux impératifs de
la' vie moderne.

'Si .l'Islam veut rester présent à l'histoire des hommes du
XX' siècle, s ' il veut perpétuer en son sein ses trésors de foi et
d ' honneu r, il est souhaitable qu' il accepte, -comme d 'autres
grandes religions, de renoncer, là où il le faut, à une lettre
vieille pour q ue vive son esprit . (Applaudissements au centre
gauche et sur̀ plusieurs bancs à droite et au centre droit.)

Mais nous avons aussi sous les yeux le rapport que nous
avons reçu de nos collègues d'Algérie . Bien que parvenu jus-
qu'à nous par des voies très officielles, ce document ne peut, .
selon notre règlement, Mec considéré que comme une commu-
nicetion faite en quelque sorte à titre privé par des membres
de l'Assemblée Ô. d'autres, qu'ils veulent éclairer sur !cura
pensées et leurs vœux concernant un problème qu'ils ont de
bonnes raisons de bien connaltre.

Nous lui avons, crevez-le, accordé ►attention la plus soute-
nue . Comment, en effet, n ' être pas sensible dès l'abord à la
passion nationale qui l'anime? Il vise à fixer dans les textes
juridiques l'appartenance définitive de l'Algérie à la France;
il exalte la notion-clef de notre histoire, l'unité centralleatrice
de l 'Etat, et espère, par un système fiscal, monétaire, ferro-
Maire et énergétique unique, amarrer de façon indissoluble un
morceau d'Afrique à l'Europe.

Laissons ici encore aux techniciens le soin de juger les moda-
lités pratiques do ce qui se présente ainsi comme un plan
d'unification de la France et de l'Algérie.

L'important, c'est qu'il ne s'agit la, selon ses auteurs, que
de la sanction juridique d'un état de fait : la présence de la
France en Algérie depuis cent trente mis.

Qu'il nous soit cependant permis, nues chers collègues, de
présenter à ce sujet une observation . Il est parlé do « l'enraci-
nement do la France en terre d'Afrique' n. Est-on certain,
cependant, que l'es pace et Io temps, cadres bien abst raits,-sut-
lisent à régler les rapports humains ?

No sait-on pas que l' audience do la France dans le monde a
toujours tenu autant à une pénétration culturelle, psycholo-
gique, qu'à sa puissance matérielle, qu'à une présence physt-
ffue 7 Or, comme Je rapport le souligne avec une parfaite objec-
tivité, des zones considérables de la terre d'Algérie ont été à
peine louchées par notre administration . Près do deux mille
kilomètres séparent Paris d'Alger, dont une bonne part de mer,
et cependant Alger est plus près de Paris que de telle mechta
séparée d'elle par moins de cent kilomèt res do terre algé-
rienne.

Dans cette affaire je crois quo la distance ne compte pas,
nt, par conséquent, la proximité . Notre langue qui, en d'autres
parties du monde, porte et répand notre génie, est là-bas à
peine parlée, M . Mi Maltent Io rappelait hier . Sur cent hom-
mes, douze la parlent, trois l'écrivent . Chez les femmes ce
chiffre, lonsbs de bols ia ange; tandis que la population musul•
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mane est près de huit fois plus nombreuse que 1a Imputation
européenne, la faculté d'Alger compte un étudiant musulman
pour dix étudiants métropolitains.

Enlin, le niveau de vie et les moeurs qu'il autorise sont pro-
fondément dissemblables de la moyenne française . Le revenu
moyen musulman est cinq à six fois inférieur à celui de l'Eu-
rope, la natalité plusieurs fois plus forte.

Ainsi, hors de Mute considération d'espace et de temps, on
eut conclure que l ' histoire française de l'Algérie a vu le déve-

roppemcut parailcle de deux peuples, la juxtaposition de deux
civilisations, non cette fusion en une création originale cuume
il est arrivé ailleurs . Et c ' est la crainte de voir ce parallélisme
se muer en divergences qui inspire à nos collègues algériens
cette tentative pour réaliser brusgnement une identification et
en appeler à celte lente attirance des provinces si diverses qui
font la France.

Mais qui ne voit qu'il s'est api alors d'un mouvement lent et
naturel aidé par la géographie ? Si le pouvoir central y contri-
bua, ce lut avant tout pour briser les féodalités locales qui y
faisaient obstacle . Et cette leçon non plus ne doit pas titre
oubliée.

Je redoute que l'oeuvre qui nous est proposée ne ressemble
au décret napoléonien faisant, par exemple, de l'Illyrie une

f ruvince de l'Empire, et dont on sait, hélas! le sort que
l'histoire• lui a réservé.

Disparité psychologique, disparité sociologique et démogra-
4liique, cet écart jamais comblé entre les deux populations
d'Algérie, croit-on qu'il le sera sur o rdonnance ? En fait, il n'a
cessé de s'aggraver et a donné naissance aujourd 'hui à ce
paradoxe sanglant sur lequel nous butons ; d'une part un équi-
libre économique s'est instauré en Algérie que l'éclipse de
la Communauté européenne ruinerait ; d'autre part un schisme
politique a éclaté, et la sagesse des nations nous enseigne
qu'aux problèmes politiques il n'y de solution que politique„

Equilibre économiqùe 9 Il est entendu que la vie matérielle
de l'Algérie . en dépit de la très inégale répartition des biens,
est assurée à l'heure actuelle de deux façons par l'activité, la
compétence de la minorité d'origine européenne, d'abord, qui
assure presque à elle seule l'administration du pays et lui
fournit la part la plus importante de ses revenus . Privée de
cette armature, l'Algérie, oit l'absence d'élites autochtones de
relais se fait tragiquement sentir, irait droit à la misère géné-
ralisée . Mais rappelons aussi que, réciproquement, 400 .000 Algé-
riens ont depuis treize ans trouvé du travail en France, ver-
sant à leurs familles plus de 35 milliards de francs par an,
et tout vivre environ 2 millions de personnes . Mme Devaud
l 'a très utilement souligné hier soir.

En dehors même des courants commerciaux qui font de
I Algérie tut partenaire appréciable de la métropole, force est .
de constater qu'à cette fraternité militaire, évoquée de façon

érmuvaute à cette tribune par le colmiei 'l'hnmazo, qui fit
si souvent mourir ensemble métropolitains et Algériens . s'est
ajoutée une fraternité économique qui les amène maintenant
à travailler ensemble.

Privée de cette source de revenus, assurée, d'ailleurs, au
prix de l ' exil, la population algérienne, écra s ée par sa démo-
gaphie galopante, connaltrait avec le chômage lamine et
rsespoir.

Mais ce langage de l'intérêt a-t-il chance d'être compris,
aussi longtemps qu'un trop grand nombre de Musulmans ne
s'en sentiront pas directement bénéficiaires ? C'est à ce souci
que répond la seconde partie du rapport de nos collègues.
fHrcfamalinns à droite . - Applaudissements au centre gauche .)

Cette iusufllsance d'administration, de scolarisation, il faut
y remédier . Lorsque à la Fiance, la Franche-Comté, la Savoie
ou le cunttd de Nice furent adjoints, ou, pour prendre un
exemple plus récent, lorsque, en Allemagne de l'Ouest,
affluèrent huit millions de réfugiés, aucun problème de cet
ordre ne se posait . On saisit donc la fragilité de l'analogie qui
veut faire de l'Algérie une province française parmi les autres.
Disons- qu'il existe une province à faire française et nous
aurons la mesure exacte de la fiche qui nous attend et de
ses- difficultés.

D'ailleurs, le rapport reconnalt tris vite un certain nombre
de faits qui altèrent ou, si vous voulez, tempèrent l'unifica-
lion . C'est à co titre, par exemple, qu'il demande qu'un effort de
scolarisation spécial soit fait pour l'Algérie, qu'un régime
fiscal spécial soit institué pour faciliter les Investissements de
capitaux étrangers, que Io droit civil, que la loi rurale de la
Métropole s'inclinent devant le droit musulman.

Dès lors, est-il vraiment raisonnable do faire porter à l'auto-
nomie algérienne instituée au plan financier en 1900, au plan
politique en 1947, la responsabilité d'une originalité algé-
rienne qu'on dit, dans le mémo p rtragrephe, dictée par la
nature des choses ? N'est-il pas évident que les institutions
n'ont fait sur ce point, comme l'enseigne Montesquieu, que
refléter une originalité de climat, de moeurs et de peuple 2

Et sans doute comprenons-nous la résistance profonde de tant
d ' habitants d'Algérie de souche métropolitaine qui se sentent
profondément Français . Alger n'est-elle pas la soeur jumelle
de Marseille '1 (Exclamations à droite .)

M. Erahim Sahnouni . Elle fut un temps la capitale do la
France.

M . Maurice Blin. Comme autrefois les habitants tues marches
frontières portaien t. à la ''rance un amour à la me. ore des mena-
ces qui pesaient sur e'te, ainsi les Français d'Algérie ont cru
devoir donner, il y a u : an, une leçon de patriotisme à la France
qu ' ils croyaient oublieuse . (Nouvelles exclamations à droite .)

Hier, Strasbourg aussi attendait Paris . Et pourtant, une fois
de plus, l'analogie risque de nous tromper, car l'Alsace for-
mait une province merveilleusement unie que la France dis-
putait à us empire ennemi.

Derrière Alger, Dône, Oran, Constantine, au contraire, à
quelques dizaines de kilomètres de ces capitales françaises,
s'étend celte campagne immense qui connait mal la France
et qui est le lieu d'une a révolte tic bergers n.

Le drame de l ' Algérie n'est point seulement qu'elle risque
d ' être coupée de la France, c 'est aussi et surtout qu ' elle ris-
que d'être divisée contre elle-même. La guerre qui s'y déroule
est une guerre civile, beaucoup plus qu'une guerre coloniale,
comme l'étranger, à l'esprit court ou prévenu, voudrait le
croire . Sinon, quel sens donner à ces milliers de Musulmans
abattus chaque jour parce qu 'ils nous sent restés fidèles ?
(Applaudis.sentents au centre gauche, ait centre, à gauche, au
centre droit et à droite .)

Mais alors, mesdames, messieurs, est-on absolument cer-
tain que le problème est bien celui de l'unité de l 'Algérie
avec la France ? Dans l'ordre logique et chronologique des
choses, ne faut-il pas d'abord tendre de toutes nos forces à
restaurer cette unité de l'Algérie avec elle-méme? A quoi ser-
virait d'adjoindre à l'équilibre lentement acquis entre pro-
vinces dans la métropole tan territoire déchiré, contesté, divisé,
sinon à risquer de désunir la France sans unir l'Algérie ?

Entendons-nous bien . Cette unification de l'Algérie, la
France est prèle à y aider de toutes ses forces . Elle y con-
sacre son armée presque tort entière, au risque de distendre
ses engagements militaires sur le continent . Elle y engage
toute sa jeunesse, qui sacrifie chaque mois un nombre dou-
loureux de ses fils, et surtout cette armée guettée par les
tentations de la violence qui naissent du caractère sauvage de
la guerr e qui nous est faite, obligée de se défendre sans
cesse d'y céder .

	

-
Cette armée a déjà entrepris une oeuvre humaine, paci-

ficatrice, éducatrice . où se révèle, il faut le dire, le vrai
génie de notre péup:e . Elle n'a pas oublié les leçons de Lyau-
tey parlant du rôle social de l'officier.

Oui, comme le soulignent nos estimés collègues d'Algérie;
ce n'est pas .hier qu'on a dit que la grande aération propre
à assainir politiquement l'Algérie devait venir de Paris . On se
prend seulement : regretter qu'une aussi . sage formule n'ait
pas été comprise de tous, écoutée à l'heure où il eût été si
souhaitable pour tous qu'elle le fût.

Paris et le Gouvernement qui y réside,' cette Assemblée,
mesdames, messieurs, où se mêlent fraternellement Français
d'ici et de là-bas, la France enfin, et son armée . doivent
n' avoir qu ' un but : oeuvrer à Sa réconciliation algérienne.

Or, celle-ci nous parait impliquer de la part des habitants
d'Algérie d'un côté, de la part des habitants de la métropole
de l'autre côté, des conditions qu'il faut ici, pour le peuple
et (levant tous ses représe ntants, préciser.

Se plaçant sur le terrain juritlique où se maintient trop
exclusivement à notre gré le rapport de nos collègues d'Algé-
rie, il ne parait pas au groupe des républicains populaires
qu'auprès de la suppression do l'autonemie financière admi-
nistrative et fiscale, celle du Gouvernement général réponde
à la nécessité algérienne, d'aujourd'hui.

Nous comprenons bien le souci que traduit cette mesure,
rattacher directement l'Algérie à Paris . Réfléchissons-y bien
cependant . En cette métropole elle-méme, è l'unité• pourtant
séculaire, que de fois ne s'est-on pas plaint de la dispersion
des sen•icos ministériels, de la confusion qui en résultait ?
N'assistons-nous pas depuis une dizaine d'années à un effort
pour les regrouper 7 N'est-ce pas à ce voeu qu'ont répondu une
partie des mesures prises par des ordonnances par Io Gouver-
nement il y a quelques mois ?

Dans ces cotidales, combien ne parait-il pas pins souhaita-
ble qu'un territoire dont l'unité est 3 faire soit doué d'un gou-
vernement propre, seul susceptible de coordonner sur place
cette entreprise do modernisation de l'Algérie qu'il faudra
mener dans toutes les directions à la fois.

Mais il est un second point révélateur . ..
Sur plusieurs bancs à droite . Concluez! concluez!

	

-
M. le président. Laissez conclure lit . Blin, qui vient à l'instant

d'épuiser son temps de parole.
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M . Maurice Blin . . . .sur lequel le rapport de M . Lauriol pose
quelques problèmes.

il est entendu que, de son point de vue, la concentration
agraire représente une nécessité technique pour l'exploitation
de la terre algérienne très pauvre, mais je voudrais qu'Il com-
prenne que la répartition de la terre entre petits propriétaires
représente, à l'inverse, une nécessité politique susceptible d'en-
lever à nos adversaires un élément important de leur propa-
gande . II n'est pas impossible, d'ailleurs, de concilier la pro-
pnété individuelle du sol et la propriété collective des moyens
d'exploitation.

Mesdames, messieurs, je voudrais pour conclure vous dire
tout simplement que l'entreprise algérienne dans laquelle la
France est engagée soulèvera pour ce pays deux problèmes
importants.

Le premier est un problème économique. On en a déjà beau-
coup parlé et vous savez comme moi que ce problème Cntral-
nera pour la nation tout entière des sacrifices considérables.
Mais Il

	

ussi un problème psychologique. Je songe aux
nations

	

'denses que sont la Russie en Sibérie ou Israël
dans 1, Je crois que nous ne pourrons affronter l'entre-
prise aigerici,ne qu'au prix d'une mystique, et je vous demande
si la mystique politique et )a démocratie sont compatibles.

Curieux destin, voyez-vous, que celui de notre peuple . Nous
sommes écrasés de taches à la fois grandioses et difficiles.
Je sais, ei je voudrais simplement vous le dire en terminant,
que les inquiétudes de la France, en ce drame, ont une cause
Infiniment simple et qui l'honore.

Son instinct séculaire a pu paraître à certains d'entre vous
troublé ; c'est qu'il est fait de trois exigences indissolubles.
(Murmures sur plusieurs bancs.)

J'en ai terminé, mes chers collègues.
D'abord un sentiment national, qui, en la personne de

Charles de Gaulle, puise aux sources les plus pures ; ensuite
le souci des droits de l'homme, de tons les hommes, c'est-à-
dire de nos devoirs envers eux ; enfin, lo bon sens, le réalisme
et le goût de la mesure.

Jusqu'ici - pourquoi le taire 4 - notre peuple a cherché,
tans y réussir dans l'affaire algérienne, à concilier ces trois
exigences, en un mot à se réconcilier avec lui-même . four la
première fois, nous nous prenons aujourd'hui, mes amis et
moi-même, à ne plus douter qu'il y parvienne . (Applaudisse-
ments au centre gauche .)

- M . ie président . La parole est à M . Georges Bidault. (Appiau-
'dissements à gauche, au centre et à droite .)

M . Georges Bidault. Mesdames, messieurs, le discours que
M . le Premier ministre s prononcé le 4 juin - au moins dans
sa plus grande partie - et plus encore, sans doute, les inter-
ventions qu'il a faites dans les journées d'hier et d'aujourd'hui,
sont des éléments importants pour a aiser les inquiétudes qui,
depuis le début de rébellion en Algérie, n'ont presque jamais
été durablement dissipées.

Il y a eu, naguère, la vacillation et le machiavélisme bien
Intentionné do divers gouvernements. Il y a eu, depuis lors,
ja comparaison de formules qui ne sont pas exactement super-

s
osables . En suite de quoi, l'incertitude disparue au mois
o mai dernier a .trouvé motif de renaftre.
Quand M. le Premier ministre a énoncé et dénoncé les spécia•

listes des fausses nouvelles, il a eu prodigieusement raison,
(Applaudissements à gauche, au centre et sur divers bancs à
droite .)

Quant aux spécialistes de la réaction à ces nouvelles fausses
ordinairement, mais pas toujours - c'est entre lui et moi

une rencontre d ' augures l (Sourires .)
Je ne ferai pas de graves griefs au Premier ministre sur ce

qu'il a dit au sujet de l'intégration . Je répète son propos:
Si l'intégration signifie le refus de la désintégration, nous

sommes pour l'intégration . Si l'intégration signifie l'égalité do
tous les citoyens dans le-respect de la souveraineté française,
nous sommes pour l'intégration . »

Je suis de ceux qui ne mésestiment 'pas, au contraire, des
affirmations que les circonstances ont amené le Premier minis-
tre à mettre au conditionnel mais qui n'en sont pas moins des
affirmations.

Devant de tels propos, j'apprécie ce qu'il y a de courage
chez celui qui est responsable de la politique de la nation,
ainsi qu'il est inscrit, comme il le sait, aux articles 20 et 2i
de la Constitution do la République.

Si l'intégration voulait dire autre chose que ce qui nous
.a été expliqué à cette tribune le 4 juin, le Premier ministre
a très largement précisé le sens où cela ne serait admissible
ni pour le Gouvernement, ni d'ailleur s pour personne.

Peut-être n'est-il pas absolument superflu do savoir ce que
peut hie : : vouloir dire ce fameux mot d'intégration . H p e, pour
en discuter, beaucoup de juristes, espèce redoutable! (ouvres.)
Pour diverses raisons, qui ne concernent pas directement ce
débat, j'ai él:é amené a interroger le directoire élémentaire Ill..

la langue française, je veux dire le Petit dictionnaire Larousse
(Sourires), et voici ce qu ' on y lit : „ Intégration : action de faire
entrer dans un ensemble.

Et quel est le ternie contraire ? Ce n'est pas seulement,
comme quelques-uns le croient, la désintégration, qui est le
contraire élémentaire ; c'est autre chose : c'est la ségrégation.

En effet, je reviens à mes sources qui, pour être limpides,
n'en sont pas moins parfaitement claires (Sourires), je veux
dire au Petit Larousse, qui définit ainsi la ségrégation : « Action
de séparer d'un tout, de mettre à part »,

L'intégration n'est donc rien d'autre que de faire entrer les
départemaents français d'Algérie dans un ensemble français.
Sinon, nous en arriverions à séparer et à mettre à part l'Al-
gérie.

Sur ce sujet, qu'il me soit permis d'indiquer que, le 6 mai
dernier, j'ai ln, dans l'organe. du parti socialiste, un article
d'un de nos anciens collègues, M . Deixonne, dont le titre m'a
frappé : „ Ce crime de la ségrégation » . Hélas! il s'agissait de
l'école libre! (Rires et applaudissements au centre gauche, à
gauche, eu centre et à droite .)

J'éprouve de la peine, je l'avoue, à comprendre que la ségré-
gation soit, à tort ou à raison, condamnée en territoire métro-
Ip olitain et, parfois, par quelques-uns, considérés comme réa
listes, dans les départements français d'Algérie.

Je sais bien que l'intégration est considérée comme faisant
partie d'une politique réactionnaire, que l'avenir se trouve
sinon dans la séparation, désormais condamnée, du moins dans
une formule, qu'il s'agira de préciser par la suite, d'union et
d'association.

Je suis frappé du fait qu'être pour l'intégration des Français
musulmans et européens d'Algérie est taxé de réactionnaire,
niais que, dans un certain Etat des Etats-Unis d'Amérique du
Nord, qui est l'Arkansas, c'est le refus de l'intégration qui , est
réactionnaire! (Applaudissements sur les mémcs bancs .)

Nous sommes dans un monde où les avions sont supersoni-
ques, et dire que ce qui est réactionnaire en Amérique est pro-
gressiste en Afrique du Nord n'est pas à la mesure de notre
`poque ni conforme au bon sens. (Applaudissements sur les
bénies bancs .)
S'il faut en donner des preuves aux France., et à l'étranger,

je peux rappeler que le Turkestan, conquis sons les tsars
cela s'appelle maintenant Kazakstan, Uzbékistan, etc . -.-
soixante ans après les débuts de l'établissement de la France . en
Algérie, n'a jamais fait l'objet d'aucune propagande d'indépen-
dance . Les amateurs d'indépendance, on les envoie du Turkes-
tan en Afrique du Nordt (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

D'autre part, si le mot d'intégration choque certains alliés,
dont l'attitude est trop souvent Incertaine en ce qui concerne
l'Algérie, il est bon de se souvenir que les fies Hawaï, précé-
demment appelées Sandwich . viennent de constituer le cinquan-
tième Etat des Etats-Unis d'Amérique, encore qu'elles soient
habitées par une population à prédominance japonaise et situées
à 3 .000 kilomètres des côtes de la Californie (Applaudissements
sur les métres bancs), laquelle Californie, du reste, a été occu-

f
ée par les Etats-Unis d'Amérique, ce dont il convient de les
éliciter, après notre venue à Alger 1 (Sourires .)
Alors, Aber est à 800 kilomètres de Marseille et, comme le

disait très justement il y a peu de temps M . Ramadier, si nous
nous en al ions, il v aurait des rampes de lancement à 800 kilo-
mètres des côtes do Provence . (Applaudissements au centre
gauche, à l'extréme gauche., au centre et à droite.)

Donc, pour les Français des départements d'Algérie et pour
nous-mêmes, métropolitains, nous rie pouvons pas nous en aller,
C'est prolbablement parce qu'il s'en est aperçu que M . Khroucht-
chev a fait une si longue villégiature dans un pays fort agréable,
spécialement pour les siens, qui est Tirana, en Al)anie.

Je ne voudrais pas ressusciter, en conséquence, des querelles
de vocabulaire, quoique nous soyons dans un pays où les mots
justement employés ont une très grande importance . (Sou-
rires .) il ne s'agit pas de slogans, encore quo quelques-uns nous
aient été chers du tempe oit, dans l'ombre et dans un combat
presque oublié - nous étions ensemble, monsieur le Premier
ministre, (Applaudissements au centre gauche, à gauche, au
centre et à droite) - ce qu'on pouvait appeler des slogans nous
'lait transmis à travers le brouillage des ondes, grince à quai
les survivants de tant do morts sont parvenus à l'aurore de la
Libératian.

Mais enfin, il faudrait, une bonne fois pour toutes, mettra
au point cette affaire de l'intégration . A cet égard, M. le Pre-
mier ministre a dit, je l'ai répété d o ux fois, ce qu'il fallait
en penser et qu'il acceptait conditionnellement l'intégration, la
condition étant que ce soit la bonne et qu'elle no soit pas Io
masque du statu quo.
. Il me semble que, dans cette affaire, M . le Premier ministre
n'a peut-être pas eu entièrement raison ele faire des procès d'in-
tention . Je reparlerai des ultras. Mais que veulent les partisans
de l'intégration ? 11 me semble que c'est très simple à dire al
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« Mais les plus grands projets impliquant des mesures pra-
.tiques . Voici celles que mon üouvernement va prescrire'Mecs-
.aamnient, peur les cinq prochaines ann':es, en vertu des pleins
:pouvoirs que la Constitution nouvelle vient justement de lui
conitier. Pendant ces cinq années-là, un dixième tout au
moins des jeunes gens qui, en métropole, entreront dans les
corps dé l ' Elat, les administrations, la •magistrature, l'armée,
l'enseignement . les services publics français, seront pris obli-
;jlatoirement dans l'une des comm u nautés arabe, kabyle ou
-mozabite . Ceci sans préjudice de L'. proportion accrue des
.'Algériens servant en Algérie ».
( Si ce n'est pas cela l'intégration, alun je detiiei,:1e ce que
cela peut :bien vouloir dire! (Applaudtestnients au rentre
(gauche, à gauche, wu centre et sur de nantie eux bancs à dretle .)
+ One Je dixième des jeunes :gens entrant, ta métropole, amis
la fonction publique, dam, te d, .én nt . nudaeie, :r de cinq lem,
m'oimrt des Français musulmans d'Algérie, W est ce pu s'ap-
pelle normalement l'intégration.

s il serait difficile, en -effet, de comprendre .que des fonction-
-haire français musulmans, entrés dans les corps de l'Elet en
métropole, s'y trouvent autrement que comme des fonction-
naires français, étant, d'ailleurs déJà, comme chacun le sait,
des citoyens français.
'I -SI . Raymond übtited . Très bien!

M . Ceergee Bidault . Ce que je viens de dire ana fera peut-
$tre qualifier d'ultra . Qu'il me soit à ae sillet permis de faire
-quelques observations, d'un ton que j'espère .paisible . (Sou-

, (rires .)
Î En premier lieu, on est toujours l'ultra de quelqu'un . (.Sou-
rires .) Je na pense (pas Mire contredit par M. Michel Debré.
pire* et applaudissements,)

Ensuite, les ultras ne naissent ;pas par génération spontanée.
Jfis naissent davantage de l'incertitude que de la colère, Natu-
rellement, il y a une proportion sociologique d'irréconciliaihles.
'Cette proportion est faible et il appartient au Gouvernement-de
la réduire . Tl doit empècher qu'elle ne soit rejointe par diverses
catégories . de gons déçus.
( .11 y a, en outre, des moments où tout Io monde est qualifié
d'ultra . Je viens de lir e, par exemple, dans les Mémoires du
maréchal Juin, page 216 : «Le général de l.arminat, qui était
rallié au général de Gaulle en Syrie depuis la première 'heure,
passait pour un ultra »- C'était un bon ultra et &probablement
qu'il y en e de mauvais . (Sourires :)

Je me suis valu, si j'ose le dire, quelques ennemis ou quel-
ques ennuis - surtout-des ennuis - pour avoir fait profession,

maintes remises, diétre 'un modéré, quoique la vertu de mandé-

ration soit une -grande vertu humaine et politique . Cela me
permet peul-lire de dire qu'il faut d'abord réduire à leur juste
:proportion le nombre des ultras et qu'il faut, sans doute, aussi
penser à ceux qui nous ont fait plus de mal qu'eux.

Ce sont ceux que, faute de mieux et on m'excusant de 'te
.néologisme, j'appellerai les « miras ». (Rires.) Si nous faisons
le compte de toutes les terres où il a fallu soit par notre isole-
ment au combat, soit par illusion ou complaisance, amener •1w
couleurs nationales, il me semble qu'un gouvernement de réno-
vation et qui a la pensée de la grandeur doit d'abord s'occuper
des conditions dans lesquelles a été largué le patrimoine des
aïeux . (Applaudissements au centre gauche, à gauche, au contre
au centre droit et à droite .)

Vous avez mis un terme, et vous devez en lire remercié,
monsieur le Premier ministre, 3 la spéculation sur la fausse

.unité magrébine et sur les Wons offices des grands ou des
petits . (Sourires.)

Vous s en écarté l'ombre de la protection des anciens pro-
tégés . Volts avez dit que la victoire de la Franco et de da
liberté serait aesurée par nous-mimes- Tout cela mérite appro-
bation et appui.

J'ai rependant encore une rtbse.rvaiion qui me parait impor-
tante à vous faire . Le rapport de M . Lauriol comportait. un
plan pour lequel il émit possible que le Gouvernement demen-
dàt des délais et des &tapes . l.es projets que vous 'nous pré-
sentez sont une fraction relativement peu importante, mais
dans votre pensée sans doute et dans la mienne assurément
une fraction symbolique de l'intégration qui s'y trouve amur e
cd, : et amorcée sans esprit de retour.

L'idée qu'on ne doit pas préjuger le statut politique de
demain cu Algérie nie parait relever d'un noble scrupule par
rapport à ce devenir dont vins avez vous-même parlé à pro-
pos de la légitimité et, me semble-t-il, parlé avec un peu trop
-d'insistance.

Personne, bien entendu, ne S'eut savoir de quoi demain sera
fait. Il y a une ode de Victor linge sur la question . (Sourires))

Néanmoins, monsieur le Premier ministre, vous qui fies,
en application des articles que j'ti déjà mentionnés, chargé ode
responsabilités qui sont les seules que nous avons à juger,
vous avez à veiller au temps présent . L'avenir est à Dieu, mais
il sera as diafile si le présent n ':st pas sauvé . (Applaudisse-
ments au centre gauche, ti gauche . au centre, au centre -droit
el à droite.)

Alors, je voudrais conjurer ceux qui sont des partisans pas-
sionnés de l'intégration européenne - l'argument ne vaut pas
pour vous, monsieur le 'Premier 'ministre (Sourires) - de se
souvenir qu'on ne peut pas être -peur 'l'intégration européenne
en refusant l ' intégration des Français d'Algérie à la rance.
(l'ifs applaudissements au centre gauche, à gauche, au tantra,

au centre droit -el •à droite .)

J'ai parlé ici en complice, étant pour les deux . (Sourires .)
Tous les arateUrs, dans un débat à bien des égards remar-

quable et qui m'a beaucoup instiuit, ont demandé une Algérie
nouvelle . It. convient une personne -ne renie rien du 'passé
pour la renetr,,cliun de cette Algérie . Trop de tombes ont été
protmiées dans les Pays que nous avons quittés, trop de lois
Justes que nous avons établies ont été dééhirées, pour que
toutes les communautés algériennes ne se rapprochent :pas
dans le respect de la mémoire des aïeux.

Il n'y aurait pas d'Algérie nouvelle, il y aurait, comme cala
s ' est passé ailleurs et pas loin' de l'Algérie, le retour, au
plus mauvais moment, des pires désordres, si l'Algérie ncn-
Velle n'était pas d'abord et aussi l'Algérie française . (Au centre
gauche, à gauche, au centre, au rentre droit et à droite, les
députés se lèvent et applaudissent longuement .)

M . de président. La parole est à Mile Bouillies . (Applaudisse-
-ments .)

	

'

Mlle «hales Meuabea. Monsieur le ,Premier ministre, mes-
dames, messieurs, si les musulmanes d'Algérie ont répondu
« nui » d'une façon massive le 28 septembre dernier, c'est
qu'elles avaient vu dans les mouvements de fraternisation qui
avalent suivi le 13 mai une possibilité d'émancipation pour
elles. Il est normal que j'exprime aujourd'hui leur impa-
tiance .

	

-
Mais dès que lori parle d'évolution, d'aucuns, que pourtant

les principes de ..clam n'inspirent 'pas, réagissent.
Je conçois parfit tement qu'un problème qui évoque les

anodes de via traditionnels de 'l'Islam soit abordé avec pru-
dence et après une étude approfondie . Mals je comprendrais
mal -que :la Franco fût plus timorée dans ses réformes que ne
l'ont été, dans lin passé plus ou moins récent, des pays
proprement musulmans. (Applaudissements au centre droit et
atm divers bancs ù gauche, eu centre et à droite .)

L'ordonnance du 4 février, je l'ai trouvée bien modeste et
elle n'a répondu qu'en partie au vœu et à l'attente de mes
soeurs d'Algérie . Pourtant, lorsque je m'en suis inquiétée

que c'est vite dit. Ife veulent que l'égalité qui est inscrite
dans la lai soit observée dans la rue et respectée dans le tra-
vail. (Applaudissements sur divers bancs ii gauche, au centre
Et à droite .)

Dans un monde qui est 'parcouru par des courants d'une
exlréme violence et d ' une extrême simplicité, celui qui vous
parle, et qui a blé ;le dernier chef de gouvernement désigné -
Et non investi (Rires) - h défendre la loi-cadre, vous dit,
comme il l'a dit publiquement et comme l'a dit publiquement
en ma présence un homme comme Robert Lacoste, qu il n'est
plus possible d'imaginer une Algérie à moitié chèvre et à
moitié chou, 'et que le choix que nous avons devant nous et
que le •Gouvernement . je l'espère, aperçoit, est de savoir si
l'intégration se fera du Nord au Sud, faute de quoi elle se
ferait de l'Est à l'Ouest . (Applaudissements au centre gauche, à
gauche, au centre et à droite .)

Le Premier ministre a répondu fermement, sur un point d'une
-extrême importance, h l'idée récurrente de la fédération Impi e.
bine . Nous lui .en donnons acte et nous lui en savons gré.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Bien entendu, ces querelles de vocabulaire ne doivent pas
'être poursuivies au-delà de ce qui est raisonnable . Dans les
querelles entre Hébreux que rapporte l'Ancien testament, les
habitants d'une ville étaient passés au fil de l'épée s' ils ne
savaient pas dire « Schibholeth Il n'est pas question de passer
au fil de l'épée ceux qui ne disent pas « intégration » (Sou-
rires), et d'ailleurs, monsieur le Premier ministre, vous ne
serez pas passé au 'fil de l'épée, puisque vous l'avez dit!
(Rires et applaudissements .)

Au surplus, et quoi qu'il vaille mieux dire les choses qu'on
Tait plutôt que d'a g ir dans le silence, il est, à la rigueur,
sup roi table qu'on ,fasse l'intégration sans le dire ,plutôt tue
de le dire sans la taire . (Applaudissements au centre gauche,
à gauche, au centre et à droite,)

Mais, comme tout le monde est d'accord sur le programme
de (ainstantine, .il n'est sans doute pas inutile que les textes
soient remis en mémoire à cotte Assemblée qui siège au bord
de la Seine . Au demeurant, contrairement é ce qu'elle croit,
ce n 'est pas la Seine qui coule ici, c'est le Léthé! (Sourires.)

Je lis le discours de Constantine :
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euptàs du, ministre' r ble; . il me' répondit quietant donné
lait ; eireonstancen, c'était un; pas immense- et qu'il fallait agir;
Item prudence

Cette ordonnance n'allait cependant-. pas. aussi loin: que>
!antres: codes, civils: dont bénétttiont! les musulmanes dans

certains pays voisins.. Voici dune les questions que je pesa.
Mn ne. se: penchant! par sus ce probléme de l'émancipation,

, .de la musulmane d'Algérie ou bien . en . ne L'affrontant qu'amer
top de prudence, West-ce. pas: rneenualtre implicitement pu-Ion
a-iedemet à se- priver du : droit-d'intern'enir dans : ce qui, est;
ueimnnian.'el, par conséquent, n'est-ce pas donner prise ana:

pteina de : nos adversaires b- (Appplaudissements au centra•e,• st. gauche; art cenlro: et à droite .):
l'on estime_ qu'il, convient, pour, aborder ça problème,

d'attendre le retour d:up, climat favorable., qu'appelle-bon,
$lors e climat favorable » ?'Ce ne saurait être la paix revenue
cars à : mon avis ce sont : dès mesures, telles. que . l'émancipa-
titan, de .la; musulmane qui contribueront à hâler. le retour de'
la pale, (Applaudissements. sur les : mé`•mos bancs-)

St pan a amat favorable- on entend. la prise de conscience

r les : populations intéressées ; de la portée . fondamentale de•
réforme- dia statut local de la, lemme musulmane, quel!

moyen préconise le Gouvernement pour• fréter celte , prise . de,
amseience qui : fera taire les récalcitrants : et : les opposants
et engagera, 1!Algérienne dans la : voie, de l'évolution ?' Nous:
savons que les : principes dis l'islam . ne s'y opposent pas, mats.
la permettent et, même, la favorisant.

Itous, musulmans, avens : conscience• du probléme que pose
aeujourdlleui, l'islam . Nous . avens• conscience . des- dangers: dei
déspiritualisation que font courir à• notre religion , ceux quli
a?en servent. (tomme instrument politique . (Nouveaux• applau-
di9sernents,sur les mégies bancs

.).Mais; . en- tant que Français, nous savons que dans- l'effort!
del}: musulmans: pour leur. adaptation . à, la . vie, moderne; s'IV
cet' un, pays qui ; par vacation, peut et doit, les . aider; c'est'
la, France. (Applaudissements au . centre, droit, à- gauche, au ,
centre et à. droite.).

Que fait! le , Gouvernement dans ça sens ? Cette question ne.
déborde pas le cadre, de- mon Tntervention- en laveur de mes .•
meurs, d'Algérie. Süe• lui: est directement liée, air cette. poli--
ti9ue instaurerait . co climat! favorable . à. leur• émancipaon:

Hm un' mot, le . vocation . musulmane- de la. Fiance, que . vous .
avez. si : brillamment évoquée, monsieur ]e Premier; ministre, ,
n'indique-t'elle pas lu mission qpi- incombe, au . Gouverne-
ment? .

Parr gpe.he moyens le Gouvernement, entend-ll• concrétiser
cette mission ?

	

-
Certes, les deux projets de loi quo vous avez déposés devant

le Parlement - le projet budgétaire et le projet monétaire
- nous voulons les considérer• et nous sommes certains que
vous les considérez vous-mémos . comme les prémices de cette
-évolution que le général . de Gaulle nous a promise.

Nous no les envisageons que comme des prémices et nous
coppas, . monsieur, le : Premier- . ministre, que' voua : complé-
terez rapidement, très rapidement, cette• ceuyre en, présentant
auParlement un projet de loi plus,oomplet; .paroxemple:notre
projet• législatifs. (Yi/7i- applauetteeerncnte ait centre droit, it, eue-
atm.- au . entra . et a. droite-)

taAl teipnilitiNtsti liai parole està;M : Eugène'C]audiua .Petit.
Ide lugène-éWtWtut Petit; Monsieur le . Premier. ministre,, ie

egtiweii le- conseil que vous •nous: donniez. lm 4: j +,lin;, au. délit' t! dit
vexe exposé' et que. je rapp®lloc , a• Quand' on' mante . à ' Cette•
tribune- peurparierde l!Mgât,e; et, coi qui cuit Lee le• dis mut
bien . pane. moi• que- penn e les• orateurs• qui parleront ici- la:
semaine prochaine, certaines réflexions doivent veninà :1lesprit:
ets na, plus. le, quitter. .-Tout d'Abords rticublions paie que 1.A1-
gérie,pour d'autres, est un champ de bataille e.

Cpost, sacre gus l' da, polir azures est un champ de
bataille et&s'et .crlt~atre :da monter à cette tribune pour.
évoquer certains aspects . dia . problème nui noue angoisse. Mais
je le ferai en n'oubliant jamais l'avertissement quo vous-nous
avez donné, car il ne serait pas convenable de compliquer la
tâche du Président de la fiépuhllque et du Gouvernement.

Il y avait, évidemment, la solution qui consistait à f.4t taire . .
Je suis de ceux qui pensent que dans ce pays on se tait
beaucoup trop, pour ne point voir ce qui noua inquiète . (Mur-
mures sur quelques bancs d gauche et au centre.)

Il était sans doute facile de amblait. ai, il. est. pesette auget.
qu'il soit dangereux de parler. Mals il on va ainsi des pays
bores et, à l'intérieur de ces pays libres do ceux qui veulent
rendre leurs resp onsabilltés d'hommes libres . Il n'est pas si

selle de se conduire en- homme, surtout quand on veut on
prendre toutes les responsabilités.

.Nous avons ou un vrai débat et je vous remercie, monsieur le
Premier ministre d'avoir, à l'occasion de deux projets que
je me . .permettrai de qualifier de peu d'importance, ouvert

une : telle diacussion sur, la•fand, du, problème et: non: pas sur un
aspect' technique susceptible , aérés but, de entre-. qu!ooeai,
sionnel et auquel pourriront tort : bien . semaine: ceux qui, pour
L'Algérie- et: pour la France de demain, songent . à, autre chose
que ca, qui nous. a été décrit . si : abondammeut autour, d'un mot
qui: nouer a . donné l'occasion d. ntendre de. beaux. discoure,.
notamment : le : dernier.

Je net cache pas que je reste confondu devant l'écart qub
existe entre le peu d'importance des, projets soumis aujoul±
d:'hui, à . noire appréciation et' la dimension des : problèmes qui
se: posant . à nous- parce que llblgéria ne , noue : est pas : mditfé-
rente et: ne peut . pas l'être; quelles: quo; soient les solutions
envisagées pour- son• avenir:.

l'ajoute• qpe je n'ai pas . appris sans une certaine gicle , Pane
nonce d'un autre projet - beaucoup plus important celui-là --
concernant, la: justice musulmane: n effet, : parler. de réformer
la : justice musulmane : quand, la, plupart des musulmans d;A-igé .
riovous voulez; quand: trap•ses Algériensqui . sont aussi!
musulmans, ne disposent : d'aucune des.. garanties : de- la justice;
française, marque- une-- eoincidence qui . ne nous met, pas à.
lasso . C'ect,eomme une mute d'humour noir . et :d'irenie déplacée ..

il me . semble . que nous pourrions, pour beaucoup (Feutres!
raisons encore, aborder ce problème avec plus :de précautione;.
plus de préparation sia'mr en. eraü les remous ; qui, à l'annonce.
d'•uri tel ; projet, . se• sont praduits: dans ce• pays : qui nuue . est!
cher et dont les : échos sont venus ; jusqu'à, nous..

Du discours que vous avez prononcé le 4 juin• et qui contient!
' de-si :bonnes -choses; je voudrais : monsieur le Premier ministre;

extraira• une phrase et, me . permettre• de . vous citer encore:
« N'en , doutez-pas; la pacification par l'armée de . terre, par

la marina, l'armée de l'air, l'action de la police en .métropole,
mais aussi cet' effort. inouï, d'investissement, ce retour constant-
à la liberté et cet'aecès aux responsabilités politiques ; cet- effort
de promotion sociale, c'est cela et cela- seul' la vraie- réelifé
algérienne , depuis un an.

C'est là ; monsieur le Premier mihistre, un aspect' de la,
i réalité ; mais ce n'est. pas ; hélas!' Ie . seul.

Ça n'est . pas dans . une image . d'Epinal ; où. seul, le bien est
illustre,, qua nous pouvons retrouver la- réalité algérienne._
Ne nous . en . contentons pas, sinon dismrs que nous sommes
satisfaits de. nos désirs ou, même des ordres que l'ou peut
donner mais- dont on . sait. qu'ils ne sont' pas suivis!_

Heureusement.. M . . Maltera a prononcé, ici un . discours qu'uni
Français, de_ Franco• aurait d0, prononcer,, mais, qu'il . n'aurait
sans doute pu prononcer car les députés de la métropole.
ne . l'auraient pas . écouté avec- autant de compréhension.
Je remercie notre collègue d'avoir fait, entrevoir, une partie'
de la réalité . qui: ne ressemble. pas à, l'image d'Gpinal oie
faut peut nous satisfaire.

Sous chaque, phrasa . et' quelquefois sous chaque proverbe,
sa, cacha une réallté .que . nous ne, voulons, pas . souvent regréer,
em : lace . Nous femme . bien do relira ce . discoure, parce gp'ill
roua montre aussi, - et ; heureusement . pour, nous : tuus- --
comment des élus musulmans d'Algérie prendront, de plus, en,
plus conscience do ce-qu'ils aient ici,-pleinement, ; quand, ils vent'
am tond : des, problèmes.. témoigner des- réalités . humaines qui,,•
en . na moment, . qpoi . q dan, en, pense,, constituent; pins qua-
tous les' supports juridiques la réalité vivante de co, pays;
« qui . est aussi un champ. de batailla, n.

Un, a beaucoup parlé de l'aspect matériel dès progrès . entre-
vus : : on a' beaucoup parié du plan- de , Constantine et- de tout.
ce- qui peut' en découler ijue ques'uns• mémo . ont• soulignée

Limite,
tout cela n'était possible que•s'ity'avait'aussi le :sonnante):

7i orale,, monsieur . le Premier ministre -- et' en., cela je . suis
silo de :répendre•à vos ;sentiments profonde- que le .confiance,
ne^ suffit: pas;

	

faut,, en , plus ; l'amitié:
Ce dont noue, avons• le plus besoin . dans-les , çirconstnnces'

présentes; c'est' de ne pas oublier la . nature du' combat ui
se• poursuit : »me . lorsque la, lutte . est , imprimable! l'Arlgérle•;
i.e't lie Femme continuent, à . vivre ensemble. Lee Algétlens n'ontt
pas cessé, nu plus fort de la lutte, de venir travailler- atm
nous pour permettre aux leurs de vivre chez eux.

Au plus fort de'nos difficultés leur présence a été effective
et rien, semble-t-il, ne peut défaire ce quo le destin semble
avoir tracé, C'est pourquoi, dans la recherche des . système
qui pourraient satisfaire les uns et les autres, nous pourrions,
pour un temps . nous mettre d'accord, en laissant de côté ce
qui sera fait plus tard et quo certains - et le - plus grand
parmi. les.. Français, ont-appelé- « le reste n . (Applaudisse-
ments.)

Il a été fort peu question de ce problème st douloureux
qui a donné l'occasion aux plus hautes autorités chrétiennes
d'apposer pour la première fois depuis la Réforme depuis
400 ans - leurs signatures au bas d'un appel adressé à nous
tous.

Si les plus hauts représentants des catholiques et des pro-
testants ont apposé pour la oremièro lois depuis Io schisme, , -
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depuis la sépsraticn, la blessure, leurs noms au bas d'un
même document, c'est sans doute que leur appel devait revêtir
une gravité dont nous devrions tous nous pénétrer.

Bien sur, les intentions étaient bonnes ; il fallait soustraire
une p,.rtie de la population aux risques de la guerre et per-
sonne, monsieur le Premier ministre, ne pourrait vous blàmer
vous et ceux qui ont pris l'initiative d'un regroupement des
populations . Dans ces regroupements - on peut le dire - il
y a du meilleur et du pire.

Mais, dans ces centres de regroupements s'est révélée à
nous qui l'ignorions trop souvent une situation qui n'est peut-
étre pas net dans ces centres de regroupements, situation
signalée dans un rapport dont nous pouvons bien parler,
Puisqu'il est connu de tous et qui porte la signature d'un
évêque.

C'est la faim qui règne dans certains centres qui devrait
inciter le Gouvernement à déposer sans retard les testes
nécessaires, parce que l'Etat doit intervenir en la matière, pour
que tout soit mis en œuvre, en dehors de la charité publique,
afin que cessent de se nourrir d'herbes trop rares des cen-
taines de milliers de personnes qui n'ont rien d'autre pour
subsister . (Applaudissements au centre droit et sur plusieurs
bancs à gauche.)

Dire cela, ce n'est pas faire œuvre de démolisseur. C'est,
au contraire, répéter sous une autre forme la conclusion du
discours que M . le président Bidault a prcnoncé tout à l'heure.
e L'Algérie nouvelle e, quelle qu'en soit la forme politique,
quelle que soit la nature des liens qui l'uniront à la France,
ne peut naitre que si nous avons, nous, la force de concevoir
une France nouvelle . (Applaudissements à gauche, au centre
et à droite.)

C'est cela qu'il nous faut dire, car il y a bien des choses,
monsieur le Premier ministre, qui ne dépendent pas seule-
ment du Gouvernement.

Ici, je tiens à évoquer un autre aspect du même problème:
le logement des travailleurs algériens dans notre pays.

Trop de villes sont réticentes quand on leur demande de
construire sur leur territoire un immeuble destiné au loge-
ment de deux cents travailleurs algériens! Certaines villes,
dont les maires sont pourtant bien intentionnés, sont sol-
disant trop bourgeoises et des villes ouvrières ne veulent pas,
parait-il, se laisser contaminer. Enfin des villes bleu-pensantes
ne peuvent pas songer un instant à loger tout près d'un col-
lège de jeunes filles des hommes que non représente toujours
comme les derniers des derniers! (Applaudissements au centre
droit .)

Il y a presque partout ce sentiment inexprimé, mais si pro-
fond et qui ne tient pas à la nuance politique des dirigeants
do ces villes, mais qu'il est difficile do vaincre ; et je passa
pourtant mes jours à essayer de leur ouvrir les yeux.

Quant aux organismes d'If. L . M., ces organismes sociaux
qui ne sont pas gérés par les ultras, ils savent bien,
sous un prétexte ou sous un autre, faire valoir que les familles
algérienne, sont incapables de vivre au milieu des familles
de chez nous.

Eh bien! vraiment, je vous assure qu'ils se trompent, car
tous les organismes d'If . L . M . qui ont essayé de loger des
familles algériennes s'en sont trouvés satisfaits . (Applaudisse-
ments .)

M. Raymond Mondon . Ils sont d'ailleurs nombreux à en loger.
M . Eugène Claudlue-Petit . Je signalerai un autre point, où les

ultras ne sont pas plus en cause . Vous voyez ainsi que je ne
(veux pas politiser mon intervention.

Il a été institué pour les travailleurs algériens en 'dance,
tomme pour les autres, une cotisation patronale de 1 p . 100
sur les salaires qui doit être versée aux organismes construi-
sant des logements destinés aux travailleurs.

Or de nombreux comités d'entreprise n'acceptent pas qu'une
larde des sommes ainsi recueillies soit soustraite à l'affectation
habituelle pour être consacrée au logement des travailleurs
algériens.

Il est un autre danger, monsieur le Premier ministre . Cer-
tains employeurs remplacent systématiquement les ouvriers
algériens par des ouvriers marocains . Ces derniers sont plus
dociles ; ils viennent avec leurs chefs ; ils sont moins libres.
ils sont plus a moutons » . Systématiquement, dans la région
parisienne notamment, les contrats des Algériens ne sont pas
renouvelle et à leur place sont embauchés des ouvriers origi-
naires du pays voisin du leur.

Je tenais à vous signaler ce fait, car - ne l'oublions pas -
la faim d'une partie de la population d'Algérie n'est calmée
que grâce aux 40 milliards de francs, et parfois davantage,
qui sont annuellement envoyés à leurs familles par les travail-
leurs algériens qui vivent seuls en France métropolitaine.

M . Charles Béraudier. Parlez-vous aussi de ceux qui font tout
ce gd'il faut pour les travailleurs algériens ?

M . Eugène-Claudius Petit . Mon râle n ' est pas de louer ceux
qui font le bien ; il est de dire à certains qu'ils feraient mieux
de faire leur devoir. (Applaudissements .)

Les premiers trouvent dans l'accomplissement de leur devoir
leur propre satisfaction. N'est-il pas anormal que, dans un pays
de liberté, on soit obligé d'adresser des louanges à ceux qut
ne font que leur devoir ?

Ii est none bon de rappeler à ceux qui ont oublié en quoi
consiste leur devoir d'hommes qu'ils devraient, avant de faire
de grands discours, commencer par y accorder leurs actes.
C'est sur ce point que je conclus.

Quelle que soit l'issue des combats, les lendemains sur
cette même terre d'Algérie doivent être fraternels . Il est indis-
pensable que tout soit conduit dans cette voie.

C'est pourquoi nous aimerions obtenir l'assurance que les
intentions du Gouvernement, que nous ne mettons point en
doute, .se traduiront clans les faits, de telle manière que les
hommes que l'on veut libérer se sentent rassurés et protégés
dans des régions où l'on croit bon de remplacer la terreur
du F. L . N . par une autre terreur qui doit assurer une
sécurité plus grande. Je n'en dirai pas davantage sur ce point.

Nous devons, en Algérie, mener un combat d'autant plus
difficile que, même st nous sommes divisés sur la finalité
juridique 'de ce conflit, nous sommes certains d'une chose,
c'est que, humainement - ce mot prend tout son sens dans
tous les discours du Président de la République - notre destin
est le même . Nous sommes solidaires, quoi qu'il arrive . Com-
mençons donc tout de suite par nous conduire en hommes
solidaires . (Applaudissements au centre, à gauche et à droite .),

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

- 4 -

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour:
Suite de la discussion du projet de loi, n° 112, portant

dispositions financières intéressant l'Algérie (rapport ne 122
ds M . Pascal Arrighi, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du plan) ;

Suite de la discussion du projet de loi, n° . 113, portant
dispositions relatives à la circulation monétaire (rapport no 123
de lé . Pascal Arrlghi, rapporteur général, au nom de la com-
mission des finances de l'économie générale et du plan).

La séance est levée.
:(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq

minutes .),
Le Chef du service de la sténographie

de l'Assemblée nationale,
Remi Messoit.
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