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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

DISCUSSION SUR UNE MOTION DE CENSURE (Suite.)

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion sur la motion de censure.

J'informe l'Assemblée que, d'après les temps de parole, qui
ont été limités à trente minutes au maximum par orateur, il
est prévisible que, sans compter l'intervention du Gouvernement,
le débat se prolongera jusqu'à une heure trente dans la nuit,
le scrutin lui-même devant durer, réglementairement, une heure.

Je demande donc aux orateurs de bien vouloir s'en tenir au
temps de parole qui leur est imparti.

M. Jean-Baptiste Biaggi . Le débat ne pourrait-il pas être conti-
nué demain ?

M. le président . Non, car la discussion du IV" plan ayant
déjà pris du- retard, la conférence des présidents a décidé que
le débat devait être terminé cette nuit.

M. Philippe Marçais. Ce débat est pourtant beaucoup plus
important que la discussion du plan !

M. le président. La question n'est pas là . Nous sommes tenus
par les décisions de la conférence des,présidents.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Vinciguerra.

M. René Vinciguerra. -Monsieur le Premier ministre, mes-
dames, messieurs, ainsi, la France va se retirer d'Algérie en
pleine victoire, celle que le pouvoir aura remportée sur l'Algérie
française et sur les Français de là-bas .

Ce sera, dans une large mesure, une victoire sur soi-même,
puisque ce pouvoir est né de l'Algérie française et grâce,
d'abord, aux Français de là-bas.

Il y aura mis le prix et les moyens.
Le prix, c'est celui de l ' honneur, de la parole trahie, de

l'alliance avec l'ennemi contre les partisans de la France ; les
moyens, ce sont ceux de la répression brutale, aveugle et collec-
tive . Ce sont les civils désarmés, massacrés bestialement, le
26 mars à Alger. Ce sont les propos d'un nazisme frénétique
annonçant la dure répression, même de l'omission ; ce sont
123 ménagères étendant leur linge posément ajustées et glorieuse-
ment abattues . ..

M. Henri Duvillard . Par l'O . A . S .!

M. René Vinciguerra . . ..par des gardes portant l'uniforme
français mais dont la lecture du casier judiciaire pourrait être
fort instructive. (Interruptions à gauche .)

C'est la rafle de toute la jeunesse à domicile ou à la sortie du
cinéma ; c'est le mitraillage saris frein et sans raison des
immeubles d'habitation, . ..

A gauche. Et des femmes musulmanes ?

M. René Vinciguerra . . . .ce sont les appartements vingt fois
transpercés,. ..

M. Abbés Moulessehoui . Et les incendies d'écoles ?

M. René Vinciguerra. . ..les meubles détruits, des citoyens
abattus de la sorte à la table familiale ; c ' est le vol, le pillage
(Vives protestations au centre et à gauche) ; ce sont des hommes,
des femmes, des enfants d'Oran ramassés chez eux, emmenés dans
les cantonnements de gardes rouges, puis relâchés exprès en
pleine ville arabe, à la merci des tueurs ...

Au centre . De l'O . A . S . !

M. Albert Marcenet. Monsieur Vinciguerra, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Reni Vinciguerra. Non !

M. Albert Marcenet . C'est dommage ! Mais alors vous n'avez
pas le droit de parler comme vous le faites !

M. René Vinciguerra . Le Gouvernement est là. Il peut m'in-
terrompre s'il le désire !

	

'

M. Albert Marcenet. Permettez moi de vous interrompre !
(Protestations à droite.)

M. Pascal Arrighi. Laissez parler M . Vinciguerra.

M. Reni Vinciguerra . Monsieur Marcenet, je ne -vous permets
pas de m'interrompre . Mon temps de parole est limité et je veux
dire ce que j ' ai à dire dans le temps qui m' a été imparti.

M. Albert Marcenet (tourné vers le centre droit) . Vous crai-
gnez la vérité ! (Exclamations à droite.)

M. le président. Laissez peler M. Vinciguerra !
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M. René Vinciguerra . A ce prix, par ces moyens, et pour
cela déjà il mérite la censure, le pouvoir a gagné sa bataille
contre l'Algérie française . (Interruptions au centre et à gauche.
— Protestations au centre droit .)

M . le président. Je vous prie de ne plus interrompre l'orateur.

M. René Vinciguerra . Mais qu'offre-t-il à la place ? 11 offre
une Algérie en proie à une totale et complexe anarchie où per-
sonne ne peut plus croire à rien ni en personne.

Essayons tout de même d'y voir clair.

M. Albert Marcenet. Pas avec vous !

M. René Vinciguerra. Il y a, bien sûr, à l'origine, deux parties :
la rébellion et la résistance à la rébellion, ceux qui veulent chas-
ser la France, et ceux qui veulent la maintenir.

Les choses sont restées simples tant que la France est demeurée
l'alliée, naturelle, d'ailleurs, de ceux qui sont, naturellement
encore, ses enfants et ses partisans.

En mai 1958, cette alliance connaissait sa plus haute expres-
sion, la partie était gagnée . Mais, à partir de cette date, alors
même que, sur le terrain, l'armée consolidait la victoire avec le
concours enthousiaste des populations autochtones, quelques
individus, au premier rang desquels se trouvait M . Bernard
Tricot, agissant dans les couloirs du cabinet présidentiel, tissaient
patiemment la trame de leur complot contre l'AIgérie française
et la victoire.

Au grand jour une certaine réserve se révéla peu à peu . On
entendit prononcer des phrases sybillines, des formules à double
sens, pour en arriver de proche en proche à la déclaration
fondamentale du 16 septembre 1959, déclaration faite au moment
même où le plan Challe donnait sur ic terrain militaire des
résultats décisifs.

Il était bien clair, dès le 16 septembre, que la France rompait
en Algérie son alliance avec ceux qui, je l'ai déjà dit, sont à la
fois ses enfants et ses partisans.

On ne pouvait raisonnablement escompter que, devant cette
défection, ceux-là allaient renoncer. Dès lors, on aurait pu conce-
voir que, décidée à passer la main en Algérie, la France laissât
du moins au destin le soin de se prononcer en faveur de ses
partisans ou de ses adversaires.

Nous savons que certaines excellences de la V' Républi q ue ont,
un moment, , caressé le projet de favoriser d'une n eutralité bien-
veillante le., partisans de l'Algérie française laissés n _•uis, mais
armés, aux prises avec l'adversaire,

Hélas ! les choses ont tourné autrement . Non seulement il n'y
a pas eu de neutralité bienveillante ou non, mais on a assisté à
l'inimaginable, à l'alliance du Gouvernement avec l'ennemi
contre les partisans de la France, l'armée française mettant ses
moyens de transport, à compter du cessez-le-feu, à la disposition
des rebelles puis, peu . à peu, leur cédant amiablement le terrain.
Et c'est cela qui, en fin de compte, complique les choses aujour-
d'hui.

Car, eniin, au sein de la rébellion, nul ne peut se targuer vala-
blement d'être le vainqueur . Ce n'est pas l'A. L. N qui a vaincu
l'armée française, c'est cette dernière qui dégage de son propre
mouvement . Mieux encore, certaines de ses unités se chargent
de réduire les résistances que l'A . N . L . pourrait rencontrer en
chemin . Ce n' est pas non plus le G . P. R . A. qui a obtenu les
résultats d'Evian, puisque, on l'a vu, ces résultats ont été préparés
de longue main dans les antichambres présidentielles. Comme
personne n'a gagné, personne ne peut prétendre commander et
tout le monde veut commander.

Il y a le G . P . R . A . et son antenne du Rocher Noir ; ce sont
les politiciens de la rébellion qui, pour révolutionnaires qu'ils
soient, ne s'efforcent pas moins d'analyser les situations et
d ' offrir au public l'apparence d'un comportement politique
médité . Ils disposent essentiellement de l'infrastructure politico-
administrative de l'A. L. N.

Il y a aussi, il y a surtout l'A. L. N. L'A . L . N . ce sont « les
braves », les bandes, les katibas, les willayas et c'est aussi un
état-major . Cet état-major imprégné de marxisme est bien résolu
à mettre en oeuvre et à contrôler lui-même un vaste plan de
nivellement économique et social . Il incline davantage vers la
table rase que vers la table ronde.

Cependant, les forces qu'il compte utiliser à cette fin n'offrent
pas, pour l'heure, une parfaite cohésion.

Considérablement renforcées en hommes et en matériel
depuis le cessez-le-feu, largement répandues à travers l'en-
semble du bled algérien dont elles ont pris possession à mesure
du dégagement de l'armée française et parfois même en pré-
sence de cette armée, elles ,sont assez cloisonnées de willaya
en willaya et leur comportement varie sensiblement suivant
la personnalité, le caractère et la mentalité du chef auquel
elles obéissent.

M . Abbee Moulessehoul . Quelle légende !

M . René Vinciguerra . Le chef de willaya se comporte, en effet,
comme un seigneur absolu sur ses terres.

Il arrive cependant que les barons gagnent à la main ; il
arrive aussi que le goût du pouvoir et l'esprit d'initiative se
manifestent jusqu'à l'échelon du voyou du coin.

Il est vrai que, par un souci démagogique fort explicable
dans les conjonctures . ctuelles, la tendance à l'autonomie des
chefs de willaya s'exerce davantage, en règle générale, à
l 'égard des échelons supérieurs de la hiérarchie rebelle.

Ce qui est sûr en tous cas, ce qui est constant, c'est . que les
chefs de willaya refusent toute subordination au G . P . R . A.
• Puis, sur un autre plan, il y a l'Européen, l'Européen que
notre collègue M. Schmitt a bien envie subdiviser en Euro-
péen de souche française et en Européen de souche . . . voisine,
suivant un critère qui me parait s' inspirer davantage de la
conception patriotique de l'Europe que de la conception inté-
griste.

Cet Européen est un homme cerné, cerné au point de ne
pouvoir échapper à la mort que par le malheur. Je m'explique
et en viens aux accords d'Evian.

A ce propos, je voudrais relever d'abord une erreur qui
s'est glissée dans votre discours de mercredi passé, monsieur
le ministre d'Etat . Vous avez déclaré, en effet, qu'au cours des
rencontres qui ont eu lieu entre les représentants des ten-
dances et vous-mêmes, a on a pu constater que l'opposition la
plus déclarée reconnaissait elle-même le principe de l'auto-
détermination e.

J'imagine sans grand effort que par opposition la plus
déclarée » vous visiez la délégation du groupe Unité de la
République dont je faisais partie aux côtés de mes collègues
Portolano et Abdesselam. Je parle sous leur contrôle et je vous
rappelle qu'à titre liminaire, j'ai tenu à vous préciser que nous
considérions toujours la politique d 'autodétermination et la loi
subséquente comme inconstitutionnelles et illégitimes et que
notre participation aux rencontres dont il s'agit avait pour
objet d'apprécier la régularité et la loyauté apportée par le
Pouvoir à l'exécution d'une loi qui s' imposait matériellement
aux populations que nous représentons.

Nous avons d'ailleurs fait connaitre en temps et lieu notre
appréciation . Subir est une chose, monsieur le ministre, recon-
naître en est une autre . Aujourd'hui, nous subissons, mais
quant à reconnaître, jamais, ni nos enfants, ni les enfants de
nos enfants comme il est écrit dans la Bible . (Applaudisse-
ments au centre droit .)

Mais revenons aux accords d'Evian . Je veux bien faire un
immense effort sur moi-même et admettre qu'en les concluant
vous avez été inspiré moins par la volonté d'en finir à tout prix
avec cette fâcheuse affaire d'Algérie que par le désir de fonder
les assises d'une réelle coopération.

Alors, je vous dis que vous vous êtes trompé, je vous dis que
vos bonnes intentions ont été largement surcompensées par
votre ignorance des choses et des gens de là-bas ; et c'est vous,
finalement, qui avez supposé résolus de multiples problèmes qui
demeurent entiers et qui le demeureront tant qu'on persistera
à les ignorer.

Parmi vos erreurs, il en est une fondamentale . Elle tient
à la qualité du cocontractant. Malgré nos avis réitérés, vous
avez vu en lui le représentant authentique et exclusif de l'Al-
gérie algérienne . Vous avez cru notamment qu'il tenait bien

- en main les bandes de l'A. L. N.

M . Abbés Moulessehoul . C'est exact. II l'a prouvé après le
cessez-le-feu.

M . Mustapha Deramchi . Taisez-vous, monsieur Moulessehoul !
Votre place n'est ; pas ici . Elle est à Tnnis !

M. Abbés Moulessehoul . Il a prouvé qu'il était le maître.

M. le président . Ne jouons pas ici, encore une fois, les héros
d'Homère . M. Vinciguerra a seul la parole !

M . René Vinciguerra. Monsieur le ministre, vous avez mis
bien du temps à reconnaitre ce que vous appelez avec une dou-
ceur d'expression déjà très diplomatique a les lenteurs et- les
difficultés survenues dans l'application des accords du cessez-
le-feu '.

Opéra .ions clandestines, enlèvements, exécutions sommaires,
demandes de rançon, depuis le 19 mars, avez-vous dit ; les actes
de violence ne se sont pas interrompus. Je vous signale au
passage, monsieur le Premier ministre, que depuis la même
date les millions de téléspectateurs de France ont entendu les
distingués commentateers du journal télévisé leur répéter trois
fois par jour que le calme le plus parfait régnait dans les cam-
pagnes algériennes s où la majorité de la population est d'origine
musulmane '.

En reconnaissant aujourd' hui la vérité, vous tentez cependant
de tourner la difficulté en mettant ces exactions au compte de
bandes incontrôlées .
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Mais c 'est précisément tout le problème. Les bandes de
PA. L. N. sont incontrôlées et ce sont elles qui tiennent le
terrain ; ce n ' est pas votre G . P. R . A.

Nova prenons acte, de toute manière, des violations ininter-
rompues des accords d'Evian du fait de l'adversaire, comme
nous prenons acte de l'absence de toute sanction à ces viola-
tions.

Sans doute voulez-vous nous rassurer en affirmant que les
choses s'arrangent.

Les choses s'arrangent !
Que savez-vous des régions de plus en plus . étendues où vous

ne disposez plus d'administration ni d'armée pour vous ren$ei-
gner ?

Que savez-vous des régions où les quelques malheureux gen-
darmes qu'on y a laissés, Dieu sait pourquoi ! déconseillent
vivement eux-mêmes aux victimes de pillages ou de sévices de
déposer plainte auprès d'eux en raison des représailles qu'ils
encourraient de la part de l'A. L. N.

Pourtant, voyez-vous, il est des signes qui ne trompent pas.
Pour ma Hart, il me suffit de constater que tant d'hommes cou-
rageux, attachés à leur terre par toutes les fibres de l'âme
abandonnent tout, leur maison, leur récolte . leur linge, leurs
meubles, l'album de famille, la mèche de cheveux de l'enfant
mort rangée dans un tiroir qu'on a pas eu le temps d ' ouvrir.

Ceux-là, je les connais bien, ceux-là ne sont pas des pani-
quards ; ils ont tenu jus q u'à l'extrême limite et s ' ils sont décidés
à partir, c'est bien que l'horreur était une question d'heures.

M. Pierre Battesti . C'est vrai.

M. René Vinciguerra . Oui, les choses s'arrangent peut-être
pour ceux qui ne sont plus en mesure d'entendre les cris des
victimes ; elles ne s'arrangent pas pour les victimes.

Vous vous êtes lourdement trot pé en supposant résolu le
problème de l'A . L. N. et vous a% :z aggravé votre erreur en
lui laissant toute latitude de se renforcer, de se déplacer, de
s'implanter dans l'ensemble du bled algérien.

Je ne doute pas un instant que le G . P . R . A . lui-même s'en
trouve aujourd'hui fort marri car, si vous vous êtes trompés
d ' interlocuteur, lui s'est fait illusion sur sa propre influence.

Quoi qu'il en soit, pour reprendre une expression de M. de
Broglie, l'armée du crime commence à déferler, de sorte que
vos accords d'Evian dans lesquels, soit dit en passant, je ne
trouve pas plus aujourd'hui que je n'y trouvais hier, fussent-ils
de bons accords, restent et resteront lettre morte car l'armée
du crime n'en a cure, vous le savez bien.

Vous vous êtes trompé et c'est le Français d'Algérie, Euro-
péen ou musulman, qui fait déjà les frais de votre erreur.
Ce Français d'Algérie, j'ai dit qu ' il est un homme cerné. Oh! je
n'ignore pas les appels qu'on lui adresse, les salamalecs dont on
l'entoure à l'initiative du F. L. N. Bien sûr, on a besoin de
sa technique et de ses capacités mais, pour savoir dans quelles
conditions elles seraient mises en oeuvre, en l'état actuel des
choses, il nous suffit de relire Gil Blas et Cervantes . D'ailleurs,
lui, le sait bien . C'est pourquoi, avec ses deux valises, il s'en
va vers son demi-exil, qu'il préfère à l'esclavage ou à la
mort.

Mais il reste moins d'un mois et les Français d'Algérie sont
nombreux ; ils dépassent le million et demi . Il est inimagi-
nable qu'en un temps aussi court, dans l'état d'imprévoyance
où elle se trouve à cet égard, la métropole puisse transporter,
accueillir et, surtout recaser décemment tant de repliés.

Il faut tout de même que cesse le scandale des deux valises.
Mais ce scandale est celui de la France, souveraine en Algérie
jusqu'au 2 juillet . Il faut que les repliés puissent acheminer
vers les ports et transporter ici leurs biens mobiliers.

M. Abbés Moulessehoul . Mais qui est-ce qui les brûle ? C'est
bien l ' O. A . S .!

M. René Vinciguerra. Il faut que la gestion de leurs biens
immobiliers, qui' font partie de la richesse nationale, soit prise
en charge par l'Etat.

M. Abbés Moulessehoul . L'O . A . S . ..

M. Paul Coste-Flores . Mais enfin, monsieur Moulessehoul . ..
(Plusieurs députés du centre gauche, d 'extrême gauche, de

gauche, du centre et du centre droit s ' interpellent .)

M. le présidant . Monsieur Coste-Floret, je vous en prie !
Monsieur Moulessehoul, vous étes inscrit dans le débat . Vous

parlerez à votre tour.
M . Paul Caste-Floret . M. Moulessehoul ne cesse d'interrompre.
C 'est impossible 1
M. René Vinciguerra. Il faut, dis-je, que la gestion do leurs

biens soit prise en charge par l'Etat . Agir autrement serait, à
la fois, indigne et malhonnête.

Tout cela nécessite de longs délais .

Après avoir fait les frais des erreurs du pouvoir, le Français
d 'Algérie. pas plus que le pays, ne doit faire les frais de son
imprévoyance . S'entêter davantage à nier l'erreur et masquer
l'échec serait criminel du point de vue de la sauvegarde des
vies humaines et désastreux pour l'économie nationale.

Alors, la solution s'offre d'elle-même aux hommes de bonne
foi : il s'agit d' obtenir du cocontractant et d'imposer aux récal-
citrants éventuels qu'échappent, sinon à l'autodétermination, du
moins au champ d'application de la passation des pouvoirs et
pour le temps nécessaire à la bonne réalisation du repliement
rationnellement planifié, trois zones de regroupement consti-
tuées par l 'arrondissement de Bône, le département d'Alger et
l 'ensemble des départements de Mostaganem et d'Oran . Dans
ces zones, suffisantes pour permettre la vie et, du même coup,
le réamorçage de l'économie algérienne, pendant le temps néces-
saire, les effectifs de l'armée et de la police françaises assu-
reraient la protection des populations regroupées et le maintien
de l'ordre, cependant que l'administration française pourvoirait
aux besoins de tous en même temps qu'à loisir elle mettrait en
oeuvre le plan de repliement.

Je voudrais vous rendre attentifs, monsieur le Premier minis-
tre et vous tous, mes chers collègues, aux avantages d'une
telle procédure. D'abord, elle satisfait aux exigences impérieuses
de l'honneur français comme aux impératifs universels d'huma-
nité. (Applaudissements au centre droit .) Mais elle peut offrir
autre chose ; elle peut rétablir les chances d'une bonne solution
du problème algérien.

Je m'explique.
Si le cocontractant, loin de s'opposer à cette procédure, la

favorise au contraire, s'il y participe même — et il peut le
taire d'autant plus facilement qu'elle n'hypothèque en rien
l'avenir — il administrera la preuve éclatante de sa bonne foi,
cette bonne foi qu'on lui conteste, moi tout le premier.

Si, d'autre part, il parvient entre temps à s ' imposer comme
le gouvernement réel et obéi de l'Algérie indépendante, alors,
la sécurité recouvrée et les préventions tombées, un dialogue
à coup sûr fructueux pourrait s'établir entre lui•méme et la
communauté européenne d'où sortiraient les données saines
d ' une véritable coopération. Sans le gage indispensable de
la sécurité, un tel dialogue courrait le plus grand risque de ne
s' analyser en fin de compte que comme une opération de
c glaouisation collective

Pour ma part, je ne commettrai jamais la malhonnêteté de
conseiller à mes compatriotes de demeurer en Algérie dans des
conditions que je n'accepterais pas moi-même . (Applaudisse-
ments au centre droit .)

Cette procédure que je viens de suggérer, c 'est le salut, et
c' est le salut pour tout le monde.

Il n'en est point d'autre . Aussi, messieurs du pouvoir, pesez
bien les choses avant de vous y refuser. La responsabilité et
l'initiative vous appartiennent, alors que la catastrcphe menace
et que l'horreur est imminente J'en appelle au Gouvernement,
j 'en appelle au Parlement, j'en appelle au pays tout entier et
j 'affirme que laisser aller les choses et se contenter de faux-
semblants, c'est se rendre, suivant le cas, coupable ou complice
du plus gigantesque, du plus lâche, du plus injuste des assas-
sinats collectifs . (Applaudissements au centre droit et sur quel-
ques bancs à droite .)

Aussi bien, suis-je convaincu que ce regroupement se fera en
tout état de cause par la force des choses . Finalement, tout
revient peut-être à savoir s'il n'est pas préférable de l'accomplir
dans l'ordre et la paix, plutôt que de le voir s'opérer dans le
désordre, la guerre et le sang. La présence au sein de l'Exécutif
provisoire de deux Français , d'Algérie trouve ici pr at-être la
seule occasion de. se justifier. Par leur action, ces hommes-là
peuvent tenter d'empêcher le massacre de ceux qu'ils sont
sensés représenter. Nous saurons bientôt s'ils sont des hommes
aventureux, mais honnêtes, ou s'ils ne sont que des traîtres
à maudire.

Mesdames, messieurs, en 1958, l'unité nationale s'était refaite
autour du bonheur des Algériens.

Le peuple français est aujourd'hui à la recherche de cette
unité perdue. Puisse cette unité se ressouder autour de notre
malheur. (Applaudissements au centre droit, sur quelques bancs
à droite et sur certains bancs au centre.)

M. Gay Vaschetti . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Vaschetti, pour un rappel
au règlement.

Au centre . Sur quel article ? (Vives exclamations au centre
droit.)

M. Guy Vaschetti . Monsieur le président, mon intervention
porte sur l' article 54 du règlement qui régit les conditions dans
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lesquelles les orateurs prennent la parole dans cette enceinte . conviction à mes électeurs — que très certainement, au bout de
(Interruptions à gauche et au centre .) quelques mois, je leur apporterais sur un plateau la paix en

Algérie dans la réconciliation générale, car cela me paraissait
M. Pierre Battesti : Laissez parler M. Vaschetti ! inévitable. Lorsque je suis arrivé dans cette maison, j ' ai trouvé
M. Guy Vaschetti. Lors du dernier débat sur l' investiture des collègues qui, faisant état de mon ignorance, d'ailleurs très

demandée par le nouveau gouvernement, les téléspectateurs de réelle,

	

des

	

choses

	

de

	

l'Algérie,

	

m ' ont dit : Il n'y a qu'une
France ont pu voir sur le petit écran le Gouvernement répondre solution,

	

c 'est l 'intégration. ..
aux orateurs de la majorité

	

et vice-versa

	

mais ils n'ont vu M.

	

Pascal

	

Arrighi. C'est

	

l'Algérie française.
ni surtout entendu aucun représentant des autres partis ni de

'M. Pierre Carous . .. .c'est l'Algérie française, comme un inter-l'opposition.
Je constate aujourd'hui que les caméras de télévision sont rupteur vient de le dire.

bien

	

installées

	

dans

	

cette

	

enceinte

	

mais

	

qu'elles

	

n'ont

	

pas Je suis très à mon aise pour répondre car, si certains program-
encore commencé à fonctionner . mes électoraux comportaient cette référence ou cet engagement,

Peut-être est-ce parce que, jusqu'à présent, n'ont eu la parole les miens — et c'est facile à vérifier — n'en faisaient pas
que certains

	

représentants

	

de

	

l'opposition . (Applaudissements mention. J'avais seulement dit que je m'efforcerais de Soutenir
au centre

	

droit. — Applaudissements au centre

	

gauche,

	

à la

	

paix

	

en Algérie . Jetoute

	

action susceptible de ramener
l'extrême gauche et sur certains bancs à gauche.) l'avais émet et je l'avais affiché.

Je voudrais donc, monsieur le président,

	

qu ' il soit rappelé
M. Henri Caillemer. Jolie réussite !une fois pour toutes que la télévision --est un service public

fonctionnant avec l'argent des contribuables français et que ce M. Pierre Carous . Je dois préciser que si l'on m'avait présenté
service

	

n 'est

	

à

	

la

	

disposition

	

d'aucun

	

parti

	

en
sur certains

particulier une solution permettant, avec le consentement de toute la popu-
bancs lation, de maintenir définitivement en Algérie des départements(Applaudissements au centre droit, à droite,

à gauche — Applaudissements au centre gauche et à l ' extrême français, je n'aurais eu aucun complexe, je n ' aurais éprouvé
gauche) . .. aucun regret è voter pour. J'aurais été le premier à me réjouir

kt %miré Fanten. Ni de l'O . A. S . de cette solution .

Guy Vaschetti . . . . ni à la disposition exclusive du Gouver-
ne cent et de sa majorité . (Applaudissements sur les mêmes
bancs . — Protestations au centre et à gauche.)

(Des députés de gauche et d'extrême gauche s'interpellent .)

M. le président. Messieurs, je vous prie de garder votre
calme.

Monsieur Vaschetti, il est exact que, depuis ce matin, ces
appareils n'ont pas fonctionné. Mais je dois préciser que, tout
au long de la matinée, ne sont pas intervenus que des orateurs
de votre tendance.

A droite. Non !

M. In président. Dautre part, votre observation a certainement
été entendue.

A droite . Elle est très juste.

M. Edmond Bricout. Je demande la parole.

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

M . Edmond Bricout. Monsieur le président, je demande qu'on
m'excuse de demander la parole, mais je voudrais répondre en
ma qualité non de député mais de questeur.

Nous nous sommes toujours efforcés, dans cette Assemblée,
de maintenir la balance égale pour les émissions de radio ou
de télévision.

La R. T . F. comme Radio-Luxembourg et Europe n° 1 instal-
lent leurs micros dans cette enceinte. Nous essayons, dans
toute. la mesure du possible, que les comptes rendus de la presse
et de la radio soient équitables,

M. Pascal Arrighi . Vous n ' y parvenez pas.

M. Edmond Bricout. J 'ajoute que, si l' Assemblée le juge
nécessaire, elle peut s'opposer à la diffusion télévisée de ses
débats.

M. le président . Si l'Assemblée nationale désire siéger hors
la présence de tout représentant de la presse écrite ou parlée,
cela la regarde mais ce n'est pas la quest%n qui a été posée par
M. Vaschetti . (Interruptions au centre droit .)

La parole est à M. Carous (Applaudissements à gauche et au
centre .)

M. Pierre Carous. Mes chers collègues, c 'est la première fois
qu ' il m'est donné d ' intervenir dans un débat de politique géné-
rale sur le problème algérien.

A titre personnel, je vous présenterai quelques réflexions qui,
peut-être, ne seront pas du goût da tout le monde mais je
demande à mes collègues de m'accorder une partie du calme que
je garde depuis le début du débat car je n'ai jamais interrompu
personne.

J'ajoute que si les hasards de la procédure parlementaire
voulaient que l'on m'offre en prime quelques millions de télé-
spectateurs, j'en serais enchanté mais, en tout état de cause,
l'attention de mes collègues me comblera et me suffira. (Applau-
dissements à gauche et au centre.)

	

-
Mes chers collègues, il en coûte parfois de prononcer certaines

paroles. Maki je dois dire que lorsqu'en 1P58 je suis venu du
fond de ma province dans cet hémicycle où je n'avais jamais
pénétré auparavant, j'étais pc'teur d'un certain nombre d'illu-
sions . Je pensais — et j ' avais essayé de faire partager cette

M. Marc Lauriol . Tandis que, maintenant, vous avez la paix!

M. Pierre Carous . La solution dont je parle ne nous a pas été
proposée.

Cela, je puis le dire car je suis de bonne foi . J'ajoute que je
reconnais aussi la bonne foi des autres.

Revivant ces événements et les revivant avec peine — je vous
prie de le croire — je constate qu'en Algérie, grâce aux efforts
magnifiques de nos soldats, grâce à l'action de notre armée, le
combat a été gagné sur le terrain . (Exclamations et rires au centre
droit et à droite.)

Je ne vois pas ce qui peut provoquer cette émotion . Je rappelle
ce qui est la vérité mais je note aussi autre chose : quelles que
fussent les victoires remportées sur le terrain, quel que fût le
quadrillage et quels que fussent les efforts consentis, la rébellion
reprenait toujours vie, comme un incendie mal éteint.

J'essaie maintenant de savoir pourquoi . Les explications sont
évidemment multiples : il y avait les abcès de fixation des
frontières tunisienne et marocaine ; il y avait la pression inter-
n ationale, l'intervention de l'O . N . U. et la faiblesse du soutien
de nos alliés . Mais cela suffit-il à tout expliquer ?

En vérité, il n'est pas de solutior, d'intégration valable sans le
consentement sincère et librement accordé . ..

M . Mare Lauriol . Du général de Gaulle !

M. Pierre Carous. . . .de toute la . population.
Comme les combats ne se terminaient pas, les responsables

de la politique française ont été appelés à négocier les accords
dits d'Evian.

Ces accords ont été approuvés ici et dans le pays . (Interruptions
au centre droit .)

M. Jean-Baptiste Biaggi . Pas en Algérie !
M. Pierre Garous. n n ' est plus possible maintenant d'y revenir

et d'en discuter puisqu'ils sont devenus la loi du peuple, libre-
ment issue d' un référendum. (Applaudissements à gauche et eu
centre.)

M. Jean-Baptiste Biaggi, D'une fraction du- peuple !

M . Guy Jarrosson . Ce n'est pas la lei du peuple en Algérie,
cela a été fait en dehors de lui.

M. Mare Lauriol . Vous avez violé la Constitution !

M. Pierre Carous . Je le dis à l'intention de ceux de mes
collègues qui m'interrompent, je comprends parfaitement que
certains n 'acceptent pas cette solution,. ..

M. Jean-Baptiste Biapgl- Jamais !

M. Pierre Carous. ...qu'ils la combattent même et qu'ils aient
demandé son rejet . Mais je note aussi que, lors du référendum,
chacun a pu s'exprimer librement, par la radiodiffusion, par la
télévision et par la presse.

M. Jean-Baptiste Biaggi . Et même dans les camps de concen-
tration où l'on met les innocents !

M. Pierre Carous. Je ne voudrais pas qu'il y ait de malen-
tendu. Je le répète, je comprends parfaitement l'angoisse de
certains de nos concitoyens d'Algérie.

Mes collègues députés algériees l'ignorent sans doute, je suis
d'une région dont la population, en trente ans, c'est-à-dire
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l'espace d'une génération, a connu par deux fois l'évacuation,
les bagages à la main.

M. Edmond Bricout. Aller et retour !

M. Pierre Carous . Le seul souvenir de ma prime jeunesse,
mon souvenir de gosse de quatre ans est celui de mon départ
au fond d'une cale de péniche, au moment lie l'avance des
Alliés, à la fin de la grande guerre . Les Allemands nous éva-
cuaient comme du bétail . Ce souvenir m ' a marqué . Aussi, quand
je vois des gens s'en aller, la valise à la main et la peur au
ventre, je retrouve mon âme de gosse et l'angoisse m ' étreint
de nouveau . Tant il est vrai qu'un homme est mû non seule-
ment par les idées, mais aussi, et peut-être surtout, par le coeur.
(Applaudissements .)

Tout doit donc être fait pour accueillir ceux qui reviennent
de là-bas, à tort ou à raison, je ne veux pas le savoir ; je cons-
tate simplement qu'ils souffrent et qu'ils sont malheureux.

M. Pierre Battesti . Monsieur Carous, me permettez-vous de
vous interrompre ?.

M. Pierre Carous . Volontiers !

M. Albert Marcenet . Vous vous montrez bien libéral !

M. Pierre Carous . Au nom même de mes principes, monsieur
Marcenet.

M. le président. La parole est à M . Battesti, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Pierre Battesti . Monsieur Carous, j'ai été extrêmement
sensible à vos propos et je veux vous en rendre hommage.

Je dois à la vérité de déclarer ici que l'on n'a pas fait ce que
l'on devait faire en faveur des rapatriés ou des réfugiés, comme
on voudra.

Je n'accuse encore personne . Je constate simplement qu'on
s 'est contenté de reconduire un crédit de trente-deux milliards
du budget de 1961 sur le budget de 1962. Et je prétends que
la presse ment affreusement et tente de nous asphyxier quand
elle affirme qu'on a tout fait pour les rapatriés. Un certain jour-
nal du soir osait indiquer dans un titre -à sensation : c Crédits
illimités pour les rapatriés » . En fait, à ces trente-deux milliards,
on n' a ajouté que vingt milliards d'avances . Ce qui fait qu'aujour-
d 'hui on en est réduit à l'assistance et à l'accueil sans la moin-
dre possibilité de réinstaller ceux qui rentrent dans l ' état de
misère que chacun connaît.

C'est contre cet état de choses que je m' élève, sans accuser
pour autant M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés, qui, lui, a
bien prévu les mesures à prendre, mais à qui l'on ne donne pas
les moyens de-prévenir au lieu de guérir. (Applaudissements au
centre droit .)

M . Pierre Carous. Au nom de mon groupe, je déclare que
non seulement nous sommes d'accord pour allouer tous -les
crédits qui nous seront demandés, mais que ce n 'est là qu'un
aspect du problème.

M . Flervi Laudrin. En effet !

M . Pierre Carous. Il faut que ceux qui reviennent .de là-bas
avec le chagrin au fond d'eux-mêmes et l'amertume sur les
lèvres, , et qui sont quelquefois maladroits parce qu ' ils souffrent,
soient reçus comme des membres éprouvés d'une même famille.
(Applaudissements.)

	

-

	

p
Je représente une région qui, en vérité, est fort peu attractive

pour ceux qui ont la nostalgie du soleil africain . Mais que nos
compatriotes sachent bien que la chaleur de notre accueil est
à même d'y suppléer . (Très bien ! très bien ! sur de nombreux
bancs .)

M. Jean-Baptiste Biaggi . C'est exact !

M. Pierre Carous. Je puis l'affirmer parce que, avec un col-
lègue qui revenait de Tunisie, nous en avens fait l 'expérience,
laquelle se traduisit, pour lui par un reclassement en France,
pour moi par une satisfaction sans mélange. Je pense donc que
ce que j'ai pu faire à mon modeste échelon peut être fait par
tous les Français . (Applaudissements.)

- Si j'insiste sur ce point, c 'est parce que je ne veux paa que ceux
qui « s'en vont de là-bas, dans le malheur, coupables seulement
de s'être trouvés en une période difficile dans un pays qu'ils
ont sans doute eu raison de quitter, qu'ils estimaient en tout
cas devoir quitter, soient de près ou de loin . confondus avec
d'autres, dont je dois vous parler maintenant.
' En effet, si 'j'adritets que l'on défende par toile les moyens
permis en démocratie ; q :te ce soit 'par la presse — elle ne s'en
prive pas — par des interventions à la radio . au moment des
campagnes électorales, ou par des tracts clandestins ou non —
et on ne s'en prive pas non- plus — si j'admets, dis-je, que, par
ces voies normales de la démocratie, on défende une solution

particulière, je n 'admettrai jamais qu'on abatte des femmes
dans les rues comme on tue du gibier ou que l'on achève des bles-
ses dans les ambulances. (Applaudissements à gauche et au
centre .)

On m ' objectera sans doute que les gens du F . L. N. en ont
fait autant . C'est exact.

A gauche . Dans une moindre mesure.

M . Guy Jarrosson. Et ils continuent de plus belle.
M . Pierre Carous . Mais on n'a pas le droit, quand on veut mettre

un terme au crime et à la sauvagerie, de se rabaisser au niveau
des criminels, sous peine de s ' exclure du cadre de la civilisation
française . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M . Guy Jarrosson . L'amnistie à sens unique !
Au centre droit. Graciez Jouhaud !

M. Pierre Carous. Je sais que, pour ces tueurs, leurs chefs
et leurs complices, l 'Algérie, contrairement au sentiment profond
de ceux qui s'intéressent vraimeni à ce pays, n'est plus aujour-
d'hui . qu'une étape, qu'un prétexte. Quelque part dans des
conscences endormies subsiste encore le vieux rêve maurassien :
étrangler lac gueuse », c 'est-à-dire la République.

M. René Cathala . Elle est étranglée. .
M. Albert Marcenet. Vous ne seriez pas là si elle l'était.
M. le président . Je vous en prie, messieurs, écoutez M . Carous.
M. Pierre Carous. Je pense que, dans cette Assemblée répu-

blicaine, personne ne veut étrangler la République. -
Sur plusieurs bancs au centre droit. Si ! Si !

M. Pierre Carous . Si vous le voulez bien, n'essayez pas d'écran•
gler' l ' orateur qui a tant de mal à se faire entendre !

Je sais bien qu'il est des hommes qui font encore de tels
rêves.

J'ai entendu parler il y a quelques instants du pays réel s.
Cela m'a rappelé un souvenir de jeunesse.

M. Raymond Gerne :. On a déjà entendu cette expression
quelque part.

M . Pierre Carous . En effet . En appeler au pays réel-a, cela
suppose que les membres des assemblées parlementaires, et les
élus d'une manière générale, ne représentent plus rien parce
que leurs opinions ne sont plus celles de leurs électeurs.

M. Alain de Lacoste Lareymondie. C 'est le cas !

M . Pierre Carous . Vous anticipez un peu, mon cher collègue !

M. Jean Legendre. C'est ce que pense exactement le général
de Gaulle.

M. Pierre Carous. Peut-être, à certaines époques de notre
histoire p arlementaire, a-t-on pu se demander si le§ élus repré-
sentaient encore la volonté de leurs électeurs.

Sur plusieurs bancs au centre droit . Parlez-nous du référen-
dum.

M. Pierre Carous . Le référendum a peut-être des défauts, je
vous le concède, mais il a au moins cette qualité qu'on peut
interroger ce qui est vraiment le pays (Protestations au centre
droit. - - Applaudissements à gauche et au centre .) et qu'il ne
peut y avoir de doute lorsque 90 ou 92 p . 100 des votants
répondent oui.

M. ' Philippe Marçais . Oui à quoi ?

Sur plusieurs bancs à gauche et au centre . Pas à vous, pas
aux fascistes!

M. le président. Monsieur Carous, . ne répondez pas aux inter-
rupteurs et veuillez poursuivre, je vous prie.

M. Pierre Carous . Le c pays réel s auquel on a fait allusion
ne comprend pas les gel_ ; qui ont répandu c oui s et ne repré-
sente donc que 10 p . 100 de ceux qui ont voté . Nous sommes
au coeur du problème . Pour vous et pour certains, le c pays
réel s, c'est la volontà que vous exprimez, car vous n'as.—:te:
pas que la loi de la majorité puisse jouer.

M. Félix Kir: Il n'y a qu'à dissoudre l'Assemblée.

M. le président . N'ajoutez pas à la dissipation, monsieur le
doyen (Sourires.)

	

_

M. Pierre Carous . J 'ai dit c vous s. Que l'on m'en excuse,
car au fond ce n' est pas tellement de cette Assemblée qu'il
s' agit, et ce n'est pas à elle que s' adressent mes paroles, et
encore moins celles qui vont suivre . Si vous considérez que
le c pays réel s ne représente que 10 p . 100 des électeurs qui
doivent cependant faire la loi, il faut alors remplacer la déci-
sion du suffrage universel par autre chose .
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M. Guy Jarrosson. Et en Algérie, qu'a-t-on fait du suffrage
universel ?

M. Henri Duvillard . Vous le verrez dans trois semaines !

M . Pierre Carous . En dehors de cet hémicycle, des gens ont
résolu le problème, car ils se moquent éperdument du suffrage
universel, et de la République encore plus, puisqu'ils désirent la
détruire.

J'ajoute que si une telle hostilité se manifeste chez certains
éléments activistes de France métropolitaine et d'ailleurs contre
l'actuel chef de l'Etat, c'est que ces gens ont conscience
qu'actuellement le général de Gaulle représente l'obstacle le
plus sérieux entre la République qu'ils veulent détruire et leurs
mitraillettes . (Applaudissements à gauche et au centre.)

Que ces gens se méfient ! Qu'ils ne spéculent pas trop sur
nos divisions ! Je sais bien qu'il y a dans ce pays de France
des gens qui sont marxistes et d'autres qui ne le sont pas du
tout, des croyants et des incroyants . Je sais bien aussi que nous
aimons, les uns et les autres, nous affronter et discute:. Mais
je sais aussi que notre amour de la liberté est tel que le jour
où la République sera vraiment en danger, c'est quatre-vingt-
quinze p our cent du peuple qui se dressera, au sens physique
du terme, et qui balaiera les gens qui veulent la renverser.
(Applaudissements à gauche et au centre .)

Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du Gou-
vernement, le groupe de l'Union pour la nouvelle République,
pas plus que moi-méme, ne votera la motion de censure . (Rires
et exclamations au centre droit et à droite .)

Les interruptions ne m'ont jamais empêché de dire ce que
j'avais à dire . J'ajoute. donc à l'adresse du Gouvernement que,
dans l'esprit de mes amis et dans le mien, le fait de ne pas
voter n'est une abstention que dans la forme car, au fond,
monsieur le Premier ministre, c'est notre confiance que nous
vous apportons . (Applaudissements à gauche et au centre.)

Nous vous apportons notre confiance et nous vous demandons
de maintenir l'ordre et de défendre à tout prix les institutions
de la République . Nous vous demandons par priorité absolue de
faire tout ce qui est humainement possible pour reclasser ceux
qui d' Algérie se replient en métropole et, en contrepartie, je
puis vous assurer que jamais cette Assemblée ne discutera ce
que vous demanderez à cette fin.

Mes chers collègues, je vais conclure. Je sais qu'il en est
parmi vous qui ont déjà pris leur décision pour le vote de ce
soir . Mais il en est peut-être qui ne l'ont pas encore prise . C'est
à ceux-là que je m'adresse.

Dans cette période difficile, beaucoup peut dépendre du vote
que nous allons émettre . Si l'ordre est troublé, si la paix n'est
pas rétablie, si les institutions ne sont pas défendues, c 'est la
subversion qui peut-être s'installera.

M . Henry Bergasse . Et la liberté de vote !

M. Pierre Carous . A ceux qui aujourd'hui prétendent corn-
. battre le parti communiste, je dis qu'en agissant comme ils le
fon . c'est le règne du parti communiste qu'en réalité ils sont
en train de préparer . (Applaudissements à gauche et au centre .)

M. Jean Legendre. Et comment ont-ils voté au référendum,
les communistes ? Avec vous !

M. le président. Monsieur Legendre, vous n'avez pas la parole.
Je vous prie d'écouter M. Carous dans sa conclusion.

M . Pierre Garous . Je me tourne donc vers les collègues qui
n'ont pas encore pris une décision et à beaucoup desquels me
lie une amitié antérieure à notre mandat parlementaire ou qui
est née dans cette enceinte . Je leur demande de réfléchir, de
comprendre qu'il n'est pas possible de diminuer l'autorité, de
porter atteinte à ce qui est l'Etat et la représentation du peuple.

A vous tous, mes chers collègues, en vous remerciant de
la patience que, tout compte fait, vous avez manifesté à mon
égard, j'adresserai une requête susceptible de nous réunir . Si
nous ne disposons pas du moyen de faire cesser la violence
et les conflits, nous avons une sérieuse contribution à apporter
au retour au calme et j'invite les orateurs qui me succéderont
à cette tribune à s'adresser, comme je l'ai fait moi-même, à
ceux qu'ils peuvent influencer et à leur dire : Assez de meurtres,
assez de sang, assez de haine ! Nous sommes en France . Tendons-
nous la main, réconcilions-nous et rappelons au monde entier,
à ceux qui, à , l ' Est oc ailleurs, . semblent l'oublier, que la France
est le bastion dé la liberté et qu'elle ne peut pas vivre sans
cette liberté. (Applaudissements à gauche et au centre .)

M . Jean-Baptiste Biaggi. L'amnistie !

M. le président, La parole est à M. Le Pen . (Applaudissements
sur de nombreux bancs à droite et au centre droit .)

M. Jean-Marie Le Pen . Mesdames, messieurs, ce débat devant
l 'Assemblée nationale risque d'être, et chacun ici le sent cet
après-midi, le dernier qui pourrait influer sur un déroulement
qui se rapproche de plus en pins de l' issue fatale que nous
avions prévue, que nous avions prédite.

C'est la raison pour laquelle il convient — et je demande à
mes collègues de m'en excuser — de faire un retour en arrière
et de rappeler, du haut de cette tribune, les principes essentiels
sur lesquels sont fondés la société . l'Etat et la nation, en ce qui
concerne le problème qui nous importe aujourd'hui.

Nous demeurons et demeurerons fondamentalement attachés
au principe défini par notre droit constitutionnel, par nos lois,
par notre tradition nationale, c'est-à-dire à celai de l' a Algérie,

droite
province.)française n . (Applaudissements au centre droit et à

Nul n'a le droit, ni une traction du peuple ni le peuple lui-
même en ses comices, quelles que soient les circonstances, que
ce soit du fait de l'ennemi ou de son propre fait, d'abandonner
une portion du territoire. Est traître et félon celui qui rend une
place et, comme disait Péguy, a celui-là qui la rend ne sera
jamais qu'un salaud e.

M . Henri Karcher. Comme Jules Ferry et Pétain !

M. Jean-Marie Le Pen . Le principe de l'Algérie française,
contenu dans notre Constitution et dans notre droit, nous l'avons
proclamé et défendu . Il était, de plus, inscrit dans la plus belle
tradition française.

Il convient en effet de rappeler ici qu'à la suite d'erreurs
politiques, d'atermoiements, peut-être aussi un peu par la faute
des guerres qui, depuis quarante ans, ont ruiné ce pays, on
n'avait pas fait en Algérie l'effort révolutionnaire nécessaire
pour l'amener à l'égalité sociale, économique et politique.
(Exclamations et interruptions à l'extrême gauche) que je n'ai
jamais cessé de défendre à cette tribune, depuis que je suis
parlementaire . (Applaudissements à droite et au centre droit .)

Si quelques-uns, ici, doivent se sentir solidaires des erreurs
politiques commises avant la guerre et avant 1956, je ne puis
m'associer à eux, n'ayant eu, à ce moment-là, aucune possibilité
d'intervention sur les évènements politiques de mon pays.

D'ailleurs, mes chers collègues, les erreurs se répartiraient
sur l'ensemble de l'hémicycle si l'on recherchait les responsa-
bilités et les raisons pour lesquelles cette intégration que tout
le monde, à un moment donné au moins, a déclaré souhaiter,
n'a pas pu être faite. Par conséquent ne faisons pas de procès
d'intention et prenons le problème là où il était, au moment où
il se posait . (Interruptions au centre et à gauche .)

Des deux côtés de l'hémicycle, des hommes de tous les partis
politiques avaient décidé, précisément le lendemain du jour où
la France était relevée de ses troubles, de ses ruines et de
ses deuils de la guerre 1939-1945, et sous la pression aussi,
il faut bien le dire, de revendications, pour la plupart légitimes,
qui se manifestaient — mais a-t-on jamais vu un état démocrati-
que donner sans qu'on l'y force un peu — de faire, pour l'Algé-
rie française, cet effort colossal dont je persiste à penser qu 'il
était l'entreprise la plus généreuse et la plus lucide que le
monde occidental pouvait opposer à la pénétration du commu-
nisme international dans les pays sous-développés. (Applaudisse-
ments au centre droit et à droite .)

Quelle autre possibilité avions-nous que d'offrir ce que nous
avions, de partager ce que nous possédions, d'élever socialement
les musulmans d'Algérie au même niveau que les Français de
la métropole ? Quel autre plus beau rêve a jamais été fait,?

Mes chers collègues, je suis peiné quand je vois la manière
dont sont traités les hommes qui ont été les porte-parole et les
défenseurs de cette thèse . D'aucuns disent qu'elle n'était pas
possible, qu'elle était dépassée par le « sens de l'Histoire e.
Personnellement, je pense que cette véritable révolution née le
13 mai 1958 pouvait, dans le respect de notre Constitution et
dans le respect de notre tradition nationale et révolutionnaire
précisément, constituer une réponse.

Telle était d'ailleurs la politique qui faisait se dresser ici
sur ces bancs les trois quarts des membres de l'Assemblée
nationale, il y a trois ans, quand nous y avons pénétré . Telle
était aussi et surtout la politique, définie par le Gouvernement
et par le chef de l'Etat. La République une et indivisible était
respectée et cela comblait ceux qui attachent à la nation une
importance particulière . De même l'espoir de progrès social
était comblé et cela aussi apportait à ceux qui accordent à ces
questions une importance particulière une réponse favorable.

En un mot, aucun autre dessein national n'aurait pu, mieux
que l'Algérie française, faire l'unité de ce pays. Allcun objectif
plus noble pour notre jeunesse et pour l'avenir de ce pays ne
pouvait être proposé aux masses. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

On ne l'a pas fait. On a préféré, suivant une dialectique ins-
pirée de l ' Est, se livrer au courant de l'Histoire, courant, vous
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le noterez, qui n 'emporte de l'Occident que des épaves à demi
submergées.

On a engagé dans cette affaire algérienne l'ensemble du
pays, la politique, l'année, la nation tout entière . L'armée plus
que tout autre en a pâti . Elle espérait trouver dans . son effort
politico-militaire en Algérie la réponse aux problèmes qu'elle
s 'était posés en Indochine, én Tunisie, au Maroc et dans l'ensem-
ble des territoires d'outre-mer qu'elle avait traversés et où
elle avait fourni un effort . non seulement militaire mais politique
et social. De cette armée vaincue à Dien-Bien-Phu, nous espérions,
dans le creuset algérien, faire jaillir une armée que certains nous
enviaient il y a encore quelques mois ou quelques années.

Nous forgions là le fer de lance de ce qui eût été l'armée
de l'Europe . De ce fait, celle-ci n'aurait pas eu besoin de compter
sur d'autres pays d'outre-Atlantique pour assurer sa liberté et
sa sécurité . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Cette armée revient d'Algérie, se replie, contrainte à amener
ses drapeaux, à abandonner des hommes vis-à-vis desquels elle
s'était engagée d'honneur, à la demande du Pouvoir et du
Gouvernement.

Cette fêlure morale ne cessera pas de sitôt de couper en
deux l'essentiel de notre armée . Chaque jour qui passe voit
s 'écarter d 'elle les meilleurs. Certains sont en prison, d'autres
sont en fuite.

C'est cette partie de la nation qu'on nous a appris à chérir
entre toutes qui est aujourd'hui vilipendée, piétinée et sur le
sort moral de laquelle personne ou presque ne -se penche.

Le drame de l'armée aura ses répercussions quand la nation
aura à demander à la jeunesse française l'effort de défendre
l ' Europe ou ses frontières . Pourquoi en effet consentir un effort
pour défendre la frontière de l'Est ou du Sud alors qu'on n'a
pas voulu qu'elle défendît l'Algérie française, la province d'Algé-
rie ? (Applaudissements sur les mêmes bancs . — Interruptions
à gauche et centre.)

Quelle justification morale donner à un jeune homme de vingt
ans en cas de tension avec l'Union soviétique et pour lui
demander d'aller mourir pour Berlin alors qu'on n'a pas
voulu qu ' il meure pour Alger ? (Applaudissements au centre
droit et à droite. — Interruptions à gauche et au centre .)

M. Henri Karcher. Mon cher collègue, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. .ean-Marie-Le Pan. Volontiers.

M. I. présidant. La parole est à M. Karcher, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Henri Kareher. J'appartiens à l'un des trois départements
de l'Est qui, très malheureusement ont dû être abandonnés à
deux reprises par la France.

Cela n'a jamais empêché les Alsaciens-Lorrains de faire leur
devoir envers l'ensemble du pays. Je ne vois pas pourquoi
contrairement à ce que bous affirmez il n'en serait pas de
même dans les circonstances présentes pour ceux dont vous
parlez. J'estime que nos fils ont . les mêmes qualités que
nous.

Telle est la réponse que je fais aux propos que vous venez de
tenir. (Applaudissements à gauche et au centre.)

M . Jean-Marie Le Pen . Je répondrai très brièvement à mon
interrupteur qu' en effet la France, par deux fois, a vu ces
départements envahis, mais par deux fois toute la nation a
consenti l'effort qui s'imposait pour éviter qu'ils ne deviennent
des départements étrangers. (Applaudissements à droite et au
centre droit .)

Quoi qu'il en soit, par delà la politique et par delà les prin-
cipes que je tenais à réaffirmer, M. Karcher me donne très
justement l'occasion de dire que jamais nous n'abandonnerons
l'idée de l'Algérie française. La terre se perd ; la terre se
gagne. Dans le long cours de son histoire notre pays a, à
certaines époques été grand comme l'Europe et en d'autres
à peine plus étendu que l' Ile-de-France, mais il n'a jamais
cessé d'exister parce que vivaient des hommes qui n'avaient
pu perdu dans leur coeur le sens de la grandeur française.

Demain, après-demain ou un jour, sous l'égide de la France, le
drapeau français flottera de nouveau sur l'ensemble de l'Algérie
française. (Applaudissements à droite et au centre droit.)

Hélas ! le grand drame historique tache les pages de notre
histoire de sang, de larmes et de boue . Tout le monde, aujour-
d'hui — et c'est bien si les résultats ne se font pas attendre —
se penche sur le sort des malheureux réfugiés . Qui, en effet,
aurait le coeur assez dur pour ne pas être ému en voyant ces
gens qui débarquent avec leurs pauvres hardes des avions et
des bateaux, chassés de leur propre pays. ..

Nombreuses voix à gauche et au centre . Par l'O. A. S.

M. Jean-Marie Le Pen . . . . alors que nos troupes sont encore
sur place.

A gauche . Depuis quand partent-ils ?
M. Mustapha Deramchi. Monsieur Le Pen, voulez-vous me

permettre de vous interrompre ?

M. Jean-Marie Le Pen . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Deramchi, avec l 'autorisa-
tion de l'orateur.

M. Mustapaha Deramchi. Je voudrais tout 'de même mettre
l 'Assemblée en garde . On parle de l' O . A. ' S. C'est très bien et
je suis d'accord avec ceux qui en parlent . Mais qu'on parle aussi
des autres ennemis, de ceux qui ont commencé.

Avez-vous connaissance de ce qui se passe dans le départe-
tement de Mostaganem ? Je suis intervenu auprès des ministres
et j'ai demandé qu'on mette un bateau à la disposition de la
population des trois départements. J'attends qu'on me donne
une réponse.

Je le répète, avez-vous connaissance de ce qui se passe à
Mostaganem ? Vous ne pouvez pas dire, là, qu'il s'agit de
l'O . A. S . (Applaudissements au centre droit. — Interruptions à
gauche et au centre .)

M. Jean-Marie Le Pen. Je voudrais que l'Assemblée natio-
nale puisse très rapidement, à l'égard des réfugiés, que ce
soit sur une initiative gouvernementale ou sur une initiative
parlementaire et sans que l'on oppose les articles tendant à la
protection de l'équilibre budgétaire, donner la mesure de sa
charité et de son sens de la solidarité nationale.

Personnellement, comme mon collègue M. Vinciguerra, je ne
me sens pas le droit de conseiller à un seul Français, musulman
pro-français ou Européen, de rester en Algérie sous l'égide des
garanties d'Evian et sous la dictature du F. L. N. Au demeurant
que ceux-là qui sont prêts à répondre par leur propre suicide -
de l'échec de leur politique se lèvent pour dire qu'ils se tireront
une balle dans la tête si jamais les accords d'Evian ne sont
pas respectés. (Exclamations à gauche et au centre .)

Quels sont les hommes capables de faire cela ? Il est facile,
en effet, de disposer de loin de la vie des gens, mais c'est sur
place qu'il faut aller, dans les djebels, dans les petits villages,
dans les ports d 'Algérie.. . (Interruptions à gauche et au centre.)

M. André Valabrègue . Allez-y !

M. Jean-Marie Le Pen . Monsieur Velabrègue, j ' ai porté l' uni-
forme français en Algérie volontairement tout en étant député,
pour défendre l 'Algérie. Je ne le porterai pas pour la perdre.
(Applaudissements à droite et au centre droit .)

Je crois donc que si la terre se perd, les hommes, eux, doivent
être sauvés, car la patrie est avant tout constituée par des
hommes. Nous avons le droit et le devoir de conseiller à nos
compatriotes d'Algérie, si la politique gouvernementale n' est pas
fondamentalement chai .gée et si elle se maintient dans le sens
où elle est actuellement dessinée, de rentrer massivement en
métropole. ..

M. Daniel Dreyfus-Ducos. C 'est cela la trahison.

M. Jean-Marie Le Pen. . . . pour exiger non point une aumône,
mais ce qui leur est dû, dans le cadre général de la solidarité
nationale et non pas seulement celui de la charité chrétienne.
Que la obarité chrétienne vienne de surcroît, tant mieux ! Que
des initiatives privées, louables en elles-mêmes, essaient de
secourir la détresse morale et matérielle des réfugiés, bravo !
Mais c'est avant tout à l'Assemblée nationale, dans le cadre' du
budget, que doivent être votées les lois permettant à nos
compatriotes d'Algérie d 'être autre chose que des sans logis,
des sans terre, des heimatlos.

Du reste, par leur retour, c'est un cade?u qu'ils nous feront,
car c'est une richesse colossale que représentent le million de
Français d'Algérie et les millions d'hommes de coeur qui les
suivront si on leur en donne les moyens, une richesse nationale
que nous n'avons pas le droit de dilapider, de laisser massacrer
ou de laisser tomber en esclavage . (Applaudissements au centre
droit et à droite.)

Au centre. Et la politique de la terre brûlée !

M. Juan-Marie Le Pen . Alors, monsieur le Premier ministre,
que soient prises, très vite, les mesures concrètes...

A gauche. Contre l'O. A. S.!

M. Jean-Marie Le Pen. .. . qui permettent aux Français d ' Algérie,
musulmans et Européens, de rentrer sur leur terre natale, puis-
qu'on ne veut pas reconnaître à l'Algérie française le caractère
de leur terre natale, puisqu'on ne dit pas les s réfugiés s mais
les s rapatriés s, comme dans le titre même du secrétariat d'Etat
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chargé de gérer leurs intérêts. Que l'on établisse tout de suite,
d'abord et avant tout, la gratuité totale des transports ! Que l 'on
mette autant de bateaux et d'avions qu'il le faut. Qu'on lève
autant d'impôts qu 'il faudra . Ce disant, je crois exprimer ce
que pensent tous mes amis politiques.

M. André Fenton. On verra et rapidement !

M. Jean-Marie Le Pen. Nous ferons, si précisément l'on ne
nous oppose pas les articles budgétaires, tous les efforts néces.
saires, en faveur des réfugiés.

Mais, en échange, nous exigerons, bien sûr, les garanties qui
conviennent et les économies substantielles capables de financer
l'installation et la réadaptation des réfugiés en métropole.

La métropole, mesdames, messieurs, va devenir très rapidement
la terre d'élection de plusieurs millions de réfugiés (Exclamations
à l'extrême gauche), si la porte de l'Algérie leur est laissée
ouverte et si celle-ci, avant d'être transformée en charnier, n'est
pas déjà une prison pour eux.

Mais un problème se pose, monsieur le Premier ministre, eur
lequel j'aimerais obtenir, de votre part, une réponse . ]1 y a, en
métropole, 400.000 Algériens musulmans dont la plupart, tous
les orateurs le reconnaissent, sont sévèrement, de par la carence
de la politique du Gouvernement, encadrés par le F . L. N.

Ces hommes bénéficieront, d'après les accords d'Evian, bien
qu' étant étrangers, d'une législation plus favorable que celle qui
régit encore les étrangers.

Quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour faire cesser le scandale que ccnstitue le stationnement
d'une véritable armée étrangère — si l'on emploie votre voca-
bulaire — sur le territoire métropolitain, quand on sait que, dans
le quinzième arrondissement, à quelques centaines de mètres d'ici,
le F. L. N . patrouille dans les rues . par groupe de cinq hommes,
perquisitionne dans les hôtels, établit des barrages et perqui-
sitionne dans les automobiles occupées par des musulmans.

Dans tous les coins de France, dès qu'un harki ou un réfugié
musulman arrive, il reçoit immédiatement la visite de la police
du F . L. N . (Interruptions à gauche et au centre .)

M. Albert Marcenet. C'est faux ! Vous exagérez !

M. Jean-Marie Le Pen . Si, comme vous le dites, le F. L. N.
a cessé son action en Algérie, il ne l'a pas encore cessée
en métropole ; j'en veux pour preuve tous les meurtres qui
continuent de se perpétrer tous les jours.

Ainsi, hier encore, à Marseille, deux officiers de police ont
été abattus par un terroriste F. L. N. On nous dit bien qu'il
s'agit d'un chaouia et non d'un kabyle mais je ne vois pas
la différence . Un de ces policiers est mort.

Et dans le même temps, sans les expulser en Algérie, vous
avez libéré les hommes qui, précisément, monsieur Carous, avaient
mitraillé l ' hôpital de Montfermeil et tué un policier. Ils ont
non seulement été grâciés et libérés mais ils se sont encore
installés dans la région parisienne, ce qui est tout de même
particulièrement scandaleux. (Applaudissements au centre droit
et à droite .)

Le F . L . N . continue de faire peser sur la métropole et sur
la population musulmane de la métropole une terreur au moins
égale à celle qui pesait sur ces malheureuses populations avant
le cessez-le-feu.

Monsieur le Premier ministre, je vous demande au moins, en
ce qui concerne les terroristes du F . L. N., de démanteler complè-
tement leur implantation quasi militaire afin d'assurer la sécurité
et la dignité de notre pays sur son propre territoire national.
(Interruptions à l'extrême gauche, à gauche et au centre .)

Voix nombreuses à gauche et à l'extrême gauche . O. A . S .!
0. A. S . !

M. Henry Bergasse. Si vous nous traitez d ' O . A . S., nous vous
traiterons de F. L . N.! (Interruptions sur de nombreux bancs. —
Bruits .)

M. Antoine Guitton (tourné vers le centre) . Taisez-vous,
renégats !

M . Jean-Marie Le Pen. Puisqu 'il faut toujours raison garder,
comparons des choses comparables.

Il est incontestable que la comparaison permanente établie
entre l'0 . A . S. et le F . L. N . devrait être faite à l'aide de chiffres.
Je ne vous en rappellerai que deux, cités par M. Joxe, ministre
de l'Algérie, ici présent : le terrorisme F. L . N. a causé en Algérie
37591 victimes, dont environ 20 .000 morts . Il a causé en métro-
pole 11 .567 victimes, dont la moitié environ sont mortes.

M. Daniel Dreyfous-Ducas. Ce n' est pas ma! !

M . Jean-Marie Le Pen . Ce qui peut irriter certains collègues,
c'est précisément que l'on ne mette pas sur le même pied les
deux mouvements antagonistes, que l'on semble oublier complè-

tement l'organisation terroriste F. L. N., qui poursuit son action
tandis que l'on braque les feux de l'actualité sur le seul
terrorisme de l'O. A . S . ! (Applaudissements à droite et au centre
droit.)

Au demeurant, même s'il y a encore une chance d'éviter que
ce pays ne glisse plus profondément dans l'illégalité et, par là,
dans le sang, le temps est venu pour l 'Assemblée et le Gouver-
nement, pour le pouvoir en un mot, au lieu d'installer des
tribunaux d'exception, d 'Accomplir le geste de simple justice.
Par-delà même de simple humanité — que constituerait la déci-
sion ou, au moins, le vote par l 'Assemblée de la proposition de
loi d'amnistie déposée par plusieurs de nos collègues.

Procédé de simple justice : en effet, il n'est pas concevable
qu'au moment où les tueurs du F . L . N . sont libérés, alors que
leurs chefs et responsables sont à la veille de parader sur le
Forum et dans les grandes villes d ' Algérie, des Français soient
jugés par des tribunaux d'exception.

Vous m'accorderez que le remplacement du haut tribunal mili-
taire n'est de nature à satisfaire ni les juristes ni simplement
les hommes épris de justice. (Applaudissements i droite et au
centre droit .)

En effet, il y a quelque chose de palinodique dans le destin
de ce haut tribunal militaire qui a jugé, si je ne me trompe, trois
affaires, qui s'est vu désavouer de la manière la plus formelle
par un pouvoir qui, théoriquement, s'était interdit toute
immixtion dans le domaine judiciaire et qui a été dissous après
avoir décidé d'accorder ail général Salan . ..

A l'extrême gauche. . . . l'ex-général Salan . ..

M . Jean-Marie Le Pen . . . . les circonstances atténuantes.
Les tribunaux d'exception qui l'ont remplacé sont, à mon avis,

encore plus iniques par le caractère de véritables cours martiales
qu'ils revêtent . De telles juridictions ne sont jamais installées
dans aucun pays du monde, à moins que n'y règnent littérale-
ment la guerre civile, le pillage, l'incendie et le meurtre
généralisés (Exclamations à gauche et au centre) ou dans une
ville en état de siège, ce qui n'est pas encore, pour l'instant, le
cas de la France métropolitaine, que je sache.

Je conteste la désignation à la tête de ce tribunal d'un général
français récusable d'avance, puisqu'il a déclaré publiquement, il
n'y a pas tellement longtemps, au moment, si je ne me trompe,
du putsch d'Alger, que !es quatre généraux coupables devaient
être fusillés . (Protestations à droite et au centre droit .) -

M. Paul Guillon . Il avait. raison !

M . Jean-Marie Le Pen. .Cela peut être l'opinion d'un citoyen
mais non d'un homme désigné postérieurement pour faire régner
la justice, car un tribunal, même d' exception, doit s'inspirer de
la justice. (Applaudissements à droite et au centre droit .)

Enfin, mesdames, messieurs — croyez bien que je ne recherche,
par ce que je dirai maintenant, aucun incident de tribune — ...

M. André Fenton . Vous devez faire attention !

M. Jean-Marie Le Pen . . . . des bruits concordants et sérieux
nous laissent entendre que le général Jouhàud serait, demain
matin, passé par les armes.

M. Albert Marcenet. Vous l'avez déjà dit il y a huit jours 1

M. Roland Carter. Ne plaisantez pas avec cela !

M. Jean-Marie Le Pen. Je ne demande que des précisions.
Des éléments sérieux et recoupés nous laissent penser que le

général Jouhaud serait, demain matin à quatre heures, passé
par les armes.

Monsieur le Premier ministre, il s'agit — et aucun de mes
collègues ne me contredira — d'un problème de haute politique
et non de la grâce d'un assassin ou d'un voleur quelconque
condamné par une Cour d'assises.

M. Fernand Grenier . C ' est un chef de tueurs 1

M. Jean-Marie Le Pen . I1 s'agit d'un général français de haut
grade puisqu'il a commandé en chef l'armée de l'air.

La majorité de l'Assemblée nationale estime ses responsabi-
lités probablement moindres que celles d'aucuns qui ont béné-
ficié des circonstances atténuantes ; elle pense que sa qualité
de fils d'Algérie, de € pied-noir a devrait inciter le Gouvernement
et d'abord le Premier ministre, dans un but noble de réconci-
liation nationale et de paix française, à demander a grâce
au chef de l'Etat.

En tous présentant cette requête, monsieur le Premier ministre,
je traduis publiquement devant vous, j'en suis sûr, Ie senti-
ment de la grande majorité de cette Assemblée et aussi, vous le
savez bien, de la majorité de l'opinion publique.

M. Fernand Grenier. Non !
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M. Jean-Marie Le Pen. L'opinion publique ne comprendrait
pas qu'une justice formelle soit appliquée au général Jouhaud
à qui elle a reconnu, d'elle-même, et par le sentiment naturel
qu'a le peuple de la justice, beaucoup plus de circonstances
atténuantes qu'à nombre d'autres gens qui se sont mis en contra-
diction avec la loi.

Tel est mon souhait.
J'espère que nous obtiendrons, je ne dis pas satisfaction, mais

grâce pour le condamné, sinon je crains que ne s'ouvre une
période difficile dont nous aurions tout à redouter.

M . Eugène Claudius-Petit . Vous n'avez pas demandé la grâce
pour d'autres !

M. Daniel Dreyfous-Ducas . C'est une menace, monsieur Le Pen !

M. Jean-Marie Le Pen . Pas du tout.
Vous comprendrez que je m'interdise de menacer et même de

polémiquer quand le sort d'un homme qui attend le peloton
d'exécution tous les matins est en cause.

Si ma demande n'était point entendue, si l'on ne supprimait
très vite les tribunaux d'exception, si par l'amnistie très large
on ne remettait dans ce pays les choses en l'état, si l'on ne lui
rendait pas les garanties de liberté et de démocratie que l'on a
rétablies en Algérie mais pas encore en métropole, quel visage
présenterait la France, quel visage aurait votre justice le
jour où l'on pourrait montrer en surimpression le cadavre (l'un
général français et la venue triomphale de Ben Bella au gouver-
nement général à Alger. (Applaudissements à droite et au centre
droit .)

Peu de députés peuvent se satisfaire de la politique menée ;
ils sont une dizaine et tout à l'heure leurs applaudissements,
sans que vous vous en doutiez, messieurs de la majorité, rejoi-
gnaient les vôtres.

M . Aubert Marcenet. C'est vous qui faites leur lit !

M. Jean-Marie Le Pen. En effet, si M. Maurice Thorez avait
été ramené au pouvoir, ce qu'à Dieu ne plaise, le 13 mai 1958
par l'élan populaire, il aurait rendu l'indépendance à l'Algérie,
il aurait traité avec le G . P . R . A . C' est ce que le parti commu-
niste n'a jamais cessé de revendiquer.

M . Maurice Thorez. Nous aurions surtout créé les conditions
d'amitié avec le peuple algérien dans l'indépendance !

M. Jean-Marie Le Pen. II aurait aussi procédé à la décoloni-
sation générale et brutale .

	

-
Il aurait mené à l'égard de l 'Europe une politique restrictive,

orientée vers le neutralisme, et essayé de saboter l'O. T. A . N.

M . André Fenton . Seriez-vous pour la C . 'S . D . maintenant ?

M. Jean-Marie Le Pen . La raison pour Iaquelle je voterai la
motion de censure, c'est que la politique que vous suivez, aussi
paradoxal que cela paraisse, est précisément celle de M . Maurice
Thorez. (Interruptions .i l'extrême gauche, à gauche et au
centre . — Applaudissements à droite et au centre droit .)

M . le président. La parole est à M . Arnulf . (Applaudissements
au centre droit.)

M. Étienne Arnulf. Une motion de censure, déposée à l 'issue
de la déclaration gouvernementale sur les problèmes algériens,
nous permet, une fois encore et peut-être pour la dernière fois,
de critiquer la politique qui, aux termes de l'article 20 de la
Constitution — si l 'on peut encore parler de Constitution —
doit être déterminée et conduite par le Gouvernement mais qui,
en réalité, échappe tant au Gouvernement qu ' aux représentants
du peuple.

Cela est si vrai que je n'aurais pas pris la parole aujourd'hui
si je n'avais pas été, pendant trois ans, le rapporteur spécial
des affaires tunisiennes et marocaines . La présentation de ce
rapport me donnait en effet l 'occasion de me pencher sur
l' angoissant problème des rapatriés et un mauvais prgssenti-
ment m'avertissait que les Français d'Algérie subiraient, encore
aggravé, le sort infligé à leurs compatriotes de Tunisie et du
Maroc.

C'est pourquoi dès lors j'ai demandé, avec l'approbation de
la commission des finances, que soient créé un haut commissa-
riat aux rapatriés, installés de très nombreux centres d'accueil
dans la métropole,' revisées les conditions de reclassement, de
réinstallation, de réintégration des rapatriés, les conditions
d'octroi, de durée et d'intérêt des prêts consentis, protégés
et garantis les personnes et les biens abandonnés.

M . le secrétaire d' Etat aux rapatriés nous a rappelé mer-
credi que gouverner c'était prévoir . Nous nous trouvons aujour-
d'hui devant une situation dramatique . Nous avions pourtant
tout prévu il y a trois ans et le Gouvernement n'a rien réalisé.
Est-ce à dire que nous sommes mal gouvernés ?

Je sais qu'avec honnêteté M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés
s 'attachera à résoudre le douloureux problème et je ne doute
pas que c l'intendance suivra a : M. Carous nous en a d'ailleurs
donné l ' assurance. La France grande et généreuse fera l'effort ;
le contribuable pensera peut-être alors que l'Algérie n'était,
après tout, pas une si mauvaise affaire qu'on voulait lui faire
croire . Qu'importe, l 'effort dnit être accompli, quitte à en
appeler à la solidarité nationale, quitte à nous montrer moins
généraux à l'égard de certains Etats de l ' ex-Communauté, quitte
à freiner les dépenses prévues pour la réalisation sublime de
notre force de frappe.

Je regrette que M. le secrétaire d 'Etat aux rapatriés- ne soit
pas là, mais je sais qu'il accomplira tout l'effort possible.
Je lui demanderai cependant de ne pas oublier le côté humain
du problème, car des milliers de Français mettent leur dernier
espoir dans son action, action qui commence à peine et qui,
si tout se passe bien, lui vaudra beaucoup plus de louanges
que mérite de critiques le Gouvernement pour sa politique

1 algérienne.
Le général Renucci vous a dit que le mot « rapatriés " nous

faisait mal au coeur. Je suis sûr qu'au fond de leur coeur
tous ceux qui aujourd'hui attendent avions ou bateaux pour
fuir l ' Algérie souhaitent et espèrent y retourner.

Mais, de grâce ! ne comparez pas les départs en vacances
du mois de mai 1961 aux départs du mois de mai 1962 . Vous
avez dit que 99 .500 personnes avaient regagné la métropole
en mai 1961, que le nombre pour ce mois"ci avoisinait
100 .000 personnes . On fait dire aux statistiques ce que l'on
veut : il fut un temps où, pour nous rassurer, on comparait
le nombre des victimes du terrorisme au nombre des accidentés
de la route.

M. le secrétaire d'Etat aux rapatriés est allé en Algérie,
il a vu, il a interrogé.

Mais a-t-il remarqué qu'on ne respirait pas un climat de vacan-
ces à Maison-Blanche ? A-t-il remarqué que des hommes se
cachaient dans les coins de l ' aérogare pour pleurer, que les
femmes portaient des lunettes noires pour dissimuler leurs
larmes ? A-t-il entendu les mille questions touchantes que posaient
les enfants ?

J' ai vécu une journée à Maison-Blanche . J'en ai été bouleversé.
Mais tous ces voyageurs pensent retourner en Algérie dès que
reviendront la paix et la justice, la vraie justice, celle qui n'a
rien à voir avec les représailles et les exactions.

Notre collègue M. Schmitt a indiqué, dans sa dernière
intervention que, « pour éviter bien des malheurs, il eût suffi
d'une parole de consolation, d'un geste fraternel, d'un cri
jailli du coeur des responsables de la nation Ne croyez-vous
pas, monsieur le ministre d'Etat, que ces parole, geste et cri
eussent été préférables à l'envoi en Algérie de « barbouzes s,
à l 'implantation de mouvements tels que le M . P . C. et aux ordres
donnés aux C . R . S. et aux gardes mobiles de maintenir l'ordre
coûte que coûte?

Si je rapportais des faits précis, vous m' accuseriez à coup
sûr de vouloir émouvoir l'Assemblée, car ils ne laisseraient
pas indifférents les coeurs les plus durs et tourmenteraient les
vrais républicains.

Je ne pense pas aux républicains qui envoient régulièrement
des lettres de menaces de mort à ceux qui essaient de com-
prendre honnêtement ce qu'ils constatent.

Si Albert Camus, que les démocrates citent souvent, était de
ce monde, il aurait peut-être reçu, lui aussi, une lettre de
menaces pour avoir écrit en préface de ses « Chroniques algé-
riennes s : Je ne peux approuver une politique de conser-
vation ou d'oppression en Algérie, mais averti depuis longtemps
des réalités algériennes, je rie puis non plus approuver une poli-
tique de démission qui abandonnerait le peuple arabe à une
grande misère, arracherait de ses racines séculaires le peuple
français d'Algérie et favoriserait seulement, sans profit pour per-
sonne, le nouvel impérialisme qui menace la liberté de la France
et de l'Occident s.

Voilà un grand homme, iin pied noir s, qui n'approuvait ni la
répression, ni la démission et votre politique a été à la fois
une politique de démission et d'oppression.

M . Marc Lauriol . Très bien !

M. Etienne Arnulf. Des Musulmans ont été tués parce qu'ils
vous suivaient dans la voie de la démission . Des Français ont
été tués ou sont en prison parce qu'ils ont cru aux belles pro-
messes. Et voyez dans quelle situation se trouve aujourd'hui
cette belle terre d'Algérie . Les Européens fuient, les Musulmans
s'inquiètent alors qu'en réalité les uns et les autres sont faits
pour s'entendre et alors même que des liens très solides unissent
ces communautés.

Qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir intime, un de
ces souvenirs que le temps même ne peut effacer.
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Mon père est mort il y a quelques mois à peine . Le muphti .
le curé, la rabbin de mon village sont venus le saluer une
dernière fois ; plus de deux miile Musulmans l'ont accompagné
à sa dernière demeure. Tristement, des Européens me disaient :
« Une chose de plus vous attachera au pays b . Et, plus triste-
ment encore, des Musulmans me disaient : II est mort dans
son lit, entouré de ses enfants. Comment mourrons-nous ?

A travers ma peine, je sentais les inquiétudes des uns et des
autres et je pense aujourd'hui, monsieur le ministre d'Etat,
nue si vous aviez associé tous ces hommes à votre politique,
que si vous aviez été juste et aussi clément avec les uns qu'avec
les autres, nous n'en serions pas là . Il faut aujourd'hui faire le
bilan de votre action, il faut voir les choses comme elles sont.

« Le courage . . . n — a dit Jean Jaurès — « . .. c'est de chercher
la vérité et de la dire, c'est de ne plus subir la du mensonge
triomphant qui passe et de ne pas faire écho de notre âme, de
notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et
aux huées fanatiques n.

La vérité est que la situation n'a jamais été aussi tragique en
Algérie . Que se passerait-il si deux millions d'Algériens quittaient
leur pays en détruisant tout ce qui leur appartient ? Quel
drame ! Quelle horreur ! Je préfère penser que, le fatalisme des
Musulmans aidant, le désir légitime des Français de revenir
dans leur pays, le bon sens, l'intérêt des uns et des autres,
cette vieille amitié qui les unissait avant que vous vous appliquiez
à la détruire, triompheront du vent de destruction et de déses-
poir qui souffle actuellement en Algérie.

Cela eût été possible, mais ne l'est pas de votre part . Trop
de désespoir, de tromperies, d'angoisses et d'anarchie ont marqué
votre passage.

Si l'aube de l'espoir doit poindre aux horizons algériens, laissez
à d'autres le soin de l'accueillir et de la conduire au zénith
d'une confiance qui sauvera nos vies, l'intérêt du monde libre
et l'honneur de la France.

C'est le vœu que je forme pour l'Algérie, pour la France et
pour l'Occident . (Applaudissements au centre droit et à droite.)

M . le président . La parole est à M . Chelhà . (Applaudissements
sir quelques bancs è gauche et au centre.)

M . Mustapha Chelha . Nous participons à un débat sur l'Algérie
où tout est remis en cause : niai 1958, la parole d'honneur du
général de Gaulle, l'autodétermination votée par le Parlement et
approuvée par la nation, les accords d ' Evian.

Le hasard faisant bien les choses, vous allez aujourd'hui
entendre successivement deux orateurs d'avis opposés ; moi-
même — bien que je ne mérite pas l'appellation d'orateur — qui
approuve l'action du Gouvernement, et Marc Lauriol, signataire
de la motion de censure . Aux dernières élections législatives,
nous étions colistiers . Aussi à tous les drames actuels, fertiles
en déchirements, s'ajoute pour moi celui de rompre l'amitié
qui, depuis 1958, me liait à Marc Lauriol.

Mesdames, messieurs, trois ans et demi de mandat parlemen-
taire m'ont appris qu'en ce lieu l'on aime beaucoup plus à
construire de belles phrases qu'à prendre des responsabilités.
Aussi ne soyez pas choqués si pour désigner un chat je ne dis
pas « quadrupède carnivore cousin éloigné du tigre A, mais
« chat r tout simplement.

A tout seigneur tout honneur, je commencerai par poser une
petite question de procédure à M . le président.

Monsieur le président, j'ai été choqué que certains orateurs
aient une fois de plus accusé le chef de l'Etat de trahison sans
que vous les rappeliez à l'ordre en les sommant soit de formuler
leur accusation dans les formes constitutionnelles, en applica-
tion de l'article 68 de la Constitution qui leur en reconnaît le
droit et le devoir, soit de reconnaître leur faute et de se taire . ..

M . le président . Monsieur Chelha, je vous demande de vous
reporter au compte rendu analytique et au compte rendu sténo-
graphique et, quand vous l'aurez fait, je suis sûr que vous ne
demanderez pas la parole sur ce sujet.

M. Mustapha Chelha . Après le dernier débat sur l'Algérie,
j'avais espéré, sans trop y croire cependant, que nous n'aurions
plus à discuter d'un problème très douloureux pour chacun de
nous, par sa centaine de milliers de morts, ses centaines de
milliers d'orphelins, ses déchirements entre militaires, le malaise
qu'il fait régner en France.

J'espérais, après que le peuple détenteur de la souveraineté
nationale se fût prononcé sur l'autodétermination et sur les
accords d'Evian, que les députés a Algérie française a mandatés
par le peuple et non souverains en ses lieu et place s'incline-
raient et joueraient le jeu politique de l ' autodétermination
auquel le Gouvernement les conviait.

Or voilà qu'une motion de censure dont les motifs et les buts
n ' échappent à personne est déposée par le groupe de l'Unité de
la République, suivie d'une déclaration rapportée par la presse
d ' après laquelle certains parlementaires — je cite ici textuelle-

ment M Marc Laurio : — fie demandent ni plus ni moins qu'une
garantie internationale pour l'application des accords d'Evian.

On a dit et répété que les iccords d'Evian ne sont, en fait,
ni un traité de paix ni un engegemcnt du Gouvernement fran-
çais en raison des trois options offertes aux suffrages des
Algériens libres de leur choix.

Que le Gouvernement ait cru et croie encore que ce sera
l'association qui sortira des urnes, il était de son devoir d'en
délimiter les engagements réciproques avec ceux qui représen-
tent cette tendance nationaliste. Je ne pense pae que dans le
groupe de l'Unité de la République, les élus européens soient
nationalistes et que, par conséquent, le Gouvernement soit obligé
d'entamer des négociations avec eux . On est Français ou on ne
l'est pas.

En ce qui concerne la garantie internationale, les accords
signés entre deux Etats souverains sont garantis par la cour
internationale de la Haye . Vouloir une autre garantie que celle-
là me fait penser au mariage de lieux conjoints dont l'un exige
un bonheur illimité dans le temps sous la garantie du voisinage.

Mesdames, messieurs, je ne suis pas marié, mais une expérience
malheureuse m'a appris que le bonheur d'un couple était fait de
compréhension réciproque et de concessions mutuelles et que
le plus beau et le plus parfait des contrats ne saurait remplacer
l'harmonie conjugale . (Rires .)

M. Marc Lauriol . C'est une agence matrimoniale !

M . Mustapha Chelha . Si j'ai pris cet exemple, c'est qu'il nous
aide à comprendre à la fois la complexité et la simplicité du
drame algérien . Comme le disait Mme Devaud, « l'association
est notre dernière chance de réconciliation . Tàchons de ne pas
perdre cette occasion = . En effet, si je inc suis refusé jusqu'alors
à entamer la moindre polémique avec mes colistiers, alors que
je suis le seul député algérois à soutenir le Gouvernement et le
chef de l'Etat, c'est qu'il y avait une raison.

Comme l'a dit le président Paul Reynaud, a les peuples n 'ai-
ment pas que l'on se moque d'eux t, et il avait fait référence à
une visite du président du conseil d'alors, le général de Gaulle,
au comité consultatif constitutionnel dont deux membres de
cette Assemblée faisaient partie.

L'affirmation de M . Marc Lauriol : « les Français d'Algérie ont
été jusqu'à présent constamment tenus à l'écart de toutes les
décisions concernant leur destin s, trouve son écho dans une
déclaration qu'il avait faite le 13 août 1958 au comité consultatif
constitutionnel au sujet d'un amendement qui aurait réglé le
problème algérien, amendement à l 'article 23.

« Les conceptions périmées selon lesquelles, disait-il, l'unité
de la République exige que chacun déciae pour ce qui n ' intéresse
que quelques-uns, sont responsables de la stagnation du droit
musulman et indirectement de nos difficultés actuelles.

a Tout le problème est celui de l'extension de l'Etat en dehors
des limites de l'hexagone à des hommes très différents les uns
des autres.

« Si l'on s'obstine à conserver une conception unitaire de
l'Etat, on aboutira à un divorce entre les institutions et la
réalité, c'est-à-dire à un échec.

Ce furent des paroles prophétiques, s'il en fut.

M . Mare Lauriol. Je vous remercie, monsieur Chelha, de le
rappeler.

M. Mustapha Chelha . Mais j 'ajouterai que vous avez retiré
l'amendement dont il est question . (Sourires .)

:n . Marc Lauriol . Parce que j'ai obtenu des garanties ou des
promesses . L'article 75 avait été voté par surprise.

M. Mustapha Chelha . Des promesses -de qui ?

M. Marc Lauriol . Du pouvoir.

M. Mustapha Chelha. Peut être, mesdames, messieurs, ne voyez-
vous pas encore le rapport, mais ,je suis sûr que vous l'avez déjà
entrevu.

Fédéraliste, M. Marc Lauriol reproche au Gouvernement de ne
pas avoir consulté les Européens sur leur destin futur, mais, en
1958, il soutenait la thèse d'un Etat fédéral, seul garant du
respect de la personnalité musulmane.

II lui reproche de porter atteinte à l 'intégrité du territoire,
mais en 1958, il déclarait : s Tout le problème est celui de
l'extension de l'Etat en dehors des limites de l 'hexagone à des
hommes, très différents les uns des autres A.

Il lui reproche l'inconstitutionnalité de l'autodétermination,
mais en 1958, il déclarait : e Si l'on s'obstine à conserver une
conception unitaire de l'Etat, on aboutira à un divorce entre les
institutions et la réalité, c'est-à-dire à un échec a.

M. Marc Lauriol . Mais justement, ce n ' était pas la sécession.

M. Mustapha Chelha . J 'y arrive, tout doucement. Ne soyez
pas pressé .
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M. I. président. Il ne vous reste que dix minutes pour y arriver.
Le cheminement est lent.

M. Mustapha Chelha. Je tiens à préciser que M. Marc Lauriol,
après avoir déposé cet amendement, l'a retiré. Mon amitié pour
M. Marc Lauriol date du jour où j 'ai eu connaissance de z es
travaux, c 'est-à-dire peu de temps après . Mais vous a"ez évolué
différemment, monsieur Lauriol . Quant à moi, je suis resté fédé-
raliste . Mais vous, je ne le pense pas.

M. Mare Lauriol . Mais si !

M. Mustapha Cheiks. Fédéraliste, :e génère: de Gaulle l'était
aussi. II voulait une Constitution fédérale qui puisse s'appli-
quer aux rapports avec les anciennes colonies, 'liant entendu
qu'en ce qui concernait l'Algérie on ferait le reste. Les
membres du Comité consultatif constitutionnel et les procès-
verbaux des délibérations de cet organisme peuvent en témoigner.

Elu chef de l'Etat, le général de Gaulle s'empressa de déclarer
aux élus d'Algérie : « Je ferai le reste avec vous » . C'était
une invitation aux parlementaires d'oeuvrer pour une fédération
franco-algérienne . L'exécutif qui voulait construire sur des bases
solides ne pouvait proposer une fédération franco-algérienne
sans remettre en cause la souveraineté française sur une colonie,
que l'armée et les Européens disaient terre française.

Et pourtant, il était très simple de se rendre compte qu'en
1830 l'Algérie n'était pas une terre vierge. Des accords inter-
nationaux ont été signés avec la France . Des échanges commer-
ciaux ont eu lieu et justement parce qu'un marché de blé
n'a été exécuté par la France qu'après maintes et maintes récla-
mations, le dey d'Alger, excédé, a frappé le consul avec son
éventail.

Pour l'histoire, j'ajouterai que c'est le prétexte que l'on
attendait pour faire déclencher l'expédition déjà projetée pour
d'autres raisons qui, contrairement à ce que l'on croit, ont un
rapport lointain avec la piraterie . Je pense que vous le savez ;
il est donc inutile que je le rappelle.

Après le débarquement, une convention fut signée entre le
dey d'Alger et le général de Bourmont . Mais, comme je l ' ai
dit, l'expédition avait un autre but . La convention fut dénoncée
par la France et la conquête commença.

Dès lors, pour l'exécutif réaliste, la question était de savoir
si, oui ou non, les Algériens s'étaient prononcés pour la France,
non point sous la contrainte, mais librement . Devant l'inertie
des parlementaires, il décida de soumettre la question au
référendum . Approuvé par le peuple souverain, il eut à faire
face à une rébellion armée des Européens d'Algérie dont :l
est bon de dire que si les généraux ont été condamnés, les
parlementaires qui les ont aidés siègent encore dans cet hémi-
cycle. (Très bien ! très bien ! sur certains bancs à gauche .)

Comprenant le but poursuivi par l'exécutif, le 19 mai 1961,
je prenais mes responsabilités et déposais la proposition de
loi tendant à la création d'un Etat souverain algérien fédéré
à la France dans le cadre de la Constitution.

Loin de jouer le jeu constitutionnel, certains signataires de
la motion m'accusèrent de trahison.

Il ne faisnit plus de doute que les parlementaires algériens ne
représentaient pas le nationalisme des musulmans, mais une
francisation mi-chèvre, mi-chou . (Rires .)

L'exécutif — là est son plus grand mérite — dans ses négo-
ciations pour un cessez-le-feu amena le G . P . R. A. à reviser
sa position extrémiste et à signer les accords qui règlent les
rapports d'association entre l 'Algérie future et la France.

L'exécutif restant fidèle à sa politique qui consiste à ne
reconnaître la souveraineté totale qu'au peuple, les accords
furent soumis au référendum et approuvés.

A partir de ce jour-là, le groupe de l'Unité de la République
avait le devoir de ne pas commettre ou de ne pas laisser com-
mettre l'irréparable. Vous connaissez les événements survenus
depuis lors : près de deux mille morts et des dizaines de milliers
d'orphelins, triste bilan au crédit de l'O . A. S.!

Continuant leur politique d'opposition destructive, non seule-
ment ils n 'ont pas voté l ' investiture mais ils vous demandent
aujourd'hui de censurer un gouvernement pour des motifs dont
ils sont directement responsables et atteindre ainsi, par des
procédés déloyaux, le chef de l'Etat.

Mesdames, messieurs, s'il y a trahison, elle est le fait de
ceux qui, connaissant par avance l ' honnêteté intellectuelle et
morale d'un homme d'Etat qui, lorsqu'il était président du
conseil, n'a pas caché ses opinions fédéralistes, ont cru et
croient toujours qu'il est leur obligé alors qu'il n' est qu ' au
service de la nation. S 'il est un homme qui cannait mieux que
personne la Constitution, c'est le chef de l'Etat . Lui faire un
procès d'intention, comme cela s'est vu lors du procès Salan,
est un procédé digne des lâches.

L'article 68 de la Constitution, je le rappelle, a prévu, le
cas de trahison. Il donne le droit et assigne le devoir aux parle-

mental : es qui ie jugent nécessaire d'en demander l'application ;
mais c' est une arme à double tranchant ; les accusateurs risquent
de devenir des accusés . Qu'ils prennent leurs responsabilités
devant le Parlement, le peuple et la justice ; voilà ce que
j'appelle être sûr de soi et faire preuve de courage . Dans le cas
contraire, mieux vaut se taire et reconnaître ses torts.

En ce qui concerne le problème des rapatriés, j'ai fait la
douloureuse constatation qu'on aborde ce problème d'une
manière différente selon qu'il s ' agit des Algériens rapatriés de
Tunisie et du Maroc ou des Européens d'Algérie . La presse, la
radio, le Parlement s'émeuvent sur le sort des seconds alors que
les premiers se voient relégués au titre de transhumants ; on
n'en fait pas plus de cas que d'un déplacement de bêtes de
somme.

Aussi, je demanderai à M. le Premier ministre : quelle aide
est prévue par le Gouvernement et qu'a-t-on fait pour eux ?

Je conclurai en disant que cette Algérie nouvelle qui natta.
dans trois semaines je ne la verrai pas, comme le député
Kaddari, abattu par PO . A . S., car je ne me fais pas d'illusion.

Néanmoins, nous ne sommes pas ici pour faire du sentiment
mais pour faire notre devoir. Aussi je tiens, dans les dernière;
heures, dans les derniers jours qui me restent . à faire mon
devoir. (Mouvements divers .)

Je vois demande, monsieur le Premier ministre, considérant
qu'il est très important pour l'avenir qu'il n'y ait ni vainqueur
ni vaincu, de négocier avec le G. P . R. A. l'attribut de souve-
raineté de l'Algérie future . Un bout de chiffon, ce n'est rien
mais c'est beaucoup ; cela rappelle les blessures de l'âme, lon-
gues à guérir.

Si l'Algérie choisit l' association . il est très important que son
drapeau ne soit ni le drapeau français ni celui du F. L. N.
Plongez les deux dams la lessive et voyez ce qu'il en sortira.
(Rires sur de nombreux bancs .)

Néanmoins, entamez des négociations avec le G . P . R. A . S'il
est honnête, s'il pense, comme le général de Gaulle, que l'Algérie
future sera une Algérie humaine et fraternelle, .il pourra se
mettre d'accord avec vous pour décider du choix d'un autre
drapeau . Faites-le.

Mesdames, messieurs, je tiens à préciser, s 'il en est besoin
encore, que pas plus qu'en 1958 je ne suis F. L . N. ou M . N. A.
Pas plus qu'en 1958 je ne suis pour l'assimilation . Plus que
jamais je suis pour l'association dans le respect des hommes,
des races et des religions.

J'ai compris le chef de l'Etat . Je l'aiderai dans la mesure
de mes possibilités. Par conséquent, monsieur le Premier minis-
tre, vous avez nia confiance.

Vive de Gaulle ! A mort les assassins et leurs complices !

M. le président. la parole est à M. Lauriol. (Applaudissements
au centre droit et à droite.)

M . Mare Lauriol . Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, . l'un des avantages appréciables
de la discussion de cette motion de censure est de nous conduire
à dresser un bilan de l'action du Gouvernement.

Je n'étonnerai personne en affirmant, dès le début, que c e :
surtout à l'aspect algérien de la politique gouvernementale qu
j'entends m'attacher. Qu'il me soit donc permis, avant d'abo- -
la matière de mon intervention, de regretter tout particulier'e-
ment que M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes
ne soit pas présent au banc des ministres, car il va de soi
qse, traitant 'de la question algérienne, c'était tout spécialement
à lui que j'entendais une fois de plus m'adresser . (Applaudisse-
ments à droite.)

(A ce moment, M. Joxe, ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes, reprend place au banc des ministres .)

M . Mare Lauriol . Monsieur le ministre d'Etat, tel les innocents,
je vois mon voeu exaucé . (Sourires .) Je vous remercie de votre
présence et m'excuse d'avoir fait cette remarque.

Quel passif dans votre politique, quel passif face à un actif
squelettique !

D'abord, pendant trois ans, progressivement, vous avez plongé
dans le désespoir les Français d'Algérie, vous les avez dépouillés
de leurs droits, vous avez baillonné leur voix, vous les avez
exclus des décisions commandant leur destin et, enfin, vous les
avez écrasés sous le feu de vos mitrailleuses jusqu'à l'intérieur
de leurs maisons. Et vous savez bien que c'est vrai !

Ce désespoir est, de votre part, sans excuse, car vous pouviez
le limiter et même l'éviter.

Quel que fût votre but — et son appréciation n'entre pas
dans mon propos aujourd'hui — il n'était pas admissible, pour
l'atteindre, d'emprunter les voies qui furent les vôtres . Un
langage plus compréhensif et plus humain, des étapes plus soli-
dement étayées eussent apaisé bien des angoisses. Et surtout un
esprit de loyauté dans l'application de la politique que vous avez
vous-même choisie eût maintenu les espoirs et la confiance .
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L'une des principales sources du mal que nous vivons réside
dans le fait que, sous couvert de liberté, de démocratie et
d'autodétermination, vous avez entendu imposer par la force
votre propre politique . C'est très grave.

Vous avez trompé tout un peuple, tout un peuple qui attendait
tellement après vous. Et vous aviez besoin de sa confiance, qu'il
n'a pas pu vous accorder et dont vous l'avez dépouillé . Vous
n'avez cessé de le tromper durant trois ans, et dans cette voie
vous avez atteint, hélas ! des sommets gui n'avaient pas encore
jusque-là été explorés.

Certes ! je n'évoquerai pas le célèbre Je vous ai compris s
de 1958, que vos évolutions ultérieures devaient éclairer d'un
jour sinistre.

Je me bornerai à citer trois exemples tirés des discussions
récentes sur les accords d'Evian.

D'abord, aux termes. de ces accords, les Musulmans citoyens
français de statut local vont être dépouillés de leur nationalité
française sans qu'ils aient bénéficié de l'option personnelle qui
est accordée aux autres citoyens français d'Algérie . Cette perte,
qui est unique dans l'histoire juridique de la France, est contraire
à l'article 15 de la déclaration universelle des droits de l'homme.

Vous aviez donc le devoir, monsieur le ministre, de signaler ce
point des accords d'Evian dans vos interventions et de le faire
proprio motu, alors qu'il a fallu les questions convergentes de
mon ami M . Djebbour et de moi-même pour que, après des atter-
moiements qui tiennent deux colonnes du Journal officiel, vous
reconnaissiez enfin que ce qu'on vous disait était vrai.

Je prends un deuxième exemple.
Au mois de juillet prochain, nous allons être privés, de plein

droit et sans notre accord, de l'exercice de nos droits civiques
français. Cela, vous ne l'avez pas dit de vous-même, et lorsque
je vous ai interrogé à ce sujet, vous ne m'avez pas répondu.

Enfin, troisième exemple, les Français d'Algérie qui, dans
trois ans, seront amenés à choisir la nationalité algérienne per-
dront leur statut personnel dès qu'un code civil algérien sera
promulgué . Par là même, toutes les garanties inscrites dans la
déclaration générale des garanties, s'effondreront . C'est ce qui
résulte d'une disposition-clé : le paragraphe 8 de la déclaration
des garanties, qui commande en réalité tout l'équilibre de vos
institutions. Vous n'en avez rien dit non plus . Lorsque je vous
ai interrogé à ce sujet, vous vous êtes toujours dérobé et n'en
avez jamais parlé . Si je me trompe, monsieur le ministre, je
vous autorise à m'interrompre.

Les exemples pourraient être, hélas ! multipliés . Nous sentons
planer sur toute votre politique une atmosphère d'incertitude,
de dissimulation, qui n'est pas faite, certes, pour inspirer la
confiance nécessaire . Mieux que n'importe quel aveu, elle signe
à la fois votre mauvaise conscience 'et votre embarras et elle
justifie, hélas ! toutes nos angoisses.

Mais il y a pire . Si vous nous avez désespérés et si vous nous
avez trompés, c'est que vous avez effectivement quelque chosç
à nous cacher. Ce t quelque chose a, c'est tout simplement que
vous nous livrez . Cela, je tiens tout spécialement à la démontrer
à l'Assemblée nationale.

Vous nous livrez en la forme et vous nous livrez dans le fond.
D ' abord, en la forme . Vous nous avez tenus écartés du dernier

référendum comme des discussions qui ont précédé les accords
d'Evian. La réalité est que vous avez entendu nous remettre 'au
F. L . N. comme une richesse supplémentaire de l' Algérie que
vous lui livrez. En réalité, nous ne sommes pas des participants
à votre contrat. mais nous en sommes bien l'objet, comme j'ai
déjà eu l'occasion de le dire.

Maintenant, paradoxalement, encore qu'officieusement, vous
nous engagez à entamer des conversations, à prendre des
contacts . t Les accords d'Evian, nous dites-vous, ne sont qu'un
cadre ; il vous appartient de le remplir s . En somme, à peu de
chose près, votre formule serait : c Entendez-vous avec n ' im-
porte qui, sur n 'importe quoi, à la condition que ce ne soit pas
avec nous a. Belle expression, bien significative, en effet, de ce
dégagement dont. Ponce Pilate a donné l'exemple célèbre.

Vous avez géré nos affaires sans nous, et maintenant vous
entendez vous décharger sur nous de votre faillite . Ce ne sont
pas là des procédés corrects. Ils sont disqualifiants, comme vous
disqualifie d'ailleurs le fond même du problème, c 'est-à-dire
l 'absence totale de garanties à laquelle vous avez abouti.

Traitons, je vous en prie, le problème de fond une bonne
fois pour toutes. Comment se pose le problème des garanties 'i

Il se pose ainsi : si une' mesure algérienne, une toi de l'Etat
algérien, par exemple, viole, à l 'encontre des Français d'Algérie,
les déclarations des droits de l ' homme française de 1789,
et universelle de 1948, quel recours les Français d'Algérie
ont-ils ? Voilà comment, en droit et en politique, se pose le
problème.

A la ,question ainsi posée, et sur la base des accords que vous
avez conclus, je puis vous répondre que nous n'avons aucun
recours. Et je fonde ma réponse sur trois faits, sur trois règles .

En premier lieu, nous n'avons aucune possibilité de saisir qui
que ce soit . Nous n'avons, deuxièmement, aucune juridiction
impartiale et indépendante qui soit compétente pour juger
notre réclamation . Enfin, troisièmement, nous ne disposons en
Algérie d'aucune force publique, j'entends d'aucune force mili-
taire, qui, elle aussi impartiale et indépendante, pourrait mettre
les sentences en application.

Ces trois points méritent d'être quelque peu précisés.
D ' abord, je vous disais que nous ne disposons d'aucun moyen

de saisir qui que ce soit.
Certes, vous avez écrit dans vos accords d'Evian des lignes

qui concernent l'association de sauvegarde . Mais cette associa-
tion de sauvegarde est doublement insuffisante, d'abord en ce
qu'elle ne groupe que des Algériens de statut de droit commun
et non des Français . Ensuite . elle n'a aucune vocation poli-
tique, notamment aucune possibilité de mettre en oeuvre
un recours quelconque contre une loi algérienne.

Deuxièmement, nous n'avons aucune garantie en ce qui
concerne la juridiction qui serait compétente . pour juger les
réclamations.

Sans doute, il y aura bien une cour des garanties, mais cette
cour des garanties ne peut être saisie que par des Algériens
et non par des Français ; d'autre part, elle est composée de
juges qui sont désignés par le Gouvernement algérien, par
conséquent par un gouvernement qui, par hypothèse même, est
partie au litige.

Quant à la cour de la Haye, vous savez très bien qu'elle
doit être mise hors du débat, qu'elle ne peut pas répondre
à la question posée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un conflit
entre Etats, pour lequel les accords de 1907 la rendent exclu-
sivement compétente.

Enfin, et c'est le troisième point, aucune force militaire impar-
tiale ne peut protéger les Français d'Algérie et exécuter d'éveil .
tuelles sentences.

L'armée française rembarque . A partir du 2 juillet, , elle sera
une armée d'occupation en pays étranger, et elle ne pourra
plus intervenir sans commettre, en droit, un acte d'agresseur.

L'agence F .L.N. d'ailleurs, . dans cet esprit, e fort bien pré.
cisé le 1'r juin dernier que — je cite — t l' armée française
n'aura plus aucun rôle à jouer à partir du 2 juillet et devra,
regagnant ses casernes et ses camps, préparer son évacuations.

Quant aux forces de police, tous leurs services — je cite
encore — t seront, à compter du 2 juillet, transférés à l'Etat
algériens.

La seule force publique algérienne sera donc l ' armée de libé-
ration nationale, l'A. L . N ., avec ses différents services . Elle
aussi sera partie au litige et c'est bien à elle que nous sommes
exclusivement livrés, à elle qui a tant de fois montré sa
cruauté et son sadisme qui relèvent de la barbarie la plus
antique. Rappelez-vous les massacres de Meknès où des Fraie
çais ont été atrocement mutilés et brûlés vifs à portée de fusil
d'une armée française enfermée dans* ses casernes.

Voilà ce qui nous menace en Algérie ; voilà ce que la n• -on
doit savoir, ce que l'on ne clamera jamais assez, car ce danger
est réel, il doit être dénoncé, et ce danger, c'est le Gou-
vernement qui en porte la responsabilité . (Applaudissements au
centre droit et à droite .)

Aucun représentant responsable ne peut dans de telles condi-
tions conseiller aux Français d'Algérie de demeurer sur place
s'ils sont les otages de l'armée de libération nationale.

L' opinion publique, je le répète, doit le savoir . Elle ne sera
plus longtemps abusée . Craignez alors sa condamnation,
car le peuple de France ne veut pas ce que vous lui faites faire
et qu'il ne comprend pas.

Sans force militaire impartiale et indépendante, aucune garantie
n' existe. Toute garantie passe par la force militaire . C'est un
axiome élémentaire de droit, c'est aussi un axiome de bon sens.

On peut discuter à l'infini sur telle ou telle institution, sur
les regroupements territoriaux si désirables, si salvateurs ; on
peut discuter de toutes les règles possibles, elles demeureront
toutes lettre morte dès lors qu'aucune force ne sera créée
pour les appliquer.

Je le dis à la France et à l'étranger ; je le dis aussi aux
Français d'Algérie, pleinement conscient de mes responsabilités
envers eux : en l'absence de toute force militaire propre à pro-
téger leurs droit naturels, ils prendront tous leurs risques en
demeurant en Algérie après le 1•' juillet .

Face à la carence du Gouvernement de la France, quelle
attitude pouvons-nous prendre,, nous, Français d'Algérie ?

Ah ! certes, nous ne renoncerons jamais à l'amour de notre
terre. Ah ! certes, nous pensons aussi que si l'Algérie française,
fraternelle, loyalement ouverte à tous, franchement égalitaire,
démocratique et libérale, 'avait pu être fondée nous aurions évité
les effroyables malheurs au fond desquels nous sommes plongés.

Aujourd'hui, si nous ne pouvons pas encore demander à la
France de reconnaltre enfin que c'était la solution de sagesse,
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nous avons au moins le devoir d'essayer de sauver les vies
de ceux que nous représentons.

Invoquant la déclaration française des droits de l'homme
de 1789, invoquant la déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948, nous réclamons formellement, et à titre au
moins conservatoire, des garanties réelles, qui devraient se
ramener aux trois garanties fondamentales suivantes :

Premièrement, les Français d'Algérie, qui devraient compren-
dre tous les musulmans qui en exprimeraient le désir, doivent
pouvoir bénéficier d' une représentation élue pouvant mettre en
oeuvre un veto contre toute mesure algérienne qui violerait à
leur encontre l'une des déclarations des droits de l'homme .

Deuxièmement, ce veto doit être contrôlé par une juridiction
impartiale et indépendante . ..

A gauche . Laquelle ?

M. Marc Lauriol . Nous y viendrons.

Puisque la France, notre protectrice naturelle, nous retire
sa juridiction, nous réclamons l'institution d'une cour interna-
tionale composée de juges, nationaux de pays démocratiques
qui n ' aient jamais été, ni de près ni dé loin, mêlés au problème
algérien.

Troisièmement enfin, les décisions de cette juridiction doivent
être sanctionnées par une force militaire également impartiale
et indépendante et qui devrait, par conséquent, être fournie
par des pays démocratiques qui, eux non plus, n'auront jamais
été mêlés, ni de près ni de loin, au problème algérien

M. Raphaël Touret . C'est l ' appel à l'O. N. U. !

M. Marc Lauriol . Le veto, la juridiction, la force militaire,
tels sont les trois piliers des garanties qui, à titre conservatoire
et pour éviter le massacre, peuvent nous apporter une satisfac-
tion provisoire.

En dehors de ces règles, il n'est pas possible de conseiller aux
Français d'Algérie de demeurer sur place . Je vous ferai remar-
quer que notre demande ne vise qu'à faire respecter les droits
de l'homme en Algérie.

M . Fernand Grenier. Ces droits, vous les avez refusés aux
Musulmans ! (Exclamations au centre droit .)

M . Marc Lauriol . Nous les avons toujours demandés . Ce n ' est
pas à moi qu'il faut dire cela, monsieur Grenier.

M. Fernand Grenier. Vous avez affamé, piétiné les Musul-
mans !

Sur divers bancs à droite . Et la Hongrie ?

M. le président. Monsieur Grenier, je vous en prie. Veuillez
écouter M. Lauriol en silence !

M . Marc Lauriol . Monsieur Grenier, vous vous sentez bien
gêné par ce que je demande ? Vous en avez bien l'air !

Notre demande, je le répète, ne vise qu'à faire respecter en
Algérie les droits de l'homme.

Ceux qui veulent voir ces droits respectés ne peuvent pas nous
refuser ce que nous demandons, car ils ne peuvent en prendre
aucun ombrage . En revanche, ceux qui nous refusent ce principe
élémentaire de protection, ceux-là alors ne veulent pas sincère-
ment ce qu'ils disent. Si vraiment vous voulez appliquer ce que
vous dites, si vraiment vous voulez voir respecter les droits de
l ' homme, vous ne pouvez pas nous refuser ce que nous vous
demandons.

Les Français d'Algérie, qui aujourd ' hui ne bén ificient pas de
ces garanties élémentaires . entendent venir en masse — je dis
bien venir s et non pas c rentrer s — en métropole. La métro-
pole s'en inquiète . Elle a raison. Car le Gouvernement, et
c'est encore une grave critique qu ' on peut lui adresser — la
critique ne concerne pas spécialement d'ailleurs, le secrétaire
d'Etat aux rapatriés — n'a pris aucune mesure de nature à faire
face à un exode aussi important, alors que celui-ci entre dans la
logique de la politique que le Gouvernement poursuit depuis
trois ans . Vous avez eu trois ans pour penser aux rapatriés et
vous prenez au dernier moment des mesures aussi spectaculaires
que dérisoires . (Applaudissements au centre droit et à droite.)

Mais la métropole doit savoir aussi que les Français d 'Algérie
sont encore beaucoup moins désireux qu'elle de voir cet exode
se réaliser, car ils en sont les premières victimes.

M . André Fanton. M . Le Pen a dit le contraire.

M . Marc Lauriol . M . Le Pen n'a pas dit le contraire, que je
sache . Il a dit qu'il fallait rapatrier les gens qu ' on n'était pas
capable de protéger sur place .

J'essaie, moi, de trouver les moyens de les peuLéger . Cela
me parait parfaitement concordant.

Je tiens en tout cas à rendre spécialement hommage à nos
frères de la métropole qui, par leur solidarité, par leur huma
nite, adoucissent le sort des réfugiés qui rentrent dans les condi•
tions que vous savez, et cela à cause de l'impéritie administra .
tive.

Mais ce sort, pour si amélioré qu'il soit par cette chaleur
humaine, demeure cependant le moins enviable de tous.

Il reste les charges que la métropole doit supporter.
C'est pourquoi la France ne doit pas, ne peut pas se dégager

purement et sin plement de cette question algérienne.
Si elle veut seulement limiter cet exode ou même l'éviter, elle

doit assurer à ses nationaux d'Algérie des garanties enfin réelles
qui ne peuvent pas se dispenser — je ne le répéterai jamais
trop — de la présence d'une force militaire. Elle doit donc
nous aider à obtenir les garanties conservatoires nécessaires
que nous demandons . C'est à la fois son devoir et son intérêt.

Mais alors, une question se pose . Votre Gouvernement, mon•
sieur le Premier ministre, est-il qualifié pour intervenir en ce
sens et conduire à l'apaisement tant sophaité ?

Nul, même s'il ne vous blâme pas, ne peut ignorer que vous
avez été les hommes des pires angoisses, de la plus inhumaine
des répressions et de l'inadmissible dégagement . (Mouvements
divers à gauche et au centre .)

M . André Fanton . N'exagérons rien!

M. Marc Lauriol . Le bon sens même ne crie-t-il pas qu'il vous
est objectivement impossible de rassurer ceux qui sont déses-
pérés, de redonner confiance à ceux qui se savent trompés depuis
si longtemps, qui se sentent livrés et qui se réfugient en métro-
pole dans l 'incroyable désordre de votre administration ? -

Sur plusieurs bancs à gauche. Par crainte de 1'0 . A . S.

M. Marc Lauriol . Non. Si l'heure des ultimes espoirs doit
sonner, laissez à d'autres le soin de ne pas les tuer dès leur
naissance et de montrer enfin le visage de la France lavé des
accusations terribles que vous lui avez fait encourir . (Applaudis-
sements au centre droit, à droite et sur divers bancs .)

M. Sadok Khorsi. Intervenez d'abord auprès de l'O . A . S . !

M . le président . La séance est suspendue pendant quelques
instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt minutes, est
reprise à dix-sept heures quarante minutes .)

M. le président . La séance, est reprise.
La parole est à M. le ministre d'Etat chargé des affaires

algériennes.

M. Louis Joxe, ministre d'Etat chargé des affaires algériennes.
Monsieur le président, je voudrais répondre en quelques mots
à M. Lauriol.

II s'est engagé entre nous, depuis fort longtemps, un débat
sans cesse renaissant sur certains aspects des conclusions
d'Evian . M. Lauriol me reproche d'avoir caché un certain
nombre de faits, Je ne voudrais pas jouer sur les mots, mais
il ne faut pas qu'à son tour il fasse en sorte que les arbres
cachent la forêt.

En effet, de temps à autre, monsieur Lauriol, vous faites
porter votre effort sur un point ou sur un autre, Tantôt vous
nous accusez de prédéterminer l'Algérie, tantôt vous prétendez
la lier et en faire — c'était ma conclusion en vous écoutant — une
sorte d'Etat vassal.

On ne peut à la fois faire une chose et son contraire.
Ma première remarque sera la suivante : lorsque vous forcez sur

certains points, vous les sortez du contexte et vous entendez
par là même faire en sorte qu'on oublie tout le reste . Certains
d'entre vous, d'ailleurs, réclamaient depuis un certain temps,
en omettant que la réponse se trouve déjà dans les textes, la
participation des Européens à toutes les formes d'activité poli .
tique, aux assemb'- .zes comme peut-être au futur gouvernement
et à tous les organismes administrtaifs, économiques et sociaux,
comme aussi la faculté pour les Européens et les Musulmans —
qui figure aussi dans les conclusions d'Evian — de s ' entendre
sur certains points, tels le statut d'Oran ou le statut d'Alger.

Mais venons-en aux -questions précises que vous m'avez posées
et sur lesquelles il n ' y a pas, à mon avis, de quoi nous reprocher
d'avoir caché quelque chose.

Vous avez déclaré que les Musulmans perdraient la nationalité
française, si je vous ai sien compris.

M . Marc Lauriol . Ils la perdent en Algérie, sans opter.
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M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Mais
naturellement

Je l 'ai dit le 22 .mars et j'ai précisé aussi que ne perdraient
la nationalité française que ceux qui le voudraient.

A . Evian et, ensuite, ici même, j'ai aussi précisé que les
effets du maintien de la nationalité française se feraient sentir
notamment sur leurs propres intérêts . En particulier, ceux qui
appartiennent à la fonction publique pourront, s'ils le veulent,
rester dans la fonction publique française.

En second lieu, vous avez indiqué que les Européens seraient
privés de leurs droits civiques français le 1" juillet . Nous
entrons fà sur un terrain que nous avons déjà battu à plusieurs
reprises ; je réponds que les Européens qui garderaient la natio-
nalité française pourraient exercer leurs droits civiques en
France. Cela est conforme — ce n 'est pas au juriste que vous êtes
que je dois donner cette leçon — à tout le droit international . Et
il ne peut y avoir exercice de la double nationalité sur le même
sol.

Troisièmement, vous avez indiqué que les Français qui opte-
raient pour l 'Algérie perdraient leur statut personnel, le jour
où il y aura un code civil algérien. C'est bien ce que vous avez
dit, n'est-ce pas?

M. Marc Lauriol . Oui, monsieur le ministre.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je crois
que vous interprétez mal l'article 8 sur les garanties générales.

Il est certain que l'Algérie aura un jour un code moderne,
à la confection duquel les Européens seraient associés et que ce
code moderne, qui ne serait plus le code coranique traditionnel,
prendrait dans la pratique du droit une tout autre forme que la
forme actuelle.

Mais il me parait clair que les garanties que vous appelez
les garanties de statut personnel ne peuvent pas être mises
en cause car, ainsi que vous le savez, les conclusions d'Evian,
qui vont être soumises à ratification, s'imposeront au nouvel
Etat et feront donc partie de sa structure.

Voilà ce que je voulais répondre sur ces trois points.
Vous ajoutez, d'autre part, quelques considérations sur l'avenir.
Sur ce plan, à un moment capital et crucial où certains

esprits de bonne volonté essaient de se rencontrer, vous posez
des conditions qui me paraissent exorbitantes, je vous le dis
tout de suite.

La première de ces conditions, c' est l'idée que, dans un Etat
constitué, une partie de la population peut avoir un droit de
veto . Je ne sais pas très bien ce qu'est un droit de veto, mais
je sais ce qu'est un pays démocratique où chacun peut s'exprimer,
où il existe une minorité et une majorité, la seconde ne devant
pas brimer la première, la minorité ayant, en effet, obtenu des
garanties structurelles.

Vous parlez également de juridiction internationale . Je ne
vous suivrai pas non plus sur ce terrain où vous essayez de
m'entraîner.

Tout d'abord, ne croyez pas que la cour des garanties qui
a été prévue sera uniquement composée de magistrats d'une
seule essence ; elle sera composée de musulmans et d'Européens.
Ce sont donc ces Européens...

M. Marc Lauriol . De statut civil !
M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. . . . qui

rendront la justice du côté européen.
Vous voulez introduire une cour internationale . -Vous savez

que nous avons prévu l'arbitrage, y compris en ce qui concerne
les rapports entre la France et l'Algérie, sur un plan très élevé,
l'intervention de la cour de la Haye. Mais vous ne pouvez pas
introduire une cour internationale dans la nation algérienne
— si un jour elle doit exister — dans l'Etat algérien, sans
revenir au régime des capitulations . Il y a là un anachronisme
contre lequel je ne peux que m'élever, car il ne me parait
pas viable.

Il est un autre point et un autre anachronisme : il semble,
monsieur Lauriol, que votre désir est que nous revenions à un
autre système, celui du stationnement en Algérie . Vous avez
fait preuve -- me semble-t-il — d'une certaine légèreté dans
l'expression de votre pensée quand vous avez posé comme un
axiome, en matière de droit, que le droit reposait sur la force
militaire ou sur la sanction de la force militaire . Là, je ne
peux vous suivre et' nous diféronS entièrement sur ce que
nous entendons faire l'un et l'autre . Si vous continuez sur ce
chemin, nous ne pourrons jamais nous rencontrer et je crains
fort que vous n'y rencontriez pas non plus l'Algérie.

Ce que nous avons voulu — M. le Premier ministre voudra
sans doute le rappeler ce soir et vous-même, monsieur Lauriol,
l'avez déclaré à plusieurs reprises — c'est qu'il n'y ait aucune

différence entre les deux communautés qui doivent se retrouver
et non pas re réconcilier. Combien de fois ne l'avez-vous pas dit !

C'est précisément un Etat fondé sur cette originalité que
nous essayons de constituer et je vous invite formellement
à voir si la chose n'est pas encore possible . (Applaudissements
à gauche et au centre.)

M. Marc Lauriol . Je demande la parole, pour répondre au
Gouvernement.

M. le président. Vous engagez là un dialogue . (Protestations au
centre droit.)

M. Philippe Marçais. C'est un sujet très important.

M. le président . Jé vous donne la parole, monsieur Lauriol,
considérant que vous interrompez M. le ministre d'Etat avec
son autorisation . Mais je vous demande d'être bref, aussi impor-
tant que soit le sujet.

M. Marc Lauriol . Monsieur le président, je vous remercie
de me donner la parole. Je crois que la gravité de la ques-
tion débattue justifie de nouvelles observations de ma part . Je
serai bref.

Je rappellerai d'abord les trois questions que j'ai posées.
Soyons bien nets et qu'on en sorte enfin ! Les musulmans

qui sont aujourd'hui citoyens français et demeurent en Algé-
rie peuvent-ils, oui ou non, choisir la nationalité française ?
Je vous pose de nouveau très précisément la question.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Mais
je vous ai déjà répondu, monsieur Lauriol ! Nous n'allons pas
répéter indéfiniment la même chose !

M. Marc Lauriol . Alors, c'est non ?
Ce n' est pas seulement pour moi que je pose cette question.

M. Cerf Lurie . Répondez-lui c non » et il sera content, mon-
sieur le ministre.

M. le ministre d'Etat . chargé des affaires algériennes. Je
vous l'ai déjà dit, monsieur Lauriol : ils peuvent choisir de
rester en Algérie comme Algériens ou de venir en France comme
Français.

M. Jean-Baptiste Biaggi . C 'est du racisme !

M. Marc Lauriol . Par conséquent, la réponse est bien c non a !
Alors, pourquoi avez-vous fait une différence entre eux et

les Européens ? Car, enfin, il y a une différence . Les uns
ont le droit de choisir et les autres ne l'ont .pas.

Je vous demande alors si les représentants de la commu-
nauté musulmane sent d ' accord sur cette privation d'option.
(Exclamations as centre .)

M . Ali Guettaf. Oui, nous sommes d ' accord !

M. Marc Lauriol . Certains sont d'accord !

M . Ali Guettaf. Vous ne pouvez pas parler au nom des-
musulmans, monsieur Lauriol.

M. le président. Messieurs, je vous prie de cesser ces inter-
ruptions.

M. Marc Lauriol . Mais pourquoi voulez-vous les priver du
choix ? Avez-vous peur qu'ils choisissent ?

M . Ali Guettaf. Nous voulons qu'ils soient libres dans un
pays libre et, que vous le vouliez ou non, cela sera demain.

M . Marc Lauriol. Libres de choisir. C'est bien de cela qu ' il
s'agit !

M. le président. Monsieur Guettaf, n'interrompez plus !
Monsieur Lauriol, ne recommencez pas votre discours ? Je vous

prie d'en venir à votre deuxième question.

M . Mare Lauriol . En ce qui concerne le deuxième point,
c'est-à-dire la privation de l'exercice des droits civiques, il
fallait quand même bien le dire . Or vous ne l 'avez pas dit
vous-même . C'est un point très important.

D' autre part, vous dites que le cumul n'est pas possible
et vous invoquez le principe de la double nationalité . Mais vous
invoquez le droit commun pour couvrir une situation dont tout
le monde sait qu'elle est exceptionnelle ! Qui veut donc habiller
l'Algérie à la confection ?

Vous dites que le droit international public et le droit inter-
national privé peuvent convenir précisément à la situation excep-
tionnelle de l'Algérie, supposé d'ailleurs que vous appliquiez
correctement la double nationalité .
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Sous le régime de 1947, les droits civiques pouvaient être exer-
cés de part et d'autre de la Méditerranée et, si je suis bien
renseigné — tout au moins d'après la presse -- la question
s'était posée et c'est l'un de vos interlocuteurs du F. L . N . qui
n'a pas voulu du double exercice.

Rien n'empêchait les Européens d'être représentés à l'Assem-
blée algérienne en Algérie et à l'Assemblée nationale française
en France . C'était cela, la double nationalité : en Algérie, ils
auraient exercé les droits civiques algériens et en France leurs
droits civiques français.

M. René Laurin. Mais, vous avez refusé d'appliquer le statut
de 1947!

M. .Marc Lauriol . Non, nous n'avons rien refusé. Vous n'étiez
pas présent à cette discussion monsieur Laurin.

Or il n'est pas permis à ces gens demeurés en Algérie
d'exercer en France les droits civiques des Français tout en
exerçant en Algérie les droits civiqués algériens . Nous sommes
en Algérie retranchés de la communauté française, alors que
nous sommes ici sur notre territoire, que diable ! (Applaudis- -
semants au centre droit et à droite .)

Il n'est . pas admissible que des Français qui résident à Blida,
par exemple, ne puissent être représentés dans cette Assemblée
nationale française. C'est ce que je vous reproche de ne pas
avoir dit vous-même . Et pourquoi ne pas nous avoir conviés à
discuter le fond de ce problème ?

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je vou-
drais répondre une fois pour toutes.

Noas recommençons sans cesse la même discussion. On voit
bien quels sont les effets de séance qu'on peut en tirer . (Pro-
testations au centre droit .)

M. Marc Lauriol . Pas du tout, nous ne recherchons pas un
effet de séance.

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. En tout
cas, je ne vois pas en quoi cela peut nous avancer.

Je l'ai déjà dit et non seulement je l'ai dit, mais encore je l'ai
écrit et expliqué dans une brochure qui a été distribuée dans
toute l'Algérie . Alors, franchement, qu'est-ce que c ' est que cette
façon de venir m' accuser de mauvaise foi ?

M. Marc Laurial . Mais vous ne l'avez pas dit à la tribune de
l'Assemblée nationale. J ' ai le droit comme député français d'avoir
une réponse sur ce point.

M. le président . Monsieur Lauriol, veuillez poser votre troi-
sième question. Je vous signale, d'ailleurs, que vous avez reçu
chaque lois la même réponse à chacune de vos questions.

M. Marc Lauriol . C'est bien pour cette raison que je continue
à poser mes questions, monsieur le président.

Monsieur le ministre d'Etat, sur le statut personnel, vous pré-
tendez que parce qu'il y aura ratification des accords d'Evian,
les Européens qui auront choisi la nationalité algérienne vont
se trouver définitivement garantis.

Là, je prends le texte que vous avez vous même rédigé . Le
paragraphe 8, paragraphe clé, est ainsi conçu :

e Les Algériens de statut civil de droit commun sont en droit
de se prévaloir de leur statut personnel non coranique jusqu'à
la promulgation erg Algérie d'un code civil à l'élaboration duquel
ils seront associés a.

Donc, ils gardent leur statut personnel jusqu'à l ' élaboration
d' un code civil, après ils le perdent.

Oui ou non, toutes vos garanties ne reposent-elles pas sur le
statut personnel ? Lisez le paragraphe sur la cour des garanties.
Je lis:

e Celle-ci est composée de quatre magistrats algériens dont
deux appartenant au statut civil de droit commun, désignés par
le gouvernement algérien a.

Mais, quand ils l'auront perdu ce statut civil en vertu de
l' article 8, que va-t-il advenir ?

C ' est cela que je vous demande.

M . le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé des
affaires algériennes.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . Je ne
sais pas jusqu'à quel point cette querelle de demi-juriste, en ce
qui me concerne, et de juriste total en ce qui vous concerne
monsieur Lauriol . ..

M. Marc Lauriol. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes . . .. pas-
sionne l'Assemblée . (Mouvements divers.)

M. Marc Lauriol . Nous sommes tout de même des législateurs.

M . Dominique Renueci . C'est un problème humain !

M . le ministre d'Etat chargé des affaires algériennes. Justement,
c'est un problème humain.

Mais monsieur Lauriol, vous confondez deux choses.
II y a, d'abord, la question du code, par exemple le mariage, les

successions. En effet, il n'existe pas actuellement de code en
Algérie . Et il y a le côté politique, c'est-à-dire que, si les
garanties entrent en jeu dans la formation de l'Etat algérien, et
font partie intégrante de la structure de l'Etat algérien, ces
garanties ne peuvent s'évanouir.

Et la 'rédaction même du texte donne-t-elle lieu à inter-
prétation ? Reprenez l'ensemble des textes et je le ferai même,
si vous le voulez, avec vous. Il ne peut pas y avoir de doute :
à partir du moment où un certain nombre de garanties concernant
non seulement le statut personnel mais aussi la faculté laissée à
ces Européens de souche de pratiquer leur religion, d'y avoir
leurs écoles, de suivre leurs traditions font partie intégrante de
la Constitution de l'Etat, franchement je ne vois pas de quoi
vous auriez peur !

M. Marc Lauriol. Alors, j'avoue que je ne sais pas lire les
textes.

M. le président. Monsieur Lauriol, vous avez posé trois
questions et reçu trois réponses.

M. Marc Lauriol . Je proteste et je tiens à ce que cela figure
au Journal officiel.

M. le président. J'ai fait preuve d'un libéralisme qui vous
était dû étant ' donné l'importance de la question. Vous avez
interrogé le ministre d'Etat qui vous a répondu. Je vous demande
de ne pas insister.

'La parole est à M. Pasquini.

M . Pierre Pasquini. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, mon intervention se propose une tentative de construc-
tion positive à partir des cartes qui nous sont données et rien
d'autre.

Certes, il peut être dur de revenir sur un tel débat où tant
d'éléments affectifs peuvent emporter ou forcer une décision,
s 'ils ne s'opposaient tout aussi immédiatement à tout autant
d'éléments raisonnables qui pourraient emporter ou forcer la
décision contraire.

Il est devenu dur — il faut le constater aussi — de s'essayer
à la conciliation du coeur et de la raison quand, après le temps
passé et les erreurs commises, l'amour a pu faire place à la
haine et que, pendant trop longtemps, le désarroi a pu se
substituer aux notions de l'éthique.

C 'est dur aussi, permettez-moi de le dire, quand on ne
s'identifie de façon totale à personne d'autre dans une assemblée
— ce qui est sans doute mon cas — c'est dur aussi de se rendre
compte, en exposant un tel sujet, que l'approbation des uns peut
nécessairement amener la suspicion des autres et que, pour
recueillir l'applaudissement dans un certain . coin, par réaction
immédiate on s'attire de l'autre côté la critique, le sarcasme et
l'invective.

Pourquoi faut-il, hélas ! qu'ayant passé tant de mois et tant
d'années face à la vie de onze millions de femmes et d'hommes
qui ont tous dépendu de nous et qui en dépendent encore pen-
dant quelque temps, nous n'ayons eu d ' autre viatique à leur
offrir —• et nous en avions encore l'exemple il y a quelques
instants -- que le spectacle, parfois télévisé, des discordes qui
nous opposent et qui nous apparaissent irréductibles ?

Je dis bien : de nos discordes, car incontestablement ce drame
nous a crucifiés tous et, pour certains d'entre nous, continue de
le faire.

Je pensais tout à l'heure à un exemple qui l'illustre et qui est
vieux de vingt ans déjà . C'était en Tunisie au moment d'une
bataille et aux environs d'une maison forestière qui portait, je
crois, le nom de s Témara s, que nous venions d'enlever à
l'ennemi de l'époque qui se trouvait allemand. Et là, parmi
d'autres hommes, il y en avait quatre ou cinq auxquels je pense
plus particulièrement . Il y avait le caporal, celui d'entre nous qui,
pour le moment, semble avoir le mieux réussi. C'était Michel
Maurice-Bokanowski, dont le frère Olivier devait . disparaître
quelques jours plus tard . Il y avait le lieutenant blessé ; dans
notre désir ardent de mieux servir notre pays, je puis jurer que
nous étions presque jaloux de la blessure qu'on venait de lui
faire . C'était le lieutenant Puech-Samson, compagnon de la
Libération qui, aujourd'hui, est un député désemparé dans un
coin de son Oranie désespérée.
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Et puis, il y avait l 'aspirant Goutermanof, celui-là même qui
est venu l'autre jour plaider à Paris, dont on se demandait déjà
à l'époque comment son coeur pouvait recéler tant de bonté.

Et tous ensemble, avec quel enthousiasme et quelle foi nous
chantions déjà :

C'est nous les Africains qui revenons de loin r.
Et depuis quelque temps, alors que les uns et les autres,

vieux compagnons d'une vieille lutte, n'avaient jamais cessé
d'aimer notre pays avec une intensité, une ardeur et une foi
égales, depuis quelque temps ces hommes dont je vous parle
ne se parlaient plus . .

J'étais là aussi, bien entendu, moi qui me suis trouvé seul
à cette tribune, éperdu de désarroi moral dans le problème qui
est le nôtre et qui n'ai jamais cessé de me sentir un peu seul
dans cette maison peut-être parce que je ne suis semblable à
aucun d'entre vous, pour avoir passé les vingt premières années

, de ma vie sur la terre algérienne, les vingt suivantes sur le
territoire métropolitain.

Mais le fait que des hommes comme ceux que j'ai évoqués
puissent arriver à ne plus se parler, le fait que des hommes qui
composent toute cette Assemblée puissent arriver à s'invectiver,
je crois qu'il ne faut pas en chercher l'origine dans le peu d'amour
ou dans le plus grand amour qu'ils peuvent avoir de leur pays.
Je ne crois pas qu'il faille en chercher l'origine dans le plus ou
moins de sens national qu'ils peuvent avoir . Non, ce qui les sépare
et ce qui sépare la plupart d'entre nous à l'époque des grandes
conversions politiques, c'est peut-étre, c'est sans doute tout simple-
ment notre façon différente d'envisager la France de demain.
C'est la conception différente que nous avons de l'avenir de notre
pays et c'est surtout et essentiellement la représentation que
nous nous faisons de cet avenir.

Et si je ne veux pas, moi, faire ici l'apologie -- qui ne serait pas
de mode — de ce que d'aucuns pourraient appeler mes nostalgies,
parce oie j 'ai conscience de subir moi aussi une évolution qui
s'impose, parce que j'ai conscience que certaines données du
problème et plus encore celles qui touchent au fend sont absolu-
ment irréversibles et que l'on n'y pourra rien, je puis vous dire
tout de même que mieux qu'un autre, sinon plus qu'un autre,
je ressens à quel point il est douloureux de s'être désolidarisé
politiquement de ceux qui affectivement faisaient partie de
nous-mêmes. Comme c'est vrai que la vérité peut se voir affectée
de la géographie de Pascal et comme c'est dur de s'en tenir à la
sienne quand on comprend si bien celle des autres.

L'Algérie sera indépendante.
Cela, nous étions nombreux à le penser au départ et, même

moi qui me suis battu pour l'Algérie française, je savais bien
que ce n'était qu'une question de temps et je suis de ceux qui
l'avaient au reste laissé prévoir dans leur profession de foi élec-
torale de 1958.

J'avais été le témoin de trop de faits dont je me suis déjà
expliqué ici. J'avais été le témoin de l'émeute de 1934. J'avais
été le témoin de l'émeute de 1945 et, plus encore, j'avais observé
trop de détails de la vie de chaque jour pour douter qu'une
évolution était inéluctable . Et je me souviens plus singulièrement
encore — j'avais dix ans, c'était en 1931 — que mon père,
magistrat à Philippeville, fit arrêter quelques infirmiers de
l'hôpital parce que, déjà, cette année-là, vingt-trois ans avant 1954,
on déposait dans les boîtes aux lettres des tracts représentant
une valise et un cercueil . La valise et le cercueil, pour les gens
de 1931, pour les yeux qui ne voulaient pas voir, c'était la menace
arabe de caractère purement chimérique, et nul ne pouvait
imaginer que la réaction de violence qui pouvait naître un jour
allait faire que les cadavres des charniers n'auraient même pas
de cercueils et .que les gens de l'exode n'auraient même pas
de valises.

J'ai été de ceux qui ont cru longtemps que l'Algérie se ferait
avec les musulmans amis de la France . Le fait de faire sortir
des urnes soixante-douze députés algériens, quelques centaines
de conseillers municipaux, quelques centaines de conseillers
généraux, tout cela pouvait le laisser croire, et il était vrai que
le bachaga Boualam représentait quantité de monde dans
l ' Ouarsenis, que M. Ali Mallem avait l ' audience des hauts
plateaux, que M. Brededine et M . Roth tenaient le littoral de
'S'Est algérien et que M . Boubakeur tenait les Oasis en même
temps qu'un domaine spirituel, pour ne parler que de ceux-là.

Certes, l'aventure était tentante. Elle l'était d'autant plus que
les masses attendaient . Sans doute a-t-il été estimé que la graine
révolutionnaire avait été jetée depuis trop longtemps déjà pour
en étouffer les germes. . Peut-être a-t-on pensé que toute construc-
tion qui ne tiendrait pas compte de la force, de la représenta-
tivité révolutionnaire serait vouée à l'échec . Cette carte, que
beaucoup auraient tentée, n'a pas été jouée, ruais si certains
disent que ce fut une erreur, nul ne peut affirmer qu'ils aient
raison, et moi qui n 'ai pas le pouvoir de la décision, je me borne

à constater le fait parce que je sais qu'il faut tout de même
envisager l'avenir.

L'avenir passe aussi par cet autre élément de fait positif dont
je n'ai jamais cessé — vous en avez tous été les témoins - - de
sualigner l'importance . Ce fait s'appelle les Français d'Algérie
et il a d 'autant plus de poids que l'Algérie est le seul territoire
d'outre-mer, avec le Canada, pour lequel on ait fait une politique
de peuplement.

Et je veux avoir le courage de répéter ce que, il y a déjà
deux ans, ici, j'avais érigé en espèce de postulat : la solution
n' est pas l'exode . 11 suffit de regarder les images de détresse
de ces cohortes désemparées pour se pénétrer de cette vérité.
Et, pour considérables que soient les efforts de M. Boulin, auxquels
je rends hommage, il est vrai — il faut le dire — qu'il ne pourra
absolument pas résoudre tous les problèmes. II y en a de .om-
breux et je suis bien placé pour vous en parler. Vous pourrez
sans doute quelquefois, le plus souvent même, régler les ques-
tions matérielles. Mais vous ne pourrez jamais régler ,les questions
sentimentales et vous ne résoudrez jamais ce problème essentiel
qui est celui de l 'affectivité de ceux qui rentrent . Il est presque
aussi difficile d 'essayer aujourd'hui d'intégrer la famille Hernan-
dez à la famille Duraton qu'il l'eût été d 'intégrer les musulmans
à la France. Ajoutez à cela que les familles Hernandez s'assimi-
leront très mal à la terre métropolitaine et qu'il n'est pas forcé-
ment démontré, quoi qu'on en ait dit aujourd'hui dans cette
enceinte, que l'accueil le plus bienveillant leur .rait toujours
réservé par toute la population métropolitaine, pour ne pas
parler — ce qui est beaucoup plus grave — des organismes de
défense professionnelle.

Ces Français-là, je vous avais dit maintes fois qu'il fallait les
juger en fonction de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire des Méditer-
ranéens, c'est-à-dire les gens les plus affectifs de la terre, préci-
sément parce qu'ils ont puisé cette affectivité dans le brassage
le plus étonnant du sang de tees les hommes qui vivent autour
de cette mer intérieure . Ces Français d'Algérie — je tiens à le
dire — j'ai été de ceux qui avaient senti leur problème. Je vous
l'avais écrit, monsieur le ministre d'Etat chargé des affaires
algériennes, et je vous avais annoncé la naissance de l'0 . A. S.
avant qu' elle n' existe.

Tous ces Français-là, je vous l'ai dit, ce qui leur donne leur
caractère le plus dangereux — je me cite -- c c'est qu'ils
s'estiment des droits à vivre sur une terre qu'ils considèrent
comme la leur, c'est qu'ils n'ont ni l'envie ni les moyens de s ' en
aller . Ils préféreront se résoudre au pire . Ils seront alors la
proie des meneurs politiques — je vous l 'ai dit en 1960 —
si bien que pèse sur nous la menace d'un sang beaucoup plus
largement répandu si cette communauté n ' est pas très rapi-
dement et très largement instruite des intentions qui pourraient
engager son avenir. Elle préférera endurer ou se livrer aux
pires violences r.

C'était, je le répète, avant que l'O . A. S. n 'existe.
Si, comme l'a répété par trois fois M . Boulin dernièrement,

gouverner, c'est prévoir, je serais tenté de penser qu'il était
peut-être possible de prévoir la naissance de l '0. A. S . et qu 'il
eût été préférable d'étudier, pour les éviter, les causes qui pou•
valent la faire naître plutôt que d'avoir un jour à en combattre
les effets . (Très bien ! très bien ! à droite.)

Je m'associe pleinement à la phrase d'un ami dont je cita ' ,
le nom tout à l'heure : t Dire que l'O. A. S . a surgi parce
que l'Algérie était en pleine folie n'explique rien si l ' on
écarte les faits qui, pendant sept ans, ont préparé cette folie ».

Les Français d' Algérie sont tout de même passés — il faut
le constater positivement aussi parce que c'est la vérité
dans un temps très rapide, de la solution la plus favorable à
la solution la moins favorable, plus singulièrement encore, après
avoir enduré et subi pendant sept années des crimes, des viols,
des égorgements et des sauvageries multiples ; il convient de
souligner aussi, parce que c'est un fait positif, qu'ils n'avaient
comme perspectives d 'avenir que le fait d 'avoir à vivre en
tête à tête avec les auteurs de ces crimes que je viens
d'évoquer.

Le terrain de la réaction violente, mais, bien sûr! qu 'il
était prêt! Bien sûr que toute l'Algérie était, depuis des années
en fonction de ce climat passionnel et émotionnel, de ce climat
de meurtre, devenue un baril de poudre et qu 'il suffisait à
certains d'y jeter l'étincelle, comme ce fut le cas.

Mais je suis de ceux qui pensent qu'il y a lieu de faire
la différence entre les meneurs qui ont agi avec lucidité et
l'immense masse du peuple algérien dont le . comportement a
procédé du désarroi le plus total et du psychisme émotionnel
le plus aigu.

Les premiers sont sans excuse.
Ils portent l'entière responsabilité de leurs exactions. Parmi

elles et parmi - d'autres, il est certain que le meurtre des
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femmes de ménage musulmanes au nom de la fraternisation
meurtrit la conscience.

Du fait de ces exactions, ils portent la responsabilité d'avoir,
ce qui est grave aussi, éloigné l'opinion publique métropo.
litaine des préoccupations politiques des Français d'Algérie
angoissés par leur sort et, plus encore, ils portent la respon-
sabilité d'avoir, en Quelques mois, fait oublier les sept années
de deuils qu'avaient endurées ceux-là mêmes qu'ils préten-
daient défendre.

Enfin, ils ont réussi à dresser contre les Français d'Algérie
et contre la France une partie, sinon toute l'opinion publies
internationale.

Nous avons lu ce matin le cammuniqué de Washington.
Qu'importe! Ce sont là des communiqués politiques.

J'ai, moi, apporté à votre intention la lettre d'un autre de
mes amis — vous constatez que j'en avais beaucoup sur le
territoire algérien — la lettre d'un garçon né à Alger et
dont le père était doyen de la faculté des lettres, membre
de l'Institut, le premier arabisant de France.

Voici ce que m'écrit mon ami de sa lointaine ambassade
nordique :

« Je te dirai qu'ici, comme clans toute la Scandinavie, notre
prestige s'effondre.

c Les gens d'ici prétendent ne plus reconnaitre la France
dans ce nouvel aspect qu'elle offre . Ils avaient adopté nos
dées avec une facilité telle qu'ils s'érigent aujourd'hui en

juges et prétendent que nous marchons au rebours de notre
propre histoire . Encore six mois de ce régime et nous serons
brouillés avec tous ceux qui autrefois faisaient profession
d'être nos amis . (Très bien ! très bien. ! au centre et à gauche .)

Oui, c'est vrai — c'est un Algérois qui l'écrit — que c'est
marcher au rebours de l 'histoire que de vouloir en 1960 laisser
l'Algérie dans l'état où on ne l'avait peut-être pas trouvée en
1830.

Des autres, de ceux qui avaient agi avec moins de lucidité, je
veux avoir le courage de vous dire qu'ils ont, à mes yeux, toutes
les circonstances atténua .ites.

Le motif de cette réaction du Français d'Algérie vient —
mais je l'ai dit dix fois, cent fois ! — de sa peur de vivre en
tête à tête avec le F. L. N., c'est-à-dire avec pour nouveau
maître celui qui, pendant sept ans, l'a fait si cruellement souf-
frir.

Il avait besoin qu'on le prémunisse contre cette peur ; il
avait besoin de sentir la sollicitude ; il avait besoin de sentir
l'assurance . Or, il convient de souligner que la notion de garantie,
longtemps vide de sens, n'a été éclairée qu'après Evian et que
le travail psychologique qui a été effectué pour que ces Français
d'Algérie puissent croire à Evian a été trop modeste et c'est
peut-être le moins dire.

Figurez-vous que ce n'est pas M . Farès, ni M. Ben Khedda.
ni Ferhat Abbas, qui font peur aux Français d'Algérie . Celui
qui leur fait peur, c 'est Ahmed ben Mohamed, c'est-à-dire géné-
riquement cette masse . de musulmans dont j'ai déjà indiqué
qu'elle n'était pas suffisamment évoluée, ni même civilisée, pour
dominer ce qui risque d'être demain sa victoire.

Par voie d'analogie je suis obligé de penser que, au lende-
main de la Libération, l'autorité essentielle du général de
Gaulle nous a évité d'innombrables règlements de compte en
'ordonnant et en obtenant le désarmement d'innombrables
Durand et Dupont en Fr,,nce qui étaient porteurs d'armes.
Mais en ce qui concerne les Français d'Algérie, je ne pense pas
que M. Ben Khedda ait une autorité égale à celle du général
de Gaulle et qu'il désarmera les Ahmed ben Mohamed.

Dans la mesure où vous voulez suivre une politique positive
et où vous voulez aller jusqu'au bout de la voie dans laquelle
'vous vous êtes engagés, voie dans laquelle je suis prêt à vous
aider parce que je pense qu'il faut jouer avec les cartes qui
restent, je vous dis qu'il importe au premier chef que l'Exécutif
'provisoire envisage le désarmement de ceux qui, dans les cam-
pagnes, sont porteurs d'armes, parce que ce sont ceux-là qui font
peur, avant tout, aux Français d'Algérie.

Vous nous disiez l'autre jour que les demandes de rançons
étaient le fait d'éléments incontrôlés.

Je vous réponds : non.

Non, ce n'est pas le fait, d'éléments incontrôlés parce que,
dans un territoire aussi calme que celui de ma commune
natale, à Sétif, où 1'O. A. S. ne s'est livrée, que je sache, depuis
fort longtemps à aucune exaction, un autre de mes amis
m'a écrit pour . me faire part de ' la , lettre qu'il avait reçue.
Il s'agit de Robert Dussaix, et on lui a envoyé la lettre suivante :

s Avec mes meilleurs sentiments respectueux, je viens vous
écrire, comme je vous l' ai promie lors de notre rencontre du
15 avril, au sujet de l'affaire des contributions que vous devez
verser à l'armée de libération nationale . Ayant intervenu en

votre faveur auprès de nos autorités supérieures, ayant été
convaincu de votre bonne foi et de votre loyalisme envers vos
compatriotes musulmans et pour les grands services que vous
avez rendus à certaines familles de votre centre et à tan ,
d'antres et pour lesquelles nous vous remercions chaleitreu
sement . Donc vos contributions vous ont été fixées à 1 millier.
de francs au lieu de 1 .500.000 francs . Je vous prie de nous
verser dès réception de la présente la somme de 300 .000 francs
que vous nous avez promis de verser ces jours-ci et, pour
le reste, vous le verserez dès que vous le pourrez . Je termine
ma lettre en vous envoyant mes meilleurs sentiments distingués ›.

Au centre droit et à droite . Voilà !

M . P'. -rre Pasquini . Cette lettre est importante pour la thèse
que je défends parce que — je l'ai dit -- je ne veux pas
limiter mon rôle à la dénonciation de certaines pratiques.
Je dirai ce que j'envisage pour les faire disparaître.

Il ne s'agit pas d'éléments incontrôlés car cette lettre est
signée : Pour le comité de la ville D ., l'adjudant-chef de la
ville : Si Saad, appartenant à la willaya III, Mintaka 1, Nahia 1 e.
Et ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'elle est établie sur papier
à en-tête du gouvernement provisoire de la République algé-
rienne dont elle porte le timbre.

Je sais que d'autres Européens ont reçu des lettres sem-
blables . Le Français d'Algérie — j'en suis convaincu — est
prêt à vous croire, à marcher dans la voie que vous avez
ouverte et nous allons y venir tout à l'heure . Mais pour lui,
Evian, c'est la garantie de la personne et des biens . C'est ce
que vous avez affirmé et c'est pourquoi nous vous avons suivi.
Evian, c'est ce qu'on leur promet . Mais, pour le moment, la
vérité essentielle, c'est cette lettre, écrite au moment où nous
sommes encore les maîtres. On peut alors comprendre les
angoisses et parfois les réactions violentes de ces Français
d'Algérie quand ils t,e disent_ . qu'est-ce que re sera demain
quand nous ne r :_ e. .is plus les maîtres?

Comme, en de telles matières — je passe au côté positif de
mon intervention — il faut aller vite et comme. pour éviter
les effets, il vaut mieux, encore une fois, attaeher aux causes.
je pense que l'Exécutif provi soire devrait faire ce que fait ie
gouvernement français . Dans la mesure où le gouvernemen'
français condamne publiquement et sanctionne publiquement
l'O .A.S ., il appartient aux représentants du F .L.N. — et vous
devez l'obtenir d'eux — de faire savoir, et publiquement, que
les Si Saad de villages et de villes doivent être destitués et
condamnés . (Applaudissements à gauche, eu centre, au centre
droit et à droite .)

M . Jean Legendre. Ils ne le sont pas !

M. le président . Silence, je vous prie.

M. Pierre Pasquini . Je voudrais essayer d'aller jusqu'au bout
de mon intervention sans être applaudi et sans être inter-
rompu.

En effet, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice gouver-
nemental . Je considère que le rôle d'un parlementaire est
d'essayer d'obtenir du Gouvernement qu'il fasse ce qu'on lui
suggère.

Je reviens donc à mon propos.

Si, dans Sétif, on sait que les Si Saada sont punis, qu'ils
ont été dénoncés par les Mostefaï de l'Exécutif, cette politique
de coopération permettra peut-être d'éviter, dans la semaine
ou dans les quinze jours qui viennent, trente ou quarante démé-
nagements . Voilà une vér'±é essentielle. (Très bien ! très . bien !
à gauche et au centre .)

A ces gens-là, il faut parler, parce qu'ils ont souffert pendant
trop longtemps, parce que, affectifs, ils ne croient plus à rien ;
ils croient si peu en quoi que ce soit qu'ils n'avaient même
pas lu les accords d'Evian et qu'ils commencent à peine, depuis
quelques jours, à s'en informer . II y a trois ans que je m'évertue
à crier qu'il faut parler aux Français d'Algérie . Il n'est d'audience
que je n'aie sollicitée de tous ceux qui avaient qualité pour
parler ou pour faire parler. Est-il admissible qu'il ait fallu tant
attendre pour avoir conscience que deux voix, deux voix seule-
ment, celles de M. Christian Fouchet et de M. Roger Roth,
avaient assez de foi, de persuasion et d'éloquence pour s'efforcer,
et y parvenir quelquefois, de percer ce que je pourrais appeler
la carapace des incrédulités ?

Je veux en passant rendre hommage à Roger Roth, celui-là
aussi mon ami de collège, ce protestant têtu, ce pied-noir qui
a failli devoir quitter sa mairie, ou plutôt sa ville, et qui est
en train de faire réfléchir — prenez-y garde ! — tout un
peuple.

Mais, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre
des affaires algériennes, de telles voix, et singulièrement dans
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les vingt ou trente jours qui viennent, il n'en faut pas seulement
deux, il en faut dix, il en faut vingt, il en faut cent ! Voilà
sur quoi pourra renaître la confiance dans la dernière des
politiques . (Applaudissements à gauche et au centre et sur
quelques bancs à droite .)

Après tant de désespérance, voilà que vient de naître l'aube
d'un espoir. Après avoir dit non à tant de choses, après avoir
emprisonné Abbas qui voulait l'égalité et l'intégration, voilà
que des yeux se dessillent et que des bouches disent oui . Les
'Tançais d 'Algérie prennent conscience de ce qui peut être
sauvé et certains sont appelés à des conversations.

C'était le leitmotiv de toutes les interventions que j'ai eu
l'honneur de faire à cette tribune . . Je vous ai, à tous et toujours,
dit que l'Algérie était un drame de famille, que chacune des
composantes de ce drame détenait une part de vérité, que les
Français d 'Algérie en étaient une composante essentielle et
que toute entreprise élaborée sans eux serait vouée à la
faillite.

Les accords d 'Evian sont sans doute le terrain stable par
le moyen duquel ces conventions peuvent se développer et
harmoniser l'avenir. Mais faites vite !

Si vous avez entrepris de vous engager dans cette voie et
si vous avez décidé de jouer une de ces ultimes cartes qui
restent à jouer, obligez chacun à jouer le jeu avec vous et
allez jusqu'au bout de votre entreprise dans les jours qui
viennent, pour sauver ce qui peut encore être sauvé . Et cela
fait partie des suggestions naïves que je suis tenté de formuler
et au bon fondement desquelles je crois intensément.

Envisagez - tout de suite, demain; peut-être, une immense
action d'appel à la confiance et à la croyance.

Parce que je préfère l'initiative à l'obstruction négative, je
suis de ceux qui seraient tentés de faire parcourir, dès demain,
toutes les campagnes de l'Est constantinois, des Hauts-Plateaux,
de la Kabylie même, par des aréopages et des communautés diffé-
rents, par le docteur Manonni et M. Farés d'un côté peut-être,
par MM. Koenig et Most t faï de l'autre . Je les aurai obligés
à aller ensemble sur les mêmes chemins, à organiser les
meetings de la coopération qui avaient été annoncés . Par ce
moyen, j'aura fait en sorte qu'ils s'y engagent publiquement
et que s'y engagent publiquement aussi les tenants de l 'Algérie
de demain, qu'y viennent également les éléments représentatifs
des deux communautés . Je ferais en sorte d ' y associer, en faisant
respecter leur place, les musulmans qui nous servirent . J'y
aurais convié les représentants du monde combattants des
deux guerres . J'aurais essayé de faire accourir le bled à quelque
immense réunion de la coopération avant la lettre . J'aurais
même essayé d'y faire tenir leur place à quelques Musulraans
porteurs de leur Légion d'honneur, parce que c'eût été le
moyen de préserver leur avenir.

C'est peut-être par ce moyen que vous allez stabiliser la
politique qui, à l'heure actuelle, se dessine et donner plus de
couleur et plus ce flamme à la lueur d ' espérance qui reste
peut-être notre dernière carte . C'est peut-être par ce moyen
que vous allez enrayer définitivement le dégagement.

H est possible — et je suis de ceux qui veulent y croire —
que le chemin des vicissitudes de la politique algérienne
devienne, selon le mot prononcé par M . Lacoste il y a bien
des années, t moins raboteux » et que, quittant les bas-fonds
des illusions perdues, il s'ouvre sur la large route de l 'avenir
des hommes et de leur réconciliation.

Dans un tel cas et dans un tel sens — et ce sera ma dernière
suggestion — en vertu de l'audience qu'elle possède, permettez-
moi, pour conclure, d'évoquer l'immense portée que pourrait
avoir la voix la plus écoutée de France si, le 8 juin, elle
acceptait de bien vouloir réserver une large part, une très
large part de son propos à ceux de ses fils d'Algérie qui se
sont tant battus pour la nation et qui furent d 'incontestables
pionniers de la grandeur française . (Vifs applaudissements à
gauche, au centre et à droite .)

M. le président. La parole est à M. Mignot . (Applaudissements
à droite .)

M. André Mignot. Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, j'ai été fort choqué, la semaine dernière, d'entendre
le secrétaire d'Etat chargé de l'information, commentant les
délibérations du conseil des ministres, dire à la presse, à l'issue
de ce conseil, que le droit n'a qu'une importance relative lorsque
l'avenir de la nation est menacé . Comme si la nation pouvait
vivre si le droit n'était pas respecté ! Ce serait alors vivement
le règne de l'anarchie et de l'arbitraire.

Or cette déclaration est significative lorsqu ' on la rapproche
des mesures prises par le pouvoir exécutif qui — ce qui est
grave ne respecte plus le pouvoir judiciaire dans son indé-
pendance ni dans son autorité .

Comme beaucoup, je n'aime déjà pas les juridictions d'excep-
tion, d'autant que celles de droit commun sont parfaitement
habilitées, avec l'arsenal de nos codes, à juger tous les crimes
et délits actuellement perpétrés, que ce soient les tribunaux
militaires, l es cours d'assises ou les tribunaux correctionnels.
La création du Haut Tribunal militaire n'était déjà pas une
heureuse solution, d'autant qu'on le voulait entre .1es mains de
l'exécutif, puisque, fait sans précédent, ses membres ont été
nommément désignés par l'exécutif. Tant que cette haute juri-
diction a prononcé des condamnations à mort, l'exécutif a été
satisfait ; mais il n'en fut plus de même à partir du jour où a
été rendu un verdict peut-être inattendu, mais à l ' occasion
duquel personne, même et encore moins l'exécutif, n'a le droit
de contester la conscience de juges particulièrement éminents.

Mais je trouve rigoureusement inadmissible ce geste rageur
qui consiste, au lendemain d'une condamnation qui ne plaît pas
à l'exécutif, à supprimer pour ce motif cette haute juridiction
en la remplaçant par une autre . Celle-ci est exclusivement
composé de militaires pour bien montrer que le pouvoir n'a plus
confiance dans les juges civils . L'exécutif estime même que le
ministère public n'est plus capable d 'assumer la tâche seul en
face de la défense, et c'est pourquoi l'intervention de parties
civiles est admise avec la préoccupation, non pas tant de per-
mettre à des victimes d'obtenir réparation de leurs dommages
que de renforcer l'accusation. Enfin, pour que l'opinion publi-
que ne soit pas pleinement éclairée, l'absence de publicité des
débats est envisagée . L'ordonnance du 1" juin prévoit que la
Cour militaire de justice peut non seulement ordonner le huis-
clos, mais même interdire en tout ou partie le compte rendu
des débats.

La justice est encore bafouée lorsque, allant à l'encontre des
décisions qu'elle rend, le Gouvernement prend des arrêtée
d'internement . Combien il est choquant de constater que, alors
qu'ils ont été jugés et que la liberté leur a été rendue, les
intéressés sont immédiatement repris pour être internés dans
un camp, derrière des barbelés, gardés par trois cents C. R . S .,
plus cent gardiens, pour deux cent treize personnes !

A Saint-Maurice-l'Ardoise, où le bureau de votre commission.
des lois s'est rendu la semaine dernière, se trouvent nor.
seulement des hommes qui ont purgé leurs peines, des condam-
nés ayant bénéficié du sursis — il y en a douze — des inculpés
remis en liberté provisoire par les juges d'instruction, parfois
même par la chambre des mises en accusation sur appel du
parquet — il y en a quarante-quatre — mais, mieux encore,
cinq hommes acquittés par la juridiction de jugement et dix
ayant fait l'objet d 'une ordonnance de non-lieu . Détenir tous
ceux-là, c'est faire fi de la justice et créer l'arbitraire . Qu'on
ne vienne pas dire qu'on peut leur reprocher des faits
nouveaux puisque, pour la plupart, - ils n'ont même pas eu le
temps de rentrer chez eux. Qu'on ne vienne pas dire non plus
qu 'ils ont commis des actes répréhensibles qui ne peuvent
entraîner condamnation, car nul n'a le droit d'attenter à la
liberté d'un homme s'il ne s'est pas rendu coupable d'un
crime ou d'un délit prévus par le code pénal . Sinon, c'est
immédiatement l'arbitraire . Dans ce cas, c'est, d'une façon
parallèle, la répression d'un prétendu délit qui ne peut pas
exister dans un pays de liberté et qui ne peut être que le
délit d'opinion.

Que dire aussi de ces internés qui, eux, n'ont--fait l'objet
d'aucune poursuite judiciaire et qui sont privés de leur liberté
pour une durée illimitée ? S'ils sont coupables, poursuivez-les
devant les tribunaux, mais ne gardez pas dans un tel camp des
mineurs, des étudiants, qui peuvent compromettre tout leur
avenir faute de passer un examen, des malades, des pères
de famille nombreuse qui se trouvent sans ressources . La
plupart d'entre eux ignorent même les motifs pour lesquels ils
sont internés, pour la bonne raison qu'on na les leur a jamais -
dits et qu'ils n'ont jamais été interrogés . (Applaudissements
à droite et au centre droit .)

On peut même s' demander s'ils ont un dossier établi.
J'espérais au moins un contrôle de la commission de magistrats
que préside M. Laroque après la commission Viatte et la
commission Patin . Or, j'ai appris sur place qu'•en réalité, si
certains internés avaient été vus par des membres de cette
commission, aucun n'avait été interrogé sur les faits qu 'on
était censé leur reprocher, pour la bonne raison, d'ailleurs,
que la commission n'aurait même pas les dossiers à sa dispo-
sition. D'ailleurs, où sont ces dossiers et même, je le répète,
existent-ils?

Un pouvoir fort, qui soi-disant repose sur l'opinion publique,
n'a pas besoin de telles armes empoisonnées.

Or, la situation judiciaire en Algérie est fort comparable.
Rien qu ' à Oran, il y a 1 .639 personnes incarcérées et 420 inter-
nées, dont 320 à Arcole . On a psoeédé même à des arres-
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tations préventives ou à des expulsions sans aucun grief parti-
culier cai telle est la loi du bon plaisir.

Là aussi les juridictions d'exception instituées après cer-
tains tâtonnements ont entrainé une prolifération de textes.

Le décret du 18 mars 1962 a institué une cour martiale à
Alger et à Oran. Ces cours n'assurent aucune des garanties
des droits de la de- esse . Elles jugent les mineurs à partir de
dix-huit ans . II n'y a pas d'instruction préalable . La réunion de
la cour se fait sans délai et la décision est exécutoire sur-le-
champ sans aucun recours possible . On désigne un défenseur
d 'office, qui est parfois choisi en dehors des avocats et des
officiers défenseurs.

Puis le décret du 19 mars 1962 a institué trois tribunaux
de l'ordre public à Tlemcen, Tizi-Ouzou et Sétif . Leur compé-
tence englobe tous les actes puisqu'ils sont habilités à juger
tous ceux qui portent atteinte a au rétablissement de la paix
publique, à la concorde entre les communautés, au libre exer-
cice de l'autodétermination ou à l'autorité des pouvoirs publics s.

Voilà une compétence qui dépasse singulièrement celle qui
est prévue par le code pénal !

Enfin, le décret du 10 niai 1962 étend même à ces juridictions
la procédure du flagrant délit . A l'origine, le tribunal de Tizi-
Ouzou prononçait des peines de quelques mois de prison et
accordait même parfois le sursis . Mais les magistrats se sont
certainement fait rappeler à l'ordre car, maintenant, des
condamnations à mort sont prononcées, la dernière concernant
an mineur de dix-neuf ans.

Alors que constamment le F. L . N. établit des barrages sur
les routes, de tels faits ont été réprimés par le tribunal de
Tizi-Ouzou par une condamnation à dix ans de prison . Mais
il s'agissait de membres du M . N. A.!

Puisque je parle de la justice en Algérie, je voudrais indiquer
qu'une directive du 4 avril de la Willaya IV ordonne de
boycotter la justice française et de créer des tribunaux de
l'O. P. A. L'un siège notamment à Baraky, dans la banlieue
d'Alger . Il s'agit de tribunaux civils auxquels les plaideurs
sont obligés de s'adresser, qui ordonnent des enquêtes, enten-
dent des témoins et rendent des sentences . C'est bien là une
justice parallèle qui remplace les juridictions officielles . Ce
n'était pas prévu dans les accords d'Evian et je me demande
ce que fait le Gouvernement à cet égard.

M. Jean Legendre . Rien, comme d'habitude.

M . André Mignot . Jamais, dans une République authentique
ou dans une démocratie libre, de tels moyens n'ont été employés.
C'est pourquoi des hommes d'opinions politiques différentes
ont le même sentiment . Dans ma bonne ville de Versailles,
lors d'une réunion de la ligue des droits de l'homme, M. Daniel
Mayer a critiqué le rait « de créer ou de supprimer des tribu-
naux ad hoc et de distribuer blâmes ou louanges à des juges,
d'ailleurs choisis par le chef de l'Etat a . I1 ajouta en propres
termes : e La multiplication des tribunaux de toutes sortes,
l'instauration de nouvelles juridictions exceptionnelles, le renvoi
d'affaires identiques devant des instances différentes, tout cela
fera perdre à de nombreux citoyens leur croyance en une
justice sereine, impartiale et donc véritable. Lorsqu'on en arrive
à un tel point de dégradation des institutions, le risque est
grand qu'un certain nombre d 'entre eux croient nécessaire de
se faire justice soi-même . C'en est fait alors du régime et de
l'Etat . Puisse néanmoins celui-ci survivre à celui-là s.

Tel est le jugement d'un homme qui, certainement, sur
le plan politique, est assez éloigné de rues propres opinions.

Qu'on ne dise pas que c'est par raienn d'Etat que de telles
décisions se justifient. Tout d'abord, elle ne servent à rien,
car l'arrestation des chefs de l'O. A. S . n'a rien changé en
Algérie et l'internement de 213 personnes en métropole ne
fera pas évoluer mais, au contraire, _cistallisera l'opinion de
dizaines de milliers de Français. D'autre part, un Etat qui se
défend de cette manière ne peut pas durer sur de tels prin-
cipes. Dès que le droit et la justice ne sont plus respectés
par le pouvoir, qui le premier doit en assurer la défense, c'est
l'arbitraire ; et l'arbitraire, par définition, n'a pas de limite.

Jugez et condamnez ceux qui se sont rendus coupables de
crimes et de délits, car je n'oserai jamais, pour ma part, soutenir
la thèse de ceux qui nous gouvernent et qui conçoivent la
légitimité de la rébellion contre le pouvoir établi . Mais laissez
s'exprimer librement ceux qui ne sont pas d'accord avec voue
et. ceux qui, sur une terre encore française, après l'endurance
de sept années de guerre pendait lesquelles ils ont subi les
pires atrocités, dans un sentiment patriotique vous crient leur
désarroi devant l'indifférence de leurs compatriotes à leur sort.

Ne croyez: pas que ce soit par la coercition et par la force
impitoyable que vous rétablirez la compréhension, l'harmonie
et le rapprochement dans l ' unité nationale, surtout à un moment

?' sEANCE lttl 5 JUIN 1962

où, par suite des accords avec le F.L.N., vous libérez des
homme qui ont les mains pleines de sang . Ce fait vous comman-
dait dans un même temps et dans un esprit d'équité de par-
donner . e : sous n'en prenez pas le chemin.

Ainsi, par sa politique algérienne, le Gouvernement a profon-
dément déçu une armée invaincue qui, certes, est au service
de la nation, mais qui avait le droit, pour êire forte, d'avoir
une âme, qu'on a tuée. Qu'avez-vous à dire aux déclarations
d'un de ses chefs qui, pour témoigner, a dû demander sa mise
en disponibilité et qui a dit en ces propres termes : « J'ai choisi
la discipline . Mais j'ai aussi choisi de partager avec mes conci-
toyens la honte de l'abandon » ?

A côté des genéraux que vous arrêtez, il y a ceux à qui vous
n'avez rien à reprocher mais qui préfèrent démissionner parce
que vous avez brisé leur idéal.

Et voilà que le Gouvernement s'attaque maintenant à un
deuxième grand cor ps de l'Etat, la magistrature, dont il conteste
l'objectivité et la conscience.

Permettez-moi de vous dire, monsieur le Premier ministre,
que si un régime met en cause son armée et sa justice, sur
lesquels normalement il repose, il n'en a plus pour longtemps.
(Applaudissements à droite et au centre droit .)

Vous ne réjouissez alors que les ennemis constants au régime,
c' est-à-dire les communistes, contre lesquels, en revanche, jamais
aucune mesure n'a été prise.

.me ne suis pas, mes chers collègues, un passionné ; j'ai toujours
voulu être un homme équilibré et calme ; je suis monté de
nombreuses fois à cette tribune, mais pour discuter des textes
purement législatifs . Or, aujourd'hui, j'estime de mon devoir
de parlementaire, pleinement conscient de ses responsabilités,
de dire tout haut ce que pensent, j'en suis sûr, au tréfonds
de leur conscience la majorité de nos collègues.

Le Gouvernement ne respecte pas l'esprit même de la Décla-
ration des droits de l'homme et de la Constitution en avilissant
l'armée, en déjugeant la magistrature, en ne respectant pas
le droit et en démonétisant constamment aux yeux de l'opinion
la représentation. nationale.

Le Gouvernemnt ne respecte pas davantage la lettre de la
Constitution en laissant s'installer le pouvoir personnel, alors
qu'il a la charge de déterminer et de conduire lui-même la
politique du pays, et en abandonnant une partie du territoire de
la République non pas même au profit d'un nouvel Etat, mais
simplement d'une formation politique.

Ce n'est même pas avec tous les représentants valables qu'il a
traité l'affaire algérienne, mais avec le seul F . L . N. qui est
notre pire ennemi, auteur, même depuis Evian, d'horribles
attentats que l'on tait volontairement, suivi hier par une très
faible minorité et considéré officiellement, aujourd'hui, comme
seul représentant valable.

On ne nous parle pas, dans la presse aux ordres, des crimes
commis par le F . L . N. qui fait regner déjà la terreur dans les
campagnes d'où l'armée est partie malgré la promesse faite, qui
assassine, qui saigne à blanc ou qui enlève . Voici un seul
chiffre : en deux mois, pour avril et mai, à Oran, cent vingt-
quatre personnes ont été enlevées par le F. L. N. Le Gouverne-
ment a-t-il donné les instructions pour les retrouver ?

C'est probablement dans cet esprit aussi, comme les journaux
nous l'apprennent, que l'exécutif provisoire installé par la France
avant même le référendum à joué, paraît-il, un rôle décisif dans
le ralliement au F. L. N. d'éléments du Sud algérois qui ne
l'étaient pas. Rien d'étonnant, d'ailleurs, puisque, le 1" juillet,
le Gouvernement et le F . L. N. feront voter dans le même sens.

Evian avait fait naître un espoir de paix auquel, personnelle-
ment, je ne croyais pas et qui est aujourd'hui détrompé par les
faits . Mais quelle sera la situation après le 1" juillet, lorsque
le F . L . N . sera mis au pouvoir par le Gouvernement lui-même,
sans autodétermination réelle ? Il n'y aura plus aucune borne
à ses exactions . Que ferez-vous alors ?

Compte tenu de la situation actuelle découlant directement de
la politique du Gouvernement et assurant déjà l'emprise totale
du F. L. N., on est en droit de se demander dans quel drame
l'Algérie se trouvera après une caricature de référendum que,
cependant, le chef de l'Etat avait promis de ne pas faire avant
que la paix réelle ait été rétablie longtemps avant.

Pour s'en rendre compte, il suffit de savoir que le premier parti
inscrit officiellement pour faire la campagne est le parti commu-
niste algérien qui renaît après les interdictions passées.

Tôt ou tard, la nation tout entière réagira et l'histoire juger.
C'est parce que je ne veux pas partag er les lourdes responsabilites
et les graves erreurs de l'exécutif que je voterai la motion de
censure . (Applaudissements à droite et au centre droit.)

M. le président. La parole est à M . Claudius Petit

M. Eugène-Claudius Petit . A l 'ouverture de ce débat, je
souhaitais qu'on n'assistât point seulement à une sorte de
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règlement de comptes . C'est pourquoi j'ai écouté avec une
attention et une émotion que je ne songe pas à dissimuler
l'étonnant témoignage de M. Pasquini.

Notre collègue a brossé devant nous, dans l'attention géné-
rale, une tranche de vie et il a touché au plus profond chacun
d'entre nous, à quelque groupe que nous appartenions . . Son
intervention n ' était pas le témoignage d'une passion politique ;
il était le témoignage d'une passion humaine car son auteur
restait charnellement attaché à sa terre à la manière de Péguy,
tout en tenant compte de l'histoire et de son évolution. M. Pas-
quini tenait compte également des aspirations des autres et
de ce qu'ils pouvaient penser dans leur propre évolution.
Il nous invitait tout simplement à réfléchir et à méditer, car
il est toujours bon de se livrer à la méditation avant de se lan-
cer dans les grandes entreprises.

C'est pourquoi je crois être l'interprète de mon groupe en
m'associant aux paroles si nobles, si profondément humaines
et si utiles au point d'histoire où nous sommes parvenus qu'a
tout à l'heure prononcées notre collègue.

Nous sommes, en effet ., empêtrés dans notre logique . Nous
sommes aveuglés par nos passions et nous n'avons pas fini de
faire des comptes. Quand nous nous serions envoyé à la figure
tous les exemples individuels, il nous faudrait cependant cher-
cher à sortir de l'horreur dans laquelle nous sombrons les
uns et les autres.

Nous ne devons pas oublier dans ces temps difficiles que
ceux qui commettent des crimes que nous réprouvons et que
nous n'osons pas décrire appartiennent à la même communauté
que nous et cela nous touche beaucoup parce que nous en
sommes comptables et responsables vis-à-vis d ' autres commu-
nautés. Or, quand j'entends évoquer les dizaines de milliers de
morts que nous avons dénombrés de notre côté sans qu'on évo-
que les centaines de milliers de morts que l'on a comptés de
l'autre, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a autre
chose à faire. Notre collègue . M . Pasquini, nous l'a dit mieux
que je ne saurais le faire, et c'est pourquoi j 'ai décidé de ne
pas aller plus loin . Nous avons, en effet, en ce moment, à cher-
cher ce qu'il est possible de faire pour que les hommes rede-
viennent des hommes . Le temps n'est pas encore venu de se
poser la question : qui donc a eu raison? (Applaudissements
sur divers bancs à l'extrême gauche, à gauche et au centre .)

M . le président. La parole est à M. Ali Mallem.

M. Ali Mallem . Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, n'attendez pas de moi, à l ' occasion de cette séance
exceptionnelle, un réquisitoire et n'espérez pas de moi une
critique des événements qui se déroulent en Algérie.

Ce qui importe actuellement, c ' est le fait nouveau qui remonte
à quatre ou cinq jours, c ' est cette trêve, cette lueur au milieu
de la nuit des sept années de malheur et de deuil, lueur pour
nous riche d'espérances et de possibilités.

La peur en Algérie se relâche . Alger et, avec elle, tout le
pays commencent à espérer et à respirer . Cela va-t-il durer ?
Est-ce le commencement de la fin ?

Or, moment où la majorité de la population européenne
accepte la perspective d ' une Algérie indépendante, voici que
certains parlementaires déposent une motion de censure. Est-ce
raisonnable ?

Après sept ans de malheur, disais-je, nous voyons enfin
poindre à l'horizon une aube nouvelle, riche d'espérance . Non,
vraiment, nous n'avons pas le droit après cette trêve de fait
de trahir cet espoir . Et c'est justement à cause de cette paix,
enfin en vue, que vous n'entendrez, à aucun moment, tomber
de ma bouche un mot de reproche ou un grief.

D'ailIeurs, le temps n'est plus aux griefs, ni à l 'acrimonie ;
le temps est au courage, c'est-à-dire au bon sens et à la lucidité.
A quoi bon se lamenter sur ce qui fut ; on ne peut pas revenir
en arrière! A quoi bon proposer des solutions de dernière
heure, partition ou table ronde ; la situation actuelle est irré-
versible !

Quant à ceux qui veulent revenir en arrière, au prix . de
vaines et nouvelles exactions ou de sang nouveau, répandu pour
rien, je leur dis - Pourquoi avez-vous refusé d'appliquer, quand
il en était temps encore, le statut de l 'Algérie ? Pourquoi avez-
vous systématiquement saboté l'ordonnance du 7 mars 1944 ?
Pourquoi avez-vous refusé le fédéralisme, proposé naguère par
Ferhat Abbas? Pourquoi avez-vous bêtement manqué toutes les
occasions offertes par le destin?

Et maintenant, après la mise en application des accords
d 'Evian, les Européens ont-ils tout perdu ?

A droite . Oui.

M . Ali Mallem . Je ne le pense pas. En tout cas, tout n'est pas
perdu si les Européens veulent, désirent, manifestent leur
volonté que tout ne soit pas perdu .

S'ils veulent notamment que les écoles ne soient plus ni
détruites, ni brulées, ni désertées ; s'ils veulent empêcher les
maitres de quitter leurs classes et leurs élèves . La présence de
ces maitres, est, selon le mot de M . Paye, hautement souhaitable
en Algérie . L'Algérie, en effet — vous le savez mieux que
personne, mes chers collègues — demande davantage de classes,
davantage d'instituteurs, davantage d'école . Le peuple algérien
unanime a compris que son ascension et son progrès ont pour
condition nécessaire le développement de ses connaissances.

Nous avons besoin — c 'est une réalité algérienne — des
Européens pour faire produire davantage à la terre, pour accé•
lérer la mise en valeur des sols, pour améliorer et moderniser
les méthodes agricoles, pour assouplir et faciliter le crédit.

Nous avons besoin des Européens pour obtenir le plein
emploi, car nous nq pouvons et nous ne devons pas nous rési-
gner à voir tant de bras demeurer oisifs dans un pays qui
manque de chemins, de points d 'eau, de terres irriguées.

Nous avons besoin des Européens pour la mise en valeur
des -travaux importants dont dépend notre avenir.

Nous avons besoin des Européens pour la politique de rende .
ment, de plein emploi, pour la modernisation de l'industrie.

M . Henry Bergasse . Si vous avez tant besoin des Européens,
il ne faut pas continuer à les tuer. (Exclamation au centre et à
gauche .)

Eh oui ! On en tue encore.

M. Jean-Baptiste Biaggi . Et on les rançonne.

M. Ali Mallem . Permettez-moi de compléter ma pensée et d'ab
ler jusqu'au bout de mon exposé.

M . Dominique-Marie Renucci . Me permettez-vous de vous inter•
rompre ?

M. Ali Mallem . Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Renucci avec la permis-
sion de l'orateur.

M. Dominique-Marie Renucci . Il se trouve que M' Ali Mallem
est mon colistier. C'est curieux, n' est-ce pas? Il était même
tête de liste et nous avons signé, lui et moi, la même profession
de foi dont il fut, je crois, le principal rédacteur.

Maître, j'abonde dans votre sens . Mais . est-ce que tout le
monde pense comme vous ?

M. Ali Mallem . Pour le moment, je lance un appel . Ce n 'est
ni une diatribe, ni un réquisitoire ; c'est un appel qui vient du
fond du coeur. C'est l ' appel émouvant que l'Algérie authentique
et réelle lance à tous Ies Algériens, quelle que soit leur confes-
sion . Ecoutez-moi, je .vous en prie.

M . Jean-Baptiste Biaggi. L'Européen, vous l'aimez saignant.
(Protestations à gauche et au centre .)

M . le président . Monsieur Biaggi, ce mot est à la fois atroce
et déplacé. Au moment où chacun à cette tribune essaie de
ramener la sérénité et l'apaisement, votre expression est inac-
ceptable . (Très bien ! très bien ! à gauche et au -centre.)

M. Ali Mallem . Mes chers collègues, l'Algérie est à un moment
décisif de son histoire . Elle est arrivée aujourd'hui à l'heure du
choix et de la décision. Une Algérie nouvelle est née dans la
douleur et dans la tourmente . Elle a besoin pour se développer,
pour vivre, pour survivre, de l 'entente de toute. les commu-
nautés, de l'harmonie et de l'équilibre entre toutes les commu-
nautés.

Ces communautés ont aujourd' hui les mêmes adversaires qui
sont le racisme et l'incompréhension . Entre elles, il ne doit
subsister ni suspicion, ni crainte . Méfions-nous de ceux qui n'ont
rien appris ni rien oublié et qui ne veulent pas se réscudre à
comprendre que le monde a changé et que le colonialisme, sous
quelque forme que ce soit, est bien mort . Ni la haine, ni la
peur, ni la violence ne sont une solution pour l 'Algérie . Pour
nourrir, pour vêtir, pour instruire, pour loger ses fils, l'Algérie
a besoin de paix.

	

.

Pour sauver l'Algérie, il faut apprendre à sa jeunesse le goût
du travail, le goût de l'effort. Il faut lui éviter le :hômage et la
disponibilité. Il faut apprendre à cette jeunesse ce qu'est la
dignité.

Nous comptons sur tous les éléments 'de l ' Algérie, européens
et musulmans, pour lui ouvrir les portes de l'espérance.

Tout le monde peut être certain que, si cette trêve de fait
qui s ' est instaurée en Algérie pouvait durer quelque temps, il
y aurait une harmonie, une sorte de confiance rétablie entre les
communautés . Alors, il y aurait des parues pour le pardon et
pour un geste de clémence à l'égard de tous les égarés ; alors,
la générosité serait de mise.
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M. Jean-Baptiste Biaggi . C'est déjà fait pour Yacef Sadi !

M. Ali Mallem . Mais nul n'a le droit, un seul instant, de
douter de la volonté de la France et de l'Algérie de mettre
fin au sabotage systématique et organisé, à l'insécurité qui
subsiste, et de réaliser pleinement, loyalement et franchement
les accords d'Evian sans lesquels il n'y aurait que troubles et
discordances.

Je le dis aujourd'hui, du haut de cette tribune : malheur aux
fauteurs de trouble, malheur à ceux qui veulent compromettre
la paix retrouvée.

M . Jean-Baptiste Biaggi. Et vive le F . L. N. t

M. Ali Mallem. Vous demandez des garanties supplémentai-
res ! Mais, alors, que cessent les assassinats, la destruction des
écoles ! Vous demandez des garanties réelles, effectives ? Mais,
alors, faites cesser l'exode, mettez fin à ce vide économique qui,
à coup sûr, ruinera l'Algérie ! Vous demandez des garanties
concrètes ? Mais, alors, faites cessez la politique de la terre brû-
lée !

Vous n'avez .pas le droit de ruiner un pays qui est le vôtre,
qui est le nôtre, un pays où vous avez vos biens, vos souvenirs
et vos morts.

A l'occasion de cette trêve de fait, nous avons vu des musul-
mans sortir spontanément de leurs quartiers pour aller dans
les quartiers européens, chercher du travail et aussi de l'affec-
tion.

Ce qui a frappé les observateurs du monde entier, c'est que
les deux communautés, pendant quatre jours, alors que les
armes se sont tues, sont allées l'une vers l'autre,

Ce geste, riche d'espérance, signifie qu'en Algérie tout est
encore possible ! Il signifie également que l'union de tous pour
le bien de tous est un devoir et un impératif catégorique.

Mes chers collègues, c'est peut-être la dernière fois que je
prends la parole : la tribune de cette Assemblée . En effet, le

1°" juillet, l'Algérie connaîtra un nouveau destin ; son destin
sera le mien . Avant de conclure, yermettez-moi d'adresser des
remerciements et une prière.

Des remerciements au général de Gaulle qui a rendu sa
liberté à l'Algérie ; au peuple de France qui l'a aidé dans son
entreprise ; au peuple algérien qui, par ses sacrifices et son
abnégation a largement mérité sa dignité et son indépendance !

J'adresserai une prière, une seule, l'ultime : j'unis mon humble
voix à celle, ô combien plus autorisée ei plus élevée, du sou-
verain pontife, pour demander avec lui, au Seigneur des volon-
tés s que dans l'abandon de toute obstination et de toute vio-
lence, prévale l'empire du droit et d'une mutuelle charité ; et
que sur la terre ensanglantée de l'Algérie soient bénis les
auteurs et les constructeurs de la paix ! a (Applaudissements
sur de nombreux bancs au centre, à gauche et à l'extrême gau-
che .)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion et vote sur la motion de censure.
La séance est . levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures.)

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

RENÉ MASSON.

(Le compte rendu intégral de la 3° séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paria . — imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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