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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales demande à donner son avis sur le projet de loi
de programme relatif à la restauration des monuments histo-

*

	

(2 f .)

riques et à la protection des sites, dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan (n" 517).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

2

AMNISTIE

Discussion d ' un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi étendant le champ d'application de l'amnistie relative aux
infractions contre la sûreté de l'Etat ou commises en relation
avec les événements d'Algérie (n"' 514, 523).

La parole est à M . Krieg, rapporteur, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République . (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V' République et des républi-
cains indépendants.)

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, e l'amnistie n'est pas un acte de justice,
car celle-ci s'exprime par les arrêts de condamnation ; l'amnistie
est une mesure justifiée par l'intérêt social» .
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En adoptant cette fois par 20 voix contre 16 le projet dont
nous a saisis le Gouvernement, votre commission des lois a,
une fois de plus, manifesté la même volonté . Mais, pourrait-on
alors objecter, si les lois précédentes, et particulièrement celle
du 17 juin 1966, ont tranché le problème de l'amnistie des
infractions en relation avec les événements d'Algérie, pourquoi
proposer aujourd'hui un texte nouveau?

La raison en réside dans le fait que le projet gouvernemental
contient une innovation primordiale par rapport aux textes
précédents : la possibilité d'amnistier, soit de plein droit, soit
par décret, des infractions qui n'ont pas donné lieu à des déci-
sions définitives, que les intéressés aient été jugés par défaut
ou par contumace, ou encore que leurs dossiers n'aient pas été
entièrement instruits.

Dans les lois des 23 décembre 1964 et 17 juin 1966 il fallait,
en effet, pour que l'amnistie puisse être prononcée d'une manière
ou d'une autre, que le bénéficiaire ait subi une condamnation
définitive . Ce qui impliquait pour ceux qui, étant en fuite,
auraient pu bénéficier de l'amnistie, l'obligation de venir se
soumettre à leurs juges et de purger leur contumace ou de
permettre au juge dinstruction d'achever son information.

Pareille procédure pouvait parfaitement être comprise en 1964.
Elle pouvait aussi parfaitement être comprise en 1966 alors
qu'on se trouvait à deux ou quatre années à peine de la fin
des événements qui avaient donné naissance à ce contentieux.

Mais peut-on à la fin de 1967 — plus de six années après —
franchir un nouveau pas dans l'escalade de la mansuétude?
Il parait bien que la réponse soit oui.

Peut-on par la même occasion, comme certains le voudraient,
franchir un pas supplémentaire et décréter l'amnistie totale
sans aucune espèce de condition ? Votre commission des lois
a répondu non.

Nous pouvons en ce moment nous souvenir avec profit des
paroles qui ont été prononcées en 1879 par M. Le Royer,
et que je rappelais au début de mon propos : « L'amnistie doit
se déterminer par les circonstances, les faits, l'intérêt du
moment ».

L'intérêt du moment, telle est bien en fait, mesdames, mes-
sieurs, la clé du problème !

Y a-t-il intérêt aujourd'hui, permettez-moi l'expression, à
passer l'éponge » sur tout ce qui reste de la subversion des

années 1359 à 1962, alors qu'on ne se rend que trop compte
que certains n'ont pas désarmé et que nous sommes submergés
par une correspondance dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle a un caractère indécent ?

Y a-t-il intérêt aujourd'hui à amnistier ceux qui ont assassiné
le commissaire Gavoury, qui ont rendu aveugle la petite
Delphine Renard, qui ont été récemment condamnés pour le
meurtre du maire d'Evian ?

Y a-t-il intérêt à rendre la liberté totale et sans aucune réserve
à des chefs qui entraînèrent derrière eux dans la subversion,
bien souvent par leur seul prestige, des subordonnés qui furent
ensuite sévèrement condamnés ?

Y a-t-il intérêt à laisser rentrer en France des hommes qui,
faisant fi de leur passé, ont prétendu incarner je ne sais quel
conseil révolutionnaire n'ayant pour seul but que de renverser
l'ordre établi par la volonté du peuple et la République ?
(Exclamations sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne.)

Plusieurs députés de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste . 13 mai !

M. le président . Je crois qu'il convient, messieurs, d'écouter
d'abord le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il sera d'autant plus bref
qu'il sera moins interrompu.

A toutes ces questions, votre commission des lois a répondu
non et vous demande également de répondre non.

Mais nous avons pensé, et nous pensons avec le Gouvernement,
que rien n'empêche à l'heure actuelle un geste nouveau, étendant
les mesures d'amnistie précédemment prises à de nouvelles caté-
gories de prévenus, d'accusés ou de condamnés.

C' est ainsi que la commission des lois a adopté, avec quelques
amendements qui n'en dénaturent pas le sens et sur lesquels

Ces paroles étaient prononcées en 1964 devant cette Assemblée
par M. Jean Foyer, alors garde des sceaux, au cours de la dis-
cussion d'un précédent projet de loi d'amnistie.

Et pour renforcer cette affirmation, il citait alors ce que disait
M. Le Royer, garde des sceaux dans le gouvernement Waddington.
sous le septennat de Jules Grévy, à l'occasion de la discussion
d'un projet de loi d'amnistie concernant les condamnés de la
Commune:

«L'amnistie, œuvre politique, oeuvre d'apaisement, oeuvre de
sécurité, obéit à la politique, qui n'est pas une science mathéma-
tique . C'est un art dans lequel on doit se déterminer par le
milieu, par les circonstances, par les faits, par l'intérêt du
moment ».

Je pense que près de quatre-vingt-dix ans plus tard, ces
paroles conservent toute leur valeur, toute leur force et tout
leur intérêt . Certes l'amnistie est une oeuvre politique d'apaise-
ment . Chacun, je crois, des membres de cette Assemblée est
entièrement d'accord sur ce point . Chaque fois que dans son his-
toire, et ce fut assez souvent, la République fut contrainte de
défendre son existence contre les entreprises d'une subversion,
quelle qu'elle fût, elle fut aussi amenée à prendre, à l'encontre
de ceux qui l'attaquaient, des mesures qui furent souvent dra-
coniennes.

Chaque fois aussi, et sans exception, le temps ayant fait son
oeuvre, des mesures d'amnistie intervinrent quelques années plus
tard, nous rappelant, selon Littré, que ce mot est synonyme de
pardon.

Que ce soit après la Commune — et je ne veux, je m'empresse
de le dire, faire aucun rapprochement . ..

M. Guy Ducoloné . C'est heureux !

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . . . . que ce soit après l'occu-
pation — et je ne fais pas davantage d'assimilation — des
mesures d'amnistie intervinrent quelque dix ans après que les
faits qui avaient justifié les condamnations se fussent écoulés.

Or nous sommes aujourd'hui à peine un peu plus de cinq ans
après la fin de la subversion qui était née des événements
d'Algérie . Il faudrait avoir une singulière mauvaise foi ou
fort peu de mémoire pour prétendre que le Gouvernement de
la V' République et le Parlement se sont désintéressés de ce
problème douloureux.

Bien au contraire, jamais dans l'histoire de notre pays on n'a
vu le pardon intervenir aussi vite pour un grand nombre de
ceux de ses fils qui s'étaient dressés contre lui . Jamais le pardon
n'avait été aussi rapide et aussi complet puisqu'à ce jour,
sur 3 .616 personnes condamnées pour infractions à la sûreté
de l'Etat commises en relation avec les événements d'Algérie,
3 .381 ont été amnistiées, ce qui signifie que plus de 90 p . 100
des Français qui se sont dressés contre la France au cours
des douloureux et sanglants événements d'Algérie et qui, pour
ce fait, ont subi des condamnations parfois fort lourdes, se
sont vu accorder un pardon généreux et fraternel.

Deux lois, celles des 23 décembre 1964 et 17 juin 1966, sont
venues régler ce problème. en ce qui concerne la subversion de
certains éléments français de métropole ou d'Afrique du Nord,
pros oquée elle-même, il faut bien le rappeler, par la rébellion
d'Algérie.

La seconde de ces lois prévoyait l'amnistie de plein droit
pour toutes les peines n'excédant pas dix années de prison ou
de détention, compte tenu des mesures de grâce intervenues,
et pour tous les condamnés libérés ou demeurés en liberté.
Cette même loi prévoyait aussi l'amnistie par décret du Prési-
dent de la République, sans aucune espèce de restriction pour
le . autres.

On pouvait, en conséquence et à juste titre, considérer qu'en
fait l'ensemble de cette question était tranchée.

Saisie au début de cette législature de deux propositions de
loi portant amnistie totale et sans aucune condition qui furent
déposées par MM. Médecin et Mitterrand, votre commission
des lois s'est penchée sur ce problème et s'est, sur ce point,
rangée à l'avis de son rapporteur, le président Capitant.

En votant au mois de juin 1967, par 28 voix contre 24, la
question préalable qui était opposée par le rapporteur, elle
entendait confirmer d'une façon absolument solennelle son atta-
chement à la distinction faite par les lois précédentes entre
l'amnistie de droit et l'amnistie par décrets présidentiels .
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je m'expliquerai au cours de la discussion des articles, le projet
qui était soumis à ses délibérations, et que je voudrais très rapi-
dement analyser devant vous.

En son article premier, le projet de loi dispose que sont amnis-
tiés de plein droit les crimes et délits commis avant le 1" jan-
vier 1967 en relation directe avec les événements d'Algérie ou
constituant une entreprise individuelle ou collective tendant à
empêcher l'exercice de l'autorité de l'Etat ou à lui substituer une
autorité illégale.

Le texte précise, en outre, ce qui constitue l'innovation, que
l'amnistie est applicable alors même qu'aucune condamnation
définitive n'est intervenue à la date de promulgation de la loi.

C'est donc bien là l'amnistie des prévenus en fuite ou des
condamnés par contumace ou par défaut que j'annonçais au
début de mon exposé.

D'autre part et dans un deuxième alinéa, l'article dispose
que l'amnistie de droit n'est applicable ni aux meurtres et assas-
sinats, ni aux tentatives de meurtres et d'assassinats, ni aux
attentats ayant entraîné mort d'homme, ni aux faits de complicité
de ceux que je viens de citer, pas plus qu'aux infractions —
quelle que soit leur qualification — commises par des personnes
ayant assumé un rôle déterminant d'organisation ou d'entreprise
de commandement dans la subversion.

On retrouve en conséquence dans cet article une extension
des précédentes mesures d'amnistie de plein droit prises par les
lois de 1964 et de 1966, avec les restrictions que le Parlement

.connaît déjà.

L'article 2, sur lequel je reviendrai plus longuement au
moment de la discussion des articles, donne compétence, dans
le texte du Gouvernement, à la Cour de sûreté de l'Etat pour
trancher des difficultés pouvant naître de l'application de la
présente loi d'amnistie.

Cette solution est traditionnelle dans notre droit pénal — je
tiens à le rappeler — qui a toujours laissé compétence à la
juridiction de jugement pour connaître de l'application d'une
amnistie.

Notons qu'une distinction est faite entre des affaires n'ayant
pas donné lieu à jugement, qui sont déférées à la chambre du
contrôle de l'instruction et celles ayant fait l'objet soit d'un
arrêt de mise en accusation, soit d'une décision, même par
défaut, qui sont du ressort de la *ambre de jugement perma-
nente.

L'article 3 du projet renouvelle au Président de la République
l'autorisation de prononcer dans tous les cas exclus par le
deuxième alinéa de l'article 1" l'amnistie par décret . On trouve
donc dans cette disposition une mesure susceptible de mettre
fin — de façon définitive — au contentieux né de la subversion
d'Algérie, puisque ces dispositions peuvent s'appliquer même
lorsqu'il n'y a pas eu de jugement définitif.

L'article 4 du projet de loi prévoit l'amnistie des sanctions
disciplinaires, par référence aux articles 7 et 8 de la loi du
17 juin 1966, tandis que l'article 5 traite des effets de l' amnistie
en se référant, cette fois, aux articles 9 et 16 de ladite loi que
vous avez, mesdames, messieurs, adoptée en son temps et qui
doit être restée en votre mémoire . Précisons seulement qu'il n'y
a aucune innovation en cette matière : il ne s'agit que d'appli-
quer le droit commun.

L'article 6, dernier article du projet de loi, tend à la suppres-
sion du tribunal militaire et de la cour militaire de justice, main-
tenus en activité par le deuxième paragraphe de l'article 51 de la
loi du 15 janvier 1963 créant la Cour de sûreté de l'Etat . Ces
juridictions sont devenues sans objet.

Avant de terminer cet exposé préliminaire, j'évoquerai ce
que fut la discussion du projet de loi devant la commission des
lois, la quasi-totalité de ses membres étant présents.

Cette discussion a abouti à l'adoption de deux amendements
sur lesquels je reviendrai lors de la discussion des articles,
l'un à l'article 1" et l 'autre à l'article 6.

En outre, un assez grand nombre d'amendements furent
repoussés, en particulier à l'article 1°'. C 'est le problème de
l'amnistie totale qui fut alors évoqué et longuement discuté.
Mais, fidèle à la position qu'elle avait prise en juin 1967 sur la
proposition de son président, M. Capitant, la commission décida
par 25 voix contre 9 de s'en tenir sur ce point au texte proposé
par le Gouvernement, en prenant cependant en considération
un amendement auquel j'ai fait allusion et que je défendrai
ultérieurement.

La Cour de sûreté de l'Etat, quant à elle, a fait l ' objet d'une
attaque en règle menée sur deùx fronts, celui de l'article 2
et celui de l'article 6. En effet, à deux reprises au cours de
notre discussion en commission, la semaine dernière, une pre-
mière fois par le biais des mesures destinées à trancher k
contentieux né de l'amnistie et une seconde fois à propos de
la suppression du tribunal militaire et de la cour militaire
de justice, plusieurs membres de la commission tentèrent de
faire voter des mesures qui eussent — en fait — abouti à la
suppression de la Cour de sûreté de l'Etat . Par 22 voix contre 15,
puis par 23 voix contre 19 — je le précise afin qu'il ne
subsiste aucun malentendu — ces amendements furent repoussés.

En revanche — j'insisterai sur ce point au cours de la
discussion des articles — ce matin, par une singulière aberration
(Protestations sur les bancs de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et du groupe Progrès et démocratie moder . e)
la commission a été amenée à revenir sur la décision qu'elle
avait prise.

M . Massot m'a posé une question à laquelle je n'ai pu répondre,
faute des éléments nécessaires. Je me permets de vous la trans-
mettre, monsieur le garde des sceaux : dans le cas de l'adoption
du présent projet de loi, quel sera le nombre des personnes qui,
tombant sous le coup des dispositions du second alinéa de.
l'article 1"', ne pourront bénéficier que de l'amnistie par décret
prévue à l 'article 3 ?

Enfin, mesdames, messieurs — et j'en aurai terminé — la
commission s'est penchée sur des problèmes connexes dont il
me faut, monsieur le garde des sceaux, vous faire part et au
sujet desquels nous sommes nombreux à espérer une réponse
favorable.

Plusieurs amendements avaient été déposés par différents
membres de la commission, notamment le président Capitant,
visant à l'extension de l'amnistie à des crimes et délits commis
dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer
et parfois qualifiés de crimes ou délits de droit commun ainsi
qu'aux délits commis par les objecteurs de conscience.

J'avais moi-même étudié le cas — résiduel, je le reconnais —
de certains résistants qui, pour des raisons diverses, n 'ont pu
profiter des lois d'amnistie antérieures pour effacer de leur
casier judiciaire des condamnations prononcées par les tribunaux
de Vichy.

Avec beaucoup de sagesse, la commission des lois, qui est
d'ailleurs la gardienne du règlement de l 'Assemblée, a invoqué
les dispositions de son article 98, paragraphe 5, pour déclarer
l'ensemble de ces amendements irrecevables, pour le motif qu'ils
ne concernaient pas directement l'objet de la loi qui vient en
discussion.

Mais la commission des lois a tenu ainsi à manifester l'intérêt
qu'elle porte à ces importants problèmes qu'elle souhaite voir
tranchés dans un avenir aussi proche que possible.

Aussi, monsieur le garde des sceaux, me faisant cette fois
l'écho de la commission unanime, vous demanderais-je soit de
déposer sur ces points un projet de loi qui pourrait être inscrit
à l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale, soit
d'accepter que la proposition de loi dont la commission entend
discuter très prochainement fasse -apidement l'objet des délibé-
rations de l'Assemblée.

Je suis persuadé qu'un tel texte recueillerait l ' assentiment de
tous ses membres ou de presque tous les députés.

Telles sont, mesdames, messieurs, les observations que j ' avais
à présenter au début de ce débat sur l'amnistie.

Sous leur bénéfice et sous le bénéfice de celles que je serai
conduit à formuler dans la discussion des articles et des amende-
ments, je vous demande de bien vouloir adopter le projet du
Gouvernement, comme le fit votre commission par ?0 voix
contre 16. (Applaudissements sur les bancs de l'union

	

,nocra-
tique pour la V° République et des républicains indé

	

dants .)

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux, ministre
de la justice . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M. Louis Joxe, garde des sceaux, ministre de la justice. Mon-
sieur le président, mesdames, messieurs, le Premier ministre a
déclaré à la télévision, le 30 juin dernier, qu'il entendait
présenter à l' Assemblée nationale un projet de loi d ' amnistie
lors de la présente session.

J'ai confirmé moi-même, le 22 octobre dernier, que ce texte
serait déposé au milieu du mois de novembre, ce qui fut fait.
Ce texte, nous allons le discuter . Il ne s'agit pas, et je tiens



5282

	

AS•I{\llll .ER NATIONALE —

	

sl .\NCE DU 2S NOVEMBRE 1967 .

à l'affirmer dès l'abord, de remettre en cause l'ouvre de justice
qui a pu être accomplie pour mettre fin à une entreprise de
subversion d'une gravité exceptionnelle . La répression, au demeu-
rant, n'a été ni aveugle, ni brutale.

Il suffit de rappeler à cet égard que sur l'ensemble des
personnes juges, 39 p . 100 ont bénéficié de sursis ou n'ont
été condamnées qu'à des amendes, 17 p . 100 ont été acquittées.

Qu'on ne parle donc pas de répression excessive, qu'on ne
parle pas non plus de réparation nécessaire !

La loi du 6 août 1953 le précisait déjà nettement dans son
article 1" r : s L'amnistie n'est pas une réhabilitation ni une
revanche, pas plus qu'elle n'est une critique contre ceux qui,
au nom de la nation, eurent la lourde tâche de juger et de
punir .»

L'amnistie n'est pas un acte de justice, elle est un acte
a'apaisement . La subversion disparue, l'autorité de l'Etat plei-
nement rétablie, la République accepte d'oublier les fautes,
d'effacer les condamnations.

Tel est d'ailleurs l'esprit qui vous a guidés lorsque vous avez
voté les deux lois du 23 décembre 1964 et du 17 juin 1966.

La première de ces lois amnistiait sous certaines réserves des
infractions commises en Algérie avant le cessez-le-feu ou avant
l'indépendance. La seconde étendait le bénéfice de l'amnistie
soit de plein droit . soit par décrets individuels aux infractions
qui représentaient une entreprise de subversion contre les insti-
tutions de la République, alors même qu'elles avaient ,été
comn ises sur le territoire national.

Le seule application de ces deux textes a eu des effets
importants . Les voici:

Sur 3 .616 condamnations prononcées, 3 .396 sont amnistiées.
Il reste donc aujourd'hui 220 condamnés non amnistiés, dont
162 par contumace ou par défaut . Si l'on ajoute à ce chiffre
39 inculpés on obtient un total (le 259 personnes qui demeurent
hors de l'amnistie.

Telle est la situation : de larges mesures de clémence, d'une
part, et d'autre part, 259 personnes non amnistiées.

Le Gouvernement souhaite aujourd'hui aller plus et définir
une fois pour -toutes les moyens de régler un problème qui
demeure douloureux pour les Français, et notamment pour ceux
de nos compatriotes qui vivaient en Algérie.

Le projet de lui qui vous est présenté a, en effet, un triple
objet . En premier lieu, il étend de façon notable le champ
d'application de l'amnistie . La loi que j'ai citée tout à l'heure
visait presque exclusivement les condamnations définitives, les
condamnations contradictoires . comme on dit . Désormais, au
contraire, l'amnistie pourra s'appliquer non seulement aux
condamnés définitifs mais aussi à tous ceux qui se sont sous-
traits à la justice et qui ont été condamnés par défaut ou par
contumace . Elle s'appliquera également à ceux qui n'ont pas
encore été jugés, c'est-à-dire aux inculpés et aux accusés.

Elle concernera donc tous les auteurs de la subversion, quelles
que soient leur situation pénale et la catégorie à laquelle ils
appartiennent.

Dès lors, il est nécessaire, et c'est le second objet du projet,
de prévoir pour tous, condamnés définitifs ou condamnés par
défaut, inculpés ou accusés, une formule simple permettant,
comme l'a déclaré M . le Premier ministre à la télévision le
30 juin dernier, de distinguer entre l'assassin et celui qui était
égaré par le patriotisme.

Le projet reprend ici une tradition constante de notre droit
public, qui, dans les lois d'amnistie de droit commun et dans les
lois d'amnistie politique, réserve naturellement au décret le
soin de décider dans les cas les plus graves, tradition, au demeu-
rant, que le Parlement a confirmée récemment encore à deux
reprises.

Il prévoit que ne peuvent pas bénéficier de l'amnistie de plein
droit et sont donc justiciables d'une amnistie par décret, d'une
part, « les meurtres et les assassinats . les tentatives de meurtres
et d'assassinats, les attentats ayant causé la mort d'une personne,
ainsi que les faits de complicité de ces différents crimes a —

c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois, hélas, des crimes (le sang —
et, d'autre part, :les infractions commises par les personnes qui
ont assumé un rôle déterminant d'organisation ou de commande-
ment

	

c'est-à-dire les chefs de la subversion.

A cet égard, je voudrais souligner trois points qui me parais-
sent essentiels . Voici le premier : le principe de discrimination

entre amnistie de plein droit et amnistie par décret repose
désor mais sur un critère simple qui ne peut être remis en
question, critère qui, surtout, ne laisse en dehors du champ
d'application de l'amnistie de plein droit que des catégories
très limitées de condamnations ou d'infractions.

Il y a là, je crois, un important progrès par rapport à la
loi de 1966, qui réservait l'amnistie de plein droit à des caté-
gories très étroitement définies qui étaient les suivantes : les
condamnés libérés, les infractions punissables d'une peine
d'amende ou de prison inférieure à dix ans.

Ce critère — et c'est là le deuxième point sur lequel je
voudrais insister — est applicable à tous. Il eût été en effet
anormal que les condamnés définitifs bénéficient d'un régime
moins favorable que d'autres : ceux qui ne sont pas rendus à
la justice ou ceux qui n'ont pas été remis à la justice . Désor-
mais donc, les causes d'exclusion de l'amnistie de plein droit
sont les mêmes pour tous . Pour tous restent possibles les
mesures d'amnistie individuelle . Pour tous les effets de l'am-
nistie en matière pénale et disciplinaire sont identiques.

Enfin — et ce sera ma troisième remarque — des garanties
sont prévues en cas de contestation sur l'exclusion de l'amnistie,
des recours judiciaires étant organisés devant la chambre de
contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de l'Etat en ce
qui concerne les inculpés, ou devant la chambre de jugement
permanente en ce qui concerne les accusés et les conda.rnnés,
dans l'un ou l'autre cas, bien entendu, sous la haute autorité
et sous le contrôle de la Cour de cassation.

Elargir, simplifier, unifier, tels sont les principaux objets du
projet de loi qui vise à fournir une solution d'ensemble au pro-
blème de l'amnistie. C'est également la raison pour laquelle le
projet prévoit la suppression de deux juridictions, le tribunal
militaire et la cour militaire de justice, qui ont été instituées en
1961 et en 1962 pour statuer sur les infractions commises en
relation avec les événements d'Algérie.

La Cour de sûreté de l'Etat, juridiction permanente, demeure
donc seule compétente pour connaître des atteintes à la sûreté
de l'Etat et des infractions commises dans le cadre d'une entre-
prise de subversion.

Tel est, mesdames, messieurs, le texte qui vous est proposé
et qu'a fort pertinemment analysé tout à l'heure M . le rappor-
teur de la commission des lois . Il est maintenant assorti, en
son article premier, d'un amendement de la commission des
lois, que j'accepte . Je suis, pour ma part, profondément convaincu
que ce texte répond aux impératifs tout à la fois de l'équité
et de la générosité.

Pouvons-nous, en effet, traiter de la même manière les
auteurs de certains crimes horribles, prémédités et accomplis
de sang-froid . ..

M. Frédéric-Dupont. Et les assassins du F . L. N .!

M. le garde des sceaux . . .. et ceux qui, la conscience égarée,
ont failli à leur devoir ?

M. Frédéric-Dupont. Les assassins membres du F . L . N . des
gardiens de la paix de Paris ont bien été amnistiés ! (Interruptions
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République.

M. le président. Je vous prie de vous apaiser, monsieur Fré-
déric-Dupont.

M. André Guerlin . C'est l'amnistie à sens unique !

M . le garde des sceaux. Irons-nous jusqu'à proclamer que
l'assassinat politique n'est puni finalement de plein droit que
de cinq à six ans de prison ou de cinq à six ans de clandestinité
à l'étranger ?

Avons-nous le droit de considérer par principe le crime comme
un moyen d'action politique, et de l'excuser désormais au nom
de la conviction ?

Si oui, quelle responsabilité prendrions-nous pour l'avenir!

Par ailleurs, n'y aurait-il pas une injustice profonde à étudier
de près les dossiers des auteurs de crimes de sang et, dans
le même temps, d'accorder sans plus d'examen, le bénéfice
de l'amnistie aux chefs qui ont organisé ces crimes et entraîné
leurs auteurs au meurtre?

Je suis convaincu que ce projet, en donnant désormais au
Président de la République la possibilité — qu'il n'avait pas
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jusqu'à présent — d'effacer tous les crimes de sang et tous
les actes commis par les chefs de la rébellion, en amnistiant
de plein droit, sous contrôle judiciaire. toutes les autres
infractions commises non seulement, cette fois . par les présents
mais aussi par les absents, concilie les impératifs de la généro-
sité et de l ' équité.

Une loi d'amnistie doit être large, ouverte à tous . Le Parle-
ment, j'en suis sûr, le comprendra : elle ne peut être aveugle.
(Applaudissements sur les bancs de l 'union démocratique pour
la V' République et des républicains indépendants.)

M . le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Palmero. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne.)

M . Francis Palmero . Monsieur le ministre, votre prédécesseur,
dans un débat identique, disait que a la fonction qui consiste à
maintenir en prison un certain nombre d'hommes est une fonction
nécessaire, mais qui n'a rien de réjouissant pour celui qui
l'exerce ».

Or le destin veut que ce soit vous-même, monsieur le ministre,
dont chacun apprécie l'humanisme et l'esprit libéral, qui soyez
appelé à défendre devant l'Assemblée un projet incomplet, insuf-
fisant, lequel sera encore en retard d'une amnistie et ne pourra
par conséquent effacer définitivement les douloureuses consé-
quences du drame algérien . Car, vous le savez, cette Assemblée,
er, profond accord avec le pays, a demandé l'amnistie le 15 juin
derniér, par 243 voix contre 234, dès sa première session, après
les élections législatives, comme le veut la tradition républicaine,
et sur l' intervention, au nom de notre groupe, de notre collègue
M . Jacques Médecin.

Le Gouvernement ne l'a pas immédiatement suivie.

C'est une faute au regard de l'article 34 de la Constitution, qui
précise que l'amnistie relève du seul Parlement . Cette prérogative
fut exercée sous toutes les Républiques qui, pour le bien de la
nation, en usèrent dans le sens le plus large.

C ' est encore une faute de nous proposer aujourd'hui une
amnistie partielle, incomplète, treize ans après le début des
événements d'Algérie et cinq ans après leur fin.

Tous nos grands drames se sont terminés par l 'amnistie géné-
rale et il en sera forcément de même pour celui de notre temps.
Alors pourquoi attendre, tergiverser et retarder encore l 'issue
de quelques mois ?

Dans notre histoire, il n'est pas de siècle qui n'ait connu
quelque émeute, guerre ou révolution . Mais presque toujours les
gouvernants ont su être des réconciliateurs . Saint Vincent de Paul,
au lendemain de la Fronde, le conseillait déjà à Mazarin . Souve-
nez-vous, lui écrivait-il, comment se sont comportés les rois sous
lesquels Paris s'est révolté . Ceux qui ont sévi, Charles VII et
Henri III, ne s'en sont pas bien trouvés ; ceux qui ont pardonné,
Charles VI et Henri IV, ont rassemblé tous les coeurs . a

Hoche a amnistié les Vendéens . La Constituante, la Convention,
1830, la Grande Guerre, qui a duré quatre ans, et celle de 1939
qui a duré cinq ans, ont eu leur amnistie.

Or les conséquences de la guerre civile d'Algérie, qui a duré
plus de sept ans, ne sont pas encore effacées, alors que nous
remettons pour la troisième fois sur le métier notre ouvrage après
les lois incomplètes, malgré nous, de 1964 et de 1966.

Comment peut-on concevoir et admettre que cette amnistie ne
soit pas définitive, alors que les vingt-cinq dernières années que
nous venons de vivre, avec trois épurations successives, laissent
encore tant de douloureux souvenirs ?

Nous souhaitions que cette nouvelle législature ne soit plus
empoisonnée par ces séquelles, ces a haillons de guerre civile »
comme disait Gambetta . La majorité des élus s'y est d'ailleurs
engagée devant les électeurs.

Faudra-t-il encore reprendre ce pénible débat ? En votant dès
aujourd'hui une amnistie totale, il n'en serait pourtant plus
jamais question et l'Assemblée nationale serait digne de la tra-
dition établie.

Or, mes chers collègues, cela est en votre pouvoir, un pouvoir
souverain, absolu, illimité . Aucun article 40 ne peut dans ce cas
entraver cette volonté . Sur un tel sujet qui fait appel à la
conscience de chacun, le vote doit être entièrement libre, sans
blocage ni artifice.

Plaidant devant le Sénat après l'orgie de feu et de sang de
la Commune, Victor Hugo reclamait aussi l'amnistie pleine et

entière sans condition et sans restrictions. a Il n'est d'amnistie
que l'amnistie », disait-il . Et encore : a L'amnistie ne se dose
pas » . II ne fut, hélas ! écouté que trois ans plus tard . Mais il reste
pour tous celui qui sut mettre un immense talent au service de
toutes les libertés et de tous les pardons.

On garde égal au sien le souvenir de tous ceux qui furent
généreux et cléments . On les cite en exemple dès l'école pri-
maire : Voltaire, Diderot, Waldeck-Rousseau, Balzac, Gambetta,
Lamartine, Clemenceau, ont ajouté à leur gloire en plaidant pour
l'amnistie.

Qui se souvient par contre de ceux qui s'opposèrent à l 'am-
nistie, sinon pour les définir comme des sectaires? Dans le
jugement de la postérité, nous préférons ne pas être avec ceux-ci.

Iei ou ailleurs, on a pu regretter, dans le passé, d'avoir manqué
une amnistie ; on n'a jamais regretté la clémence, car les
nations ne se conduisent pas par la vengeance.

Nous savons bien, nous qui vivons au milieu d'eux, que pour nos
compatriotes d ' Afrique du Nord, ulcérés, traumatisés, il n'y
aura ni apaisement moral ni véritable intégration tant que les
hommes emprisonnés ou en exil ne seront pas rendus à leur
travail et à leur famille . Rendre aux épouses leur mari et aux
enfants leur père est notre devoir présent. A la veille de ces
fêtes de Noël, soixante enfants sont encore privés de leur père
emprisonné.

Pour tous les rapatriés, les épreuves continuent . Ils ont perdu
leur patrimoine, ils n'ont pas retrouvé leur situation, ils portent
au coeur la blessure inguérissable de leur terre natale perdue
et de leurs cimetières abandonnés . La juste indemnisation, ils
l'attendent, ils en ont besoin . Mais ce qui compte encore davan-
tage, c'est la sérénité morale qui viendra de l'amnistie et qui
les touchera dans leur émouvante solidarité.

En accordant l'amnistie, que donnez-vous ?

L'amnistie ne confère certes pas une sorte de gloire, pas plus
qu'un brevet de civisme, M. le garde des sceaux l'a très "bien
précisé tout à l 'heure . Elle n'est pas davantage une revanche
des condamnés . Elle saisit le problème en l'état, elle efface,
oublie le passé . En ce sens, l'amnistie, c'est l'amnésie.

A l'égard de ceux qui ont tourné contre l'Etat les troupes et
les armes qui leur étaient confiées, la justice s'est exercée.
Personne ne discutera ses sentences . Mais comment ne pas se
demander pourquoi tant de magnifiques combattants, blessés
dans de dures batailles au service de la France, résistants ou
déportés, pourquoi tant d ' hommes valeureux et décorés ont pu
remettre en cause des valeurs morales hautement respectables ?
S'est-on penché véritablement sur les raisons psychologiques de
leur attitude ?

C'est aujourd'hui notre devoir de le faire . Nous savons bien ce
qu'ils voulaient . Peut-être contre toute logique, mais selon les
ordres reçus de tous les gouvernements depuis 1954, ils voulaient
que l'Algérie restât française . Ils avaient fait devant le peuple
le serment demandé de défendre la France de Dunkerque à
Tamanrasset.

La plupart d'entre eux avaient connu l'amertume de la guerre
d'Indochine et ressenti dans leur âme l'échec de Dien-Bien-Phu.
Comme beaucoup de Français, ils ne voulaient pas éprouver la
même humiliation sur la terre africaine. Avec un patriotisme
exacerbé, ils ont exécuté l' ordre sans attendre le contrordre.
Et l'auraient-ils reçu qu ' ils ne l'auraient pas compris : il était

'trop tard et ils ne pouvaient se parjurer.

Peut-on vraiment, après tant d ' années, leur reprocher leur
attitude, alors que surgissait dans leurs pensées, parmi tant
d'autres aussi décisives, cette phrase du Fil de l'Epée » qui les
excuse : a Ceux qui accomplirent quelque chose de grand durent
souvent passer outre aux exigences d'une fausse discipline »?

S ' ils ont commis le mal en voulant le bien, leur châtiment le
plus grave n'est pas de connaitre aujourd'hui l'opprobre et la
prison, mais d'avoir vu s' effondrer ce qu'ils croyaient juste, ce
qui était devenu le but suprême de leur vie.

Les tribunaux d'exception — c'est, hélas ! leur rôle dans les
périodes troubles — condamnent dans l'intérêt de la société avec
une rigueur excessive et inegale plus qu ' ils ne jugent sereinement.
Les sentences d ' une justice expéditive ne peuvent qu'appeler la
clémence.

C'est avec satisfaction d'ailleurs que nous allons voir ces
tribunaux disparaître, ce qui prouve qu'aux yeux mêmes du Gou-
vernement la période dangereuse est passée. Et dans le même
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article 6 du projet de loi, nous souhaiterions voir également sup-
primer la Cour de sûreté de l'Etat, afin qu'on en revienne aux
juridictions traditionnelles.

Lors de la création de ces tribunaux spéciaux, la raison d'Etat
exigeait la sévérité. Une fois l'ordre rétabli et l'effervescence
tombée, la même raison d'Etat exige l'apaisement, la concorde,
l'unité nationale.

C'est pourquoi l'amnistie ne peut être que collective et égale
pour tous . Que craignent donc ceux qui la refusent ?

La libération des prisonniers politiques, le retour des exilés
ne menacent ni le régime ni la tranquilité publique. L'exem-
plarité de la peine est satisfaite . Les condamn''c d'Lier ne seront
pas les ennemis de demain.

Dès lors, pourquoi s'acharner ?

Ah ! certes, nous ne pouvons oublier les crimes odieux, inexcu-
sables qui, inspirés par la politique, n'en sont pas moins de
véritables crimes de droit commun.

En blanchissant les auteurs de ces crimes, il ne s'agit pas de
méconnaître pour autant le sacrifice suprême consenti aussi à
leur devoir et à leur idéal par M.' Popie, le commissaire Gavoury,
le général Ginestet, le gendarme Bernard et l'instituteur Locussol,
ainsi que par les 300 morts et blessés d'Algérie et les six morts
et les trente-sept blessés de la métropole.

Mais le sang annule le sang et un bilan plus tragique s'établit
contradictoirement. Le seul massacre de Mélouza a fait davantage
de victimes : 303 morts et 150 blessés ! Il faut y ajouter 33 tués,
dont 20 avaient moins de vingt ans, aux mines d'El Alia . Il y a
eu 37 morts et 371 blessés à Alger même, au stade, au casino,
dans les magasins, sur la voie publique, par des bombes placées
dans des autobus ou des lampadaires et qui ont frappé aveuglé-
ment femmes et enfants.

En un an, de novembre 1955 à octobre 1956, les 926 exploita-
tions agricoles incendiées, les 268 .500 arbres fruitiers arrachés,
les 4 .432.000 pieds de vigne arrachés, les 359 quintaux de four-
rage détruits, les 282 écoles brûlées témoignent de la fureur
aveugle et de la volonté de destruction manifestées par l 'adver-
saire.

En cinq ans, de 1957 à 1961, Il y a eu en métropole même
3.889 morts et 7 .678 blessés, victimes du terrorisme algérien.
Souvenons-nous des agents de police abattus au cours de leur
travail quotidien dans les rues de Paris . Et n'oublions pas non
plus les 25 .000 Français tués sous l'uniforme en terre d'Afrique.

Tout cela avait commencé le 1" novembre 1954 par l' assas-
sinat d'un modeste instituteur, le jeune Monnerot.

Or, et notre conscience doit s'en émouvoir, tous ces crimes
ont été amnistiés depuis 1962. L'amnistie est intervenue dans
les vingt jours qui ont suivi les accords d'Evian, et les auteurs
de ces crimes peuvent circuler librement en Algérie et même
en France.

Ces accords, monsieur le ministre, vous les connaissez bien
pour les avoir négociés au nom de la France . Nous vous prions,
avec cinq ans de retard, d'user de la même clémence et de
considérer que les députés français qui vous la demandent sont
des interlocuteurs aussi valables que ceux qui étaient à Evian
devant vous et qui aujourd'hui d 'ailleurs ont pratiquement été
écartés de la direction de leur pays . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne, sur quelques
bancs des républicains indépendants et sur les bancs de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste.)

Non seulement la France a eu l'immense générosité d'oublier
tant de crimes et de deuils, mais elle apporte aujourd'hui
encore son aide financière et matérielle à l'Algérie et coopère
étroitement avec ceux qui ont rejeté la souveraineté française.

Le prix de la vie ne serait-il pas le même de part et d'autre
de la Méditerranée ? La suite des événements n'apporte-t-elle
pas aujourd'hui quelques circonstances atténuantes et quelques
excuses morales à ceux qui attendent un vote de notre part,
un nouveau verdict?

Contre l'injustice et l ' arbitraire, les Français sont prompts à
s'émouvoir . Le cas de Régis Debray a récemment retenu l'atten-
tion de notre opinion publique . Les prisonniers politiques grecs
et les victimes des gardes rouges suscitent aujourd 'hui une vive
sympathie dàns notre pays, comme en suscitaient hier les Hon-
grois massacrée dans la défense de leur liberté . Les pétitions
se couvrent des signatures les plus illustres. Nous sommes le
pays des droits de l'homme et du citoyen, mais nous n'avons

hélas! pas encore ratifié la convention qui les étend à l'Europe
entière . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne et de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste .)

Le fait qu'il existe encore dans le monde un million de prison-
niers politiques, notamment dans les prisons d'Indonésie, dans
les geôles de Cuba, en Allemagne orientale, en Espagne, au
Portugal ou ailleurs ne saurait constituer une excuse pour la
France.

Il lui appartient, au contraire, d'agir, par la vertu de l'exemple,
pour qu'il n'en soit plus ainsi, et d'abord chez elle.

Ces dernières années, des incidents se sont produits dans nos
départements et territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie,
à Djibouti, à la Martinique et à la Guadeloupe, incidents qui
appellent aussi la clémence, d'autant plus que trop souvent, dans
de telles circonstances, les jugements ont été rendus par les juri-
dictions de droit commun, bien que l'origine politique soit indu-
bitable . En équité, nous avons le devoir d'amnistier aussi de
tels actes.

J'en aurai terminé en évoquant le souvenir d'un homme qui
mérita la reconnaissance de sa patrie. Il revint de son exil
volontaire pour Venter de délivrer son pays des trente tyrans
impcsés par l'ennemi. Il reconquit les villes et les ports. Encou-
ragé par sa présence, le peuple se souleva et se libéra . Il rétablit
la constitution démocratique et, par la première loi d'amnistie
qui eût jamais existé, il décida, en l'an 403 avant Jésus-Christ,
que nul citoyen ne pourrait être recherché ni puni pour la
conduite qu'il avait pu tenir dans ce drame national. La tranquil-
lité revint avec la paix. C'est pourquoi l'histoire de la Grèce
antique nous enseigne que, plus encore que par sa valeur guer-
rière, cet Athénien, vainqueur de Sparte, s ' était distingué par
les nobles qualités de son âme et sa passion pour la liberté.

Méditons, mes chers colègues, cette leçon venue du fond des
âges et sachons satisfaire les exigences de notre conscience,
dans l'harmonie du coeur et de la raison.

Au début de ce débat, notre groupe, estimant que l'article 91
de notre règlement pouvait s' appliquer, aurait pu opposer la
question préalable ou l ' exception d'irrecevabilité . S'il ne l'a
pas fait, c ' est pour que la discussion générale de ce projet
puisse être menée jusqu 'à son terme.

L'exception d'irrecevabilité se justifiait fort bien, car l'ar-
ticle 34 de la Constitution fait de l'amnistie l'une des préro-
gatives essentielles du Parlement . Or le texte qui nous est
soumis ne respecte pas cet article 34.

Quant à la question préalable, elle existe effectivement :
l'Assemblée nationale pourra-t-elle voter librement, en conscience,
sur les amendements déposés ou sera-t-elle contrainte au vote
bloqué ?

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de vouloir bien,
à la fin de cette discussion, répondre à cette question . A défaut,
notre groupe, unanime, votera la motion de renvoi en commission
pour confirmer sa volonté d'obtenir une véritable et définitive
amnistie . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne, sur plusieurs bancs des républicains indé-
pendants et sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Poniatowski . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants .)

M . Michel Poniatowski . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, mesdames, messieurs, si l'Etat était faible et
menacé par ceux qui se trouvent aujourd'hui enfermés ou à
l'extérieur de nos frontières, je serais le premier à exprimer des
réserves sur le projet d'amnistie que vous allez examiner.

J'ai vu de trop près l'effondrement de l'Etat en 1958, l'armée
insurgée, les forces de l'ordre immobiles, les factions prêtes
à s'affronter, pour ne pas d'abord considérer les droits de l'auto-
rité, expression de la volonté nationale . Mais aujourd'hui l'Etat
est fort et votre générosité peut être grande.

Je dis votre générosité r, car la décision est de la compé-
tence de cette Assemblée . Aux termes de la Constitution, c 'est
au Parlement de définir les conditions et, le cas échéant, les
limites de l'amnistie . Un vote bloqué serait une atteinte, non
seulement à la lettre, mais à l 'esprit du texte constitutiohnel.

Certains s'interrogeront : une large amnistie, une amnistie
totale est-elle juste ? Je rappellerai d'abord, sur ce point, ce
qu'écrivait Royer-Collard : ~ Il en est de l'amnistie comme de la
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justice, l'une s'accorde comme l'autre s'exerce dans l'intérêt de
la société . La nécessité de punir cesse avec l'utilité de le
faire a.

Je dirai aussi que dans cet équilibre affreux qui est celui des
crimes de sang, la justice ne trouve pas son compte : d'une
part, une amnistie totale pour ceux qui ont participé aux attentats
terroristes du F .L.N., qui ont fait près de 4.000 morts et
8 .000 blessés ; d'autre part, une amnistie à tàtons, au compte-
gouttes pour les autres.

Vous me répondrez que ces derniers ont désobéi à l'intérêt
supérieur de la France . N'ont-ils pas simplement cru et entendu
plus longtemps que d'autres ceux qui les avaient conv iés à réaliser
une France plus grande que la France ?

Il n'est pas de vertu plus noble qui demande plus de courage
et de lucidité que la générosité donnée sans partage et sans
restriction.

Il y a moins de cent ans, un homme est monté à cette tribune.
II a demandé l'amnistie pour les Communards . C'était le 16 mai
1876 . Il a dit ceci : a Nous vous demandons d'élever la jeune
génération dans des sentiments de conciliation et d'apaisement,
au lieu de l'élever dans des sentiments de haine et de
vengeance. ..

« Je vous demande d'avoir confiance en vous-même, et vous ne
pouvez pas donner de plus grande preuve de confiance en vous-
même, en votre force, qu'en votant l'amnistie . C'est seulement
par la réconciliation de tous les citoyens que vous ferez l'apai-
sement social que nous désirons tous ».

Cet homme était Georges Clemenceau . Pourtant, il y avait eu
des milliers de morts, et on lui avait arraché des mains, alors
qu'il était maire de Montmartre, le général Lecomte pour l'assas-
siner sous ses yeux.

Il est des temps où la fermeté est nécessaire, il est des temps
de rémission . Aujourd'hui, la tolérance et la générosité, comme la
politique, commandent l'oubli et la réconciliation.

Que signifient alors ces réserves, ces réticences et cette
comptabilité où le coeur se sent à l'étroit ?

Dès lors que la raison d'Etat le permet, les républicains
indépendants souhaitent que l'amnistie soit complète . La géné-
rosité ne se partage pas, ne se divise pas ; elle se donne tout
entière ou elle n'est pas . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, du groupe Progrès et démocratie
moderne . sur plusieurs bancs de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Dejean . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M . René Dejean . Mesdames, messieurs, le projet de loi n° 514
nous propose d'étendre le champ d'ap p lication de l'amnistie
relative aux infractions contre la sûreté de l'Etat aux infrac-
tions commises en relation avec les événements d'Algérie.

Ainsi, pour la troisième fois en moins de trois ans, le Gouver-
nement saisit le Parlement du problème de l'amnistie politique.

Ce problème, les inspirateurs de la loi du 17 juin 1966 croyaient
pourtant l'avôir réglé de façon définitive par le texte auquel
la précédente Assemblée avait donné son adhésion dans un
vote bloqué qui rejetait tous les amendements en faveur d'une
amnistie plus large.

J'ai le souvenir des paroles que le garde des sceaux (le
l'époque prononça en conclusion du débat : Je vous en assure
une dernière fois . . . », disait M . Foyer, c . ..le texte que vous
propose le Gouvernement représente le maximum cle ce que la
raison pouvait admettre pour satisfaire aux exigences de la
charité . e

C'est dans le même esprit qu'au printemps dernier M . le
président Capitant, qui fut en 1964 et 1966 le rapporteur des
textes relatifs à l'amnistie politique, demandait à la commission
des lois constitutionnelles de ne pas aller au-delà de la légis-
lation en vigueur . Et il obtenait le vote de la question préalable
aux propositions déposées dès le début de la législature par
les membres du groupe Progrès et démocratie moderne et par
ceux de la fédération de la gauche démocrate et socialiste.

Les justifications qu'il en a données figurent dans son rapport
n° 369 annexé au procès-verbal de la séance du 26 juin 1967,
et dont j ' extrais quelques passages . D'abord, en ce qui concerne

les propositions d'amnistie totale et de plein droit, M . Capitant
s'exprime ainsi : a Le législateur, en supprimant dans la loi
de 1966 les restrictions qu'il avait d'abord imposées au pouvoir
d'amnistie individuelle du Président de la République, n'a pas
entendu abolir toute différenciation dans l'application de l'amnis-
tie, mais a voulu confier au chef de l'Etat l'appréciation souve-
raine du rythme et de la mesure de cette application . . . La ques-
tion est (le savoir si l'Assemblée élue er. 1967 est disposée
à prendre, en cette matière. le contre-pied de celle qui l'a pré-
cédée . . . A cette question. votre rapporteur vous propose de
répondre ° non a, de la façon la plus catégorique, en votant la
question préalable . Par ce vote, l'Assemblée . . . manifestera sa
volonté de rejeter en bloc les deux propositions qui lui sont
soumises, les condamnant dans leur esprit .»

Et à propos d'une extension éventuelle de la loi de 1966,
M . Capitant ajoutait :

x Ayant . .. condamné le principe même d'une amnistie totale,
votre rapporteur s'est demandé s'il serait possible de recourir
à une nouvelle amnistie de droit partielle . .. Mais il lui est vite
apparu que le nombre des personnes exclues de l'amnistie est
trop restreint pour qu'il soit possible de distinguer parmi elles
une catégorie générale susceptible de bénéficier d'une amnistie
de plein droit. La seule méthode applicable est celle des mesures
individuelles, qui permet de personnaliser l'amnistie et d'en
régler au mieux la progression. C'est la procédure instituée par
la loi du 17 juin 1966.

« Cette conclusion s'impose d'autant plus sttictement qu'il
parait nécessaire à votre rapporteur de maintenir fermement
le principe selon lequel l'amnistie ne doit, dans chaque cas,
intervenir qu'après un jugement contradictoire et définitif.

Mesdames, messieurs, quelle que soit l'autorité — et elle
n'est pas discutable — des auteurs des textes que je viens
de citer, nous sommes aujourd'hui moins convaincus de la rigueur
de leurs affirmations . En effet, c'est un gouvernement de même
inspiration politique que celui qui a préparé la loi du 17 juin 1966
qui vient nous proposer d'en étendre le champ d'application,
qui croit possible d'aller au-delà de ce que la majorité considé-
rait à l'époque comme le maximum de ce que la raison pouvait
admettre et qui envisage, plus précisément, d'accorder le béné-
fice de l'amnistie aux prévenus sans qu'une condamnation défi-
nitive ait d'abord sanctionné les infractions poursuivies.

Retenons qu'après dix-huit mois (l'application de la loi du
17 juin 1966 . hommage est ainsi rendu aux auteurs d'amen-
dements qui la souhaitaient plus libérale . Réjouissons-nous de
la possibilité qui nous est donnée de reprendre le dialogue,
niais ne fondons pas sur le texte du Gouvernement de trop
vastes espérances . car ses auteurs n'altèrent aucun des prin-
cipes de la législation en vigueur . En effet, une analyse rapide
(lu projet de loi montre qu'il maintient la distinction
entre les infractions susceptibles d'être amnistiées de plein
droit et les infractions dont l'amnistie demeure subordonnée
à un décret individuel du Président de la République, que
les effets de l'amnistie ne sont pas modifié';, que son conten -
tieux reste soumis à la Cour de sûreté de l'Etat dont la
jurisprudence déterminera le champ d'application de la loi.

L'intention libérale apparait, ainsi que je l'ai déjà dit, dans
la possibilité d'amnistier désormais les prévenus sans jugement
préalable de condamnation et dans le fait que l'amnistie de
plein droit, réservée jusqu'à ce jour aux condamnés à une
peine d'amende ou de prison avec sursis et aux personnes
libérées avant le 17 juin 1966, est maintenant étendue à tous
les auteurs d'infractions, à l'exception des auteurs de crimes
ou tentatives de crimes de sang, de leurs complices et des
personnes qui ont assumé un rôle déterminant d'organisation
ou de commandement dans les entreprises de subversion.

Pour mesurer la portée de ces dispositions, le mieux est
sans doute de se référer aux déclarations officielles.

Avant que M. le garde des sceaux ne nous apporte les
renseignements qu'il vient de donner à la tribune, M . le ministre
de l'information, dans une déclaration à la presse, avait déjà
précisé, le 17 novembre, que 274 condamnés n'étaient pas
encore amnistiés et que, si le projet du Gouvernement était
adopté, 150 d'entre eux, dont 10 détenus, seraient amnistiés
de plein droit et 124 personnes, dont 52 sont incarcérées, demeu-
reraient soumises à l'exigence d'un décret d'amnistie i .ndi'+i.-
duelle.

D ' autre part, le 30 juin dernier, M . le Premier ministre
estimait que 300 à 400 personnes avaient fait l 'objet de pour-
suites n'ayant entraîné à ce jour aucun jugement de condam-
nation . Sur ce nombre, combien bénéficieront de l'amnistie?
Cela dépendra, semble-t-il, de l'examen des dossiers par la
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chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de sûreté de
l'Etat, compétente, en cas de contestation, en vertu de l'article 2
du projet.

Selon l'interprétation plus ou moins extensive qu'elle donnera
aux cas d'exclusion, selon les critères qu'elle retiendra, notam-
ment pour caractériser le rôle déterminant d'organisation ou de
commandement d'un individu dans la subversion, il y aura plus
ou moins de bénéficiaires . Un contentieux abondant se prépare.
Mais si près de la moitié des personnes qui attendent l'amnistie
ne tirent des dispositions qui nous sont présentées d ' autre per-
spective qu'une nouvelle contestation et de nouveaux retards, il
est peu probable que, dans sa présentation actuelle et sans
amendements importants. ce texte apaise le mouvement d ' opinion
qui s'est déclaré en faveur d'une amnistie véritable.

Or, si le Gouvernement a déposé un nouveau texte, c'est qu'il
est sensible à cet appei de l'opinion . Il sait aussi que, selon le
propos tenu par un orateur de la majorité lors de la discussion de
la loi du 23 décembre 1964, c'est seulement lorsque la subversion
est brisée et quand les cendres sont refroidies que l'heure de
l'amnistie peut et doit venir, c'est-à-dire lorsque, le danger défi-
nitivement écarté et l'échec de la tentative définitivement
consommé, plus personne ne cherche à rallumer ou à attiser un
feu en train de s'éteindre . A l'évidence, la subversion est aujour-
d'hui éteinte et l'amnistie possible sans que la libération des
activistes emprisonnés ou le retour des exilés menacent l'ordre
public . En outre. un nombre croissant de Français souhaite
tourner la page sur cette période douloureuse que marquèrent
les événements d'Algérie.

J'ai lu dans un journal du matin que, d'après un sondage
d'opinion, 63 p . 100 des personnes consultées se sont prononcées
en faveur de l'amnistie générale . Parmi elles, figurent certaine-
ment des Français de toutes origines, de toutes classes sociales
et pas seulement, loin de là, des activistes, leurs familles et des
membres de groupements spécialisés dans leur défense . II y a
les rapatriés d'Afrique du Nord, dont les motifs sont puissants
et respectables ; il y a aussi des Français d'origine métropolitaine
qui, lors du référendum, ont voté en faveur de l'auto-détermina-
tion, qui ont approuvé les accords d'Evian et qui, même s'ils
n'ont pas défendu en son temps l'Algérie française, pensent
aujourd'hui que les souffrances endurées par certains et les illu-
sions perdues pal• beaucoup d'autres doivent inciter tous les
Français à la réconciliation.

Il appartient au Parlement, devant lequel la discussion est de
nouveau ouverte, de prendre ses responsabilités et de voter une
loi d'amnistie en corrigeant les erreurs de conception qui ont
si malheureusement inspiré le législateur de 1964 et de 1966.

J'en relèverai deux : l'une concerne les conditions dans les-
quelles les débats ont été engagés et se sont poursuivis ; l'autre
est relative à l'importance qu'à prise dans la législation l'amnis-
tie par mesure individuelle, alors que traditionnellement l'amnis-
tie de droit est la règle, et la grâce amnistiante l'exception.

En 1964 comme en 1966, le Parlement n'a pu que ratifier ce
que le Gouvernement avait préalablement décidé et cela, en
dépit de l'article 34 de la Constitution qui fait de l'amnistie une
matière essentiellement législative . En effet, le Gouvernement
a monopolisé le droit d'initiative puisque seuls les projets pré-
sentés par lui ont pu venir devant l'Assemblée et que les pro-
positions d'initiative parlementaire n'ont jamais dépassé le stade
de la discussion en commission . Le Gouvernement a rendu inutile
le dépôt d'amendements en imposant le vote bloqué sur les textes
présentés ou retenus par lui sans qu'aucune modification puisse
être soumise à un vote.

Sur l'importance prise par les mesures d'amnistie individuelle,
les chiffres nous renseignent . Sur 1 .480 personnes amnistiées
par la loi de 1964, 1 .045 le furent par décret, alors que 435 seule-
ment l'ont été de plein droit . Sur les 1 .902 personnes amnistiées
par la loi de 1966, plus de la moitié ont dû le bénéfice de l'amnis-
tie à une décision de libération préalablement ordonnée par le chef
de l'Et:'t . Je rappelais tout à l'heure que par l'effet du texte
qu'on nous propose 124 condamnés non encore amnistiés, soit
40 p. 100, et un nombre variable de prévenus — tous ceux dont
on estimera qu'ils relèvent d'une catégorie exclue de l'amnistie
de droit — demeureront soumis à la nécessité d'obtenir un décret
du Président de la République.

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Mon-
sieur Dejean, me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Reni Dejean . Volontiers.

M. le président. La parole est à M . de Grailly, avec l'auto-
risation de l'orateur .

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Je vous
remercie, monsieur Dejean, de m ' autoriser à vous interrompre.

La grâce amnistiante n'a en rien été inventée pour les besoins
de l'amnistie des faits liés aux événements d'Algérie . Ce point
a déjà été évoqué en commission des lois et il n'est, en effet,
pas plus de la compétence de cette commission que de l'Assem-
blée réunie en séance publique. Mais puisque les mêmes propos
sont repris à la tribune par M . Dejean, je tiens à souligner une
fois encore que la grâce amnistiante est une institution bien
connue et classique — je dis bien classique — de notre droit.

Je vous donnerai lecture de la définition qu'en donne le
Répertoire Dalloz et vous allez voir combien cette définition
s'applique exactement à la situation dont nous discutons:

a La grâce amnistiante est une combinaison de la grâce et
de l'amnistie à laquelle le législateur recourt pour introduire
plus de justice dans l'application de l'amnistie. Le Parlement
fixe dans la loi d'amnistie les faits délictueux auxquels devra
s'étendre la mesure d'indulgence, mais il laisse au chef de l'Etat
le soin de déterminer ensuite par voie de grâces individuelles
quels seront parmi les auteurs des faits prévus les seuls béné-
ficiaires de l'amnistie. On évite ainsi le reproche, encouru par
l'amnistie, d'être, du fait de son caractère collectif et anonyme,
une mesure aveugle pouvant s'appliquer à des individus dan-
gereux .»

Tels sont exactement les principes dont il est proposé de faire
application dans ce projet de loi, comme il en a été fait
application dans la loi du 17 juin 1966.

J'insiste, mes chers collègues : il ne s'agit ni d'une mesure
d'exception ni d'une mesure nouvelle de notre droit, comme
pourrait le faire penser le propos de l'orateur.

M. Pierre Charles . Oui, mais cette citation du Dalloz a trait
à l'amnistie de droit commun et non à l'amnistie politique !

M. René Dejean . M . de Grailly ne m'apprend rien ! Je sais fort
bien que la grâce amnistiante est une institution classique du
droit pénal et je sais aussi que la grâce amnistiante a figuré,
en France et à l'étranger, dans de nombreuses législations
concernant l'amnistie.

Ce que j'ai voulu marquer devant l'Assemblée, c'est qu'aucune
loi n'avait permis un aussi grand nombre de grâces amnistiantes,
par rapport à un aussi petit nombre d'amnisties de plein droit,
que les lois de 1964 et (le 1966 . (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

En fait, en votant de telles lois, le Parlement a délégué,
au Président de la République et au Gouvernement, pour les
deux tiers des cas, sa prérogative essentielle !

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Pas du
tout !

M . René Dejean. Oui ! Grâce à cela, le Gouvernement aura pu,
durant trois années, montrer une bienveillance relative ! Grâce
à cela, le chef de l'Etat, usant très largement de son droit de
grâce, aura pu libérer la plupart des détenus ou réduire leurs
peines ; mais le drame, c'est que malgré cela et même si les
détenus sont tous libérés, vous ne serez pas parvenus à réaliser
l'apaisement des esprits ! (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

Car seul le Parlement peut, s'il le désire, engager la nation
par le geste solennel qui efface et qui réconcilie . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

C'est pourquoi mes collègues du groupe de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste m'ont chargé d'affirmer notre
résolution d'obtenir, en conclusion de ce débat, le vote d ' une loi
d'amnistie véritable et totale qui, seule permettra, sur le plan
juridique comme sur le plan politique et moral, un oubli
définitif et nous sommes convaincus, mesdames, messieurs, en
vous proposant le vote d'une telle loi, de bien servir les intérêts
de la France . (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

M . le président. La parole est à M . Hébert. (Applaudissements
sur les bancs de l'union démocratique pour la V' République .)
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M . Jacques Hébert . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, je voudrais très simplement livrer à la
réflexion de l'Assemblée nationale quelques faits, à peine histo-
riques, dont, sans doute à dessein, parce qu'ils sont gênants et
font déjà partie de la légende, on ne parle plus guère.

De 1940 à 1944, des Français, peu nombreux il est vrai, témoi-
gnèrent dans le monde de la pérennité de la France combattante.
Ils durent se battre sur de multiples théâtres d'opérations, et
souvent bien malgré eux d'ailleurs, contre des Français, leurs
frères.

Animés par le seul idéal de l'unité nationale, partout ils surent
se montrer généreux et oublier, pour la France, les crimes
et les atrocités de combats qui s'apparentèrent souvent à la guerre
civile. A Dakar, ils pardonnèrent aux Français qui avaient tiré
sur eux ; au Gabon, ils pardonnèrent et obéirent même aux
Français qui avaient mis leur tête à prix et incité les indigènes
à les massacrer ; en Syrie, ils pardonnèrent et obéirent encore
aux Français qui les avaient contrés impitoyablement et sans
merci ; à Madagascar, ils pardonnèrent aux Français qui s'étaient
opposés à leur débarquement ; en Afrique du Nord, ils pardon-
nèrent aux Français qui les avaient emprisonnés, torturés et
parfois livrés à Vichy ; en France, il n'y eut pas que des innocents
à rejoindre leurs unités, et pourtant ils pardonnèrent, ils obéirent
encore à des hommes qui parfois n'étaient pas étrangers au
départ en camp de déportation de tel ou tel être qui leur était
cher, ou n'avaient rien fait pour empêcher tel ou tel camarade
de réseau d'être fusillé.

A tous, à tous ceux qui s'étaient fait, même consciemment, les
auxiliaires de l'ennemi extérieur — ce qui, en valeur absolue, est
beaucoup plus grave que d'avoir voulu conserver l'Algérie à la
France — ils ont pardonné pour que la France soit une . (Applau-
dissements sur quelques bancs de l'union démocratique pour la
V' République, sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne et des républicains indépendants et sur plusieurs bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

Oui, à tous, même à ceux qui avaient emprisonné, torturé,
déporté, assassiné lâchement les leurs, ils ont pardonné totale-
ment, eux, les humbles, les petits, ceux qui devaient faire eux-
mêmes, de leurs mains, la « sale guerre » et qui la subissaient
dans leur être tout entier avec son cortège de peines, de souf-
frances, de blessures, de sévices et de mort.

Alors, mes chers collègues, avant de se prononcer sur la motion
de renvoi, avant de se prononcer sur les amendements en faveur
de l'amnistie totale, que chacun de nous regarde au plus profond
de lui-même et se souvienne des années tragiques, car il nous
sera pardonné comme nous aurons pardonné ; que chacun d 'entre
vous se demande objectivement et sans esprit partisan si, dans
cette malheureuse affaire, la prétendue raison d'Etat doit encore
l'emporter sur les raisons du coeur . Si la haine répond toujours
à la haine, la haine ne s' arrêtera jamais.

Que souffle enfin dans ce pays l'esprit de tolérance, de clé-
mence et d'humanité qui est la fierté de notre peuple et sa
tradition . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union démo-
cratique pour la V' République, sur les bancs des républicains
indépendants, du groupe Progrès et démocratie moderne et
sur plusieurs bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste.)

M. le président. La parole est à M . Ducoloné . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M. Guy Ducoloné. Mesdames, messieurs, monsieur le ministre,
dans ce nouveau débat sur l'amnistie relative aux infractions
commises en relation avec les événements d'Algérie, le groupe
communiste tient à réaffirmer sa position avec clarté.

Nous considérons, en effet, qu ' il n'y avait pas lieu de présenter
ni de discuter un nouveau projet de loi, le troisième en cinq
ans, sur ce sujet . La loi du ri juin 1966 allait, à notre avis,
suffisamment loin s ' agissant de :rimes dont certains présentaient
un indéniable caractère de crimes de droit commun.

C'est pourquoi le groupe communiste votera tout à l ' heure la
motion de renvoi.

Nous avons déjà dit et répété que si nous sommes pour
l'amnistie en faveur des délinquants mineurs et des mineurs
délinquants, si nous avons été et si nous sommes pour l'amnistie
de ceux qui ont pu se laisser entraîner, nous sommes en revan-
che opposés à l'amnistie des criminels, auteurs d'attentats qui
ont coûté la vie à des innocents . Nous n'avons oublié ni les
poseurs de bombes, nI les assassins, ni les piégeurs de voitures.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Dans ma commune, Issy-les-Moulineaux, l'explosion d'une voi-
ture, devant la salle où se tenait le congrès du Mouvement de
la Paix, a fait trois morts et des dizaines de blessés . Nous ne
voulons pas que les chefs de l'O . A. S . qui ont commandé et
fait exécuter cet assassinat puissent être amnistiés. (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe communiste .)

Il serait d'autant plus dangereux d'en arriver là qu'il semble
que certains sont prêts à recommencer. Dimanche dernier, des
nervis du mouvement fasciste « Occident » ont lancé deux
bombes fumigènes dans le hall du journal L'Humanité, après
en avoir saccagé les vitrines . (Exclamations sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne . — Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)

C'est là, messieurs, un fait éloquent qui vient après un certain
nombre d'autres. Il souligne, et c'est notre honneur, que les
fascistes considèrent toujours les communistes comme leurs
ennemis ; il montre également que l'anticommuniste peut
prendre diverses formes, mais que, quelle que soit sa forme,
il reste et restera toujours rétrograde. (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste.)

Nous sommes contre l'amnistie des chefs des organisations
de mouvements factieux responsables des crimes qui furent
commis durant la guerre d'Algérie, contre l'amnistie des Sous-
telle, des Bidault et autres (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste) coupables d'avoir entraîné les Européens
d'Algérie dans une aventure dont d'ailleurs beaucoup se repen-
tent aujourd'hui.

C'est pourquoi l'article premier du projet de loi, même s ' il
va encore plus loin que la- loi de 1966, nous conviendrait.

Je sais bien que certains, qui militent en faveur de l'amnistie
totale, se réfèrent au fait que Salan et Jouhaud furent encou-
ragés par les événements de 1958 en Algérie. Mais cet argu-
ment n'excuse pas les crimes de l'O . A. S . Il condamne, au
contraire, tous les actes et toutes les déclarations qui ont pu
encourager de telles rebellions.

Quant à l'argument selon lequel les Algériens condamnés ont
été amnistiés et libérés, disons que ces hommes étaient des
combattants de la libération et de l'indépendance de leur pays,
comme les accords d'Evian en ont témoigné . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste . — Protestations sur
les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Monsieur Frédéric-Dupont, gardez votre calme et faites preuve
de plus de dignité et de décence . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. Alain Terrenoire . Il ne fallait pas faire voter vos amis
pour lui, monsieur Ducoloné ! M . Frédéric-Dupont était votre
candidat aux dernières élections.

M . Guy Ducoloné . M. Frédéric-Dupont sait bien par quelles
voix il a été élu . Il sait donc que les voix communistes ne
sont pour rien dans son élection !

M. le président. Monsieur Ducoloné, permettez-vous à M . Fré-
déric-Dupont de vous interrompre?

M . Guy Ducoloné . Oui.

M. le président . La parole est à M . Frédéric-Dupont, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. Frédéric-Dupont . Je voudrais savoir comment l 'orateur
caractérise les actes qui ont été commis par les agresseurs du
F. L . N . et qui ont abouti à l'assassinat de soixante-trois gardiens
de la paix parisiens.

M. Louis Odru . Vous êtes un sinistre plaisantin!

M . Guy Ducoloné. Ce n'est pas le lieu de répondre à la
question de M . Frédéric-Dupont. (Exclamations sur les bancs du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

M . Frédéric-Dupônt . C'est vous qui êtes un plaisantin.

M . Guy Ducoloné. Je veux simplement dire que si les actes
auxquels vous avez fait allusion ont été commis, la responsabilité
n'en incombait pas aux Algériens, mais à la guerre même qui
était faite au peuple algérien . (Applaudissements sur les bancs-
du groupe communiste.)

Votre projet de loi, monsieur le garde des sceaux, nous
semble abusif . Son article 3 permet, en effet, d'amnistier
ceux que vous dites vouloir écarter de l'amnistie à l'article l'' .
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Certes, vous prévoyez que cette amnistie interviendra par
mesures individuelles prises par le Président de la République.

Nous y sommes opposés pour deux raisons.

La première est que l'amnistie doit rester du domaine du
Parlement et qu'en cette matière comme en d'autres le Parle-
ment ne doit pas remettre ses pouvoirs à l'exécutif.

La deuxième est que nous ignorons l'utilisation qu'en fera
le Président de la République qui peut très bien amnistier,
selon les besoins de sa politique et au moment choisi par
lui, quitte à se réconcilier avec celui qui fut un temps son féal.

De notre part, une telle attitude n'est pas nouvelle : nous
l'avions déjà adoptée lors de la discussion de la loi de 1966
en nous opposant au pouvoir d'amnistie donné au Président
de la République.

Dans votre projet de loi, il est au moins une chose que
vous reconnaissez, c'est la procédure d'exception qui fut employée
puisque vous proposez l'abrogation des textes qui ont institué
le tribunal militaire et la cour militaire de justice.

Mais vous n'allez pas assez loin. Il convient non seulement
de supprimer ces tribunaux, mais aussi cette juridiction d'excep-
tion que constitue la Cour de sûreté de l'Etat.

Nous avons d'ailleurs déposé un amendement dans ce sens
car la juridiction normale nous parait suffisamment armée pour
faire face aux situations les plus difficiles, sans qu'on ait à
recourir à de telles juridictions d'exception.

Telles sont nos observations sur votre projet de loi contre
lequel voteront les députés du groupe communiste.

Cependant, puisque vous n'avez pas répondu à l'appel de
la commission des lois, monsieur le garde des sceaux, je présen-
terai quelques autres remarques.

La première sera pour réaffirmer que ceux qui confondent
à tout moment l'amnistie et les revendications des rapatriés
d'Algérie accomplissent une mauvaise besogne.

Quant à nous, nous refusons de nous laisser prendre au piège,
car nous distinguons les criminels et les victimes.

Ainsi que mon collègue et ami M . Rieubon l'a affirmé lors
de la discussion du budget du ministère de l'intérieur, nous
sommes partisans de l'indemnisation rapide et complète des
rapatriés.

La seconde observation sera pour souligner que, si nous en
sommes au troisième projet d'amnistie au profit des membres
de l'O. A. S ., le Gouvernement se montre bien moins pressé
d'amnistier les citoyens condamnés des départements et terri-
toires d'outre-mer . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

Nous pourrions citer (le nombreux exemples de personnes
condamnées pour des motifs de droit commun en raison de leurs
opinions politiques.

Le groupe communiste a déposé une proposition qui tend
à amnistier tous ceux qui, dans les départements d'outre-mer,
ont été condamnés pour de tels faits, et à rétablir leurs droits
civiaues aux nombreux jeunes gens qui en ont été privés en
iertu d,r . andamnations à la suite de luttes revendicatives, de
luttes ou manifestations contre les fraudes électorales couram-
ment pratiquées, à la suite de délits de presse ou de manifesta-
tions pour la revendication d'un nouveau statut.

Nous vous demandons, monsieur le garde des sceaux, de vous
engager, au cours de cc débat, à faire venir en discussion devant
l'Assemblée nationale cette proposition de loi, et celles qui ont
été déposées par des collègues d'autres groupes tendant au même
objet.

Ma troisième observation portera sur la revision nécessaire
d'articles de la loi d'amnistie de droit commun votée également
en juin 1966 . Il est en effet une catégorie de Français qui
attendent depuis vingt et un ou vingt-deux ans d'être amnistiés ;
ce sont des résistants authentiques poursuivis ou condamnés pour
des faits qui se sont déroulés clans les semaines et les mois qui
ont suivi la Libération.

Lors de la discussion en première lecture de la loi de juin
1966, l'Assemblée avait adopté un amendement de notre collègue
Marcel Guyot, tendant à l'amnistie de ces résistants. Puis, sous
prétexte d'une meilleure rédaction, le garde des sceaux de
l'époque présenta un autre amendement devant le Sénat, que
ce dernier accepta.

J'indiquais, au moment de l'examen en deuxième lecture, le
10 juin 1966, que le nouveau texte allait priver ces résistants
du bénéfice de la loi . Hélas ! nous ne nous étions pas trompes :
pratiquement aucun résistant condamné dans les conditions que
je viens d'indiquer n'a pu en bénéficier.

Il s'agit pourtant d'événements datant de plus de vingt ans.
Mais il y a plus. Une de nos collègues a même reçu, ces jours-ci,
une lettre d'un ancien combattant de la guerre 1914-1918 qui,
absent de son corps pendant trois mois, mais l'ayant réintégré
et obtenu par la suite la carte de combattant, est privé de son
droit à pension parce que la condamnation avec sursis que lui
avait infligée le tribunal militaire n'a pas encore été amnistiée.

Je souhaite donc, monsieur le garde des sceaux, que vous
preniez mes remarques en considération et que l'Assemblée
puisse discuter bientôt de nos propositions en faveur d'hommes
qui méritent l'amnistie . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . Cléricy. (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M. Paul Cléricy . Monsieur le ministre, un débat aussi impor-
tant devrait être dépouillé de toute passion, car l'amnistie,
c 'est avant tout générosité, pardon, oubli pour tous ceux qui
ont été divisés par le drame algérien. Le vote que nous
allons émettre devrait être un geste de réconciliation nationale,
en vue d'apaiser les esprits et de créer le climat psycholo-
gique indispensable à l'intégration définitive de nos compa-
triotes d'Algérie dans la population métropolitaine.

Je regrette sincèrement que le projet gouvernemental ne
réponde pas à ce but et qu'il laisse ainsi subsister de nom-
breuses séquelles du drame algérien.

Alors qu'il convenait de faire un geste large, généreux et
d'une portée totale, le projet de loi contient des restrictions,
à notre avis regrettables, mêlant à nouveau amnistie et grâce
amnistiante, introduisant des critères générateurs d'arbitraire
et d'injustice, confiant enfin au chef de l'Etat des pouvoirs
exorbitants.

Mon intervention portera plus spécialement sur l'aspect juri-
dique de l'amnistie et sur le problème moral qu'elle pose.

Au cours des débats qui ont eu trait à ce problème sous
la précédente législature, certains orateurs ont cité la véritable
définition juridique de l'amnistie, telle que l'exprime lè pro-
fesseur Donnedieu de Vabres : e L'amnistie est un acte de
souveraineté qui a pour objet et pour résultat de faire tomber
dans l'oubli certaines infractions . Le but de l'amnistie est,
après un bouleversement politique, de réaliser la pacification
des esprits, en reléguant dans le passé les infractions dont la
société veut perdre jusqu'au souvenir, parce qu'elles lui rap-
pellent les temps mauvais .»

Depuis plusieurs années déjà, les temps mauvais sont révolus,
le calme est revenu. Désormais, la solution s'impose.

Un pouvoir épris de justice, respectueux d'un minimum de
règles morales, soucieux de refaire l'unité nationale, aurait
passé l'éponge sans discrimination . Il aurait proposé une
amnistie totale et aurait ainsi adopté une attitude à la fois
humaine et d'une haute portée politique.

Or, depuis cinq ans, les grâces et les amnisties ont été
concédées parcimonieusement, goutte à goutte, selon le bon
plaisir et l'humeur du chef de l'Etat.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Non ! Actuellement,
92 p . 100 des condamnations prononcées à l'occasion des
événements d'Algérie ont été amnistiées . Ce n'est tout de
même pas négligeable !

M. Paul Clériey . Depuis 1962, se sont succédé le décret du
22 mars 1962, la loi du 23 décembre 1964, la loi du 17 juin
1966, enfin le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis.

Quatre textes pour un seul et méme problème, c'est à la
fois trop et trop peu . Trop, car cela va à l'encontre du principe
même de l'amnistie ; trop peu, car même ce quatrième texte
que nous discutons présentement ne répond en rien à l'attente
des Français.

Pourtant, la volonté parlementaire s'est clairement et maintes
fois exprimée : au cours de la précédente législature, plus de
dix propositions de loi ont été déposées par les divers groupes;
au cours de celle-ci, quatre déjà .
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Malheureusement, depuis six ans le Gouvernement, avec
obstination, s ' est toujours opposé à la discussion de ces pro-
positions d'origine parlementaire.

Cependant, l'amnistie est une prérogative que la Constitution
a conférée au Parlement, et c'est une prérogative dont il doit
être, à mon sens, particulièrement jaloux.

Or cette prérogative n'est pas complètement exercée quand
le Parlement délègue, comme le prévoit l'article 3 du projet,
presque intégralement le droit de pardon au pouvoir exécutif,
c'est-à-dire au Président de la République.

Le projet est tel que, par la volonté du Parlement, une
dizaine de prisonniers seulement sortiront de prison et quelques
dizaines d'exilés pourront revenir en France ; le sort de la
grande majorité des prisonniers et des exilés dépendra unique-
ment du bon vouloir du chef de l ' Etat.

C ' est une bien curieuse loi d'amnistie et c'est plus encore
une bien curieuse interprétation des prérogatives que la Consti-
tution confère au Parlement !

Quelles raisons de fond sont, en définitive, invoquées pour
restreindre le champ d'application de la loi et pour laisser
en prison ou en exil la majorité des condamnés qui s'y trouvent
encore sous le coup de lourdes peines ou dans la crainte de
poursuites?

L'argumentation du Gouvernement est bien connue puisque
ce fut déjà celle qu'il soutenait en juin 1966 : d'une part, le
caractère inexcusable, d' après lui, de certains crimes de sang,
d'autre part, la responsabilité des chefs de l ' organisation.

Je voudrais qu'au préalable il soit dit que nous nous inclinons
devant toutes les victimes du drame atroce qui a secoué si
durement le territoire algérien et la France tout entière, devant
toutes les victimes, à quelque camp qu'elles aient appartenu . ..

M . Michel de Grailly, vice-président de la commission . Enfin !

M. Paul Cléricy . . . . que nous ne sommes pas insensibles
au malheur des familles de tous ceux qui ont été frappés,
d'un côté comme de l'autre, et que nous ne sommes pas indif-
férents non plus au caractère odieux de certains actes ou de
certains crimes.

Hélas ! toutes les révolutions, toutes les séditions armées
comportent des drames sanglants, tout est crime de sang dans
les périodes agitées.

Une loi d'amnistie est faite pour oublier tous ces actes, si
odieux soient-ils, car, selon une phrase célèbre que rappe-
lait M. Poniatowski, a la générosité ne se mesure pas ».

Quant aux chefs qui ont assumé un rôle déterminant d'orga-
nisation et de commandement, ceux qu ' on a appelés les c sol-
dats perdus s, il s' agit pour nous aujourd'hui d'oublier, d'effa-
cer et non de justifier les actions de ces hommes. Je suis
le premier à déplorer une certaine propagande qui tend à
les présenter comme des martyrs ou des héros.

De cette propagande, le Gouvernement porte l'entière res-
ponsabilité car, en refusant une loi de pardon vaste et géné-
reuse, il ignore l'esprit même d'unanimité et de réconcilia-
tion qui anime la nation.

Enfin, rappelons que ces condamnations ont ét:€ prononcées
par des juridictions d'exception, comme la cour militaire de
justice ou le tribunal militaire, que, d ' ailleurs, le projet de
loi nous propose de supprimer. Or toutes ces juridictions sont
nées d'un certain affolement du pouvoir à un moment donné
et toutes procèdent d'un certain mépris, il faut bien le recon-
naitre, de la notion de séparation des pouvoirs.

Hostiles à toute juridiction d'exception, nous pensons qu'en
effaçant les condamnations prononcées nous rendrons à la jus-
tice un peu de sa sérénité.

Après cette analyse, ou plutôt ce survol de quelques prin-
cipes juridiques, venons-en au problème moral, c'est-à-dire,
d'une part, la responsabilité que chacun de nous porte dans
le drame algérien et dans son dénouement et, d 'autre part,
la dette contractée et la reconnaissance que nous devons aux
Français rapatriés.

Quels sont les véritables responsables du drame algérien ?
Comment a-t-on pu en venir à un tel déchirement des hommes
et des conscieaces ? Seule l'histoire, lorsque les passions seront
apaisées, pourra le dire .

Mais, responsables, nous le sommes tous : hommes politiques,
de tous horizons, qui n' ont pas compris, se sont trompés, qui
ont subi des pressions ou se sent bercés d'illusions ; Fran-
çais d'Algérie, qui ont cru que pauvaient se poursuivre une
colonisation et une politique économique et sociale héritée du
xrx• siècle.

Chaque citoyen de notre pays en a également sa part, car
il est incontestable que trop de Franais ignorèrent l 'Algérie et
ses problèmes avant 1954.

Devant les difficultés qui les assaillirent, et quelles que
soient leurs erreurs ou leurs fautes, comment ne pas comprendre
que beaucoup de a pieds-noirs » se sentirent isolés, oubliés par
la France, et en vinrent à envisager des solutions extrêmes?

Mais la plus grande responsabilité dans les événements est
à inscrire au passif du régime et des hommes qui sont actuel-
lement au pouvoir. (Applaudissements sur les bancs de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Alain Terrenoire. La paix aussi, peut-être?

M . Paul Cléricy. Puisque, monsieur le garde des sceaux,
vous a mesurez » votre amnistie, je vous pose la question : le
gouvernement que vous représentez, qui s'est hissé au pouvoir
aux cris d' a Algérie française ! » et de a La France de
Dunkerque à Tamanrasset ! », a-t-il vraiment le droit de
s détailler » ainsi la clémence et de maintenir en prison ceux
qui ont eu le tort de le croire et de l'aider à atteindre
son but? (Applaudissements sur les bancs de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

Les hommes politiques actuellement au pouvoir ont créé et
conforté un immense quiproquo qui est à l'origine du drame
qui nous préoccupe aujourd'hui.

Reprenons quelques textes.

Dans un opuscule paru chez Pion sous le titre Jiefaire une
démocratie, un Etat et un pouvoir, M. Michel Debré, alors garde
des sceaux dans le gouvernement du général de Gaulle, écrivait
en août 1958:

a Il est un oubli grave, un oubli qui est une sorte de
trahison, l ' avenir de la France. Qui tient Alger, qui tient la
Méditerranée occidentale tient la porte du Sahara. .Que la
France ne soit donc plus l'autorité responsable de l'Algérie
et l 'avenir de la nation française est compromis d'une manière
irrémédiable . »

Voilà ce qu'écrivait à l'époque un membre du Gouvernement.

M. André Guerlin . Il a écrit pis encore.

M. Paul Cléricy. Deux ans après, alors que les Français sen-
taient confusément qu'une évolution était indispensable, lorsqu 'il
s'est agi de mettre un terme à ce qu'on a appelé les barricades,
pourquoi le Président de la République, si vraiment la finalité
de sa politique était celle que nous savons maintenant, a-t-il
prononcé à la télévision, le 29 janvier, ces deux phrasés destinées
à confirmer dans leur erreur les deux catégories de citoyens
aujourd'hui visées par ce projet d'amnistie, les Français d'Al-
gérie et les membres de l'armée ?

Aux Français d'Algérie, le chef de l'Etat a dit : z Comment
pouvez-vous écouter les menteurs et les conspirateurs qui vous
disent que la France et de Gaulle veulent vous abandonner,
se retirer d'Algérie et la livrer à la rébellion ? »

Et à l'armée : a Je dis à tous nos soldats : votre mission ne
comporte ni équivoque ni interprétation. Vous avez à liquider
la force rebelle qui veut chasser la France de l ' Algérie et faire
régner sur ce pays sa dictature de misère et de stérilité . »

Voilà ce que tous les Français ont entendu ce soir-là !

Alors, monsieur le ministre, n 'ont-ils pas d'excuse tous_ ceux
qui, de ce fait, sont en prison ou en exil et dont le sort nous
préoccupe aujourd'hui ? Ils furent coupables, certes, mais sur-
tout ils furent victimes d'un immense abus de confiance . (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Le problème de la responsabilité n'est pas le seul. Il est
également indispensable de faire, à l'égard des Français rapa-
triés, un geste de reconnaissance en raison même de la dette
contractée envers eux . Ils nous ont déjà donné tant de
preuves de leur courage, de leur ardeur au travail, de leur
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volonté de surmonter l'épreuve qui a bouleversé leur vie, que
nous ne pouvons pas rester sourds à leurs appels, alors qu'ils
sont tellement sensibilisés par le problème de l'amnistie.

De puis leur réinstallation en métropole, dans des conditions
souvent dramatiques, nos compatriotes d'outre-mer ont apporté
un dynamisme nouveau à notre économie. Avec leur âme de
pionnier, avec leurs qualités humaines, leur influence s'est
révélée bénéfique dans toutes les régions de France.

Alors, comment et pourquoi leur refuser plus longtemps encore
ce que nous leur devons, c'est-à-dire l'indemnisation et l'amnis-
tie ?

M. le garde des sceaux. Monsieur Cléricy, me permettez-vous
de vous interrompre ?

M. Paul Cléricy . Volontiers, monsieur le ministre.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le garde des sceaux. Je vous écoute avec une attention
soutenue.

Sans vouloir passionner le débat, je dois vous dire que lorsque
vous avez employé l'expression « abus de confiance ., j'ai cru
que vous alliez ensuite la retirer de vous-même.

Où et à quel moment a commencé l'abus de confiance ?

Alors que, devant un problème aussi tragique, personne,
je dis bien personne, ne tentait de régler quoi que ce soit, que
personne ne prenait à temps les mesures nécessaires, que
l'affaire traînait de telle sorte que tout risquait de sombrer,
où était l'abus de confiance ?

Je vous serais reconnaissant de bien peser les mots que vous
prononcez . S'il est nécessaire, j'y reviendrai tout à l'heure.

Il est sûr en tout cas, à vous entendre, que le moment
de L'apaisement n'est pas encore venu.

Je ne voudrais pas que vous fussiez en contradiction avec
vous-même . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V' République et sur plusieurs bancs des répu-
blicains indépendants .)

M. Paul Clériey. Monsieur le garde des sceaux, j'ai le regret
de ne pouvoir retirer les mots « abus de confiance e ! (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Vous n'en connaissez
peut-être pas le sens !

M. Paul Cléricy . Car j'estime que la majorité actuelle et le
Gouvernement que vous représentez ont pris le pouvoir de façon
illégale et abusive en mai 1958, en spéculant sur les sentiments
de l'armée et des Français d'Algérie . (Applaudissements sur les.
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste . —
Vives protestations sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République.)

M. Guy Sabatier. C'est une injure au suffrage universel !

M. Paul Clériey. Mesdames, messieurs, nous avons tendu la
main à l'Algérie devenue indépendante ; ne pouvons-nous pas la
tendre avec autant de spontanéité de coeur à nos compatriotes
malheureux ou égarés ?

On pourra m'objecter que je sollicite l'amnistie au bénéfice
de gens qui ne partagent pas mes opinions politiques . ..

M. Pierre Bas . Mais ils votent pour vous!

M. Paul Cléricy. . . .qui ont tenté de renverser la République
et d'installer un pouvoir militaire en France . Mais, en demandant
l'amnistie totale, nous sommes dans la tradition républicaine,
dans la tradition de la gauche, dans la tradition socialiste, qui
est généreuse et humaine.

Clemenceau a déclaré : « Les amnisties interviennent à plus ou
moins de temps suivant que les gouvernements ont plus ou
moins confiance dans leur propre force . »

Votre gouvernement, monsieur le garde des sceaux, se prétend
un gouvernement fort . C'est le moment de le prouver. Mais, au
lieu de le faire, il se réfugie dans un semblant d ' amnistie, acculé
qu'il est par l'opinion publique.

Au contraire, la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste, qui sait que le peuple français, dans sa majorité, est prêt
à\ la suivre, exige l'amnistie totale, preuve de sa force, preuve

qu'elle ne craint plus aucune menace de subversion, preuve de
sa confiance dans l'avenir.

M. Alain Terrenoire. Il faut l'inscrire dans votre programme
commun.

M. Paul Cléricy . Elle la réclame non pour elle-même, mais
pour l'honneur du Parlement et de la République . Car lorsqu'il
y a des exilés politiques hors du territoire, lorsqu'il y a des
prisonniers politiques dans les prisons, il ne peut y avoir de
véritable démocratie, il ne peut y avoir de République . (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M. le président . La parole est à M . Massot . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M . Marcel Massot. Mesdames, messieurs, il devient presque
rituel pour le Gouvernement de soumettre tous les deux ans
au Parlement un projet de loi d'amnistie partielle.

C'est ainsi que nous avons voté la loi du 23 décembre 1964,
qui a accordé le bénéfice de l'amnistie pour toutes les infrac-
tions commises en Algérie avant le 22 mars 1962, et celle du
17 juin 1966, qui a étendu ce bénéfice aux infractions constituant
une entreprise de subversion contre les institutions de la
République, même lorsqu'elles ont été commises sur le territoire
national.

Mais il convient de rappeler immédiatement que ces lois
avaient été précédées par deux décrets du 23 décembre 1962
qui ont amnistié, l'un, les atrocités commises dans le cadre de
l'insurrection algérienne — et elles ont été nombreuses, hélas !—
l'autre, toutes les infractions commises par les membres de
l'armée française.

Le problème n'est pas pour autant résolu, et j'aurais aimé,
monsieur le garde des sceaux, qu'enfin, au terme de nos travaux,
après notre vote, soit acquis définitivement ce pardon, cet oubli,
ce geste de réconciliation susceptible d ' apaiser les esprits et
de créer le climat psychologique indispensable à la réintégration,
dans la population de la métropole, de nos compatriotes algé-
riens qui nous ont, au cours de ces dernières années, donné
tant de preuves de leurs qualités de travail et de courage, et
dont nous avons admiré la volonté de surmonter l ' épreuve qui
les a bouleversés . Ils sont tellement sensibilisés à ce problème
de l'amnistie ! Une amnistie généreuse, totale, définitive, appor-
terait à leur coeur blessé le réconfort dont ils ont tant besoin.

Tel était le but des multiples propositions de loi qui ont été
déposées au cours des deux années écoulées par divers groupes
de la minorité. Toutes ces propositions ont été arrêtées par le
Gouvernement ; aucune d 'elles ne figure dans l ' ordre du jour
prioritaire proposé par le Gouvernement ; aucune d 'elles n'a
franchi le seuil de la conférence des présidents.

Les deux dernières émanaient, M . Dejean l'a rappelé, du groupe
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
Progrès et démocratie moderne. L'une et l'autre portaient amnis-
tie totale des infractions commises à l'occasion des faits en rela-
tion avec les événements d'Algérie . Celles-là, du moins, ont
connu auprès du Gouvernement un peu plus de faveur : elles ont
été soumises aux délibérations de la commission des lois . Seule-
ment, le 26 juin dernier, sur la proposition de M. Capitant,
rapporteur, la commission votait, par 28 voix contre 24, la
question préalable et c'était, une fois de plus, l'enterrement.

Toutefois M. Capitant, qui ne manque pas d'humour, s'expri•
mait ainsi à la fin de son rapport : « Le vote de la question préa•
lable n'empêchera pas l'Assemblée de se saisir du problème de
l'amnistie politique puisque son rapport, même négatif, pourra
être inscrit à l'ordre du jour si la conférence des présidents le
décide ». Je n'ai pas besoin de vous dire, mesdames, messieurs,
qu'elle n'en a pas ainsi décidé !

Cependant, le dépôt de ces propositions de loi, les interventions
parlementaires multiples, le vote intervenu à l 'Assemblée, les
pressions de l'opinion publique ont contraint le Gouvernement
à déposer, certainement beaucoup plus tôt qu'il ne l'aurait désiré,
le projet d'amnistie, partielle encore hélas ! que l'Assemblée est
appelée à examiner aujourd'hui.

J'aurais voulu, monsieur le garde des sceaux, trouver dans ce
projet cet élan de générosité, ce désir de pardon et d'oubli
qu'attend l'immense majorité du pays et qui aurait enfin apporté
l'apaisement et la réconciliation nationale. Il n'en est rien, hélas !
Si ce texte est voté sans modification, si notre amendement sur
l'article 1" n'est pas adopté, n e as devrons, dans deux ans, discuter
encore une nouvelle loi d'amnistie.

Je sais bien que ce projet se situe très au-delà du rapport
très dur de M . Capitant qui considérait dans son texte écrit « qu'à
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l'égard des chefs indignes comme à l'égard des exécutants
coupables de crimes de sang, il était essentiel de laisser s'accom-
plir jusqu'au bout l'ouvre de la justice » . II les jugeait comme
« des criminels dont l'intérêt supérieur de la République exige
qu'ils purgent intégralement leur peine ».

Aujourd'hui, le Gouvernement envisage d'amnistier de plein
droit les crimes et délits commis avant le ]– janvier 1967 en
relation directe avec les événements d'Algérie, même lorsqu'il
s'agit de faits de subversion, même — et c'est là l'innovation
importante qui nous a sans doute valu le changement de rap-
porteur — « lorsqu'aucune condamnation définitive n'est inter-
venue du chef de ces infractions à la date de la promulgation
de la présente loi ».

Mais il exclut du bénéfice de l'amnistie, d'une part, « les
meurtres et les assassinats, les tentatives de meurtres et d'assas-
sinats, les attentats ayant causé la mort d'une personne
ainsi que les faits de complicité de ces différents crimes » ;
d'autre part, « les infractions commises par les personnes qui ont
assumé un rôle déterminant d'organisation ou de commande-
ment A.

L'article 3 du projet prévoit que, dans les cas exclus de l'amnis-
tie mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1" concernant
les auteurs de crimes de sang ou ceux qui ont assumé un rôle
déterminant d'organisation ou de commandement, l'amnistie peut
être prononcée par le Président de la République : je dis bien:
l'amnistie.

Ainsi ce texte, et je le regrette vivement, laisse subsister de
nombreuses séquelles du drame algérien à une époque où le
Gouvernement lui-même reconnait que les entreprises de subver-
sion sont depuis longtemps désarmées et que la raison d'Etat ne
peut plus être invoquée . Il mélange à nouveau l'amnistie et la
grâce amnistiante, alors que la première, l'amnistie, en vertu de
l'article 34 de la Constitution, est de la compétence exclusive du
Parlement . Nous n'avons pas le droit, et M . de Grailly ne m'a
pas convaincu, de nous dessaisir de cette prérogative en la
délégant, même partiellement, au Président de la République.
C'est au Parlement, et au Parlement seul qu'il appartient d'exer-
cer le droit d'oubli et de pardon et non au pouvoir exécutif,
c'est-à-dire au Président de la République . surtout lorsqu'il s'agit
d'appréciation de faits aussi importants que ceux qui sont visés
par le texte de loi qui nous est soumis.

Nous entrons là, mesdames, messieurs, dans l'inconstitution-
nalité, dans l'illégalité . ..

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . En
quoi?

M. Marcel Massot . Je suis certain que le Conseil constitutionnel,
s'il était saisi d'un recours gracieux. ..

M. Michel de Grailly, vice président de la commission . Contre
quoi ?

M. Marcel Massot . . . . contre l'article 3, le déclarerait nul.

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . C'est
incroyable, monsieur Massot . vraiment incroyable !

M . Marcel Massot. Vous me permettrez d'avoir mes concep-
tions juridiques si vous avez les vôtres . Je considère que l'ar-
ticle 3 délègue au Président de la République une partie des
droits que le Parlement tient de la Constitution, et c'est illégal !

Comment le pourrait-il d'ailleurs puisque le droit de grâce
concerne uniquement des condamnations définitives et que le
projet de loi permet, dans son article l'amnistie de contu-
max ou de condamnés par défaut ?

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Après ie vote de la loi,
faites un recours.

M. Marcel Massot . Je suis convaincu que le Conseil consti-
tutionnel, s'il était saisi, nie donnerait raison. Pourquoi ? Mais
parce que le Président de la République dispose, dans sa solitude,
de la grâce, qui est un droit régalien . Il le détient même
souverainement, sans qu'il ait à prendre avis d'un conseil,
comme cela se faisait naguère avec le Conseil supérieur de la
magistrature . En revanche, il n'a pas le droit d'amnistier.

La grâce est un acte de clémence du chef de l'Etat . La grâce
pardonne ; l'amnistie efface la condamnation . L'Assemblée ne
peut abandonner au chef de l'Etat une telle prérogative qu'elle
doit, au contraire, défendre jalousement.

Et puis, comment apprécier ce e rôle déterminant d'organi-
sation et de commandement » qui exclut du bénéfice de
l'amnistie ?

Cela donnera lieu à un contentieux considérable. Qui le
tranchera ? C ' est, précise l' article 2, la Cour de sûreté de
l'Etat. La chambre de contrôle sera saisie des contestations
concernant les inculpés, la chambre de jugement permanente
de celles concernant les accusés et les condamnés .

_mn

Monsieur le garde des sceaux, tout cela n'est pas fait pour
satisfaire mes amis de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste . Vous savez que nous nous sommes fortement
opposés à la création de ce tribunal d'exception auquel on a
voulu donner une permanence . Je n'entends pas reprendre, au
cours de ce débat, la critique de cette juridiction, critique
que j'ai faite à cette tribune en d'autres temps. Mais j'ai
le devoir de rappeler que cette juridiction ne présente pas,
à nos yeux . de garanties suffisantes : elle est entièrement sous
la dépendance du pouvoir exécutif qui nomme les juges, renvoie
par décret les inculpés devant la cour pour des crimes ou des
déiits auxquels il peut donner. à son seul gré, la coloration
d'atteinte à ia sûreté de l'Etat . De plus, les juges, nommés pour
deux ans, ne bénéficient pas du grand principe républicain
de l'inamovibilité des magistrats, puisqu'il peut être mis fin
à leurs fonctions à tout moment.

Saisir cette juridiction, c'est transformer l'amnistie en grâce
amnistiante à la disposition du pouvoir exécutif. Nous vous
demanderons, monsieur le garde des sceaux, par un amende-
ment, de supprimer cet article et de renvoyer toutes les
contestations relatives à l'amnistie de droit devant la Cour de
cassation ou devant la chambre d ' accusation, selon qu'il s'agit
de faits qualifiés crimes ou délits.

Ce matin, d'ailleurs, et non point, monsieur Krieg, dans un
geste d'aberration, la commission des lois constitutionnelles,
consciente de ses responsabilités, a adopté, à la majorité de
q uatorze voix contre onze, l'amendement que j'ai déposé à
cette fin.

M . Michel de Grailly, vice-président de la commission . En
contradiction avec elle-même !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Monsieur Massot, me
permettez-vous de vous interrompre ?

M. Marcei Massot. Volontiers !

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, avec la
permission de l'orateur.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. J'ai employé en effet
le mot « aberration » ; mais je ne vois pas quel autre terme
utiliser pour qualifier une commission qui se déjuge à trois jours
d 'intervalle.

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Exacte-
ment !

M. Marcel Massot. Je vous ferai d'abord remarquer,
monsieur Krieg, que notre texte était différent.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Il était peut-être même
bien meilleur !

M . Marcel Massot. Reconnaissez que le mot « aberration s
était, en toute hypothèse, déplacé !

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Certainement pas!

M. Marcel Massot . Je le regrette pour vous.

Au demeurant, monsieur le garde des sceaux, nous nous
réjouissons que votre texte ait prévu, en son article 6,
la suppression de deux juridictions d'exception : le tribunal mili-
taire et la cour militaire, qui n'existent d'ailleurs plus qu 'à
l'état symbolique et qui avaient été institués en des temps
particulièrement douloureux pour statuer sur les infractions
commises en relation avec les événements d'Algérie.

Nous demanderons à l'Assemblée d'aller un peu plus loin dans
cette heureuse initiative et de supprimer aussi ce que nous
considérons comme la troisième juridiction d'exception, la Cour
de sûreté de l'Etat.

En vérité, monsieur le ministre, votre projet manque d'am-
pleur ; il n'est pas à la mesure du sentiment de la grande majo-
rité du peuple de France qui considère que l'intérêt national
exige l'apaisement général . Vous procédez coup par coup : ce
n'est pas cela l'amnistie . « L'amnistie, a dit tin éminent juriste,
c'est un acte de souveraineté qui a pour objet et pour résultat
de faire tomber dans l'oubli certaines infractions . Le but de
l'amnistie c'est, après un bouleversement politique, de réaliser
la pacification des esprits en reléguant dans le passé les infrac-
tions dont la société veut perdre jusqu'au souvenir parce qu 'elles
lui rappellent des temps mauvais ».

Aujourd 'hui, M . Capitant l'a reconnu dans son premier rapport,
les temps mauvais sont passés . Alors, pourquoi doser ou frac-
tionner encore cette volonté de pardon et d'oubli? On vous a
rappelé déjà que Clemenceau a declaré que « les amnisties inter-
viennent dans plus Qu moins de temps selon que les gouver-
nements ont plus ou moins confiance dans leur propre force a.
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On nous assur_ e le Gouvernement est fort : qu'il nous en donne
aujourd'hui la preuve. Il ne court plus aucun risque ; se senti-
rait-il donc si faible qu'il ne puisse pardonner?

II ne faut pas que, devant l'Histoire, le Gouvernement paraisse
avoir été animé par la seule survivance de l'esprit de vindicte.
II doit suivre l'exemple de ceux qui, à l'appel des républicains
célèbres que furent Gambetta, Louis Blanc, Floquet, Clemen-
ceau . ..

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Salan?

M. Marcel Massot .. . . ont, en 1880, amnistié totalement les
erreurs de la Commune.

Victor Hugo, dans ce style poétique et un peu grandiloquent
qui est le sien, s'exprimait ainsi devant le Sénat, le 28 fé-
vrier 1879:

e L'amnistie plénière seule contient assez de pacification pour
l'effacement . Les guerres civiles ne sont finies qu'apaisées . . . En
politique, oublier c'est la grande loi . Un vent fatal a soufflé.
Il s'est mêlé aux âmes . Des malheureux ont été entraînés par
lui . Vous les avez saisis, vous les avez punis et aujourd'hui on
vous demande pour eux non la grâce, plus que la grâce,
l'amnistie ...

« Et c'est ainsi que dans l'ombre de la nuit, la République,
la République souveraine, la République toute-puissante saura,
du choc de deux 'blocs de ténèbres, faire jaillir enfin la lumière s.

M. le garde des sceaux. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Massot ?

M. Marcel Massot. Volontiers.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le garde des sceaux. Monsieur Massot, vous venez de faire
allusion à l'esprit de vindicte qui nous animerait et vous nous
avez opposé les grands ancêtres, pour lesquels j ' ai d'ailleurs,
comme vous, la plus haute considération.

Puis-je vous rappeler que l'amnistie relative aux événements
de 1871 — car c'est bien à celle-là que vous faites allusion ...

M. Marcel Massot . Il s'agit de celle de 1880 !

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission. Donc,
combien de temps après ? . ..

M. le garde des sceaux. Il s'agit bien de celle qui a suivi la
Commune . N'ergotons pas sur les dates . Eh bien, puis-je vous
rappeler que cette amnistie-là était subordonnée à la grâce
et qu'elle avait donc une portée extrêmement restreinte ?

Quant au délai — puisqu'on en tire aussi argument — pour
la Commune, c'est neuf ans après que l'amnistie est intervenue ;
pour les événements de la période 1940-1945, c'est huit ans après.

Je ne tiens nullement à vous être désagréable en apportant
ces précisions, mais, de grâce, ne me donnez pas de leçon !
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et sur quelques bancs des républicains indépen-
dants .)

M. Marcel Massot . Monsieur le garde des sceaux, je me per-
mettrai de vous faire remarquer que si la Commune n'a aucun
rapport avec les événements d'Algérie, une comparaison peut
cependant être établie en ce qui concerne l'amnistie.

Vous me dites : l'amnistie a été votée neuf ans après la
Commune. C'est vrai . Mais en 1876, il y avait encore des troubles
à Paris . Par conséquent, on peut dire que l'amnistie a été votée
quatre ans après ces événements. Aujourd'hui nous en sommes
déjà à plus de cinq ans du drame algérien . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste. — Exclamations sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République.)

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Les troubles se sont
poursuivis bien après la fin de la guerre d'Algérie !

M . le garde des sceaux . Monsieur Massot, ce n'est tout de même
pas moi qui ai invoqué cet argument . Depuis le début de votre
intervention, je me fais et je vous écoute . Vous venez d'utiliser
un argument : admettez qu'Il soit bon ou mauvais, mais qu'il
ne peut être à la fois bon et mauvais.

M. Marcel Massot . Je vous dernande, monsieur le garde des
sceaux, d'amnistier aujourd'hui tous les prévenus, tous les
condamnés contradictoires, par contumace ou par défaut qui
restent encore en dehors de la loi de l'oubli . Pour eux, le Gou-
vernement laisse subsister deux barrières d'importance à l'obten-
tion d 'une amnistie totale : le caractère inexcusable de certains
meurtres ou assassinats, et la responsabilité de certains chefs
de l'organisation.

Je dis, monsieur le garde des sceaux, que nous nous inclinons,
comme tous les Français, devant les victimes du drame atroce
qui a bouleversé la France, de quelque côté de la Méditerranée
qu'elles se trouvent. Nous connaissons les malheurs qui ont
frappé des familles entières, des femmes, des enfants ; nous ne
sommes pas insensibles au caractère odieux de certains actes,
de certains crimes. Mais les révolutions ne comportent-elles pas
toujours des drames atroces ? Ces drames n'éclatent-ils pas d'un
côté comme de l'autre ?

Combien de fois, dans nos départements du Midi, ces départe-
ments d'accueil des rapatriés d'Algérie, dans nos mairies et dans
nos permanences, n'avons-nous pas reçu de ces rapatriés qui nous
ont fait des récits de massacres, de viols, d'assassinats, absolu-
ment bouleversants : Ces crimes de sang commis par le F .L.N.
ont été amnistiés à la suite des accords d'Evian par les décrets
de 1962 auxquels je faisais allusion au début de mon exposé.
Pourquoi deux poids et deux mesures ? Pourquoi faire preuve
de générosité d'un côté et de sévérité persévérante de l'autre ?

Ce sont là des arguments capitaux qui ont déjà été développés,
mais qu'il est indispensable de rappeler.

Des condamnés français. vous ont dit des orateurs au cours
des derniers débats, doivent-ils subir un traitement de défaveur ?
Le moment n'est-il pas venu enfin de les « oubliera dans un
nécessaire mouvement de réconciliation nationale ?

Quant à ceux qu'on a appelés « les soldats perdus ou égarés a,

les chefs qui ont assumé un rôle important dans l'organisation
ou le commandement, et dont je n'entends nullement ici justifier
l'attitude, n'ont-ils pas été eux-mêmes troublés, bouleversés par
la politique déconcertante et contradictoire du pouvoir de 1958
à 1962 ? Les chefs militaires doivent obéir au pouvoir civil,
mais lorsque celui-ci hésite et modifie en cours de route son
orientation, mesure-t-on ce que peut être le désarroi des
militaires ?

Je ne veux pas insister sur cette période particulièrement
pénible . Vous me permettrez seulement de rappeler deux cita-
tions qui ont été faites tout à l'heure.

Celui qui est aujourd'hui ministre de l'économie et des finances
terminait par ces mots un long article qu'il avait écrit dans
L'Echo d'Alger:

s Que les Algériens sachent que l'abandon de la souveraineté
française en Algérie est un acte illégitime, c'est-à-dire qu'il met
ceux qui le commettent et s'en rendent complices hors la loi
et ceux qui s'y opposent, quels que soient les moyens employés,
en état de légitime défense!»

Cinq ans plus tard, le Président de la République, que je
ne saurais mettre en cause — je suis assez vieux parlemen-
taire pour connaître les usages — prononçait, s 'adressant, d'une
part, aux Français d'Algérie, d'autre part à l'armée, deux
phrases qui ont été lues tout à l'heure et qui sont d'une parti-
culière gravité.

Je ne commenterai pas ces déclarations . Point n'en est
besoin.

Vous me permettrez cependant de penser q ue de tels propos
devraient incliner le Gouvernement, qui tour à tour a défendu
l'Algérie dans la France puis l'indépendance de l'Algérie, à
des sentiments plus humains, à une indulgence particulière.
La souplesse politique dont il s'est félicité d'avoir fait preuve
— et c'était peut-être une nécessité — ne devrait-elle pas l'inciter
à moins d'intransigeance lorsqu'il s'agit de juger des «soldats
perdus ou égarés qui n'ont certainement pas obéi à des mobiles
méprisables, leur glorieuse attitude passée, leurs états de ser-
vice en sont garants?

La grande loi de l'oubli doit sans doute s'appliquer aux paroles
qui ont été prononcées par un Premier ministre ou par le chef
de l'Etat, mais ne duit-elle pas s'appliquer aussi aux actes que
ces propos ont pu entraîner? Allons-nous continuer à traîner der-
rière nous, comme un poids dont nous ne pouvons nous débar-
rasser, les séquelles du drame algérien? Allons-nous discuter
encore, dans deux ans, du sort de quelques inculpés détenus,
libres ou exilés, qui demeurent en dehors de la grande loi de
l'oubli?

Je croyais, monsieur le garde des sceaux, que vous aviez fait
un grand pas dans la voie de la conciliation.

Un journaliste n'annonçait-il pas samedi dernier, dans un
grand quotidien du soir, que l'aménagement éventuel des dispo-
sitions du projet ne relèverait plus que de la conscience de
chacun ? N'était-ce pas dire que vous renonciez à l'application
regrettable de la procédure du vote bloqué ? Comme je serais
heureux de l'entendre de votre bouche et d'apprendre que vous
reconnaissez aujourd'hui que l ' article 44 de la Constitution n'a
pas été conçu pour des affaires de la nature de celle qui nous
occupe aujourd'hui!
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d'avoir assumé des responsabilités plus grandes . Elle consiste à
s'être dressés contre l'Etat. A ce titre, la raison d'Etat exigeait

' qu'ils fussent sanctionnés.

Mais, à partir du moment où le problème politique a été
réglé au fond et où l'Etat a fait respecter son autorité, l'opi-
nion publique comprend difficilement que des différences soient
introduites dans la façon d'oublier et dans la façon d'amnistier.

Nous savons certes que la haute idée que se font et le
Président de la République et le Gouvernement de la respon-
sabilité de ceux qui détiennent une parcelle de l'autorité de
l'Etat est à l'origine de cette discrimination . Nous n'ignorons
pas non plus que l'article 3 du projet de loi corrige la rigidité
de l'article 1”' en disposant qu'une amnistie peut être pro-
noncée par décret du Président de la République.

Mais cette façon de procéder nous parait critiquable parce
que, là encore, intervient une notion de jugement.

Il est possible que le chef de l'Etat soit mieux à même de
juger de la clémence à accorder dans chaque cas . Mais la
n'est pas le problème. Si l'opinion publique, dans son ensemble
ou en partie, y voit une amnistie moins généreuse, le but de
celle-ci — qui est la réconciliation — ne sera pas atteint.

En l'occurrence, l'Etat sera mieux servi par un oubli total,
par une générosité entière et exempte de toute discrimination.
Les Français, à qui l'on reproche bien à tort d'avoir la mémoire
courte, entendent cette fois l'avoir telle et oublier toutes les
séquelles d'Algérie . Hormis ceux qui, pour des raisons totale-
ment étrangères au fond du problème, s'acharnent à diviser le
pays sur ce sujet, tous nos compatriotes souhaitent que cette
amnistie soit la dernière et qu'elle soit pleine et entière.

Pour cette raison, monsieur le garde des sceaux, nous vous
demandons de supprimer la restriction prévue au paragraphe 2°
de l'article 1" du projet de loi . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M . Alduy . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste .)

M . Paul Alduy . Mes collègues MM . Dejean, Massot et Ciéricy
ayant déjà exposé en détail les problèmes juridiques que pose
l'amnistie, je puis me permettre d 'être assez bref aujourd'hui.
D'ailleurs, le simple fait qu'en trois ans le même débat s'ouvre
pour la troisième fois devant l'Assemblée nous dispense, les uns
et les autres, de longs développements.

Toutefois, le fait qu'en trois ans, sous la pression de l'opinion
publique, le Gouvernement ait cru devoir changer trois fois
de position, pour se rapprocher de plus en plus des vues de
l'opposition, justifie une observation liminaire. Si, en effet, la
loi de 1966 marque un progrès dans le sens du libéralisme par
rapport à celle de 1964 et s'il en est de même du présent projet
par rapport à la loi de 1966, chaque fois le Gouvernement
retombe dans les mêmes erreurs : il confond l'amnistie avec
la grâce ou avec la grâce amnistiante ; il personnalise l'am-
nistie, ce qui est contraire à sa nature juridique essentielle.
Il s'expose ainsi volontairement — c ' est particulièrement clair
pour nous tous — à une multitude de difficultés qui l 'obligeront
à revenir devant le Parlement pour solliciter le vote d'un nou-
veau projet de loi.

C'est sur la comparaison de la thèse du Gouvernement avec
celle de la fédération de la gauche démocrate et socialiste que
portera aujourd'hui mon propos.

D'abord, monsieur le garde des sceaux, j ' examinerai briève-
ment le projet que vous avez bien voulu déposer et je rap-
pellerai cette première définition historique de l'amnistie, rap-
portée par M. de Peyronnet . qui fut ministre de l'intérieur en
1830 et passa six ans en prison pour avoir manifesté des opi-
nions contraires à celles de son gouvernement :

s Quand Thrasybule eut chassé les trente tyrans, il porta une
loi que les Athéniens nommèrent l'oubli — amnestia — et qui
défendait de troubler qui que ce fût pour les actions plissées ».

C'est de là que nous est venu l'acte, et même le nom.

Dans sa conception classique et républicaine, l'amnistie a bien
un caractère réel et non pas un caractère personnel . Elle procède
de la notion d'oubli, en raison de l ' époq« à laquelle les faits
délictueux ou les crimes ont été commis . Elle est un acte d'oppor-
tunité politique tendant à créer un climat général de réconci-
liation nationale.

Tels sont les principes fondamentaux de l'amnistie que nul ne
peut contester . Or le Gouvernement exclut de l'amnistie les
personnes condamnées pour crimes graves et celles ayant joué
un rôle déterminant dans la subversion.

Celle-là relève de la seule conscience des parlementaires qui
doivent se situer au-dessus des divergences d'opinion politique.

En vérité, il appartient à chacun de nous de répondre aujour-
d'hui au dialogue intérieur entre la fidélité à la patrie et la
liberté des peuples qui, dans le drame algérien, s'est posé à
tous nos coeurs.

Et puisque l'on a beaucoup parlé de la Commune...

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Qui
en a parlé ?

M. Marcel Massot. . . . au cours des débats précédents et encore
aujourd 'hui, vous me permettrez, en terminant, d'emprunter
la péroraison que vous ne contesterez pas, je pense, du magni-
fique discours que prononça Gambetta, dans le désarroi des
esprits et des coeurs, alors qu'il y avait encore dans les prisons
plus de trois mille détenus et que la situation politique était
loin d'être stabilisée . Ce discours entraîna, le 22 juin 1880, à
la Chambre des députés, le vote à une majorité massive de
la grande loi d'amnistie.

M . Michel de Grailly, vice-président de la commission . Grande
loi d'amnistie ?

M. Marcel Massot . Ces paroles retrouvent aujourd'hui une
singulière actualité. C'est à votre gouvernement, monsieur le
garde des sceaux, que je les adresse :

Il faut que vous fermiez le livre de ces dix années, que vous
mettiez la pierre tumulaire de l'oubli sur les crimes et sur
les vestiges de la guerre civile, que vous disiez à tous, à ceux-ci
dont on déplore l'absence, à ceux-là dont on regrette quelquefois
les contradictions et 'es désaccords, qu'il n'y a qu'une France
et qu'une République.»

Puissiez-vous, monsi . or le garde des sceaux, faire vôtres de
telles paroles et accorder enfin l'amnistie que tout le pays
attend . (Applaudissements sur les bancs de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)

M. le président . La parole est à M. Deprez. (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants .)

M . Charles Deprez. Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, après les différentes interventions que nous avons
entendues, j'essaierai d'abord de définir le débat qui nous occupe
aujourd'hui.

Il s'agit, non pas d'un débat entre la justice et le pardon,
mais bien entre l'amnistie, telle qu'elle a été définie par M . le
rapporteur de la commission des lois, et la raison d'Etat.

Bien qu'ayant subi personnellement trois attentats successifs,
commis par ceux que ce débat concerne, je pense que le pré-
sent projet de loi doit être amendé dans le sens d'une amnistie
totale et de plein droit pour des motifs qui sont étrangers à
des notions de justice. En effet, si une amnistie totale inter-
vient cinq années après la fin des combats en Algérie et après
la rébellion, il faudra bien constater que certains auront subi
partiellement ou totalement la peine prononcée contre eux, alors
que d'autres, dont la responsabilité n'aura dans certains cas
pas même été établie, parce qu'ils auront réussi à se soustraire
au jugement, n'auront connu que l'exil.

II ne s'agit donc plus de justice et si une différence devait
être marquée, il me semble que c ' est seulement là qu'elle devrait
l'être.

Mais cette position est maintenant dépassée . II s'agit de réin-
tégrer ceux que le drame algérien a séparés de l'ensemble du
pays.

Le Gouvernement — cela ressort clairement de l ' exposé des
motifs et de la rédaction même du projet de loi — veut faire
une discrimination dans la façon d'effacer les séquelles de
l'affaire d'Algérie suivant les responsabilités prises ou détenues
par chacun au moment du drame, en partant du principe que,
plus on est haut placé, plus la faute est grave et moins elle
est facilement pardonnable.

Mais faire des différences, c'est encore juger, et nous estimons
que l'heure n' est plus aux jugements, mais au coup d'éponge
total.

Une restriction est prévue dans le texte en discussion p uis-
que le paragraphe 2° de l' article 1^' exclut du bénéfice de
l'amnistie ceux qui ont joué un rôle déterminant d'organisation
ou de commandement . Or l'erreur de ces hommes ne réside pas
à proprement parler dans le fait d'avoir pris la direction d'un
mouvement auquel ils ont cru devoir adhérer, autrement dit
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dire, monsieur le garde des sceaux, que dix ans à cette époque
— celle de la diligence et des premiers chemins de fer —
comptaient quand même davantage qu'aujourd'hui où les avions
volent à mach 2.

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . Mais la loi de 1879 n'éta-
blissait pas une amnistie générale.

M . Paul Alduy . C'est alors que Jules Grévy, à l'époque Pré-
sident de la République, je vous le rappelle, affirmait simplement
ceci : « L'amnistie, oeuvre politique, oeuvre d'apaisement, oeuvre
de sécurité, obéit à la politique qui n'est pas une science mathé-
matique ».

M . Pierre-Charles Krieg, rapporteur . J'ai moi-même cité ces
paroles.

M. Paul Alduy. Je vous les rappelle et je vous fais observer
que vous n'en avez pas tiré les mêmes conclusions.

M . le garde des sceaux . Monsieur Alduy, puis-je vous inter-
rompre ?

M . Paul Alduy. Volontiers.

M . le président. La parole est à m. le garde des sceaux, avec
l'autorisation de l'orateur.

M . le garde des sceaux . Monsieur Alduy, vous me piquez au vif ;
je veux dire par là qu'à ce jeu qui consiste à mobiliser l'histoire
chacun d'entre nous sera gagnant ou perdant ; mais en tout cas,
s'il vous faut remonter à l'Ancien régime pour trouver la défini-
tion de la grâce amnistiante, je vous rappelle qu'elle se trouve
dans la loi du 13 juillet 1938, dans celles du 11 août 1936 et du
8 avril 1939, dans l'ordonnance du 20 janvier 1945, etc.

Par conséquent, nous n'avons pas intérêt à nous lancer de tels
arguments à la tête . Je suis d'ailleurs navré de vous le dire, car il
ne s'agit pas là, que je sache, de monarchie (Protestations sur les
bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et
du groupe Progrès et démocratie moderne), et parce que j'aurais
préféré reprendre dans le discours d'ensemble que je prononcerai
tout à l'heure un certain nombre d'arguments de ce genre.

Je ne passionne pas le débat. Je reste dans les limites d'une
discussion historique, voire archéologique . (Sourires .)

M. Paul Alduy. Monsieur le garde des sceaux, je suis très
à l'aise pour vous répondre que le drame qui a coupé la France
en deux en 1962 n'avait aucune commune mesure avec ceux
que vous avez évoqués.

M. le garde des sceaux. Mais c'est vous qui vous êtes servi
de ces arguments, et non moi.

M. Paul Alduy. Comme vous voudrez, si cela peut vous faire
plaisir.

M. Marcel Massot. Monsieur Alduy, me permettez-vous de vous
interrompre ?

M. Paul Alduy . Volontiers.

M. le président. Monsieur Massot, vous avez tout à l'heure
dépassé votre temps de parole de sept minutes . Je vous prie
d'être bref.

M. Marcel Massot. Monsieur le garde des sceaux, l'article 3
du projet de loi ne concerne pas la grâce amnistiante, mais une
délégation du droit d'amnistie, ce qui est anticonstitutionnel.

Cet article aurait .dû être rédigé différemment . Reconnaissez
au moins que sa rédaction actuelle est mauvaise, puisqu'elle est
la suivante :

e Dans les cas exclus de l'amnistie de plein droit par le
deuxième alinéa de l'article 1", l'amnistie peut être prononcée
par décret du Président de la République . »

Par conséquent, l'amnistie n'est pas la grâce amnistiante.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

M. Michel de Grailly, vice-président de la commission . Mais
non, mais non !

M. Paul Alduy. Monsieur le garde des sceaux, je vous rappelle-
rai seulement une phrase de votre prédécesseur : e L'amnistie
n'est pas un acte de justice : c 'est une mesure justifiée par
l'intérêt social s.

Nous sommes tous ici profondément hostiles à tout attentat
à la vie d'autrui . Nous sommes prêts à condamner de tels actes
avec la plus grande rigueur en période de paix . Mais il est évi-
dent qu'en période de guerre civil ., nul ne sait exactement
qui est responsable, ou non, d'un acte qui peut être ensuite
qualifié de crime, car en de tels moments, seule la passion
domine . Nous savons aussi que les condamnations encourues
l'ont été devant des tribunaux d'exception qui, malgré l'impar•
tialité des magistrats auxquels je me plais à rendre hommage,
ont dû juger pratiquement sans aucun recours possible, dans des
conditions de très grande rapidité, sur des dossiers parfois
incomplets qui ne pouvaient en tout cas restituer l'atmosphère
passionnelle de l'insurrection, et sans le recul du temps qui,
pour les événements historiques, est nécessaire à l'objectivité.

Quant à la notion de crime grave, elle est très étendue puis-
qu'elle couvre aussi bien les tentatives de meurtre et d'assas-
sinat que les faits de complicité . Mais, monsieur le garde des
sceaux, qui n'était pas en fait complice des actes les plus graves
dans le climat passionnel de l'Algérie de 1962 ?

Vous êtes d'ailleurs parfaitement conscient de la fragilité de
votre thèse puisque vous prévoyez, pour ces mêmes crimes, la
possibilité de mesures de grâce individuelle . Vous personnalisez
ainsi l'amnistie et vous confiez du même coup au chef de l'Etat
le soin d'apprécier si tel crime lui plaît ou non et cela me parait
extrêmement grave.

Ce qui est encore plus grave, c'est la deuxième restriction
apportée à l'amnistie de plein droit et qui exclut de son béné-
fice les personnes qui auront joué un rôle déterminant dans
l'organisation ou le commandement au sein de la subversion.

Ici, c'est bien, et sans équivoque possible, la notion de respon-
sabilité individuelle qui est substituée à celle de la réalité des
faits. Or c'est la seule notion de réalité qui est à la base même
de l'amnistie.

L'expression utilisée dans l'exposé des motifs est particuliè-
rement significative. Elle est d'un usage inhabituel en démo-
cratie, monsieur le garde des sceaux, cette expression qui m'a
beaucoup frappé : c'est « en raison de la qualité de chef »
que l'amnistie de plein droit est alors écartée .

Qu'est-ce donc que la qualité de chef ?

Nous avons appartenu vous et moi, monsieur le garde des
sceaux, à la même France libre . Je ne voudrais donc pas donner
à la notion de chef une interprétation qui vous serait désagréable
mais je voudrais tout de même vous poser quelques questions.

Qui appréciera la qualité de chef ? S'agira-t-il du e grand
chef » comme dans certains feuilletons ou de tous les sous-chefs,
du général au sous-lieutenant ou seulement au capitaine ? S'il
s' agit du grand chef, êtes-vous certain qu'il n'a pas reçu des
assurances très officielles pour s'être engagé au nom de la
France ? Où commence et où finit l'Organisation avec une majus-
cule ? Le commencement est-il celui de l'ensemble de l ' organi-
sation ou d'une fraction de l'organisation ? Allez-vous, par le
biais d'un texte, peut-être unique en son genre, punir le sous-
chef d'avoir obéi au chef qui obéissait lui-même au grand chef ?
Qui pourra honnêtement distinguer l'exacte part de responsabi-
lité des sous-ordres tenus, eux aussi, par la discipline interne
à chaque mouvement ?

Par un surcroît de précaution, c'est à la Cour de sûreté de
l' Etat, à la chambre de contrôle ou à la chambre de jugement
permanente que vous confiez le soin de trancher les contes-
tations qui ne manqueront pas de surgir à l'occasion de l'appli-
cation de l'article 1°' du projet de loi.

En vérité, le texte du Gouvernement est diamétralement
opposé à la notion de clémence et d'oubli qui est l'essence même
de l'amnistie . C'est un texte autoritaire . C'est, je pèse mes mots,
un texte d ' essence monarchique . (Mouvements divers.)

C'est la raison pour laquelle la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste a déposé un texte différent, car votre amnistie
restrictive, fondée sur un certain degré de personnalisation, se
retrouve en effet couramment sous la royauté.

J' ai pris la précaution d'effectuer quelques recherches dans
des livres d'histoire . C'est ainsi que j'ai découvert que l'amnistie
promulguée en 1660 par Charles II d'Angleterre, lors de son
avènement au trône, excluait expressément les juges qui avaient
prononcé la condamnation de Charles I".

De même l'amnistie impériale de 1802 et l'amnistie royale du
12 janvier 1816 maintenaient en dehors des mesures de clémence
les membres les plus éminents de l 'opposition à Sa Majesté.

Tout au contraire, et c'est là ce qui nous importe ici, la loi
républicaine du 4 juillet 1880 accordait l'amnistie à tous
les condamnés pour crimes et délits politiques, cela moins
de dix ans après la Commune ; or vous me permettrez de vous
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C 'est dans cet esprit que la fédération de la gauche démocrate
et socialiste a déposé une proposition de loi tendant à accorder
une amnistie de plein droit, totale et sans exclusive, des infrac-
tions commises en relation avec les événements d'Algérie et
qu'elle défendra ce soir une motion de renvoi du projet en
commission.

La raison en est que, depuis l'indépendance de l'Algérie, les
rapatriés revenus dans la métropole, bien que la plupart d'entre
eux aient perdu tous leurs biens et souvent des étres très chers,
ont donné sans exception un rare exemple de dignité et de
courage.

Sans violence, dans le calme et le respect de la loi, ils deman-
dent la libération de tous les condamnés et le retour au pays
de tous ceux qui ont dû s'exiler.

Le moment de l'oubli est venu . Aussi, la proposition de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste, dans sa
lucidité, rejette toute forme de personalisation de l'amnistie.
Elle précise que la relation entre les faits incriminés et les
événements d'Algérie peut être directe ou même indirecte, car
la notion restrictive de relation directe impose aux parquets un
examen délicat et très difficile des dossiers qui leur sont soumis.

Parmi les faits incriminés, elle compte expressément les actes
de subversion, quels que soient la date ou le territoire où ils ont
eu lieu et quel que soit le taux de la peine encourue, y compris
les territoires et départements d'outre-mer . Elle étend également
l'amnistie de plein droit aux faits d'insoumission ou de désertion
et renvoie les contestations à la Cour de cassation devant sa
chambre criminelle pour les faits ayant entrainé ou pouvant
entraîner des poursuites devant le haut tribunal militaire, la
cour militaire de justice, la Cour de sûreté de l'Etat, les tribu-
naux militaires et les cours d'assises.

Nous voulons qu'aujourd ' hui, comme au lendemain des grandes
convulsions — c'est pour cela que les rappels d'événements
historiques n'ont pas une grande valeur car il en est peu qui
aient divisé la nation française autant que ceux d'Algérie — la
page soit définitivement tournée.

Nous voulons que le fossé creusé soit enfin comblé.

Je voudrais, monsieur le garde des sceaux, vous citer une
phrase que j'ai entendue, il y a quelques années, de la bouche
d'un médecin, personnalité très honorable qui n ' a jamais fait
partie d'aucun mouvement subversif et qui revenait dans le
Midi de la France où il a été bien accueilli d'ailleurs : a Entre
les Français et nous, il n'y a plus de commun que la langue s.

Si l'on veut véritablement que ce fossé soit comblé et que ces
Français d'outre-mer retrouvent une nouvelle patrie, il faut faire
table rase de tout le reste et en finir une fois pour toutes avec
les crimes et les condamnations qui nous préoccupent tous.

Monsieur le garde des sceaux, comment voulez-vous que ces
rapatriés comprennent l'attitude du Gouvernement français
lorsqu'ils voient traîner dans les rues de nos villes — particuliè-
rement dans celle du Midi dont je suis personnellement respon-
sable — d'anciens F. L. N . qui ont commis les pires atrocités a
l'encontre de leurs frères, fidèles à la France, notamment à
l'encontre des harkis ? (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

Les terroristes algériens sont responsables de 3 .800 morts en
métropole et ils sont amnistiés depuis six ans.

Comment les Français témoins de tels faits ne seraient-ils pas
révoltés?

Je suis obligé de vous dire, monsieur le garde des sceaux, que
non seulement votre projet est absurde et contraire à la simple
équité, mais qu'il constitue surtout une faute grave du point de
vue politique.

Tant qu'il restera dans les prisons françaises une seule victime
des événements d'Algérie, il subsistera un sujet de revendication
et de malaise . Si, par suite d'éliminations successives, vous ne
laissez en détention qu'une seule personne, elle aura un jour une
telle auréole que vous ser ez les premiers à en ressentir la plus
grande géne.

S'il est peut-être permis aux gouvernants d'étouffer les mou-
vements du coeur, il leur est interdit d'ignorer les commande-
ments de l'intelligence.

J'adjure l'Assemblée, qui est pleinement souveraine en la
matière, de voter à l'unanimité l'amnistie totale . Alors, le pays
qui, au fond, a mauvaise conscience, le pays tout entier poussera
un immense soupir de soulagement, celui de la paix enfin
retrouvée . (Applaudissements sur les bancs de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste et du groupe Progrès et démo-
cratie moderne .)
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M . le président . La parole est à m . Périllier.

M. Louis Périllier . Monsieur le président, monsieur le ministre,
plusieurs orateurs ont démontré que deux conceptions s'affron-
tent en ce qui concerne l'amnistie . Je ne voudrais pas revenir
sur tout ce qui a été dit pour opposer l'une à l'autre . En revanche,
personne ne contestera certainement ici que même si l'Assem-
blée nationale peut déléguer au chef de l'Etat le droit d'exercer
la grâce amnistiante, elle a aussi le droit d'exercer pleinement
cette prérogative traditionnelle qui est de statuer sur l'amnistie.
M. de Grailly lui-même voudra bien en convenir . C'est préci-
sément cela que nous demandons aujourd'hui : que l'Assemblée
se prononce seule sur l'ensemble des faits et sur l'ensemble des
infractions en décidant l'amnistie totale.

On a beaucoup cité Victor Hugo . Je m'excuse de le faire
à mon tour, très brièvement d'ailleurs. Que disait Victor Hugo
en 1873 à la tribune du Sénat ?

Ce n'était pas ur. juriste sans doute, c ' était un homme qui
avait beaucoup souffert de l'exil et qui avait acquis avec
l'âge une profonde expérience humaine . Il disait : II y a
deux façons de faire grâce, une petite et une grande : le droit
de grâce réservé à l'exécutif et le droit d'abolition qui vous
appartient, car vous êtes le pouvoir souverain . Le pouvoir
exécutif vous offre de se substituer à vous . La petite clémence
remplacera la grande . C'est l'ancien « bon plaisir s.

Nous ne voulons pas de ce « bon plaisir n et nous demandons
à l'Assemblée, je le répète, de statuer . Or le texte du Gouver-
nement mêle les deux notices d'amnistie et de grâce individuelle.
Il fait à l'exécutif une part que nous jugeons disproportionnée.

Cette discrimination que propose le texte du Gouvernement
peut donner lieu à bien des contestations, à bien des ambiguïtés.
On l'a dit tout à l'heure, il y a eu amnistie totale du côté algé-
rien, quelles que furent les infractions commises.

Vous voulez mettre à part, pour permettre au chef de l'Etat
de décider lui-même, les personnes qui ont exercé un rôle déter-
minant, dites-vous, de commandement ou d'organisation . Per-
mettez-moi de vous faire, en ce qui concerne les généraux,
une remarque.

Tel colonel avait refusé de s'incliner au mois de mai 1958
devant l'appel du Président de la République d'alors, invitant
solennellement les officiers et les soldats a à rester dans le
devoir n, selon l'expression qu'il avait employée.

Ce colonel a méme sommé le Président de la République de
constituer un gouvernement selon ses directives personnelles.
Devenu, depuis, général, il peut exercer aujourd ' hui un haut
commandement dans notre armée.

Tel autre général, avant d'aller en prison, fut un e bon féal »
aussi longtemps qu ' il soutint un mouvement qui pourtant était
bien un mouvement insurrectionnel, celui-là aussi, car il y a eu
plusieurs subversions successives, et selon la subversion qu'on
a choisie, on n'est pas traité de la même façon . Il est grand
temps d'en finir et de tourner la page.

Je voudrais aussi vous rappeler l'atmosphère passionnelle dans
laquelle se sont produits les événements qui ont donné lieu à
ces infractions que, bien sûr, nous condamnons tous.

Pendant de longues années, j'ai été en contact avec ces popu-
lations européennes d'Algérie. Certes, elles ont des défauts ;
elles ont souvent des réactions passionnelles, elles manifestent
une hypersensibilité, une émotivité extraordinaires . Je crois que,
pour une bonne part, elles doivent ces caractères à leur origine
ethnique car une grande partie de ces populations sont d'origine
espagnole ou italienne . Cela ne les a pas empêchées de se fondre
dans la grande communauté française et, au moment de la
libération de la patrie, d'apporter une contribution éminente.

On doit comprendre cet état d'exaspération qu'évoquait tout à
l'heure M . Alduy, qui les tonnait bien, lui aussi.

Il s'est manifesté dans toutes les couches de la population.
Les auteurs d'actes subversifs appartenaient à tous les milieux
politiques et sociaux d'Algérie . Les menaces, le risque du
massacre quotidien pour les femmes, pour les enfants, la pers-
pective de perdre le fruit du travail de toute une existence,
de devoir abandonner tous biens, mobiliers et immobiliers, et
même jusqu'au tombeau où dorment les êtres les plus chers,
&ont cela a fatalement agi sur le comportement des Français
d'Algérie . Je vous demande de vous en souvenir.

En outre — pourquoi ne pas le dire ? — ils ont été animés
par le sentiment d'avoir été trahis et trompés . Je n'insisterai
pas sur ce point car je suis sûr que vous me comprenez très
bien.

Tout cela a poussé nombre de nos compatriotes aux plus
fâcheuses extrémités .
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Mes chers collègues, vous devez tenir compte de l'ambiance
particulière dans laquelle se sont déroulés les tristes événements
d'Algérie.

Pour nous, membres de la fédération la gauche démocrate
et socialiste, le moment est venu de tourner la page sur ces
événements, et cela dans l'intérêt supérieur de l'unité natio-
nale, de la cohésion nationale, de la réconciliation nationale.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe progrès et démocratie
moderne.)

M. le président . La parole est à M . Médecin . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Jacques Médecin . Le 23 octobre dernier, au nom du groupe
Progrès et démocratie moderne, je demandais à M . le garde
des sceaux que le débat sur l'amnistie pure et simple . . . et totale
s'instaure devant notre Assemblée à une date permettant aux
navettes réglementaires de jouer avant le 20 décembre.

Nous avons eu satisfaction quant au calendrier, mais, hélas!
le texte gouvernemental aujourd'hui proposé à notre ratification
n'est encore pas celui que nous attendions et qu'attendent les
deux cent soixante-quatorze Français toujours détenus ou en
exil à la suite des événements d'Algérie.

C'est au nom de la réconciliation nationale que nous réclamons
pour le Parlement le droit d'user des prérogatives exclusives
que lui confère la Constitution en matière d'amnistie.

La notion de grâce amnistiante est une hérésie juridique, et
demander au Parlement d'autoriser le Président de la République
à décréter les grâces qu'il juge opportunes en est une autre.

Nous savons que 63 p. 100 des Français , souhaitent que le
Parlement, seul maître en la matière, vote une loi d'amnistie
totale, ne laissant pas à l'arbitraire l'évaluation de l'importance
des e crimes de sang» ou du «rôle déterminant d'organisation
et de commandement dans la subversion ».

Votre Gouvernement, monsieur le ministre, a-t-il fait appel
à ces concepts quand il libéra en masse, il y a cinq ans déjà, les
agresseurs de la France, les fellaghas qui avaient tiré les
premiers, les tueurs du F . L. N., assassins de tant de nos conci-
toyennes et de nos concitoyens, depuis Tamanrasset jusqu'à
Dunkerque en passant par les rues de Paris ? A-t-il fait preuve
de la même subtilité à l'égard de ceux qui avaient dirigé ces bras
meurtriers?

Le projet de loi qui nous est soumis signifie le renvoi sine die
d'une amnistie totale, et aucun orateur n'est venu, au cours de
ce débat, en assurer la défense.

Les internés des geôles de la V' République qui pourraient
bénéficier du texte gouvernemental nous ont fait connaître leur
solidarité avec ceux qu'ils laisseraient derrière les barreaux et
ont exprimé leur souhait de nous voir lutter avec obstination
contre toutes les restrictions contenues dans votre projet.

C'est pourquoi nous demanderons tout de suite un scrutin sur
la motion de renvoi en commission . C'est pourquoi nous ne
voterons pas votre projet, nous abattrons les uns après les autres
tous les artifices qui seront dressés contre notre détermination.

Et il ne faudra pas confondre la signification de tous les
suffrages qui se joindront aux nôtres . Ils ne seront pas tous
inpirés par les mêmes sentiments que les miens, qui sont faits
de sympathie et d' admiration pour ceux qui, jusqu'au sacrifice
de leur liberté, ont aimé leur pays et n'ont eu, somme toute,
que le tort de ne pas avoir raison, comme leurs prédécesseurs
de 1958. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne et de la fédération de la gauche démo-
crate et socialiste.)

Nous savons que nous vous proposons la seule solution vrai-
ment humaine, la seule qui puisse vous grandir, la seule qui
puisse apaiser les esprits.

Non, monsieur le garde des sceaux, pour clarifier, simplifier,
unifier, votre texte ne vaut rien.

Notre collègue M. Palmero vous a posé, au nom de notre
groupe, une question précise, qui appelle de votre part une
réponse claire : avez-vous l'intention de laisser l'Assemblée
nationale voter sur les amendements qui lui sont soumis, tendant
à une amnistie pleine et entière ?

Ou bien, encore une fois, pour forcer l'Assemblée, vous réfu-
gierez-vous dans le vote bloqué afin de ressaisir votre majorité
qui n'est pas sans connaître aussi des troubles de conscience ?
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La politique qui consiste à nous proposer des textes à
prendre ou à laisser est contraire aux déterminations du parti
de la majorité récemment réuni en congrès. Elle est toujours
regrettable mais, en l'occurrence, dans un débat moral qui met
en cause la conviction intime de chacun, elle est inadmissible.

Si la motion de renvoi est votée, monsieur le garde des
sceaux, ferez-vous des, propositions nouvelles s'inspirant enfin
de la volonté de l'Assemblée ? Ou bien, au terme de ce débat,
si votre projet de loi était repoussé, quelle serait votre attitude
et, dans ce cas encore, le Gouvernement tiendrait-il compte de
l'avis sans équivoque exprimé par le Parlement ?

Faudra-t-il, en définitive, pour trancher ce débat, que nous
prenions l'initiative de faire juge le peuple (le France tout entier
par la voie du référendum ?

Un récent sondage d'opinion prouve déjà que le peuple de
France est las de ces querelles dépassées et veut la réconciliation
nationale.

Si nous manquions de grandeur d'âme, tous ceux qui, dans
nos provinces, attendent notre geste de paix, n'auraient alors
d'autre recours que d'aller bientôt à Chartres implorer du ciel
cette fraternité que les hommes, sur terre, sembleraient avoir
oubliée. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne et de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est close.

La suite du débat est renvoyée à la prochaine séance.

-3

DECLARATION DE L'URGENCE DES ARTICLES 8, 9, 12,
23, 24, 28 ET 29 DU PROJET DE LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 1967

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre la lettre
suivante :

e Paris, le 28 novembre 1967.

e Monsieur le président,

e J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application
de l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare
l'urgence des articles 8, 9, 12, 23, 24, 28 et 29, retirés du
projet de loi de finances rectificative pour 1967.

« Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

e Signé : Georges Pompidou . a

Acte est donné de cette communication.

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre du jour ;

Suite de la discussion du projet de loi n° 514 étendant le
champ d'application de l'amnistie relative aux infractions contre
la sûreté de l'Etat ou commises en relation avec les événements
d'Algérie . (Rapport n" 523 de M. Krieg, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République .)

La séance est levée.

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

Le Chef du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.
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