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M. le président.

Discussion générale (suite) : MM. René Mayer, Le jeune. 

MM. Pineau, le président.
MM. Rabier, Legaret, Mitterrand, ministre de l'intérieur; Mendès-

France, président du consei l; Benbahmed, Naegelen, Fouchet, 
ministre des affaires marocaines et tunis iennes; Bouvier O'Gotte-
reau, Bendjelloul. 

Renvoi de la suite du débat. 

4. — Ordre du jour (p. 681).

PRESIDENCE DE M. PIERRE SCHNEITER 

La s é a n c e est o u v e r t e à qu inze h e u r e s . 

PROCES-VERBAL 

M. le prés ident . Le procès -verba l de la d e u x i è m e s é a n c e d 'h ier
a été aff iché et dis tr ibué . 

Il n ' y a p a s d ' o b s e r v a t i o n ?. . . 

Le procès-vetfbal es t adopté . 

— 2 — 

DEMANDES D'INTERPELLATION 

M. le prés ident . J'ai r e ç u l e s d e m a n d e s d ' in terpe l la t ion sui-
v a n t e s : 

De Mme Galicier, sur l e s bruta l i t é s e x e r c é e s par l e s CljR. S. 
contre l e s cu l t iva teurs part ic ipant à la m a n i f e s t a t i o n p a y s a n n e 
qui s ' e s t dérou lée à Lille, le 1er f évr ier 1955; 

De M. Pupat , sur la po l i t ique agricole d u G o u v e r n e m e n t , 
par t i cu l i è rement e n ce qui c o n c e r n e la s i tua t ion l a m e n t a b l e 
des pe t i t e s exp lo i ta t ions fami l ia l e s e n face d ' u n e i n o r g a n i s a t i o n 
pers i s tante des m a r c h é s a b o u t i s s a n t à u n m a l a i s e grand i s sant 
du m o n d e p a y s a n que v i e n n e n t de traduire l e s regre t tab le s 
i n c i d e n t s de Li l l e ; 

De M. P e n o y , sur l e s m o t i f s qui ont p r o v o q u é l e s déj; 
d'arrêts de travai l de 1a part des o r g a n i s a t i o n s s y n " 
d ' e m p l o y é s de t r a m w a y s , dans p l u s i e u r s g r a n d e s v i l l e s , 
les c o n s é q u e n c e s que le G o u v e r n e m e n t e n t e n d tirer de c-e^ 
v e m e n t s s o c i a u x qui appe l l en t l 'abrogat ion pure et s im ' 
m e s u r e s de régres s ion soc ia le portant a t te inte a u rég i 
p e n s i o n des i n t é r e s s é s , ré su l tant du décret du 14 s e p 
1954 pris e n ver tu des « p o u v o i r s s p é c i a u x » so l l i c i tés 
prés ident du c o n s e i l de s m i n i s t r e s p o u r « permet t re la n 
œ u v r e d 'un p r o g r a m m e d ' e x p a n s i o n é c o n o m i q u e et de 
soc ia l », décret qui apparaît dans la prat ique c o m m e trè 
g n é pour n e pas dire contraire à c e s p r é o c c u p a t i o n s ; 

De M. Dubois , sur l e s c i r c o n s t a n c e s qu i ont provoq^ 
i n c i d e n t s regre t tab le s au cours de la m a n i f e s t a t i o n pd} 
du 1er f évr ier à Lille ; 

Ta date de s débats sera fixée u l t é r i e u r e m e n t . 
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SITUATION EN AFRIQUE DU NORD 

Suite de ia discussion d'interpellations. 

Ffl. !e président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion des interpellations: 

1° De M. Aumeran, sur la nature des apaisements que le 
Gouvernement a donnés au représentant du Liban pour que ce 
dernier, qui ne cesse de réclamer l ' indépendance de l'Algérie, 
de la Tunisie et du Maroc, ait conseillé aux Etats arabes de 
laisser M. Mendès-France poursuivre tranquil lement sa politique 
en Afrique du Nord ; 

2° De M. Jacques Bardoux, sur la question de savoir si le 
Gouvernement entend céder à la sommation du prétendu gou-
vernement de la Libye, occupé par les troupes anglo-améri-
caines, et amener le pavil lon français, un de plus, floitant sur 
la citadelle du Fezzan, libéré par les armées françaises et où 
a été poursuivie, depuis dix ans, aux frais du contribuable, 
une œuvre bien nécessaire de redressement économique et 
social ; 

3° De M. Dronne, sur la consistance des informations concer-
nant l 'évacuation prochaine du Fezzan par les troupes fran-
çaises et sur les mesures que le Gouvernement compte prendre 
pour faire respecter nos droits et assurer la sécurité de l'Afrique 
française; 

4° De M. Crouzier, sur la situation en Algérie; 
5° De M. Quilici sur: a) la situation qui, dans les départe-

ments algériens, se dégrade de jour en jour, en raison des len 
teurs apportées dans la répression du banditisme et qui, si 
moraux que s 'en prétendent les motifs , sont Coûteuses en v ies 
humaines et apparaissent comme une défaillance de l'Etat, ainsi 
que sur les réformes discutables que le Gouvernement, avant 
m ê m e le rétablissement de l'ordre républicain, a l ' intention 
déclarée d'y opérer malgré les surenchères sanglantes que 
cette méthode a encouragées en Indochine et en Tunisie ; b) la 
nécessité , dans la grave conjoncture présente en Afrique du 
Nord, de surseoir à la signature de conventions franco-tuni-
s iennes fragmentaires, mais suffisantes pour créer une situation 
irréversible sans mettre fin aux revendications d'indépendance, 
avant que l 'Assemblée souveraine, mieux éclairée par la per-
sistance de troubles en Algérie, au Maroc et clans la Régence 
m ê m e , se soit l ibrement prononcée sur la politique générale 
qu'elle souhaite outre Méditerranée, le débat de ratification de 
ces conventions risquant de se dérouler sous le chantage d'une 
insurrection destourienne en cas de rejet; 

6° De M. de Saivre sur le plan de réformes d'Algérie annoncé 
sans consultation préalable des é lus et dont le Gouvernement 
s'est refusé jusqu'à ce jour à donner l'exact contenu et sur 
le danger que représente une telle manœuvre dans l'état de 
désarroi et d'angoisse où se trouvent à l'heure actuelle les 
divers é léments de la population des trois départements fran-
çais d'Afrique du Nord; 

7° De M. de Villeneuve, sur les conditions dans lesquelles se 
sont déroulées les négociations entre la France .et la Libve au 
sujet du Fezzan; . 

8° De M. Godin sur ia politique du Gouvernement en Afrique 
du Nord ; 

9° De M. Bendjelloul sur: 1° la politique du Gouvernement à 
l'égard des pays musu lmans étrangers; 2° sa politique en 
Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) ; 3° les mesures qu il 
compte prendre: a) pour mettre fin à la répression en Algérie 
et organiser différemment le retour au calme; b) pour ï a i i e 
cesser les provocations, les tracasseries, les méthodes d'inqui-
sition, les perquisitions arbitraires et les v io lences policières 
commises en Algérie sur des populations innocentes et pour 
déterminer les responsabil ités si haut placées soient-el les; 
c) pour faire cesser en Algérie le désarmement unilatéral des 
musu lmans et le réarmement intensif des civils n o n musul -
mans ; d) pour réaliser rapidement et intégralement l 'extension 
à l'Algérie des rég imes politique, administratif, économique, 
social et culturel des départements métropolitains ; 

10° De M. Raymond Guyot, sur: 1° l 'ensemble de la polit ique 
du Gouvernement en Afrique du Nord; 2° les mesures qu'il 
conviendrait de prendre pour mettre un terme au régime de 
terreur qu'il y a instauré et pour aècorder satisfaction aux 
aspirations légi t imes des peuples d'A%érie, de Tunisie et du 
Maroc ; 

11° De M. de Montsabert, sur la politique du Gouvernement 
en Afrique du Nord; 

12° De M. Robert Ballanger, sur les conséquences de la poli-
tique du Gouvernement en Afrique du Nord; 

13° De M. Fayet, sur: 1° la polit ique du Gouvernement en 
Algérie ; 2° la nécessité impérieuse de mettre fin au régime de 
répression qu'il y a instauré; 3° les mesures immédiates à 
prendre pour satisfaire les lég i t imes aspirations du peuple 
d'Algérie et résoudre le problème algérien; 

14° Oe Mme Sportisse, sur la politique du Gouvernement en 
Algérie, en particulier sur la poursuite des opérations mil i-
taires dans l'Aurès et la répression arbitraire contre le mouve-
ment national algérien; 

15° De M. Jules Vallès, sur la politique du Gouvernement en 
Algérie. 

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement, 2 heures ; 
Groupe socialiste, 121 m i n u t e s ; 
Groupe communiste , 28 m i n u t e s ; 
Groupe du mouvement républicain populaire, 89 minutes'; 
Groupe républicain radical et radical-socialiste, 84 m i n u t e s ; 
Groupe des républicains sociaux, 18 m i n u t e s ; 
Groupe indépendant paysan, 4 minutes ; 
Groupe de l 'union démocratique et socialiste de la Résistance 

et des indépendants de gauche, 28 minutes ; 
Groupe des indépendants d'outre-mer, 17 minutes ; 
Groupe des républicains progressistes, 5 minutes ; 
Isolés, 17 minutes . 
Les groupes des républicains indépendants, indépendant d'ac-

tion républicaine et sociale, paysan, .et du centre démocratique 
ont épuisé leur temps de parole. 

Je tiens à remercier M. Ilénault qui, inscrit dans la discus-
sion générale, et ayant constaté que le temps de parole de 
son groupe était épuisé, a renoncé à son intervention. (Applau-
dissements.) 

Les l imites fixées par la conférence des présidents sont donc 
respectées et le débat se déroule dans les conditions prévues. 

Hier soir, l 'Assemblée a commencé la discussion générale. 
La parole est à M. René Mayer. 

M. Rsné Mayer. Mesdames, messieurs , il y a s ix semaines , 
le 11 décembre dernier, s'est déroulé devant vous un débat sur 
la situation en Afrique du Nord. . . . , 

S'agissant des négociat ions franco-tunisi ennes, un échange 
de vues s'est institué au cours de ce débat sur les l imites que 
le Parlement, comme le Gouvernement, voulait voir assigner à 
l 'autonomie interne qui, dans le discours d-3 M. le président 
du conseil devant Son Altesse le Bey, à Tunis, le 31 juillet pré-
cédent. avait été définie comme devant être le régime futur 
de la Tunisie. Autonomie, ou i ; indépendance, non, disais-je 
à cette tribune et, dans sa réponse, M: le président du conseil 
avait donné son accord à cette formule. 

Depuis lors, les négociations franco-tunisiennes se sont pour-
suivies. 

Au fur et à mesure qu'elles se sont prolongées, j'ai continué 
personnel lement à regretter qu'à leur début n'ait été établi, 
comme je le suggérais au mois de décembre, le catalogue ou 
l ' énuméfat ion précise des quest ions qui ne seraient pas dis-
cutées comme n'ayant pas de rapport avec l 'autonomie interne. 

Je crains que la prolongation des négociat ions ne v ienne 
en partie de là. Je dois dire que si, sur le terrain de ce que 
l'on a appelé quelquefois la pacification,, certains progrès ont 
pu être réalisés en Tunisie, il ne se passe tout de m ê m e pas 
beaucoup de jours dans ce pays sans que des incidents soient 
rapportés. Dans u n journal de mon département, vois in de la 
Tunisie, j 'en vois les 13, 18, 21, 22, 24 et 27 janvier. 11 s'agit 
toujours d'individus armés qui se présentent dans les fermes 
pour rançonner des Tunisiens ou des Européens. 

Je ne sais pas si ce sont d'anciens ou de futurs fellagha, mais 
je crains, me rappelant les discussions qui ont eu l ieu ici 
même, au moment où le Gouvernement a mis fin, dans des 
conditions que j'ai alors soutenues , à la guerre d'Indochine et 
s igné un armistice, me rappelant aussi les définitions données 
de 1a politique française au Viet-Nam et les résultats qu'on pou-
vait en attendre, constatant que les résultats de cette politique 
au Viet-Nam ont été un peu différents, nous le savons, je 
crains, dis-je, que, s ix m o i s après le 31 juillet 1954, les pers-
pectives annoncées en Tunisie n'aboutissent, elles aussi, à des 
résultats b ien différents. 

Au mois de décembre, lorsque j'avais pris la parole à cette 
tribune, c'était après les déclarations d'Habib Bourguiba et de 
Salah ben Youssef, au lendemain de ce conseil national du 
Néo-Destour qui avait pratiquement rejeté la l imitation de l'au-
tonomie interne et demandé que la porte s'ouvrît largement 
vers l ' indépendance. 



Depuis lors, le 4 janvier et le 13 janvier derniers, nous avons 
eu de nouve l l e s déclarations de ces interlocuteurs n o n pas 
immédiats , mais médiats , et nous pouvons nous demander, 
dans l'incertitude où nous sommes et dans l 'absence, pour 
l'instant, de ces conventions, si les bases de la négociation son t , 
bien restées cel les du discours de Tunis, précisées à la tribune 
le 11 décembre dernier. 

M. Pierre Mendès-France, président du conseil. Oui, sans 
aucune réserve. 

M. François Quilici. Vous vous avancez beaucoup, monsieur 
le président du conseil. En tout cas, nous verrons! 

M. René Mayer. Nous ne sommes pas saisis des conventions ; 
je n'ai donc pas l ' intention de les discuter. Je suis monté à 
cette tribune pour faire part de mes préoccupations. 

Ces préoccupations portent, non pas sur l e s termes m ê m e s , 
des conventions, que je ne connais pas, mais sur ce que j'en 
ai entendu rapporter par ceux qui ont eu plus de lumières que 
m o i auprès du Gouvernement. 

Je ne sais pas quel les sont l e s dispositions relatives à la 
défense. Je pense b ien que l 'autonomie interne signifie tou-
jours que c'est la France, et la France seule, qui est chargée 
d'assurer la sécurité, extérieure de la Tunisie. 

En ce qui concerne l 'emploi de la langue française, nous 
savons — la presse l'a dit — qu'il y a des difficultés sur le 
point de savoir quel sera le rang du français en Tunisie. Sera-
t-il la deuxième langue officielle de l'Etat tunis ien ou sera-t-il 
seulement , comme on le dit, une langue privilégiée parpai 
d'autres langues étrangères ? fc 

Je le demande, est-ce la peine que, dans le monde entier, nos 
diplomates, nos professeurs, nos savants, nos missionnaires, 
nos h o m m e s politiques luttent, y compris dans les conférences 
internationales, pour la défense "de la langue française, si elle 
ne doit plus être la deuxième langue officielle d'un pays où 
tout ce qui est moderne a été fait par la France (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs à droite et à l'extrême droite 
et sur quelques bancs au centre), y compris la possibilité d'éta-
blir aujourd'hui l 'autonomie interne de l'Etat tunisien ancien-
nement protégé ? 

En réalité, pour n'avoir pas dégagé toujours, m e sembk-t - i l 
— je n'ai pas changé d'avis :—. la négociation d'un certain 
nombre de principes mis à part, d ' u n - c e r t a i n nombre ne 
colonnes d'un édifice préalablement dessiné et auxquel les on 
ne toucherait pas, on est amené à u n ensemble de conventions 
dont le moins qu'on puisse craindre est que cet ensemble 
ne constitue une masse soumise , dans la suite des temps, à 
une érosion continue qui viendrait peut-être de ce que leur 
caractère ne serait pas définitif en tous points, de ce qu'el les 
seraient soumises à une revis ion permanente ou, ce oui serait 
pire, à un contentieux de chaque jour. 

Voilà les préoccupations que nous pouvons avoir aujourd hui , 
à l 'heure où je parle, en ce qui concerne l 'évolution des négo-
ciations franco-tunisiennes. 

Mais je disais aussi au mois de décembre 1954: Il faut que 
cette négociation avance rapidement; il faut en terminer. Il 
faut en terminer parce que la prolongation des conversations 
'ranco-tunisiennes, c'est-à-dire la prolongation du désaccord, 
abime le moi al des c i toyens français musu lmans ou européens 
de l'Algérie. {Applaudissements sur divers bancs à droite.) 

Elle abîme ce moral qui a déjà été atteint par les attentats 
du mois de novembre et les attentats, subséquents , qu'ils aient, 
été dirigés contre des Européens ou contre des musulmans , et 
leur répression, non pas « la répression », mais la répression 
d'attentats commis en terre française et dont les auteurs doivent 
être recherchés et punis. 

Or, en Algérie, le climat s'est certainement, depuis s ix 
semaines, sér ieusement aggravé. 

Cette aggravation provient d'un sentiment général d'insécu-
rité, notamment dans les campagnes, surtout dans les campa-
gnes, et aussi de ce que j'appellerai une espèce d'intoxication 
bilatérale, intoxication dans le mi l ieu européen, intoxication 
dans les mi l ieux musulmans , qui, malheureusement — fait 1e 
plus grave pou** la première fois de nouveau depuis huit 
années, ont tendance à se séparer. 

J'ai déjà souligné et je me permets de répéter «ici que je 
considère comme le fait le plus grave qui se soit passé dans 
l'histoire de l'Algérie, depuis huit armées que l 'Assemblée algé-
rienne existe et a maintenu cette volonté de coopération franco-
musulmane qui est à la base du statut de cette assemblée 
paritaire où les délégations séparées des Délégations fmaneièrëb 
ont été supprimées, le fait que, pour la première fois depuis 
huit ans, les délégués, du deuxième collège, dont je ne conteste 

pas les droits et dont je peux, pour ma part, comprendre l'étal 
r-̂  onnorommit nrmr rtf'lihpT'Ar pt émeitrP et émettre 

collègues 
îenne p lus 

d'esprit, se soient réunis séparément pour délibérer 
des motions séparées, distinctes de celles de leur 
du premier college représentant la population europ 
les musulmans qui votent à ce premier collège. 

Je ne conteste pas, ai-je dit, le droit de ces élu 
relève l'.origine psychologique de leur attitude. 

Je crains que la méthode qui a été employé 
conversations franco-tunisiennes n'ait influé sur le 

Les négociations franco-tunisiennes se pousuive 
min i s tère ' tun i s i en représenté par une délégation 
gation est en contact avec Habib Bourguiba, et 
des délégués à Genève prendre contact avec le secrét 
du Néo-Destour. Eile donne de temps en temps des 
à la presse. Certaines ont été difficiles à comprendrje 
inquiétantes. 

N'est-ce pas le ministre d'Etat Mongi Slim. qui,'-'le 
1955, disait après son entretien avec Salah ben You 

« L'objectif immédiat des conversations est de r 
autonomie interne telle qu'elle a été promise par 
France à la conférence de Genève, en juillet d e m i e 

Est-ce un lapsus, ou est-ce que, en juillet dernip 
la conférence de . Genève, qui avait uri tout autre 
conversations ont eu l ieu avec les représentants du 
dont certains se trouvaient déjà en Suisse ? 

Je n'en sais rien, mais je demande ce que pensertt les m e m -
bres de l 'Assemblée algérienne, élus du deuxième collège, 
lorsqu'ils peuvent lire ces informations, ces propos, 
et inquiétants. 

Je peux comprendre 1 état d'esprit des élus ijr 
notamment de m o n département, qui se demandent p 
à tort certainement, mais je comprends qu'ils se le 
si en Algérie aussi on s'orientera vers de semblab|i 
sations. 
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M, Mostefa Benbhamed. Jamais les élus musu lmans du 
deuxième collège de Constantine n'ont pensé à cela 

M. le président. Je vous prie de ne pas interrompr 
Vous êtes inscrit dans la discussion générale, votis aurez la 

parole tout à l'heure. 

M. Mostefa Benbhamed. Je m'excuse , monsieur 
de vous avoir interrompu. 

Re 

M. René Mayer. Mon cher collègue, j'ai pour vous la plus 
grande estime, mais vous me permettrez de dire que j'ai parlé 
des membres de l 'Assemblée algérienne, dont vous n'êtes pas. 

D'ailleurs, la tribune vous est ouverte 
Je dis que ces représentants peuvent se demander légit ime-

ment un jour, d'interlocuteur en interlocuteur, o i n'ira pas 
jusqu'à un dialogue avec des séparatistes, et s'il ne fallait pas 
qu'ils prennent les devants pour l 'empêcher. 

M. Raymond Dronne. C'est tout le problème! 

M. René Mayer. Mes chers collègues, l 'élu algérien que je 
suis, président, celte année, du conseil général de son dépar-
tement, n'a pas celte fois interpellé. Il n'a pas non plus choisi 
la date du débat, qui à mon avis a été fixée ou up peu trop 
tôt ou un peu trop tard, et il :egrette profondément que l 'en-
semble de ia presse — il n 'y peut rien — ait teiji|du à pré-
senter ce débat comme devant"revêtir le caractère dej je ne sais 
quel duel dans lequel je jouirais d'une autorité particulière ou 
d'un poids spécial î 

Est-ce le souvenir du débat de iécembre ? Cela se-beut , mais 
je voudrais protester contre ce que j'ai lu dansj certaines 
informations venues, ou plutôt revenues , d'Amériqu 

Une dépêche de l'A. F. P. de x\ew-York fait con 

né Mayer, 

naître que 
le chef des services parisiens de la Columbia bmadcastïng 
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system, dans une émiss ion de cet après-midi 
quent du 28 janvier — a déclaré avoir appris à Par 
manifestations auraient été préparées en Afrique d 
façon à exercer une influence sur les négociations 
ainsi que sur l'issue des débats qui doivent s'ouvrir |lja semaine 
prochaine à l 'Assemblée nationale. » 

Selon le correspondant américain, ces manifestat ions seraient 
préparées par des organisations « colonialistes ». Des ordres 
auraient été donnés à tous les services de sécurité m Afrique 
du Nord afin d'enrayer l 'éventuel le action de ces organisations. 

Je me demande bien où, à Paris, le chef des services pari-
siens de la Columbia broadeasting System a pu prendre u n e 
information de cette nature faisant peser à l 'avance une s u s -
piscion sur la manière dont seraient attendus, écoutes en Afri-



que du Nord, les débats qui vont s'ouvrir, et j'affirme quant à 
moi , pour l 'honneur de tous l e s Algériens qui ensemble veu-
lent la paix publique, que rien de semblable n'a eu l ieu en 
Algérie, et que notamment j'ai pu faire comprendre aux Euro-
péens d'Algérie le danger qu'il y aurait à se livrer à de sem-
blables exercices, et ils l 'ont compris. 

M, Maurice Viollette. Très b i e n ! 

M. René Mayer. Mes chers collègues, je voudrais me livrer 
maintenant à quelques constatations algériennes. 

Le gouverneur général de l'Algérie a été remplacé par le 
Gouvernement usant de la plénitude de ses droits. Pourquoi ? 
Je n'imiterai pas certains, qui ont mis en cause, ce que je 
ne crois pas, les résultats d'une certaine consultation du suf-
frage universel dans une élection partielle. 

Je ne le crois pas et je ne pense pas que M. le ministre de 
l'intérieur ni le Gouvernement auraient ainsi vou lu marquer m 
d'une manière éclatante leur désaccord politique avec le résul-
tat d'une élection partielle. Mais je me rappelle, en revanche, 
que le gouverneur général de l'Algérie a été, pendant trois 
séances de l 'Assemblée algérienne, v ivement pris à partie pré-
cisément par les é léments que le Gouvernement dénonce quel-
quefois et entend combattre en Algérie, c'est-à-dire les é léments 
les plus extrêmes de ce que l 'on pourrait appeler la droite de 
l 'Assemblée algérienne, par ceux que d'aucuns appelleraient 
dans leur langage les « é léments colonialistes ou rétrogrades ». 

Alors, quand un gouverneur général a été ainsi interpellé 
pendant trois séances par ces é léments et qu'on le remplace, 
est-ce qu'on le leur sacrifie, ce qui n'est pas la politique du 
Gouvernement, me semble-t-il , et ce qui constitue une première 
contradiction ? 

En second lieu, dans le m ê m e temps, M. le ministre de l'in-
térieur a annoncé ou pris des mesures de centralisation, ce qui 
est une conception parfaitement légit ime, difficile, peut-être, à 
accepter pour un gouverneur général qui est un très grand 
fonctionnaire, mais qui me paraît encore plus difficile à expli-
quer lorsque, au m o m e n t de le remplacer, on choisit pour ce 
poste un h o m m e politique éminent . 

Je ne vois pas très bien comment ces mesures de centralisa-
t ion dans une direction générale de l'Algérie vont s'accommoder 
de la personnalité de M. Soustelle. C'est la deuxième contra-
diétion. 

Il n'entre pas un instant dans ma pensée de contester l e s 
qualités éminentes de M. Soustelle, que je connais depuis long-
temps, dont j'ai été le collègue au gouvernement provisoire j 
et qui est une des personnalités les plus remarquables de notre 
Assemblée . 

Représentera-t-il, au gouvernement général lu i -même, u n 
parti — je ne le crois pas — une politique ? Quant à moi , je ne 
dirai nu l l ement que ce choix a été fait pour des fins parlemen-
taires {Exclamations et rires à droite et au centre)... 

M. Joseph Denais. Personne ne le croit ! (Rires.) 

M. René Mayer. ...et je ne dirai pas qu'ainsi la politique des 
paris a été remplacée par la politique des parades. (Nouveaux 
rires sur les mêmes bancs.) 

Mais la position de notre collègue, notamment dans le 
domaine international, est connue. Elle est diamétralement 
contraire à celle du gouvernement de M. Mendès-France, et s i 
ces questions de politique internationale n'ont pas, en effet, 
peut-être, dans l e s départements algériens, une grande impor-
tance lorsqu'ils sont administrés par u n fonctionnaire, ce n'est 
peut-être pas tout à fait pareil lorsque le gouverneur général 
est un h o m m e politique qui a ses idées, respectables comme 
celles de tout un chacun, sur l' importance de la stratégie atlan-
tique et par conséquent sur l' importance de l'Algérie dans cette 
stratégie. 

M. Jean-Louis Vigîer. Très b ien ! 

M. René Mayer. Mesdames, messieurs , ces contradictions suc-
cess ives ne nous paraissent pas constituer une politique. Quelle 
est-elle, la politique que nous devrions poursuivre dans ce pays 
où jusqu'aux événements de Tunisie il rïe se passait r ien que 
du travail ? 

Toute politique algérienne a présentement deux pôles, on 
l'a déjà dit et o n le répétera : la sécurité des personnes , le pro-
grès et les réformes. 

Parlons d'abord de la sécurité des personnes. Dans la mot ion 
qu'ont votée les membres du deux ième collège de l 'Assemblée 
algérienne, on a demandé l'arrêt de la répression. 

La répression, m e s chers col lègues , est toujours cruelle, donc 
funeste . Mais ce qu'il y a de sûr — je le dis à leur adresse 
avec amitié — c'est que cette fois elle n'a pas été aveug le . 
Quant aux excès, qu'ils condamnent certainement c o m m e nous-
mêmes , i ls doivent cesser. Quand cesseront l e s attentats, l a 
répression de ces attentats cessera. 

L'ordre français est la loi de la République, dont l'Algérie 
fait partie intégrante. La loi de la République veut que soient 
identifiés, jugés et punis ceux qui sont coupables d'avoir tué , 
blessé ou rançonné. ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur certains bancs à 
gauche. — Applaudissements au centre, à droite et à l'extrême 
droite.) 

Sur ce terrain, l 'unité des élus des deux col lèges devrait s e 
faire, et je suis sûr que tous, comme moi -même qui ne m ' e n 
ferai pas faute, mettront tout en œuvre pour que la césure dont 
j'ai parlé au se in de la représentation algérienne n'aille pas, 
sur ce terrain non plus, en s'aggravant. 

Dans la vil le que je représente au consei l général, la sécurité 
des trois communautés qui y v ivent ensemble repose sur trois 
h o m m e s : le maire, M. Brincat; le conseiller général m u s u l m a n , 
M. Ferhat Abbas, et moi -même. 

C'est cette coopération qui, depuis des années , a maintenu 
le calme et la paix publique dans cette vil le de Sétif qui 
autrefois a donné tant de soucis , connu tant de soubresauts 
et de deuils . C'est cela qui doit durer, c'est cela qu'il faut 
recréer à tout prix. 

Mais il faut purger les foyers d' insoumission. Il n'est pas 
possible que nous laissions la population musu lmane fidèle à 
la France, l ' immense majorité des c i toyens français musul -
mans d'Algérie soumis aux menaces dont ils sont l 'objet. 

On dit que l'ordre a ét& rétabli en Algérie. Voici la l iste des 
Français musu lmans du Sud de l 'arrondissement de Batna qui 
ont été v ict imes des hors-la-loi dans les dernières semaines 
pour avoir servi la France dont ils sont les c i toyens, pour avoir 
renseigné les autorités, afin de trouver les vrais coupables et 
d'éviter les représail les de m a s s e : 

Amor ben Massaoud. e n l e v é ; Djeghrouri Ali b e n Brahim, 
en l evé ; Baazi Salah b e n Mohamed, en l evé ; Benbellat Ahmed 
b e n Abdallah, exécuté. 

Bencherra Amar ben Belkacem, enlevé. 

Le 10 décembre 1954, les deux frères Boudersa Aberrahmane 
Bensl imane et Boudersa Amar ben Brahim, tués. 

Mohamed ben Boumaraf, en levé ; Boufîedha Mostefa b e n 
Amar, en levé; Fattalah Brahim ben Amar, en l evé ; Bouglada 
Elhabi ben Mohamed Cherif, exécutés. 

Ferroudji Abdallah ben Belkacem et son frère Ferroudji 
Louardi b e n Abdallah, enlevés , puis relâchés. 

SJimane ben Abdelkader a eu sa maison incendiée pour avoir 
refusé de payer rançon. Bechina Brahim ben Amor, e n l e v é ; 
Mohamdi Saab, enlevé ; Kalla Mohamed, du douar Menaa, oreille 
droite coupée; Drarla Lakhdar b e n Yahia, enlevé. 

Dans la commune mixte de Kenchela, Drarla Mohamed b e n 
Messaoud, b lessé ; Abassi Mohamed ben Messaoud, tué ; Khe-
mili Ghoughal, tué ainsi que son fils, âgé de quatre ans ; 
Khemili Ahmed ben Mohamed, égorgé; Geridi Salah de Tama-
rout, exécuté dans la commune mixte d'EI-Ksar, et enfin Ben-
tayeb Lakhdar, président de la djemââ des Ouled Melouk, 
égorgé, ainsi que son frère. 

Que demandent, m e s chers col lègues, les musu lmans fidèles 
en souvenir de ces vict imes ? 

Ils demandent ce à quoi leur donne droit leur fidélité, c'est-
à-dire que la loi française soit la plus forte. Ils demandent — 
et c'est à la fois leur volonté et la condition de leur fidélité — 
que les musu lmans fidèles à la France soient protégés. (Vifs 
applaudissements à gauche, au centre, à droite et à l'extrême 
droite.) 

Après la sécurité, le progrès et les réformes. Oh, m e s chers 
col lègues , sur la question des réformes, celui qui vous parle 
est passablement à son aise. Je ne crois pas en avoir refusé 
beaucoup et je crois bien en avoir défendu clans un temps 
o ù certains — je n'ai pas eu la latitude, le loisir ou la volonté 
de faire le pointage des scrutins de l 'époque — ne les votaient 
point. 

A l'ordonnance du 7 mars 1943. issue du Comité français de 
l ibération nationale, dont vous étiez membre comme moi , 
monsieur le président du conseil , je rends l 'hommage qu'elle 
a fait de tous les Français musu lmans d'Algérie des c i toyens 
français, ce qui était conforme à ce que j'avais toujours person-
nel lement enseigné à m e s étudiants, h savoir que le statut 
personnel ne pourrait pas être indéfiniment opposé à l'exercice 
des droits-polit iques des musu lmans français d'Algérie. 



Cette ordonnance, je l'ai défendue par ia suite en Algérie, 
m ê m e contre mes propres amis ou certains d'entre eux. 

Quant au statut de l'Algérie, j'ai déjà en l'occasion de dire 
qu'il n'a été volé dans celte Assemblée que par peu de députés 
d'Algérie, et je suis un de ceux-là. 

Il s'agit de savoir s'il a .été appliqué. Quels sont les points 
sur lesquels i l n'a pas été appliqué ? Les territoires du Sud, 
c'est exact. 

Les gouvernements successifs — dont le mien, je crois bien, 
si ma mémoire me sert, je ne l'ai pas vérifié — ont déposé un 
projet de loi pour transformer une partie des territoires du Sud 
« n arrondissements administrés par l'autorité civile. Il aurait 
probablement été voté si, les événements de Tunisie étant sur-
venus , une hésitation ne s'était manifestée, m ê m e au sein de 
la commiss ion de la défense nationale de notre Assemblée, qui 
a envoyé à ce moment-là une commiss ion d'enquête, à la tête* 
de laquelle se trouvait, si ma mémoire me sert bien, le prési-
dent de la commission. M. Max Lejeune, et qui a conclu que 
dans la situation où était placée la Tunisie, le moment n'était 
pas v tnu , au moins dans le département de Constantine, de 
donner suite à ce projet, sans modifications, et d'enlever sur 
ce point l 'administration des territoires à l'autorité militaire. 

M. M«x Lejeune. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre ? 

M. René Mayer. Volontiers. 

M. Max Lejeune. Je vous en remercié. Je t iens s implement à 
préciser qu'une commiss ion parlementaire a b ien été envovée 
dans les territoires du Sud. Elle était composée de membres 
de la commission de l' intérieur, et j 'v ai été adjoint comme 
représentant de la commiss ion de la défense nationale. 

Rt. René Mayer. Je vous remercie d'avoir b i en voulu rectifier 
ainsi ce que je disais de mémoire . 

Ce qui est certain, c'est qu'une enquête a été faite par 
les commiss ions compétentes de notre Assemblée. A ce moment , 

. en plein accord avec le gouvernement de l 'époque, il a été 
décidé de ne point encore faire venir ce projet en discussion. 

M. Antoine Sérafini. C'est exact. 

M. René Mayer. J'ai cru comprendre d'ailleurs, en écoutant 
hier le général de Monsabert, que des difficultés du m ê m e 
ordre se présentent actuel lement en ce qui concerne le règle-
ment des quest ions relatives aux territoires du Sud de la 
Tunisie. Cela n'a. rien d'étonnant, surtout après ce que nous 
avons été contraints d'accepter en ce qui concerne le règle-
ment fezzanais. 

En ce qui concerne la séparation des égl ises et de l'Etat et 
le vote des f e m m e s musu lmanes , le principe est, en effet ins-
crit dans le statut, et les f e m m e s musulmanes ont, de par la 
loi de 1947, droit de vote . 

Seulement ces deux modifications fort importantes du statut 
traditionnel des cultes et des f e m m e s en Algérie ont été sou-
mises , conformément à la loi, à l 'avis de l 'Assemblée algérienne. 
Jusqu'ici cet avis n'a été émis ni dans un cas ni dans l'autre, 
et je ne crois pas qu'on puisse faire reproche à personne ah 
pouvoir central de n'avoir pas forcé la décision sur ces deux 
questions. 

Je ne connais pas la situation à l 'heure où je parle, ni les 
intentions de M. le ministre de l'intérieur sur le vote des 
f emmes musulmanes . 

De toute manière, pour des raisons évidentes d'identification 
uu moment du vote, ce ne sera jamais une réforme facile à 
appliquer. 

Enfin, i l y a la réforme des communes mixtes . 

Les communes mixtes sont toutes ces parties du bled algérien 
où vivent , dans des centres de colonialisation, des Européens 
et aussi, dans leur très vaste territoire, de très nombreux musul-
mans , f ixés ou non à la terre. 

I.e statut de l'Algérie a, en effet, décidé que le régime de 
ces communes serait modifié, remplacé par un autre. Ce n'est 
pas une tâche si s imple, d'ailleurs, et tous ceux qui l'ont entre-
prise, m ê m e au gouvernement général , s 'en sont aperçu. 

Les centres munic ipaux que l'on avait essayés ont parfaite-
ment réussi dans certaines régions, en Kabvlie; dans d'autres 
au contraire, Ils ont complètement échoué. "Dans mon départe-
ment il en est un — mon collègue M. Bengana le connaît b ien 
— qui a été institué depuis plusieurs annése et dont toute la 
population reclame la suppression parce qu'il ne fonctionne 
pas . 

norceaux 
ils on ne 
du terri-
lions, et 

Ces centres municipaux ne représentent donc pas une solu-
tion d'application générale. 

Faire de ces grandes étendues des communes de pfpin exer-
cice ? On l'a tenté quelquefois. On en a pris de petits 
pour en faire des commîmes de plein exercice. Ma 
pmit pas non plus étendre cette mesure à la totalité 
toire, car le bled est inadmînistrable dans ces cond 
personne ne le conteste. 

Alors, i l faut réformer cette administration. J'en suis d'ac-
cord 

Quand le Gouvernement aura déposé un texte, nous l 'exami-
nerons avec la volonté de le faire entrer dans les laits . Mais 
il ne fa t jamais oublier, dans les circonstances actuel les , 
que c'est une matière délicate parce que, qu'on le veuil le ou 
non — et je le dis comme un h o m m e qui a voté le statut 
de l'Algérie et qui veut son application — elle reteri.it inévi-
tablement sur le sentiment de sécurité des Européens qui 
vivent clans ces petits centres de colonisation, autrefois peu-
plés, et qui le sont moins parce que l 'automobile h s a rap 
prochés des grandes villes. Ce sont les petits et les h u m b l e s 
qui vivent dans ces petits centres et qui, en ce moment 
vous le savez — s'enferment, soucieux, le soir d$ns leurs 
habitations. 

Il faut donc prendre garde aux réformes qu'on projette lors-
qu'il est question de modifier le régime des commune$ mixtes . 

M, Mohamed Salah Bendjelloul. 
protègent les colons. 

Ce sont les Musulmans qui 

M. René Mayer. Permettez-moi de vous dire, m o n cher col-
lègue, que je viens de parler suff isamment des Mlnsulmans 
fidèles pour que vous ne fassiez pas semblant de croire que 

de notre 
sur plu-

j incrimine la totalité de la population musu lmane 
département. ( A p p l a u d i s s e m e n t s . à droite, au centre e 
sieurs bancs à gauche et à l'extrême droite.) 

Ce n'est point de réformes polit iques ou admir 
que dépend exclus ivement l 'avenir de l'Algérie, loin 

D'ailleurs, quand le Parlement les vote, il serait 
le Gouvernement les applique. 

Jit 

istratives 
de là. 

bon que 

e majo-
ien col-

dans les 

Nous avons voté, au mil ieu de l'été, à une imposa 
rite, une loi qui était due à l'initiative de notre aiji 
l ègue Cadi Abdelkader sur la parité des collèges 
conseils généraux. 

Pour que cette loi puisse être appliquée lors de la prochaine 
consultation électorale, il est nécessaire que soient créées de 
nouvel les circonscriptions du deuxième collège. Or, les élec-
teurs sont convoquée pour les 17 et 24 avril, et je ne sache 
pas que le décret créant les nouvel les circonscriptions ait paru. 
Paraîtra-t-il avant la consultation ? Dans la négative , il faudra 
modifier la loi, car celle-ci dispose que la parité s'appliquera 
lors du prochain renouvel lement partiel. 

Je demande donc qu'avant de provoquer de nouve l l e s 
réformes politiques, on applique cel les que le Parlement a 
votées. 

Quant au progrès économique et social, j 'en ai déjà parlé si 
souvent à cette tribune que je serai bref. D'ailleurs, j'ai déposé 
une proposition de loi que je recommande à l ' examen de ceux 
de nos collègues métropolitains qui ont bien voulu rcçemment 
se rendre en Algérie. 

Car, j e le dis et je ne cesserai de le répéter, la France n e 
gardera l'Algérie que si elle consent, pour ce pays pauvre et 
neuf , à démographie croissante, des sacrifices financiers. Sinon, 
elle ne la gardera pas. (Applaudissements au centre, à droite 
et sur divers bancs à gauche et à l'extrême droite.) 

J'ai proposé que les dépenses des services rattachés de l'édu-
cation nationale et de la justice soient répartis autrerpent 
qu'elles le ^ont actuellement entre le budget national et le 
budget algérien, afin que l'Algérie puisse désormais consacrer 
des crédits, dont elle ne dispose plus à l'heure actuelle, faute 
de souplesse, aux œuvres économiques et sociales urgentes, 
c'est-à-dire restaurer les sols pour créer des terres arables (Très 
bien! très bien! à droite), faire de la petite hydraulique peur 
augmenter le rendement des terres cultivées, désendjaver les 
douars en faisant des pistes, de manière que nous ri$ soyons 
pas dans ia situation où nous nous trouvons mamteijjmt clans 
l'Aurès. 

Or, m ê m e lorque la métropole consent des sacrifices pour les 
invest issements économiques et sociaux en Algérie, (le rende-
m e n t dans le produit national algérien n'apparaît, q i favec un 
certain décalage. Pendant ce temps, l 'œuvre sociale l 'œuvre 
humaine, l 'œuvre inedieaie et l 'œuvre culturelle doivent être 
continuées . 



Ce problème est posé par les réalités financières; i l faut 
maintenant qu'il soit abordé. 

• .Te crois que la manière dont j'ai proposé de l'aborder vaut 
m i e u x que celle qui consisterait, comme il a été quelquefois 
suggéré à Alger, à partager en deux le traitement des institu-
teurs en en mettant une partie à la charge de ia métropole. 

En ce qui concerne la politique d' invest issements , j'ai déjà 
donné acte au Gouvernement de ce qu'il avait fait un effort 
supplémentaire. Cet effort est encore très insuffisant, nous le 
savons. 

Une publication vient de paraître, que vous -ecevrez, réali-
sée par les autorités incontestées de ia statistique et de la 
démographie, d'où il résulte que ces invest issements devraient, 
pour augmenter de 3 à 5 p. 100, en cinq ans, le n iveau de 
v ie d'une population croissante comme celle de l'Algérie, être 
double de ceux qui sont actuellement prévus au pian. 

Au sujet de ces invest issements , qui ne peuvent pas tous 
être publics, je pose une question — qui est d'ailleurs la 
m ê m e en Tunisie, pays qui ne vit que des invest i ssements 
métropolitains — est-ce que ces invest i ssements pourront se 
développer dans l' insécurité, dans le doute ? 

Je réponds : non. Le doute serait la maladie la plus grave. 
On parle souvent des j eunes ; monsieur le président du 

conseil , vous leur parlez souvent. 

Je pense d'abord aux jeunes musulmans . Bien sûr, nous 
voulons que l'égalité de c i toyenneté, qui se traduit par leur 
présence dans nos écoles, leur permette aussi de fréquenter 
les écoles techniques, les écoles d'arts et métiers, les écoles 
d'agriculture, où nous les encourageons à aller — ce qui est 
plus difficile que de les orienter vers les professions libé-
rales — pour qu'ils puissent assurer des cadres techniques 
à ce pays. 

Mais les autres, les jeunes Européens, les garçons du contin-
gent qui ont accompli leur service militaire en Algérie et qui 
ont épousé des fi l les du pays, quel avenir leur oonnera-t-on 
si le doute se répand ? Quel sera cet avenir ? Auront-ils la 
mentalité de pionniers ou la mentalité de rentiers ? 

S'entendront-ils dire, à eux aussi, comme il arrive parfois 
à certains Européens de mon département: Après tout, quand 
v o u s veniez en Algérie, vous saviez que v o u s preniez des 
risques ! 

J'espère que ce n'est pas la réponse que la France donnera 
aux jeunes Européens d'Algérie. ( A p p l a u d i s s e m e n t s au centre, 
à droite et à l'extrême droite.) 

A h ! je le sais bien, on me dit: Vous êtes un réactionnaire, 
v o u s êtes un conservateur aveugle , v o u s ne voyez pas r é v o l u -
tion du monde tel qu'il est. Déjà, malgré votre connaissance 
des faits, vous avez enfermé la négociation tunis ienne dans ce 
di lemme, dont on ne sortira jamais, entre l ' indépendance et 
l 'autonomie. 

Lisez donc, m e dit-on, l ' interview récente, qui a paru dans le 
Monde du 29 janvier, de l 'ancien secrétaire général de la Ligue 
arabe Abderrahmane Azzam, qui s'appelait autrefois Azzam 
Pacha: « J'espère, dit-il, que la France saura s'adapter aux exi-
gences du monde moderne. » 

C'est ici, m e s chers collègues, qu'il faut avoir le courage de 
répondre. . 

Si c'est pour « s'adapter » comme au Viet-Nam, comme aux 
établ issements français de l'Inde et comme au Fezzan (Vifs 
applaudissements au centre, à droite et sur divers bancs à 
l'extrême droite et à gauche), je réponds: Non! Car, en Afrique 
du Nord, u n e semblable « adaptation », c'est l 'acheminement 
vers la défaite froide et vers le déclin par l 'asphyxie natio-
nale. 

Que disent, d'ailleurs, les anciens de la l r e division française 
libre et de la 2e I). B. à T u n i s ? Ils disent: . « La politique de 
rios interlocuteurs — ils parlent de la Tunisie, mais le problème 
est le m ê m e ici — est axée vers la l igue arabe et vers Moscou. 
Dorénavant'-les arrières de la défense nationale sont menacés 
dé l' intérieur. » 

C'est précisément et b ien au contraire, m e s chers col lègues, 
parce que je vo is le monde tel qu'il est que je sonne l'alarme 
à la France et aux Français, y compris les Français musu lmans 
d'Algérie dont les l ibertés républicaines ne dureraient pas long-
temps, qu'ils en soient bien persuadés, si la France jamais s'ef-
façait de ce pays. (Applaudissements au centre, à droite et sur 
divers bancs à l'extrême droite et à gauche.) 

Si je le fais, c'est parce que je sais que le monde tel qu'il est 
est un monde dur, où la France est exposée, où la France est 
peu comprise, un monde dans lequel malheureusement , i l faut 
te dire, la France doit se défendre. C'est parce que je sais que 
si le malheur de l'âge atomique éclatait, l'Afrique du Nord fran-

çaise ne serait plus une base de départ comme autrefois, mais 
qu'elle serait un objectif. 

Il ne s'agit donc pas de dire « non » à tout et à tout le monde. 
Il ne s'agit pas non plus de prétendre régler indéfiniment par; 
la force les situations locales envenimées par l e s propagandes 
extérieures, ou m ê m e quelquefois , comme au Maroc, par nos 
propres erreurs, mais il s'agit de donner le sent iment d'une 
double volonté , d'une volonté construclive sur tous les points 
de progrès dans l 'association — toutes les fois qu'un progrès 
clans l 'association est possible, il doit être réalisé — mais aussi 
d'une volonté intransigeante contre tout ce qui peut conduire 
à la sécess ion, sous n'importe quelle forme (Applaudissements 
au centre, à droite et sur divers bancs à l'extrême droite et à 
gauche) ou, ce qui reviendrait au m ê m e , croyez-le bien, à 
l'exode des Français européens, car en Algérie, nous ne som-
mes, est-il besoin de ie dire — les chiffres des populations sont 
là — ni aux Indes, ni en Egypte. 

La question qui se pose alors m e s chers collègues, est la 
su ivante: Le Gouvernement tel qu'il est, après les contradictions 
que j'ai s ignalées et les erreurs psychologiques que, je le 
crains, il a commises , peut-il encore donner sans équivoque n i 
malentendu à tous nos concitoyens d'Algérie, et de façon indu-
bitable, le sentiment de cette double volonté ? 

C'est à cette question qu'en fin de ce débat l 'Assemblée natio-
nale devra répondre. 

Pour ma part, mon opinion est formée et ma réponse ®st 
négative. 

Je suis , je le dois dire, attristé par les tentatives d'intimida-
tion qui sont faites et dans la presse et dans certaines manifes-
tations de cette presse qui veulent prendre un aspect particuliè-
rement dramatique. Je pense notamment à certain article d'un 
journal du soir d'hier, que, pour ma part, je réprouve, et qui 
a dû paraître à certains membres d'u Gouvernement plutôt 
comme u n pavé de l'ours que comme un piédestal. (Rires et 
applaudissements au centre et à droite.) 

J'émettrai mon vote sans être aucunement intimidé par ce? 
que je lis, ni par des manifestat ions de presse, ou m ê m e 
à'Express. (Rires à droite.) 

Monsieur le président du conseil , je suis sûr que vous avez 
mesuré le mal que vous ont fait certaines colonnes d'hebdoma-
daires o u de bloc-notes, où l 'on voit trop souvent se profiler l e s 
longues cornes du noir~ chapeau de Basile. (Applaudissements 
à droite, sur divers bancs à l'extrême droite et sur de nombreux 
bancs au centre.) 

Dans le passé, monsieur le président du conseil , vous avez 
souventes fois demandé la confiance de cette Assemblée . Je l'ai 
votée chaque fois. 

Si vous la demandez u n e fois de plus, je serai au regret de 
ne pouvoir vous la renouveler, pour une raison simple et qui 
ne s'applique pas d'ailleurs qu'au sujet dont nous parlons (Mou-
vements divers), mais qui porte sur l 'ensemble d'une polit ique 
générale l iée aussi aux affaires internationales. 

En vérité, je vous le confesse — c'est probablement une infir-
m i t é ' d e m o n esprit — je ne sais pas où vous allez. Et je n e 
puis croire qu'une po l i t ique de mouvement ne puisse trouver 
de terme m o y e n entre l ' immobi l i sme et l 'aventure. (Applaudis-
sement au centre, à droite et sur quelques bancs à gauche et 
d l'extrême droite.) 

M. le président. La parole est à M. Rabier. (Applaudissements 
à gauche.) 

M. Maurice Rabier. Monsieur le président du consei l . . . 
(Bruits.) 

Sur de nombreux bancs. Suspens ion! 

M. le président. Le débat est organisé. (Mouvements divers 
à gauche.) 

M. Christian Pineau. Je demande la parole. 

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

M. Christian Pineau. Monsieur le président, je reconnais volon-
tiers qu'il est désagréable pour un orateur d'intervenir lorsque 
l'orateur précédent a créé une certaine émotion. Dans ce cas, i l 
serait nécessaire de prévoir une suspension de séance de courte 
durée. 

Si vous estimez, monsieur le président, qu'une suspens ion 
n'est pas nécessaire, permettez-moi de faire appel à ia cour;-
toisie de tous nos col lègues pour qu'ils écoutent dans le s i lence 
u n député algérien qui est prêt à apporter l 'honnête témoi-
gnage de ce qu'il a v u là-bas. (Applaudissements sur de nom-
breux bancs.) - - • • 



M. le président . Je t iens à m'associer aux paroles de 
M. Pineau. 

Je le répète , le débat ayant été organisé, i l importe qu'il se 
dérouie dans les condit ions prévues . 

J' invite l 'Assemblée à écouter M. Rabier avec le m ê m e intérêt 
qu'e l le montre à l 'égard des autres orateurs. • 

La parole est à M. Rabier. 

M. Maurice Rabier. Monsieur le président du consei l , nous 
aurions pu, n o u s aussi , v o u s interpeller, et pour des raisons 
valables , celles-là. Nous avons , en effet , que lques sujets de 
m é c o n t e n t e m e n t à exposer et, parmi ceux-là, l 'un d'eux très 
grave, s e lon nous . 

Je dois dire, d'abord, que nous ne comprenons pas du tout 
l e s raisons de la v io lence avec laquelle l 'opération « Algérie » 
a été m e n é e contre le Gouvernement , à m o i n s que nous ne 
l e s comprenions que trop! (Applaudissements à gauche.) 

L'opposit ion a sans doute raison de saisir les occasions. L'au-
baine vint d'Alger. Depuis Paris, on entendait l e s imprécat ions 
monter et l 'on se grisait quelque peu de la v é h é m e n c e des 
pamphle ts qui s ' imprimaient là-bas. « Pas de réformes , disait-
on . l'ordre d'abord! » « Le Gouvernement veut bourrer les 
urnes ! » criait-on en Alger et aux environs. On criait m ê m e 
autre chose , mai s il m e répugne d'en faire état à cette tribune. 
Et l 'opposit ion, agile, emboi la le p a s ! 

Il était quest ion, v o u s le voyez , de réformes &t d'élect ions, 
c o m m e par hasard ! On avait commencé par dire et par impri-
m e r : « Pas de réforme du tou t ! ». On avait crié avant d'être 
battu, pour tenter de- fa ire croire qu'on allait l 'être. Puis l'on 
di t ensu i t e : « Pas de réformes tant que l'ordre ne sera pas 
rétabli ! ». 

Là-dessus, l 'é lection dont je parlais eut l ieu, un certain 
décret parut au Journal officiel et ceux qui menaient ce grand 
tapage se turent ou mirent la sourdine. En criant: Au voleur ! 
i ls avaient gagné entre t emps une élect ion, d isons anti-test . . . 
En cr iant: « A bas les r é formes ! », i ls avaient fini, sans doute, 
par indisposer le Gouvernement qui comprit l 'urgence qu'il y 
avait à en prendre une et qui s igna un important décret concer-
nant l ' intégration de lu police a lgérienne dans la police métro-
politaine. 

On sait ici maintenant ce qui se passe e n Alger et l'on est 
que lque peu penaud. 

Ce qui s 'y passe, ce, n 'est pas moi qui vais le dire, c'est un 
journal modéré , l'Echo d'Oran. Voici quelques passages d'un 
article qui v o u s édif iera: 

« L'atmosphère pol i t ique d e la capitale algérienne est forte-
m e n t vic iée par les impuretés qu'on v cult ive avec soin. Un 
cl imat déplorable de rival ités , de querel les , d'opposit ions per-
sonne l l e s n ' empêche pas de proclamer qu'on marche toujours 
l e s y e u x fixés sur la bousso le de l ' intérêt général . 

« Mais ia lecture d'une certaine presse algéroise est, sur ce 
point , tout à fait édifiante et les m o i n s avertis sont de suite 
fixés. 

« Il faut le dire sans plaisir, mai s f ranchement , nombre d'é lus 
algérois ont pris la fâcheuse habitude de se considérer c o m m e 
l e s seuls interlocuteurs valables sur tout ce qui concerne l'in-
térêt supérieur de l'Algérie. Plus i ls sont haut, plus la tête leur 
tourne. L'altitude, lo in de leur donner une vue plus sereine des 
prob lèmes à résoudre, leur procure seu lement un dangereux 
vert ige . Convaincus n é a n m o i n s de l ' infail l ibil ité de leur juge-
m e n t , i ls prétendent diriger la polit ique algérienne sur la v o i e 
du progrès qu'i ls sont seuls à conduire et où l 'on ne peut pas 
l e s suivre. 

« Appuyés b r u y a m m e n t par des journaux à leur dévot ion, i ls 
sont certains de pouvoir toujours arriver à leurs fins, qui con-
cordent rarement avec le b ien public , car elles v i sent surtout 
la satisfaction de vengeances privées et ressemblent beaucoup 
à des règ l ements de comptes publics. 

« Cette concept ion détestable du rôle des é lus avait bril lé 
d 'un éclat cruel à l 'occasion du débat sur les é v é n e m e n t s de la 
Toussaint, Le projet de réformes du « plan Mitterrand » ia 
déchaînait de n o u v e a u dans toute sa frénésie . Sur le sujet 
majeur de l 'avenir de l 'Algérie, l 'occasion était trop bel le pour 
l e s éternels mécontent s de rouvrir un débat qui fait si bien 
leur affaire. Et, de nouveau , la bataille fait rage en Algérie pour 
l 'un contre l'autre. 

« Le plan de réformes n 'es t qu'un excel lent prétexte ». 

. C e t article est extrait d'un journal qui ne défend pas l e s 
idées pol i t iques qui m e sont chères. 11 lui arrive m ê m e de les 
combattre . 

Je suis h e u r e u x de déclarer aujourd'hui que son exposé sur 
la s i tuation en Algérie reflète la f idèle vérité et j 'ajoute qu'i l 
a raison d'être sévère pour ceux qu'i l m e t en cause. Quand 

il s'agit de quest ions auss i dramat iques que ce l les due n o u s 
débattons, i l est odieux que leurs querel les servent de] toile de 
fond au débat. {Applaudissements à gauche.) 

Ainsi donc, v o u s avez appris qu'au m o m e n t où T o i se plai-, 
sait A dire qu'en Algérie l es chose s n'al laient pas très b ien , 
des Français, d'origine européenne , se moquant sans doute 
de la France c o m m e de leur première c h e m i s e , semaient l e 
désarroi au se in de l 'opinion publique. 

Bien sûr, i ls prenaient en m ê m e t emps des garantie^, si j 'ose 
d ire : i ls réclamaient chaque jour p lus de troupes aguerries et 
u n e répress ion plus forte, cela, b ien entendu, au îiqm de la 
sécurité des c i toyens . 

L'expérience qu'ense igne l 'histoire n'a donc pas guéri ce s 
h o m m e s de la manie de voir l e s é v é n e m e n t s à travers^ la s eu l e 
lunette de leurs intérêts personnels . 

Sans être prophète , m e s chers co l lègues . . . 

M. Félix Kir. Il est difficile de l 'être. 

M. Maurice Rabier. Je le sais et j 'a ime vous l'enteijidre dire. 
Sans être prophète, il y a quelque dix-huit mo i s , 

fort m o d e s t e m e n t — parce que je connais précisém 
mental i té -— un article sur l 'Algérie dans lequel je 
n o t a m m e n t : 
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« La s i tuat ion devrait inquiéter le Gouvernement , 
m e n t et l 'opinion publ ique métropol i taine. La précar 
s i tuation économique favorise la propagande e: 
L'Assemblée algérienne étant peu portée à faire œuv 
et pratiquant la pol i t ique du « prix de revient », Je il 
te m eut grandira et c'est alors que certains prôneront 
de la force. >»• . 

Les faits, hé las ! ne démentent pas m e s affirmations. On 
réc lame la force pour la sécurité d o tous , en pensant surtout 
qu'avec elle on réglera le problème au fond, en b l isant l e s 
rés istances . Voilà c o m m e n t on espère pouvoir garantip le statu 
quo, éviter le mot m ê m e de ré formes en croyant s'êjj'e donné 
de l'air pour u n e dizaine d 'années 

Mais l e s faits feront ment ir sans doute, n o u s le Craignons 
bien pour n o u s tous , ces apprentis sorciers si n o u s n 'y prenons 
garde. Les m ê m e s habi le tés grossières subs is tent . Elles sont 
à pe ine v ie i l l es d'hier. Les h o m m e s de b o n n e vo lonté (fui sais is-
sent ce que certaines s i tuat ions ont de précaire et d'alarmant 
à la fois, ceux dont la constante pensée est de rapprocher l e s 
h o m m e s au lieu de les diviser, subissent les attaquer, les. sar-
casmes . voire les menaces . On les accuse de se moquer de la 
sécurité des Européens du bled, des f ermes et des vi l lages . Pour 
mieux justifier ces accusat ions, on ; aggrave la panique, ce qui , 
vous vous en doutez, n'est précisément pas le mei l leur m o y e n 
de renforcer la sécurité des c i toyens . i l 

Il faut que cessent ces accusations; ces insinuatiorisj i n f â m e s . 
Nul p lus que n o u s et m i e u x que n o u s ne songe à la sécurité d e s 
h o m m e s , des f e m m e s et des enfants d'Algérie, de tous d'ail-
leurs, sans exception* car tous sont exposés . Mais nous s o m m e s 
de ceux qui. les premiers et avec le plus de force, ont demandé 
du sang-froid et de la mesure , dans la recherche des coupables . 
Nous m e s u r o n s m i e u x encore aujourd'hui c o m b i e n ne us a v i o n s 
raison. • 

Notre souci essent ie l était de garantir à tout prix l 'amit ié 
franco-musulmane et, en le faisant ainsi dans les di f f icultés . -de 
la renforcer, elle qui est le c iment de l 'édifice algérien ( A p p l a u -
dissements à gauche), el le qui est aussi à nos veux , à l 'heure 
présente , la mei l l eure garantie de ia sécurité de - toiji 

Mais il apparaît b ien que l'on n e nous a pas ente 
plus sans doute que les appels du Gouvernement qui 
c o m m e nous ce sang-froid et cette mesure . 

Je ne sais à quel le éche l le se rencontreront l e s coiji 
s ' i l s 'agit de la frénés ie de l ' exécutant ou de l ' indiffère 
machiavé l i sme de certains chefs , mai s il nous vient 
plus particul ièrement du département de Constantine 
ve i les effarantes sur le comportement des services 

Je le dis avec quelque regret, je pouvais espérer qu 
s e s habi tudes avaient disparu. Je crois qu'il n'en 
pour notre malheur . 

J'apprends, par nos amis du Constantinois , des 
ments , à l 'égard des masses rurales, qui puent la m 
la méchance té , ie v ice policier, parfois m ê m e la cru; 
se passe c o m m e si l 'on voulait à tout prix fabriquer 
çurité (Applaudissements à gauche) et créer des r 
solidarité de la masse paysanne autochtone avec les 

Nous n o u s é l evons de toutes nos forces contre ces 
imbéc i les et cruel les , si dommageab le s pour T a m i t i 
m u s u l m a n e . 
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Notre forme d'interpellation, à nous , c'est d'exiger du Gou-
vernement que cela cesse sans délai. {Très bien! très bien! à 
gauche.) Mon ami Benbahmed v o u s dira, en notre nom, à 
quel les scènes regrettables il a pu assister et quel les doléances 
il a pu enregistrer. Ces faits ne peuvent être contestés . 

On se récrie, bien sûr, par fausse pudeur, mais le fait 
demeure vérifié en lu i -même. Il fait vraiment trop de mal à la 
France, à nos cœurs et à nos consciences , pour que nous ne 
nous dressions pas contre des habitudes digues du m o y e n âge 
et qu on n'a plus le droit de dénoncer chez les autres quand 
e l les sont pratiquées chez soi. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche. 
— A droite, M. Bendjelloul applaudit.) 

C'est pour mieux marquer cette réprobation que nous avons 
souscrit à la proposition qui nous était faite d'envoyer en Algé-
rie une commiss ion d'enquête, désignée par la "commission 
de l ' intérieur; peut-être lui sera-t-il possible de faire d'utiles 
investigations. Mais c'est surtout sur le Gouvernement que nous 
comptons pour faire respecter dans les faits, sans autre délai, 
l 'essentiel des promesses qu'il nous a faites à ce sujet. 

Nous avons b ien di t : maint ien de l'ordre et châtiment du 
crime. Ces exigences nécessitent-el les ces grands m o u v e m e n t s 
d' invest igation aussi ineff icaces que spectaculaires, ces perqui-
sitions incessantes au cours desquel les on malmène les provi-
sions familiales, ces arrestations mass ives qui, nous dit-on. sont 
résorbées, au fur et à mesure , par des l ibérations ? On se 
demande alors pourquoi ce tamisage si spectaculaire. 

Cela, selon nous , conduit , à coup sûr, sur le chemin de la 
haine. Nous répudions ces procédés; nous refusons à la France 
de s 'engager dans cette voie et nous sommes pourtant favo-
rables aux réformes. Mais ce mot ne sifignifie rien sinon qu'il 
contient souvent une espérance. 

De ce que le Gouvernement nous propose, nous ne savons , 
à la vérité., rien de sûr ni, non plus, l 'opposit ion qui est 
partie en guerre contre le Gouvernement. Nous l 'approuvons en 
gros pour ce qui est de la fusion des polices. Celte intégration 
permettra des changements de climat qui ne feront de mal à 
personne. Il demeure entendu que les conditions de rémuné-
ration des personnels , notamment en ce qui concerne la loi du 
Î2 mars 1952, seront respectées . Je pense , aussi , que seront 
garantis p lus strictement qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent, 
l e s droits d'admission des Musulmans dans cette fonction. 

Pour les autres réformes, nous n'avons rien à dire avant de 
pouvoir les examiner. Le Gouvernement n'a, pour l ' instant, 
s o u m i s aucun texte au Parlement. Il n 'y aura d'ailleurs pas 
d'autre procédure que la voie légis lat ive, imaginons-nous, et 
nous pensons que l'article 54 du statut — puisque ce que l 'on 
nous proposera touchera particulièrement l'Algérie — sera 
respecté. 

Ce ne sont pas les sujets de réforme qui manqueront , si le 
Gouvernement est bien inspiré et s'il a quelque imaginat ion. 

Il s'agit pour nous, d'ailleurs, d'appliquer le statut. Le statut 
était une promesse solennel le . Celle-ci doit être tenue et nous 
devons , dans une grande mesure , suppléer a u x carences 
d'Alger. 

Cela est vrai pour la quest ion de l ' ense ignement de la langue 
arabe. II ne faut pas ruser avec les textes ou alors, fort hon-
nê tement , il faut demander leur abrogation en la justifiant. 

L'article 57 du statut dispose textue l lement: « L'ense ignement 
de la langue arabe sera organisé à tous les degrés ». 

On a attendu six ou sept ans pour évoquer, ces temps-ci, des 
difficultés sur le plan de l'application pratique de cette dis-
posit ion, notamment en ce qui concerne le choix du dialecte. 

On parle aussi de programme. Ces difficultés paraissent nou-
ve l les ou tardives. 

Lorsque nous étions jeunes , on nous enseignait l 'arabe à 
l 'école. Il s'agissait de l'arabe littéraire. Entre celui-là et l'arabe 
vulgaire , il faudra faire un choix ou alors qu'on tente de nous 
expliquer qu'on ne peut rien faire. 

Nous souhaitons qu'on- apprenne l'arabe à tous les écoliers 
d'Algérie. Cette étude ne pourra que m i e u x les aider à vivre 
ensemble , à se comprendre et à s'aimer. Je ne sais en effet , 
m e s chers collègues, si vous devinez le drame quotidien que 
nous v ivons souvent en Algérie: des h o m m e s qui mènent la 
m ê m e vie, v ivent parfois presque côte à côte mais ne peuvent 
échanger leurs pensées parce qu'ils ne parlent pas le m ê m e 
langage. 

Ce n'est év idemment pas la mei l leur façon de s'entendre. 
Aujourd'hui, il importe de nous rapprocher pour nous com-
prendre. 

Pour cette quest ion comme pour toutes les autres, l 'essent ie l 
est de vouloir. Si l 'on veut fermement que cette réforme soit 

entreprise, on peut le décider rapidement, on peut c o m m e n c e r 
par le plus facile, quitte à améliorer ensuite , sur le plan péda-
gogique. 

La réforme communale aurait dû être, elle aussi , plus pous-
sée . Le législateur a été modéré dans sa demande. 11 a analysé 
l 'ampleur du problème posé et demandé une application pro-
gress ive . Mais l 'on fait de l'application négat ive . 

Qui peut croire, sans craindre d'être dans l'erreur la plus 
coupable, que les besoins des populations rurales peuvent être 
prospectés dans des communes mixtes dont la superficie atteint 
parfois celle de plusieurs départements français ? 

Il ne s'agit d'ailleurs pas de repartir en guerre contre les 
administrateurs. Ils sont là où on les a nommés , ils font sou-
vent leur mét ier de la mei l leure façon du monde et. quand ils 
pèchent , c'est le sys tème lu i -même qui est en cause. 

La politique des centres munic ipaux peut aussi donner d ex-
cel lents résultats, l 'essentie l étant de créer des centres viables ; 
sur ce point nous s o m m e s d'accord avec M. le président René 
Mayer. 

Contrairement à ce qu'écrit Le Monde dans un article du 
8 janvier sur les collectivités locales en Algérie, il s'agit d'une 
vieil le entreprise, qui avait été mise en œ u v r e en 1939. Mais 
en 1911 on abrogea l 'ensemble du sys tème . 

C'est le décret du 29 août 1945 qui recréa et, surtout, vulga-
risa les centres. Cent soixante-sept d'entre eux prirent alors 
forme et vie. 

Une telle initiative était heureuse . Je sais qu'elle comporte, 
malgré tout, des aléas, comme on le signalait tout à l 'heure, 
mais dans la plupart des cas c'est une expérience intéres-
sante. Elle lorge des cadres en créant des responsabil i tés et 
des prérogatives pour des h o m m e s qui en réclament, v o u s le 
savez, de toutes leurs forces. Sans doute, pour des régions déter-
minées à population locale particulière, peut-on imaginer des 
fédérations de centres munic ipaux, avec une assemblée com-
munale , avec un collège fédéral, mai s dont le pouvoir de 
tutelle except ionnel lement décentralisé suivrait le travail et 
contrôlerait les chefs dans leur action quotidienne. 

Mais enf in dans ce domaine aussi , vouloir c'est faire quel-
que chose, c'est aller de l 'avant et pousser l'expérience.. Je 
pense avec m e s col lègues du groupe socialiste que de toutes 
façons le mei l leur sys tème est celui du ple in exercice. A ceux 
qui prétendent qu'il ne faut pas aller trop vite pour réaliser 
cette réforme révolutionnaire, je réponds que la mei l leure façon 
de ne pas aller trop vite, c 'est 'de commencer aussitôt. Or, nous 
avons perdu sept ans. Quand je dis sept ans, j 'exagère, car je 
ne puis, év idemment , mettre en cause notre ami Marcel Nae-
ge len qui, pendant son administration à Alger a cont inué 
{Mouvements au centre) — je le dis parce que c'est vrai et 
je ne vois pas pourquoi vous vous récriez — l 'œuvre com-
mencée sur le plan munic ipal par M. Yves Chataigneau. (Applau-
dissements à gauche.) 

Mais il appartient dorénavant au Gouvernement d'avoir, dans 
ce domaine aussi , des initiatives nécessaires . Le Parlement ne 
manquera pas de trancher. Il faut préciser les textes ou l e s 
améliorer, mais il faut surtout les appliquer. Le statu quo en 
cette matière est contraire à l'esprit constructif des Français. 

Je rappellerai encore une viei l le histoire — je m'excuse de 
cette énumérat ion — celle de l ' indépendance du culte musul -
m a n vis-à-vis de l'Etat. 

Où en est-on ? 

On nous a dit que cette quest ion fait l 'objet de sér ieuses 
études de la part d'une commiss ion spécialisée à Alger. Je v e u x 
bien. Je ne nie d'ailleurs pas les d i f f icul tés; i l s 'agit certes 
d'un problème important, mais je sais qu'il y a des saboteurs , 
disons des esprits compliqués à dessein, dans cette affaire. 

Celle-ci, e n effet, dure. Pourtant, ie Gouvernement peut la 
régler en accord avec le Parlement s'il ne veut pas la voir 
pourrir dangereusement . 

Il s'agit, pour l 'essentie l , non pas de la quest ion qu'on a 
v o u l u faire la plus difficile, c'est-à-dire de la quest ion des 
b iens habous , mais de l ' indépendance du clergé lui -môme. Je 
crois qu'on peut prendre à ce propos des mesures qui auront 
chance d'être très rapidement eff icaces. Il ne faut pas que cette 
affaire, je le répète encore, pourrisse dangereusement . 

La suppress ion du rég ime particulier des territoires du Sud, 
à laquelle on faisait al lusion tout à l 'heure, est aussi une 
affaire pendante. 

La loi a supprimé le régime militaire. « Ces territoires, dis-
pose-t-elle, sont considérés comme des départements . » Elle 
a j o u t e : « Une loi prise après avis de l 'assemblée a lgérienne 
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f ixera les conditions dans lesquel les ces territoires seront consti-
tués en tout ou partie en départements distincts ou intégrés 
dans les départements distincts ou à créer. » 

Voilà la situation légale ; mais quelle est la situation réelle ? 
Le gouvernement dlalors a fait son devoir. Il a déposé un pro-

jet de loi qui regroupait ces territoires. D'abord, trois arrondis-
sements civils au Nord de ces territoires qui rejoignaient cha-
cun leur département respectif du Tell. Ensuite, au Sud, deux 
arrondissements sahariens avec une v ie municipale originale 
et la présence de cadres sahariens assurés tant que besoin 
serait. 

Fort du premier paragraphe ^e l'article 50 du statut, le Gou-
vernement a proposé au Parlement des modifications du régime 
militaire. Il a obtenu gain de cause, puisque nous avons ici 
décidé la création de justices de paix. 

En définit ive, on ne sait plus là-bas sur quel pied danser. 
Militaires et civils y créent souvent contre leur gré une auto-
rité bicéphale, parfois irritante, mais trop fréquemment encore, 
hé la s ! inefficace. * 

Le groupe socialiste vous informe nettement à ce sujet que, 
pour sa part, il demeure fortement attaché à la réforme et qu'il 
votera le texte qui a été présenté par le Gouvernement et déjà 
voté une première fois par la commiss ion de l'intérieur. 

Evidemment , ce texte peut subir' quelques modifications, mais 
encore faudrait-il qu'on le mette sur l'établi. Encore faudrait-il 
que la commiss ion et le Parlement le remanient. 

En tout cas, je su i s obligé de dénoncer îa confusion que l'on 
tente de créer et selon laquelle ia suppression du régime mili-
taire serait le départ des militaires de ce territoire. 

On me dira peut-être qu'il n'en est rien, mais je sais que 
dans l'esprit de beaucoup de gens cette confusion existe. Je 
précise que pour les arrondissements civils qui ont été créés, 
i l s'agit purement et s implement de retirer dès maintenant aux 
militaires l'administration des populations civiles et que, pour 
l e s arrondissements sahariens, il s'agit d'ouvrir une période de 
transition qui sera aussi une période d'expérience. 

Cette réforme n'a rien à voir ni avec la défense nationale, ni 
avec la sécurité du territoire, car il demeure entendu qu'on 
j>ourra là-bas placer tous les sy s t èmes d'espionnage ou de 
contre-espionnage, tous l e s - s y s t è m e s de défense nationale que 
1 on voudra. 

Mais ce qui est certain, c'est que ces territoires auraient u n e 
v ie civile nouvel le , celle qu'ils réclament, et nous regrettons 
pour notre part, que ce projet soit en souffrance à la commis-
s ion de l'intérieur. 

Là aussi, le Gouvernement, s'il le veut , peut faire un effort 
et vous savez que le règlement vous v aide et qu'il existe aussi 
des m o y e n s de persuasion — je ne fais al lusion, év idemment , 
a rien de méchant — qui vous permettent malgré tout d'accé-
lérer la procédure clans cette maison lorsque vous le voulez. 

Je fais d'ailleurs observer qu'il est i l logique de parler de 
regroupement territorial des départements algé ï e n s avant 
d'avoir réglé le sort qui sera réservé aux arrondissements civils 
du Sud — je m'adresse ici plus particulièrement à M. ie ministre 
de l'intérieur — d'autant plus que cette réforme peut attendre, 
car ce n'est pas cfël le que vous espérez des améliorations 
immédiates , li faudrait éviter de metlre la charrue devant les 
bœufs . Il ne peut pas ê b e question de regler la question des 
départements tant que celle des territoires du Sud ne sera pas 
e l le-même ^ s o l u e . Or. je ne sais pas si vous le prévoyez. 

Je pose une autre question au Gouvernement. Puisque le 
régime spécial des territoires du Sud est supprimé, pourquoi 
les Européens d'origine et les musu lmans de ces territoires 
n'élisent-i ls pas des consei l lers généraux ? Or vous savez que 
dans le plan de découpage que l 'on vous a reproché tout à 
l 'heure de ne pas avoir encore terminé, il n'est pas quest ion 
des territoires du Sud. 

Toute cette confusion décidera sans cloute le Gouvernement 
à s'occuper de cette importante réforme des territoires du Sud, 
afin de ia mener très rapidement à son terme. 

Toujours à propos de votre train cle réformes qui a fait aduler 
tant d'encre, monsieur le minisire de l'intérieur, sans qu'on 
en connaisse d'ailleurs le tonnage, je voudrais revenir briève-
ment sur ce que la presse a pu dire de votre projet de regrou-
pement des départements. 

Votre entreprise n'est plus une mince affaire. Tailler, recou-
dre, changer les courants des servitudes administratives et 
m ê m e , quelquefois, les habitudes commerciales, vassaliser cer-
taines vi l les , en introniser d'autres, réclame de la prudence. 

Il existait un projet bien étudié. Peut-êtr-e n'était-il pas 
parfait mais l 'avez-vous connu ? 

IA. Marcei-Edmonti Haegelcn. 11 y en avait m ê m e deux. 

M. Maurice Rabier. En effet, il y en avait m ê m e j: 

Je pense que la commission de l'intérieur serait! 
reuse de vous entendre sur ce point et, le cas éch|c 
sûr, de vous aider. 

Une autre réforme est clans l'air. Elle est importable, se lon 
nous. Elle concerne les charges budgétaires de i'Af^érie. 
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L'Algérie mesure l'aide qui lui est accordée par 
pôle. Elle en apprécie les bienfaits. Ses élus à l'éch 
nale en ont souvent demandé l 'augmentation. L'au 
des avances al louées par la métropole pour les inve 
est toujours mot ivée compte tenu des besoins si 
ce pays en pleine période d'équipement et, il faut le 
en pleine crise de croissance démographique. Mais 
muïa' ion de dettes et d'intérêts nous conduit vers une 

Allons-nous être condamnés demain à emprunter pu 
nos dettes ? Non'. Nous frapperions d'ailleurs à la m 
li faut donc trouver une solution. 

M. le président René Mayer en suggère une par sa proposition 
de loi n° 9904 que nous considérons au moins c.itsfrime une 
occasion opportune de débattre de la question. 

D'ailleurs il a ajouté tout à l 'heure qu'en ce qui concerne 
la répartition des sommes métropole et Algérie, s\ j'ai bien 
compris, il voudrait que chaque année les parts sèfenl auto-
mat iquement fixées. M. René Mayer a, je crois, si j'ai b ien 
entendu, parlé d'une part des traitements des fonctionnaires 
et des services qu'il a cités qui serait automatiquement payée 
par le budget de l'Algérie, l'autre l'étant par le budget de ia 
métropole 

A ce sujet je déclare que nous sommes d'accord, évidem-
ment . Et le Gouvernement, lui aussi, doit se sourie de cette 
affaire car non seulement elle doit être discutée à là commis-
sion de l'intérieur mais il faut aussi, év idemment , que le Parle-
ment et le Gouvernement s 'en préoccupent. 
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Chacun connaît dans cette enceinte, où il en est 
question, la situation précaire de la scolarisation en A 
par la politique d' invest issements , par la proposition 
Mayer dont je v iens de vous parler,, nous arriverons 
quer une saine politique d' invest issements qui coij<|l 
nos yeux ce qui est le plus important pour nous, l'cj 
scolaire et social de nos trois départements. 
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En ce qui concerne la scolarisation, voici quelqu 
Sur une population totale d'environ 10 mil l ions t 
l 'excédent des naissances sur les décès fut en 1952 
unités. Le problème scolaire posé est le suivant: lin 
retard pris avant 1944, soit 2 mil l ions d'élèves. 40.C 
26.000 logements et 40.000 instituteurs, ce qui n'e 
mince problème. 

Réaliser ensuite un plan qui, de 600 classes par an en 1955, 
devrait nous amener à 2.500 classes par an en !9G.>, soit une 
scolarisation annuelle de 110.000 é lèves , c'est-à-dire}' la moit ié 
de l 'excédent actuel des naissances sur les décès. j 

C'est év idemment dans le domaine de 1a scolarisation, où 
je n'ai posé que le problème de l 'ense ignement primaire en 
laissant de côté celui des classes maternelles , de Rense igne-
ment technique et professionnel , des enseignements!(secondaire 
et supérieur; c'est dans le domaine de l 'hyg iène et tle la santé 
publique, c'est-à-dire dans les domaines" des dépenses dites 
improductives, que le Gouvernement rencontrera je plus de 
difficultés. 

Ce qui a été fait jusqu'à présent, nous le reconnai 
jours, est à l 'honneur de la métropole. Le Gouver 
voudra pas prendre prétexte des événements sanglla 
Toussaint pour marchander son aide eff icace; il de\ 
s e s plans, préciser ses projets d'avenir et pousser 
les réalisations en cours. 
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L'opposition a tremblé quand vous avez parlé de réformes. 
Il n 'y a pourtant pas de quoi s 'émouvoir devant celles que 
vous présentez — pour ce que nous en connaissons, bu moins . 
C'est votre si lence ou peut-être votre discrétion qui lui a fait 
peur parce que l'on sait trop, chez vos a d v e r s a i r e , tout ce 
qu'il peut y avoir à réformer en Algérie sans y compromettra 
les intérêts 'essentie ls de la France notamment dans '.e domaine 
qui ne serait pas celui du politique, puisqu'on a pàrlé d'une 
certaine primauté. 

Mais sera-t-on d'accord avec nous et avec les évêques d'Algérie 
ou préfère-t-on faire la guerre plutôt que de nous entendre ? 

Les populations rurales v ivent dans un état de précarité maté-
rielle qui n'est plus à démontrer. Pour les terres pauvres, cela 
est vrai en ce qui concerne les îe l lahs, khammès: et pet i ts 
colons de la céréaliculture non irrigable. Pour l 'ensemble des» 
terres cult ivables d'Algérie cela est vrai e n ce GUI concerne 
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l ' ensemble du salariat agr ico le : le salaire d 'un travail leur, 
quel les que soient ses charges de famil le , est de 300 à 350 francs 
par jour, de l 'aube au coucher du solei l . 

On a dit à l 'Assemblée a lgérienne au n o m de votre Gouverne-
m e n t que cet état de choses est lié à celui de l 'agriculture algé-
rienne,"qui traverse actue l lement , nous dit-on, une crise grave , 
et qu'il n'est pas poss ible d'améliorer cette situation. 

Je m e permets de soul igner et de relever cette réponse . Ce 
fatalisme est coupable. Nous disons, nous, qu'il n'est pas pos-
s ible d'ignorer cette s ituation. La responsabi l i té du Gouverne-
m e n t est formel lement engagée . Il faut mettre sur pied u n e 
pol i t ique de revalorisation du salaire agricole qui permette aux 
salariés de vivre décemment , ne serait-ce que sur le plan vest i -
mentaire . 

Les différences s ignalées entre ie secteur agricole et les autres 
sont trop grandes pour qu'un effort ne soit pas immédia tement 
décidé et entrepris. Il doit l'être mai s il ne faut pas que, pour 
autant, l ' on négl ige de préserver les intérêts de la culture. Il 
faut encourager les cultures qui nourrissent les Algériens , cultu-
res trop souvent sacrifiées d'ail leurs au profit d'autres qui sont 
pléthoriques. 

Il faut, en particulier, encourager par de mei l leurs prix aux 
producteurs l e s cultures céréal ières, maraîchères , o l éag ineuses , 
arboricoles, cotomiières . Il faut rendre l ' é levage plus prospère 
par u n équipement mei l leur et des méthodes d'exploitat ion et 
de transhumance plus rat ionnel les . 

On ne sait pas quelle source de r e v e n u s pour l 'Algérie et 
de bonheur pour les populat ions du Sud peut être l ' é l evage . 

Il faut aussi , c o m m e n o u s l 'avons toujours dit — mais c'est 
peut-être une autre entreprise — garantir la product ion agricole 
contre les spéculat ions et les manoeuvres des marchés . 

Il faut encore que la métropole se conduise c o m m e u n e véri -
table métropole , c'est-à-dire c o m m e le cœur et le cerveau d'un 
organisme qui doit v ivre et n o n durer. 

Il faut qu'elle cesse d'oublier, comme elle le fait trop souvent , 
que les intérêts économiques des départements , des territoires 
et des Etais associés sont fédérés , que leurs product ions agri-
co les ne peuvent être ni oubl iées , ni nég l igées , ni sacrif iées 
dans les accords, dans les ententes , dans les traités que la 
France signe avec les puissances étrangères . 

M, Edouard Gaumont. Très bien ! 

M. Maurice Rabier. Une autre plaie de l'Algérie est le chô-
mage . La j e u n e s s e ne trouve pas à s ' employer faute de débou-
chés . 

On dit, je le sais, que l ' indu-triai isat ion de l 'Algérie est u n 
m y t h e , m a i s on le dit trop et trop souvent , ce qui prouve 
qu'on parle souvent de ce problème. 

Nous avons des histoires à raconter à ce sujet , et el les sont 
édif iantes 

Je veux , malgré tout, prendre garde de ne pas prolonger à 
l ' excès m o n intervention. 

Mes amis et moi avons déjà eu, en maintes occasions, à inter-
ven ir à cette tribune sur ce sujet . Chômage ou non-emplo i , 
le mal est là, et il faut y remédier. Il faut que l'Algérie acquière 
u n e certaine autonomie industriel le . Il faut pour cela aider à 
l ine industrial isation efficace. La création d' industries de 
conserverie et de dessication maraîchère et fruitière, la création 
de petites et m o y e n n e s industries de transformation, l 'amplifi-
cation de la prospection des matières premières en v u e de l ' ins-
tallation d'industries lourdes, voilà qui pourrait être audacieu-
s e m e n t mis en train et s 'accompagner d'instal lation d'indus-
tries de transformation et d'une décentralisation vers n o s 
départements algériens — on en a en effet parlé — de certaines 
industr ies de la défense nationale. 

Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s 'engager à recevoir en Algé-
rie ou, d'ailleurs, clans les autres territoires de l 'Union des 
travai l leurs étrangers, m ê m e avec l ' excuse qu'i ls sont spécia-
l i sés . ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche.) 

Nous ne s o m m e s pas xénophobes , mais nous disons que ce 
serait un scandale que d'accepter cela avant d'avoir tout fait par 
ai l leurs pour créer, m ê m e de façon accélérée, l e s équipes de 
travail leurs algériens pour les entreprises nouvel les . 

Mais je ne v e u x pas passer en revue tous les sujets de réfor-
m e s ou d'init iatives gouvernementa le s urgentes . Si n o u s ét ions 
entendus pour l 'essent ie l de ce que j'ai eu l 'honneur de v o u s 
dire ce soir, il v aurait de la b e s o g n e pour le Gouvernement 
et certainement beaucoup de profits pour l'Algérie. 

Avant de quitter cette tribwne, je v e u x résumer la posit ion 
de notre groupe. Elle est sans équivoque . Nous vou lons défen-
dre contre tous les r i sques qu'on lu i fait courir l 'amit ié réel le 

et profonde qui existe entre n o s populat ions . Nous v o u l o n s m a i n -
tenir l'ordre en respectant l es droits stricts de chaque c i toyen . 
Nous disons que le crime doit être châtié par la loi. 

Pour ce qui est des réformes pol i t iques , n o u s d e m a n d o n s 
l 'application du statut qui est pour nous , j 'y ins iste , u n e pro-
m e s s e so lennel le de la France. 11 doit être observé dans sa 
lettre et complété par les disposit ions lég is lat ives et rég l emen-
taires qu'il prévoit . 

Pour ce qui est des ré formes sociales , n o u s demandons , en l a 
considérant comme part icul ièrement urgente , l ' é l évat ion du 
n i v e a u de v ie des travail leurs, n o t a m m e n t de ceux de l 'agri-

. culture, et l 'application des lo is sociales . 
A ceux qui nous parlent d' intégration, n o u s leur d e m a n d o n s 

d'appuyer avec n o u s la pol i t ique de l 'ass imi lat ion sur le p l a n 
de ces "lois sociales . 

A ceux qui parlent de statu quo, n o u s répondons — et je 
m ' e n excuse — en citant ce que v i en t d'écrire le journal modéré 
de m o n département, que je citais tout à l 'heure : 

« La v ie des sociétés — comme celle de l ' h o m m e — ne con-
naît pas de statu quo, et l e s quest ions pol i t iques se posent — 
comme celle de la croissance ou de la santé — m ê m e lorsque 
n o u s ne les posons pas. Il est si c o m m o d e de rester d'une fer-
m e t é inébranlable sur des posi t ions négat ives , qui correspon-
dent h e u r e u s e m e n t à une opposit ion rentable I » 

Que l 'on se méf ie de l 'opposi t ion rentable ! 
J ' imagine la double joie que ressentiraient certains à ren-

verser ce g o u v e r n e m e n t à la ve i l l e d'é lect ions. 
Celui-ci est lo in de n o u s donner en Algérie toutes l es satis-

fact ions souhai tées , mais nous i m a g i n o n s déjà, après avoir 
en tendu certaines in tervent ions de nos co l lègues , la pol i t ique 
que l ' on pratiquerait dorénavant dans ces départements . 

Cette pol i t ique irait à r e n c o n t r e des intérêts b i en compris 
de notre p a y s et nous conduirait à la désunion et aux lu t tes 
fratricides. 

Nous qui condamnons ie nat ional isme outrancier, x é n o p h o b e 
et chauvin pratiqué e n Algérie et, davantage encore, la forme 
de lutte qu'i l emploie , nous qui e s t imons que le terrorisme en 
général et la pratique de l 'attentat en particulier sont des 
m o y e n s d'expression polit ique qui ne doivent pas être ut i l i sés 
à f'égard d'une République démocratique, nous condamnons 
avec la m ê m e force le racisme, l ' égo ï sme social, la coercit ion 
polit ique et policière éga lement ind ignes d'une Républ ique vrai-
m e n t démocratique. (Applaudissements à gauche et sur quel-
ques bancs à l'extrême droite.) 

C'est pourquoi je m e permets de v o u s adresser u n appel, 
l 'appel d'un Algérien pour l'Algérie. 

Je ne suis pas un trembleur et j'ai le sens de m e s responsa-
bi l i tés . Bien souvent , dans cette maison , nous ne s o m m e s pas 
d'accord. Il est peut-être aussi difficile du point de vue poli-
t ique de savoir ce que contient l 'opposit ion que ce que con-
tient ia majorité . Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui on 
peut lancer un appel aux h o m m e s de cœur. 

Vous pourrez demain, pour les raisons que vous voudrez , 
renverser ce gouvernement . Si vous le faisiez aujourd'hui , v o u s 
créeriez sans doute de graves risques pour la France et pour 
l 'Algérie. Ne le faites pas ! {Applaudissements à gauche et sur 
plusieurs bancs à l'extrême droite.) 

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

M, Jean Legaret. Mesdames, mess ieurs , la plupart des ora-
teurs qui m'ont précédé à cette tr ibune ont, à des titres divers , 
parlé du problème de l 'Afrique du Nord en spécial istes . 

Je ne puis , pour ma part, m ê m e au retour d'un v o y a g e de 
trois s e m a i n e s qui m'a conduit de Constantine à Marrakech, 
prétendre égaler leurs connaissances . 

J'eusse renoncé à prendre aujourd'hui la parole s'il ne m'éta i t 
apparu qu'en ce domaine il pouvait être bon que se f î t entendre 
la vo ix d'un député proprement métropol i ta in, afin de parle1* 
des problèmes d'Afrique du Nord plus peut-être avec le cœur 
qu'avec ia raison, et c o m m e parlerait, en s o m m e , u n métro-
politain d'une que lconque rég ion de la France métropol i ta ine . 

Trop souvent , on taxe ceux qui parient au n o m des popula-
t ions d'Afrique du Nord, d'appartenance à tel ou tel clan, à 
tel le on tel le fraction, p lus ou mo ins artif ic iel lement opposés 
aux autres, et parmi lesquels je ne puis é v i d e m m e n t être 
classé. 

J'ai v o u l u surtout exprimer ce qui m'apparaît devoir être 
m i s au fronton du débat actuel . 

Je ne pourrais, à aucun degré, admettre qu'une réforme 
que lconque , qu'une m e s u r e que lconque , puisse , e n Afrique du 
Nord, être considérée c o m m e un désaveu de ce qui a été fait 



par la France depuis cent vingt ans en Algérie, depuis moins 
de temps, mais de façon aussi utile, en Tunisie et ail Maroc. 
Ce serait méconnaître l a vérité, ce serait desservir l e s intérêts 
de la France que de paraître le croire, que d'en répandre 
l ' idée . 

Les réformes indispensables qui doivent être accomplies, 
qni l e seront, sont la conséquence de notre action passée , et 
n o n un blâme* ou une réaction contre elle. Que l'on taxe de 
colonial isme l 'union des Français, chrétiens et musulmans , 
des Marocains et des Tunisiens dans les combats comme dans 
la paix; que l 'on taxe de colonialisme la r ichesse apportée 
par des mil l iers de morts dont le sacrifice a permis, notamment , 
l 'assèchement des marais de la Mitidje, sacrifice que rappelle 
de façon émouvante le m o n u m e n t qui se dresse sur la route 
entre Alger et Blida ; que l 'on taxe de colonial isme les hôpitaux 
et l'effort sanitaire qui permettent , en effet — on l'a rappelé 
r— un accroissement de population de 700 unités par jour ; voilà 
qui est à notre éloge, car, si c'est cela le colonialisme français, 
il peut être cité en exemple à certains qui, sans en avoir 
particulièrement le droit, se font actuel lement nos censeurs. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons en présence des consé-
quences de notre œuvre. C'est parce qu'elle est telle qu'elle 
a été réalisée que nous devons impérieusement , maintenant, 
aller plus loin avec la m ê m e hardiesse, mais également avec 
le m ê m e sens des réalités que nos devanciers. 

Ce débat revêt inévi tablement un aspect politique. Je vou-
drais cependant, autant que possible, l 'en dépouiller. Il ne 
s'agit pas, aujourd'hui, de la vie ou de la mort de ce gou-
vernement . M. le président du conseil sait que je ne compte 
pas parmi ses partisans. Je ne suis pas non plus un adversaire 
systématique tant il est vrai qu'un h o m m e ne peut toujours 
avoir raison, pas plus qu'il ne i>eut avoir toujours tort. 

M. Fernand Bouxom. Très b i e n ! 

M. Jean Legaret. Je ne suis pas entré dans cette salle avec 
une détermination arrêtée dans l 'un ou l'Autre sens . 

Je ne suis pas de ceux dont on parlait tout à l 'heure et 
qu'évoquait hier un grand journal du soir, qui sont déterminés , 
d'après ce journal à appliquer à ce ministère la loi du talion 
et à lui faire ce qu'il appelait le « coup de l'Indochine ». 

Les divisions, les luttes internes ont trop fait de mal à la 
cause française dans l'affaire d'Indochine pour que l 'on puisse 
aujourd'hui se permettre de se livrer à leur j eu stérile. 

Mon vote dépendra donc des éclaircissements que M. le pré-
sident du conseil et ses ministres donneront à cette tribune. 
L'objet de mon intervention est d'exprimer certaines craintes 
que partagent quelques amis et, j 'en suis sûr, un certain 
nombre des membres de cette Assemblée. 

Contrairement à ca qui avait été soutenu en décembre der-
nier, aucun orateur, jusqu'à présent, n'a exprimé aujourd'hui 
le regret que les problèmes tunis ien, marocain et algérien se 
trouvent unis dans un m ê m e débat. Cette attitude correspond, 
je crois, à la réalité qui, au delà des divergences de statuts, 
fait apparaître la solidarité des problèmes qui sont tous com-
mandés , il faut le souligner, par les négociations en cours 
concernant la Tunisie. 

11 est certain que l'Algérie comme le Maroc attendent avec 
anxiété les résultats de ces négociations ; quelques heures pas-
sées dans les villes européennes du Maroc ou de l'Algérie ou 
l e s vil les musu lmanes ou dans les médinas suffisent à vous 
pénétrer de cette vérité. 

"Or, depuis quelque temps, une propagande obstinée place 
1 opinion française devant ce d i l emme: ou les accords seront 
s ignés, ou c'est le terrorisme. Ce di lemme, je vous l 'avoue me 
paraît inquiétant, car il signifie, si je comprends bien, que 
nos interlocuteurs tunis iens actuels sont maîtres de déclencher 
ou d'arrêter à leur gré le terrorisme clans la Régence et que, en 
conséquence, ils exercent sur les négociations en cours une 
pression déplacée. 

Si je m'en rapporte d'ailleurs aux déclarations faites devant 
la commission de la défense nationale par M. le ministre des 
affaires marocaines e»t tunisiennes, lors de sa dernière audi-
tion déjà assez ancienne, cette impression se trouve confirmée. 

M. Christian Fouchet nous a alors déclaré que l'agitation fel-
lagha, qui existait dans le Sud tunisien, à l'état endémique 
avait connu un très grand développement à partir des mois de 
j u m et juillet derniers. 

J'avais alors fait observer que c'était précisément la date à 
laquelle le ministère tunis ien actuel à majorité destourienne 
avait été constitué à la satisfaction du Gouvernement français 
qui croyait trouver en lu i u n interlocuteur recherché 

M. Pierre Mendès-France, président du conseil. Il n'a été 
constitué qu'au début du mois d'août, mon cher col lègue, 
c'est-à-dire après la période dont vous parlez. i 

H9. Jean Legaret. C'était précisément ce qu'avait signalé 
M. Fouchet, qui avait ajouté qu'incontestablement, à ses débuts, 
cet accroissement du mouvement fellagha avait été encouragé 

•par le ministère. Je crois ci 1er textuel lement ses paroles que 
j'avais notées à l 'époque: « Depuis septembre, ava i t .préc i sé 
M. Fouchet, le gouvernement tunisien a déclaré que le combat 
n'avait plus de raison d'être ». M 

Quelques membres de la commission avaient alors émis des 
réserves au sujet de ce gouvernement souhaité, si nom choisi 
par nous et qui commandait ainsi à son gré contre hous un 
m o u v e m e n t de hors-la-loi. h 

J'avais alors demandé à M. le ministre des affaires marocaines 
et tunis iennes pour quelle raison ce ministère avait considéré 
en septembre que le combat, encouragé par lui deux mois plus 
tôt, n'avait plus de raison d'être. Je m'étais inquiété de savoir 
si n o u s avions pris quelques engagements et de quel ordre, 
pour parvenir à ce changement d'optique de sa part, M 

M. Fouchet m'avait alors affirmé qu'aucune promessei*n'avait 
été formulée et que m e s craintes étaient vaines. Je vous avoue 
que je les avais alors quand m ê m e sourdement conservées et 
je les vois renaîlre en m ê m e temps que le dilemme aujourd'hui 
posé : accord ou terrorisme. 

En effet, cela signifie que nous donnons à l ' interlocuteur 
choisi ce qu'il demande pour cesser ce terrorisme et je ressens 
quelque inquiétude tout à la fois quant à l' interlocuteur et 
quant au contenu de sa demande et, partant, des accords. 

Quant à l' interlocuteur, d'abord, car je me demandèi qui il 
est. Est-il ce mini>tère tunisien, à prédominance destourienne, 
à la constitution duquel le Gouvernement français a isouscrit 
s inon œuvré ? * 

S'il en était ainsi, il y aurait quelque apparence que lté gou-
vernement tunisien représentât ia population de la Régence. 
Mais est-ce lui en réalité l ' interlocuteur ? 11 

La presse nous apprend à tout instant que les négociateurs 
qui nous sont dépêchés par ce gouvernement vont non pas 
rendre compte de leurs travaux actuels à la population tuni-
s ienne — et je comprends que l'organisation actuelle ;dans la 
Régence ne leur permette pas d'avoir en face d'eux une assem-
blée représentative à laquelle ils puissent rendre copipte et 
demander des instructions — ou à celui qui est quand m ê m e 
l'incarnation du pouvoir, le Bey, souverain absolu, en Habsenee 
d'une constitution, mais vont prendre des consignes auprès de 
Bourguiba et de Salah Be.i Youssef, dont on finit par ne plus 
savoir très bien s'ils sont en prison, en exil ou membtfes d'un 
cabinet ministériel . (Très bien! très bien! au centre et à, droite.) 

Alors, si réel lement ces hommes occultes sont les maiîtres de 
ceux (fui négocient, il aurait peut-être mieux valu être franc et 
les prendre comme interlocuteurs. 

Il y a, dans cette négociat ion feutrée, par personnq inter-
posée, entre un grand pays comme la France et un personnage 
encore placé d'ailleurs sous le coup des lois françaises^ Iquelque 
chose d'irritant, voire — je le dis net tement — d'humiliant. 

Je suis inquiet, également , quant aux demandes formulées 
par cet inter locuteur et, par conséquent, quant au contenu de 
l'accord envisagé. j 

Je ne chercherai pas de quel Bourguiba il s'agit, si c'è^t celui 
des anciens appels ou celui plus lénitif encore qu'agressif de la 
déclaration au Monde d'avant-hier. Ceci n'a peut-être pas d'in-
térêt immédiat. Mais, en décembre dernier, M. le président du 
conseil , rappelant sa déclaration du 31 juillet, a résumé^ la posi-
tion du Gouvernement dans, une formule lapidaire à laquelle, 
pour ma part, je souscris p le inement: autonomie interné, d'ac-
cord — a-t-il dit — indépendance, jamais. 

Mais, comme en tout, les termes eux-mêmes ne suffisent pas 
et si celui d'indépendance se conçoit, celui d'autonomie interne 
paraît infiniment plus délicat à définir. 

L'autonomie interne consiste-t-elle à supprimer le régime 
d'administration directe, contraire au trsiit du Bardo, qui s'est 
peu à peu installé dans la R é g e n c e ? Co îMSte-t-elle donc à 
revenir à la réalité du sys tème de protectorat dont im s'est 
écarté, à supprimer les erreurs qui se sent accumulées Alors, 
ou ne. peut qu'y souscrire. 

interne 
lis que 
il s'est 

Mais va-t-elle plus loin '? La marge entre l 'autonomie 
et l ' indépendance peut être extrêmement mince. J'aime 
le Gouvernement nous dise à quelle largeur de marge 
arrêté. a 

S'il ne peut être év idemment question aujourd'hui, en pleine 
négociation, de discuter le contenu des accords 'envisagés, 
encore sommes-nous totalement ignorants de ce contenu. 



Cependant, je voudrais exprimer les craintes que ressentent , 
j ' en suis certain, que lques parlementaires , à la suite des infor-
mat ions qui nous "«ont parvenues île divers côtés , n o t a m m e n t 
au sujet des pouvoirs de police, dont l 'abandon total, sans con-
t r ô l e , m ô m e à terme, nous priverait en fait de toute action, dans 
la R é g e n c e , pour ce qui concerne s implement la défense des 
ressort issants français. 

Je vous fais part éga lement de m o n émoi en présence d'une 
information que j'espère fausse , dont je pense qu'on m'expl i -
quera net tement qu'el le est fausse , se lon laquel le les accords 
passés pourraient, en vertu d'une clause contenue dans ces 
accords, être revisés pér iodiquement , chaque année , n o u s 
dit-on. 

Une telle clause serait la négat ion m ê m e de tout engagement . 
Elle aurait, en outre, pour effet de faire renaître chaque année 
le d i l emme dans lequel nous n o u s trouvons aujourd'hui : 
« accords ou terrorisme » et ce serait, en fait, introduire le 
terrorisme en permanence dans les relations franco-tunis iennes . 

Si j ' insiste sur ces accords franco-tunis iens c'est — qu'on 
m'entende b ien — parce qu'il m e paraît indispensable qu'i ls 
so ient «signés, et s ignés rapidement, afin de donner aux Tuni-
s iens leurs droits lég i t imes , sans, cependant , pour autant, 
compromettre ce qui m e paraît indispensable , primordial et 
qui est le maint ien de la présence française dans la Régence. 

En toute hypothèse , il faut que nos interlocuteurs sachent 
bien que ces accords sont pour nous un about i s sement et non 
une étape, qu'ils ne sont pas n o t a m m e n t ce que certaines 
déclarations de Bourguiba tendent à faire d ' e u x : une s imple 
étape vers u n e indépendance que j 'entends , encore une fois , 
voir refuser à la Tunisie . 

Sur ce point, j 'espère que M. l e président du consei l appor-
tera tous apaisements à l 'Assemblée . 

Si j ' insiste éga lement sur ces acc&rds franco-tunis iens , c'est 
parce que la négoc iat ion de ces accords n' intéresse pas que la 
Tunisie. Algérie et Maroc su ivent anx i eusement le déroulement 
des négociat ions et nous commettr ions u n e lourde erreur en 
pensant que la s ignature ou le refus de tout accord — je ne 
dis pas de ceux qui sont en cours de négociat ion puisque je 
ne sais pas ce qu'i ls cont iennent — n'aurait pas de répercus-
s ions immédia tes en Algérie ou au Maroc. 

Revenant du Maroc et d'Algérie, où j'ai rencontré quelques-
uns de nos co l lègues v e n u s en m i s s i o n s diverses et qu'évo-
quait hier M. Crouzier, ayant parcouru seul , au cours d'une 
tournée de conférences , s a n s aucun caractère pol i t ique, toute 
l'Algérie et tout le Maroc du Nord, je ne tracerai pas de l 'état 
d'esprit au Maroc et en Algérie, lin tableau aussi noir que 
celui qui a été brossé par certains de nos col lègues . 

Cependant, il est indiscutable que, dans ces d e u x régions , i l 
existe tout à la fo is une agitation v io lente en certains points 
et une inquiétude à peu près partout. 

L'agitation v io lente se trouve géographiquement très circons-
crite. Elle prend sa forme la plus a iguë dans l 'Aurès où elle a 
l'aspect d'une insurrection armée, contaminant une région 
i m m e n s e d'accès difficile, encore que, m o n Dieu! l es Romains 
y aient instal lé u n certain nombre de pos te s et de routes qui 
la traversaient de part en part et qui est peuplée de plus de 
cent mil le habitants . 

Elle se mani fes te éga lement dans certaines grandes v i l l es , 
notamment à Casablanca où l'on déplore des attentats terro-
ristes. Elle risque auss i de se développer en Kabvlie où se 
const i tuent que lques maquis auxquels il a été f a i t ' a l l u s i o n à 
cette tribune. 

Si l 'agitation est ainsi très circonscrite, l ' inquiétude, par 
contre, ne l 'est pas. Elle se mani fe s te d'ail leurs autant chez 
les m u s u l m a n s que chez les non-musu lmans , chez ies Maro-
cains que chez les Français. 

Elle revêt d'abord l 'aspect d'une certaine indéc is ion quant 
aux intent ions du Gouvernement et auss i d'une crainte que l e s 
organisations terroristes entret iennent dans certains centres 
urbains. 

L'ordre d o n n é par l'Istiqlal de fermer les bout iques en cer-
taines occasions et certains jours de la semaine , l ' interdiction 
lancée par lui aux m u s u l m a n s de fumer sont respectés dans 
la plupart des cas parce que ceux qui enfre ignent ces cons ignes , 
insuf f i samment protégés, sont f r équemment abattus le lende-
m a i n ou le sur lendemain . 

C'est ainsi que s 'amoindrit la confiance d'une population, qui 
comptait sur nous pour la l ibérer de la menace de chantage 
des gangs . 

En décembre dernier, M. le ministre de l ' intérieur nous avait-
annoncé avec fermeté la décis ion d u Gouvernement de réprimer 
de la façon la p lus énergique l ' insurrect ion de l 'Aurès. Je | 

reviendrai sur ce point, mais je t iens dès maintenant à dire 
que j'ai approuvé alors cette déclaration. 

Je souhaite que 1a m ê m e fermeté préside à la répression des 
attentats terroristes, quels qu'en soient les auteurs ou les insti-
gateurs, qui entret iennent au Maroc et en Algérie u n cl imat 
d' inquiétude et de terreur. 

Personne, qu'i l s 'agisse de Français ou de Marocains, de 
m u s u l m a n s ou de n o n m u s u l m a n s , ne peut tolérer de sembla-
bles ag i s sements et, en l 'espèce , si votre r igueur est assez 
grande et empêche toute v io lence — que quelque côté qu'el le 
v i enne — des policiers auxquels on a fait a l lus ion et dont l e s 
cr imes ne sont pas peut-être auss i grands qu'on l'a dit, ou 
des terroristes, que l 'on connaît pour la plupart, vous devez 
être ent ièrement approuvés. 

N'oubliez pas, dans cette action, que le Maroc compte 9 mil -
l ions d'habitants dont 8 mi l l ions dans les campagnes , ces der-
nières parfaitement ca lmes et non contaminées par la propa-
gande terroriste, et un mil l ion s eu lement dans les v i l les où 
une inf ime minorité fait régner la terreur, celle-ci risquant de 
se répandre par contre-coup sur les campagnes . Nous vous 
demandons de faire cesser cette terreur avec la plus grande 
rapidité et la plus grande énergie . 

Mais* vous n'auriez rien fait si vous vous contentiez de cette 
répress ion et de cette sécurité , que nous vous demandons en 
premier l ieu, et si vous n 'accompagniez cette action d 'une 
action concomitante énergique, aussi énergique que l 'autre, 
dans le sens des réformes aussi b ien au Maroc qu'en Algérie. 

Croyez b ien que je su i s de ceux qui souhaitent ces réformes 
et qui les souhaitent les plus hardies possibles . 

Pour l 'Algérie, vous avez déclaré que v o u s alliez appliquer 
p l e inement le statut. 

Le statut a été voté par l 'Assemblée . Nul ne peut donc, à 
l 'Assemblée , que v o u s e n féliciter. 

Il est indispensable que les Français m u s u l m a n s d'Algérie, 
que tous l es Français m u s u l m a n s , reçoivent la plénitude de 
leurs droits de c i toyens et il faut non s e u l e m e n t qu'i ls jou i s sent 
de toutes les prérogatives de la qualité de c i toyen, m a i s égale-
m e n t , et c'est aussi préc ieux qu'ils en aient toutes les f iertés. 
(Applaudissements à gauche.) 

Ii faut aussi , et c'est peut-être le problème le plus important 
encore que le plus délicat à résoudre et qui s ' i m p o s e à v o u s 
immédia tement — on y a fait a l lus ion, mai s peut-être pas assez 
à m o n s e n s — que vous aidiez à l 'émancipat ion de la f e m m e 
m u s u l m a n e . 

Nous v o u s suivrons , par conséquent , quand v o u s serez hardi 
et juste en ce domaine . Mais nous vous demandons de consi-
dérer deux c h o s e s : en premier l ieu, que les départements 
d'Algérie posent des problèmes particuliers et que des é tapes 
sont peut-être nécessaires , non s e u l e m e n t pour m é n a g e r les 
transit ions administrat ives , mais éga lement pour éviter des 
heurts , pour éviter de froisser des habitudes ancestrales, • l e s 
d o g m e s m ê m e de ceux-là qui réc lament actue l lement et à juste 
titre l ' égal i té ; en second l ieu qu'avant, d'être pol i t ique, m ê m e 
au Maroc, le problème est avant tout économique et social. 

En cette matière, redisons-le , nos diff icultés proviennent de 
1 exce l lence de l 'œuvre déjà accomplie . 

Sept cents h o m m e s et f e m m e s de plus, chaque jour, en 
Algérie, cela pose, chaque jour, un problème n o u v e a u et l e s 
m e s u r e s prises la veil le se trouvent le l endemain dépassées . 

Il nous faut donc un effort d ' inves t i s sement énorme pour 
permettre la mise en valeur de nouve l l e s terres; il nous faut 
un effort d ' inves t i s sement énorme pour permettre la création 
d'écoles nouve l l e s , no tamment pour les filles, si v o u s vou lez 
accomplir votre œuvre d'émancipation. 

Cela exisre surtout un e n s e i g n e m e n t techniciue développé 
pour former une main-d'œuvre qui. jusqu'alors, était essent ie l -
l ement agricole et qu'il vous faut orienter vers l 'artisanat, voire 
l ' industrie . 

N'oubliez pas n o n plus que votre tâche, en la matière, ne 
s e l imite pas au territoire africain. Vous servirez autant et 
peut-être plus la cause c o m m u n e des Français m u s u l m a n s et 
n o n - m u s u l m a n s dans les grandes v i l les métropol i ta ines 
qu'outre-Méditerranée. 

Je v o u s parle comme député de Paris et j 'évoque la s i tuat ion 
des centaines de mil l iers de Kabyles qui v ivent dans la capitale 
dans des condit ions atroces et qui, m ê m e dans la circonscrip-
t ion que je représente — notamment à la Chapelle — se grou-
pent encore par douars, ces douars où ils retournent ensui te 
conter, sous le soleil et sous l a ' l u m i è r e de leur vil lage, l e s 
ombres et les tristesses de leur vie à Paris. 

Il ne faut plus que ces h o m m e s puissent retourner là-bas 
en répandant de semblables récits qui font trop de mal à la 
France. 

M. E u g m e Claudius-Petit. Très b i e n ! 

M. Jean Legaret. C'est donc u n e lourde tâche que la vôtre , 
monsieur le président du consei l , et j 'attends de vos explica-
tions l 'assurance que v o u s la concevez . 



Mais je voudrais vous signaler une dernière inquiétude. 
M. le ministre de l'intérieur a, je crois, déclaré qu'une large 

déconcentration était indispensable et, malgré le trouble que le 
propos de M. René Maver a mis- dans m o n esprit, j'espère être 
fidèle en interprétant votre pensée . 

M. François Mitterrand, ministre de l'intérieur. C'est vous 
qui avez raison. 

M. Jean Legaret. Ce propos a sa valeur, n o n seu lement en 
Afrique du Nord, mais également dans la métropole où le 
problème se pose de façon aussi aiguë. 

Je redoute, d'après ce que je sais des mesures prises ou 
envisagées -— car j 'en sais peu — que votre Gouvernement, 
e n la matière, ne choisisse pas exactement la voie que j 'eusse 
souhaité lui voir prendre* 

La déconcentration est indispensable, car i l est actuel lement 
imposs ible aux représentants de la France, résidents généraux 
ou gouverneur général, d'accomplir p le inement leur miss ion. 

L'opinion publ ique en Afrique du Nord les imagine perpé-
tuel lement accrochés à u n téléphone branché tour à tour sur le 
président du conseil , le ministre de l'intérieur, celui des affaires 
marocaines et tun i s i enne^ le Quai d'Orsay, quand ce n'est pas 
la défense nationale où, actuel lement, il y a deux ministres. 

Le représentant de la France finit en somme par n'être plus 
qu 'un commis du Gouvernement. Une telle pratique eût inter-
dit Lyautey. 

La situation prend des proportions tragiques lorsqu'on se 
prouve en présence de troubles graves comme c'est le cas dans 
l'Aurès. L'énorme et lourde machine administrative et mili-
taire paralyse les opérations et l 'on arrive à des résultats assez 
décevants , comme ceux de l'opération Véronique, par exemple, 
où plusieurs mill iers d 'hommes ont battu pendant plusieurs 
jours et plusieurs nuits la montagne, dans des conditions diffi-
ciles, pour n'abattre en définitive que neuf rebelles et en 
arrêter 126 dont la plupart sont actuel lement d'ailleurs relâchés.. 

Nous avons là-bas des troupes admirables placées sous les 
ordres d'un chef qui est m o n (ami personnel et qui est l 'un des 
p lus purs héros qu'ait comptés la dernière guerre. On peut se 
demander, reprenant u n e formule .entendue là-bas et reprise 
ici hier, si l 'on ne cherche pas à écraser une mouche avec u n 
pavé, vingt-cinq mil le h o m m e s contre quelques centaines 
d'autres à rechercher parmi.. . 

M. le ministre de l'intérieur. Me permettez-vous de vous 
interrompre ? 

M. Jean Legaret. Je vous en prie. 

M. le ministre de l'intérieur. Je m'excuse de vous interrom-
pre, monsieur Legaret. C'est la première fois , dans ce débat, 
que j' interromps un orateur. Peut-être suis-je tenté de ie faire 
parce que vous êtes un ami de vieille date. 

Mais je voudrais préciser tout de suite, avant d'avoir l'occa-
sion de le faire ce soir, que ces chiffres sont nettement exa-
gérés. 

Par ailleurs, s'ils n'étaient pas aussi importants qu'ils le • 
sont, on nous le reprocherait aussi sans doute. 

Nous n'avons pas mis sur pied vingt-cinq mille h o m m e s pour 
en écraser quelques-uns. Que cela soit bien entendu entre nous, 
afin d'éviter d'autres digressions qui risqueraient de fausser un 
raisonnement par une appréciation inexacte des chiffres. 

La grande quantité d'hommes qui sont en Afrique du Nord, 
s'ils ont pour devoir indiscutable de rechercher ceux qui, réu-
nis en bandes, font régner la terreur, ont aussi pour miss ion 
d'assurer la sécurité dans les vi l les et dans les vil lages. 

C'est là, sans doute, une miss ion statique qui, pour être 
moins glorieuse, peut-être, n'en est pas moins efficace. 

Cela, on ne l'a jamais dit au cours de ce débat et je voulais 
vous le faire remarquer, monsieur Legaret, pour compléter 
votre information. 

M. Jean Legaret. Monsieur le ministre, j e vous remercie. 
Si j'ai commis quelques erreurs dans les chiffres que j'ai 

cités, c'est le fait de l ' imprécision des informations dont nous 
disposons. J'ai cité s implement les chiffres fournis par les 
journaux d'Algérie que j'ai lus. 

Revenant à mon propos, je ne vous fais aucun reproche 
quant au nombre d 'hommes placés là-bas. J'ai eu soin d'ail-
leurs de dire, au début de cette partie de m o n exposé, que 
j'ai approuvé p le inement les mesures que vous avez prises. 
Je ne vous en fais donc aucun grief, loin de là. Il fallait 
montrer la force à temps pour éviter des lendemains plus durs. 
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Il reste qu'il s'agit d'une sorte de guérilla et que l'hér 
de nos h o m m e s n'est pas en cause. J'ai assisté à l'enterrt 
de parachutistes qui ont consenti héroïquement le sa 
suprême. Nous leur rendons hommage avec énergie et fei 
(Applaudissements.) Mais je me demande si nous sommes 

la bonne voie . Pour combattre, en effet, on a immédiate: 
songé — e t , encore une fois , je n 'en fais pas grief au Go 
nement — aux parachutistes parce que ce sont les plu6 agu 
mais nous sentons qu'ils ne sont pas .préparés à la 
qu'i ls poursuivent. 

Peut-être aurait-il m i e u x valu créer là-bas des troupes spé-
cialisées, des goums, à pied ou à cheval, de manière à reprendre 
cette viei l le guérilla que chefs et soldats connaissent bien, 
sur des terrains qui leur sont familiers, dans des frayée^ déjà 
parcourues. 

M. le président du conseil . Me permettez-vous d'apporter 
une précision, monsieur Legaret ? 

M. Jean Legaret. Bien volontiers. 

no M. le président du conseil . Ce que vous demandez, 
faisons depuis s ix mois. 

En décembre dernier, à la tribune de l 'Assemblée , j'ai 
des chiffres et des indications extrêmement précisés 
nant l'adaptation que nous avons entreprise, de nos tr 
d'Afrique du Nord aux tâches particulières dont elles d 
s'acquitter et concernant aussi les réalisations déjà acconk 
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nt du M. Jean Legaret. Je vous remercie, monsieur le présida 
conseil , de cette précision. 

Mais alors — je n'avais pas cette intention — m o n 
vation devient une critique. Si, i l y a s ix mois , vous 
créé de tel les troupes, les mesures prises alors par v~ 
répondent pas aux besoins d'aujourd'hui. 

M. le président du conseil . La transformation continué] jour 
après jour, semaine après semaine, et le plus vite possible. 
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M. Jean Legaret. Durant m o n séjour là-bas, le regret qt^e 
entendu exprimer le plus souvent concernait l'absen^ 
goums. 

M. Se ministre de l'intérieur. Effectivement, i l n 'y en 
pas. 

M. le président du conseil . 11 n'y en avait pas un seul Iquand 
j'ai constitué m o n gouvernement . 

M. le président. Je prie M. Legaret de b ien vouloir conclure. 

M. Jean Legaret. J'aurais aimé, monsieur le président du 
conseil , que le Gouvernement répondît à la détermination de 
M. le ministre do l'intérieur et aboutît à la déconcentration 
annoncée. 

A cet égard, je crois que le dernier remaniement ministériel 
auquel vous avez procédé aurait pu permettre un certain 
regroupement des attributions ministériel les. J'aurais soqpaité , 
je l 'avoue, qu'on pût, au sein de votre gouvernement, grou-
per toutes les préoccupations nord-africaines sous une ipême 
autorité, fût-ce d'ailleurs celle du président du conseil ou 
d'un ministre spécialisé et, de préférence, résidant, à condition, 
naturel lement, que le choix de l 'homme ne soit influence pai 
aucune considération de politique intérieure ou parlementaire. 
Et si j'ai banni celle-ci, dès le début de m o n exposé, ds meg 
préoccupations, je voudrais être assuré qu'il en est de même 
pour le Gouvernement. • r 

Certaines mutations intervenues récemment —^ je vous 
l 'avoue — m'inquiètent , mo ins d'ailleurs pour le 'choix des 
h o m m e s qu'en raison de l 'heure de ce choix. 

L'Afrique du Nord est, pour la France, un héritage! de 
r ichesses et de devoirs que nous ont légué nos pères. Quoi 
qu'aient dit certains, les f i ls n'ont pas à rougir de leurs c evan-
eiers. C'est pour continuer et .non pour renier leur œuvre 
qu'il nous faut aller sans cesse de l'avant dans la voie qu'ils 
nous ont tracée et qui est celle de la grandeur français; 

Monsieur le président du conseil, la grandeur française In'est 
point faite de mots ; elle est u n ensemble d'actes passés et 
présents. En Afrique du Nord, aujourd'hui, elle dépend! des 
vôtres. 

Dites-nous, tout à l 'heure, par quels actes vous ent 
la maintenir et l'accroître. Ce sont eux, et eux seuls , qu 
soir, dicteront mon vote. ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur cet 
bancs à gauche et sur quelques bancs au' centre et à l'exi 
droite.) 

M. le président. La parole est à M. 
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M. Mostefa Benbahmed. Mesdames, messieurs , j 'entends 
d'ores et déjà placer les quelques paroles que je vais prononcer 
sous le s igne de l 'objectivité, de la franchise et de la loyauté 
parce qu'il s'agit d'un pays qui m'es t cher, d'un pays dont 
îiQUS voulons faire une nouvel le France. 

M. Edouard Corniglion-Molinier. I l -nous est cher à tous. 

M. Mostefa Benbahmed. Je t iens tout de suite à vider — si 
l 'on peut dire — u n malentendu entre mes col lègues du pre-
mier collège algérien et non seulement moi -même mais égale-
m e n t u n certain nombre de m e s collègues du deuxième collège. 

Il s'agit de cette délégation de membres de l 'Assemblée algé-
rienne que vous avez certainement reçue les uns et les autres 
dans vos groupes et qui vous a entretenus de questions qui, à 
m o n avis, sont actuellement primordiales pour m o n pays. 

S'agissait-il d'un acte de sécess ion ? S'agissait-il d'un acte de 
séparation, de divorce entre les deux collèges ? 

J'affirme — et il vous a suffi de prendre connaissance de la 
mot ion déposée entre v o s mains — que jamais dans leur 
pensée n i dans la nôtre il n'a été question de nous séparer 
«e nos amis ou p lus exactement de nos concitoyens non-
musu lmans d'Algérie. 

Dans cette motion, i l est d'abord fait état de- quelque chose 
d'absolument patent, malheureusement , de constant, qui 
inquiète, qui émeut, qui iette, à l 'heure actuelle, le désarroi 
jians l'esprit de nos populations musu lmanes , je veux parler 
é e certains excès de la police. 

J'entends bien, comme nos collègues du premier collège, que 
la répression doit frapper tous ceux qui, par menaces , par acte 
de terrorisme, par acte de banditisme ou par rébel l ion pure 
et s imple contre la France, jettent le trouble ou commettent 
des crimes parmi nos populations. Nous s o m m e s absolument, 
d'accord pour que ces gens-là soient recherchés et châtiés 
c o m m e i ls le méritent. Cela ne fait pas de question. ( A p p l a u -
dissements à gauche et sur quelques bancs à droite et à l'ex-
trême droite.) 

Mais il s'agit du reste. Et j'ai entendu avec plaisir un cer-
tain nombre de m e s collègues algériens rendre hommage à la 
.très grande majorité de m e s coreligionnaires qui se sont refusés , 
f u i sont restés fermés à l'appel de l 'aventure et qui, par des 
manifestations d'amitié quotidiennes, tentent de rassurer parti-
cul ièrement nos petits cultivateurs, nos musulmans , plus ou 
moins isolés dans le bled. 

Or, ce sont ceux-là précisément qui, à l 'heure actuelle, sont 
les v ict imes des sévices dont je veux parler. 

J'ajouterai — c'est év idemment déplorable, mais je suis 
obligé de le dire — que co ne sont pas te l lement les suspects 
©u ceux que l'on connaissait comme étant des ennemis plus ou 
moins avérés qui sont présentement . inquiétés ; ce sont les 
populations paisibles qui se sont mises sous la protection de 
la République qui souffrent de ces excès. 

J'ai la douleur, la honte de vous rapporter des faits, la 
relation des sévices auxquels je n'ai pas assisté, mais dont 
j'ai pu m'entretenir avec les personnes qui sortaient de ce 
que, en Algérie nous appelons « les caves des aveux spontanés ». 
- La vérité est quelquefois pénible à dire, mais je crois qu'elle 
est nécessaire lorsqu'on s'adresse aux représentants de la 
nation. (Applaudissements à gauche et sur quelques bancs à 
l'extrême droite.) 

Je puis vous affirmer, m e s chers collègues, que m e s pauvres 
coréligionnaires du bled connaissent maintenant « la torture 
de la baignoire », de m ê m e que ce qu'i ls appellent « le tuyau 
d'eau », sévice qui consiste à mettre de force l 'entonnoir dans 
la bouche, non pas du coupable, mais de celui qui a été 
dénoncé — le plus souvent par u n inconnu — et à lui remplir 
le ventre d'eau. 

Je pu i s v o u s affirmer que m e s coréligionnaires du bled qui 
ne parlent pas français savent maintenant ce qu'est l'électri-
cité. • 

Il existe également le supplice absolument atroce — dont la 
seule évocation provoque la honte — dit « du goulot de bou-
teil le » que l 'on introduit dans ceçtaine partie du corps du 
patient. Vous m e dispenserez de préciser davantage. 

J'affirme que l 'on exerce de tels sévices à l 'heure acluelle 
e n Algérie. (Exclamations.) 

M. Fernand Bouxom. C'est justement ce qui est abominable ! 

M. Mostefa Benbahmed. Je m'en indigne et je ne crois pas 
Qu'il y ait un seul honnête h o m m e ici qui puisse ne pas s'in-
i i g n e r avec moi . lAm taudis s e m ents de la gauche à l'extrême 
droite.1 

Un des membres de la délégation dont j'ai parlé, ancien 
président dé l 'Assemblée algérienne, qui ne peut pas être sus-
pect de sent iments antifrançais, m e racontait — M. Rabier 
peut s ' en porter témoin — hier ou avant hier cette scène —» 
peut-être la plus pénible — de' ce vieillard de soixante-dix o u 
soixante-quinze ans qu'on met n u et qu'on fait danser devant 
sa f e m m e , ses enfants, ses petits enfants. Cela n'est pas très 
beau. 

Tous ces excès ne peuvent certainement pas être commis an-
nom de la France, car la France n'a rien à y gagner, tout au 
contraire. ( A p p l a u d i s s e m e n t s sur les mêmes bancs.) 

Ces pauvres gens qui nous ont fait confiance et chez lesquels, 
nous avons recruté ces vail lants combattants que 'certains-
d'entre vous ont commandés , soit à Cassino, soit au débarque-
ment de France, soit pendant la campagne d'Alsace, ce sont 
ceux-là, ces petits blédards qui, actuel lement, sont l e s tristes 
v ict imes des sévices que je vous rapporte. 

Croyez-vous que demain matin moi , qui suis imbu de votre 
culture, qui m e sens aussi Français que vous (App laud i s se -
ments), je pourrai leur dire que la France est la patrie q u e 
nous a v o n s choisie, que c'est le plus grand et l e plus noble 
pays qui puisse exister ? Croyez-vous que ces h o m m e s simples, 
qui ont souffert dans leur chair, dans leur dignité, qui ont été" 
hunii l iés , parce que — je le dis nettement — Arabes, me sui-
vront ? Et croyez-vous que toute . cet te semence de haine 
puisse profiter aux uns et aux autres ?. 

Je vous demande de méditer cela. 

Je sais bien, je t iens à le dire tout de suite, que le Gou-
vernement de la République a affirmé solennel lement , dès l e 
début des tristes événements de novembre , qu'i l entendait 
que la légalité républicaine soit respectée, que l e s coupables 
soient châtiés, mais que les innocents soient protégés. Je sais 
aussi que des ordres ont été donnés dans ce sens . 

Malheureusement, que nous l e voul ions ou non , une partie 
de la police algérienne n'a pas obéi aux ordres qaii lui ont 
été donnés. Je le regrette s incèrement, mais c'est la vérité.; 
(Applaudissements à gaùche et sur certains bancs à l'extrême 
droite et au centre.) 

M. le ministre de l'intérieur. Voulez-vous m e permettre de 
vous interrompre, monsieur Benbhamed ? 

M. Mostefa Benbahmed. Je vous en prie. 

M. le ministre de l'intérieur. Monsieur Benbahmed, i l appar-
tient, sans doute plus qu'à tout autre, au ministre de l'intérieur 
de vous interrompre sur ce point. Il sera nécessaire — aussi 
b ien ce soir que plus tard — de connaître l 'exact bilan de ce 
qui est reproché aux forces de la police. Il serait peut-être 
injuste d'en tirer des conclusions générales avant terme. 

Cela dit, il est certain, et votre bonne foi n'est pas discuta-
ble, que des faits regrettables se sont produits. Mais Vous qui 
connaissez admirablement les structures m ê m e s des départe-
ments algériens, vous n'ignorez pas que la seule mesure effi-
cace dont disposait le Gouvernemênt pour parer aux fâcheuses 
habitudes de certains a été prise. 

M. Mostefa Benbahmed. J'y arrive, monsieur le ministre. 

M. le ministre de l'intérieur. Elle consistait, mesdames , mes-
sieurs, dans l ' intégration des polices algérienne et métropoli-
taine. 

Or, et j 'y reviendrai, lorsqu'on a parlé — non pas moi — de 
réformes, au lendemain du 4 janvier — j'ai ici les textes, je 
les produirai — le seul point sur lequel tant de personnalités 
algériennes qui s iègent dans cette Assemblée ont protesté avec 
précision et avec rigueur, c'est précisément celui-là. (Applaudis-
sements à gauche et sur quelques bancs à l'extrême droite.) 

Ainsi, et je vous remercie, monsieur Benbahmed, de m'avoir 
fourni l 'occasion — une occasion parmi d'autres qui ne seront 
pas perdues — de le dire: il faudra déterminer avec exactitude 
ceux qui parlent de réformes et qui n 'en veulent pas et ceux 
qui en veulent véritablement. (Applaudissements sur les mêmes 
bancs.) 

M. Marcel Darou. Il faut des réformes. La paix est à ce prix. 

M* le ministre de l'intérieur. Celle-ci, en tout cas, est une 
garantie que la personne humaine dont vous prenez ici la 
défense sera mieux protégée. Vous le savez bien, l' intégration 
des polices est une mesure dont l 'effet n'est pas contestable. Je 
suis b ien convaincu que vous l'auriez dit. 

Je m'excuse de vous avoir interrompu. Vous comprendrez 
qu'en un tel sujet, je ressens trop profondément la vigueur, 
la profondeur de cette critique pour ne pas avoir été tenté de 
vous interrompre. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à aauchc et sur quelques 
bancs à l'extrême droite A 



'M. Mostefa Benbahmed. J'ajoute que j'étais en Algérie quand, 
si on peut dire, ces méthodes ont commencé à être employées . 

J'ai été alerté de divers côtés. J'en ai entretenu M. le préfet. 
Je tiens à en apporter ici le témoignage, ce préfet a fait tout ce 
qu'il a pu pour que cesse l 'emploi de tel les méthodes . 

Malheureusement, la réponse qui m'a été toujours faite était 
la suivante : « Avez-vous des preuves ? ». Comme si je pou-
vais, moi , être à l' intérieur des locaux disciplinaires pour assis-
ter aux sévices exercés contre les malheureux arrêtés I 

Il y avait b i en les déclarations de ces malheureux, mais elles 
étaient naturel lement démenties par ceux qui avaient exercé 
l e s sévices. 

C'était u n dialogue de sourds. Il y avait, d 'un côté, des gens qui disaient: « J'ai été frappé, v io lenté », de l'autre, des 
ommes qui répondaient: « C'est inexact. » 
J'ajoute que les détails étaient te l lement précis, s i concor-

dants que j 'en ai été frappé, moi qui suis un peu, je m'en 
excuse , blasé. Avocat exerçant depuis une trentaine d'années, 
j e connais depuis longtemps l e s méthodes employées . Je m e 
suis élevé contre ces méthodes quand j'étais jeune avocat 
bouil lant d'enthousiasme, mais je sais d'expérience qu'il est 
imposs ible de rapporter la preuve des déclarations faites par 
l e s v ict imes des sévices . 

Pour en finir avec cette question de la répression, j'ajou-
terai que m o n ami Naegelen avait déjà été ému par certaines 
habitudes que nous qualifierons de fâcheuses , pour être polis, 
et qu'il avait envoyé en 1949 une circulaire dans laquelle il 
déclarait: « La violence doit être prohibée d'une manière abso-
lue en tant que méthode d'investigation. Je suis f ermement 
décidé à punir avec une extrême rigueur non seulement les 
fonctionnaires reconnus coupables de sévices , mais aussi leurs 
supérieurs hiérarchiques. » 

Cette circulaire a dû en rejoindre bien d'autres, m o n cher 
ami Naegelen, qui sont demeurées de peu d'effet. 

M. Marcel-Edmond Naegelen. Me permettez-vous de vous inter-
rompre 1 

M. Mostefa Benbahmed. Je vous en prie. 

M. Marcel-Edmond Naegelen. Je v o u s remercie de citer une 
circulaire qui date, si je ne m e trompe, d'octobre 1949. Si 
j 'avais cru devoir envoyer cette circulaire, c'est parce que 
certains faits m'avaient été rapportés. 

Je ne m e suis pas contenté de faire partir cette circulaire, 
j'ai fait défiler dans m o n bureau de gouverneur général à peu 
près tous les responsables de la police pour leur dire que 
j e ne tolérerais plus que des méthodes qui sont indignes de 
la France et de l 'humanité soient employées pour obtenir des 
aveux. [Applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs au 
centre et à l'extrême droite.) 

Je n'ai pas la prétention d'avoir réussi , en quelques semai-
n e s ou en quelques mois , à faire disparaître des mœurs poli-
c ières des méthodes qui, hélas , sont anciennes. 

Nous savons que ces méthodes n e sévissent pas seulement 
ten Algérie ou en Afrique du Nord. (Très bien! Très bien!) 

Certains scandales qui ont éclaté dans la métropole m ê m e 
nous indiquent que c'est une réforme profonde de la police 
qu'il faudrait opérer. (Applaudissements à gauche, au centre, 
à droite et à l'extrême droite.) 

C'est pourquoi, me tournant vers M. le ministre de l'inté-
rieur, je lui dis que, peut-être, les mesures d'intégration qu'il 
envisage pourront progress ivement bannir ces méthodes de 
la terre africaine, mais qu'el les ne sauraient être considérées 
c o m m e une panacée. Ce qu'il faut, c'est faire quelques exem-
ples . 

Si vraiment, après enquête — car, i l faut le reconnaître, 
la calomnie peut s'exercer contre des fonctionnaires qui sont 
irréprochables — il est établi que des h o m m e s se sont l ivrés 
à ces pratiques, dans ce cas, i l n e suffit pas de prononcer une 
pe ine administrative, fût-ce la révocation. . . 

M. Maurice Rabier. Il faut l e s envoyer au bagne ! 

M. Marcel-Edmond Naegelen. ... il faut l e s traduire devant un 
tribunal qui ne manquera ipas de prononcer contre eux une 
condamnation sévère. 

Comme je l ' indiquais dans une circulaire, les fonctionnaires 
subalternes ne doivent pas être seu l s rappelés à l'ordre, i l faut 
que leurs chefs hiérarchiques qui n'ont ipas su , ou pas voulu , 
transmettre les ordres, qui, en tout cas, n 'ont pas s u les faire 
appliquer, soient à leur tour traduits devant la justice. (,Applau. 
dissements à gauche et sur de nombreux bancs au centre, à 
droite et à l'extrême droite.) 

M. Mostefa Benbahmed. Mesdames, mess ieurs , je voud disais 
au début de ces observat ions/ que j 'entendais placer me$ paro-
les sous le s igne de la franchise et de la loyauté. 

J'ai entendu hier et il y a quelques instants m ê m e foji 
u n reproche qui — je m ' e n excuse — m'a littéralement 
venant de gens qui prétendent pour le moins connaît] 
faitement l'Algérie. 

Je sais que, lors de précédents débats, les uns avaient 
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ché l'origine des événements d'Algérie dans la propagande 
étrangère, particulièrement les émiss ions de la radio dû Caire, 
les autres dans l'état de misère d'une grande partie de l̂ i popu-
lation m u s u l m a n e d'Algérie. 

Depuis hier, u n nouveau reproche est adressé au Gouverne-
ment , à qui l 'on dit: « Si vous n'aviez pas suivi la politique 
que vous avez suivie en Tunisie, si vous n'aviez pas cherché 
à donner l 'autonomie à la Tunisie, cet exemple n'aurait certai-
nement pas entraîné les événements que nous avons à déplorer 
actuel lement, tout au moins dans l'Aurès ». 

J'affirme — c'est encore une affirmation et je demande à 
ceux qui m'écoutent et qui ne me connaissent pas de ma faire 
l 'honneur de m e croire =— que ce reproche est a b s o l u m e n t 
injustifié. Je m'explique. 

En réalité, quand sont survenus les événements de 1951 en 
Tunisie, quand il y a eu les troubles, les ratissages suivis du 
terrorisme, quel à été l'état d'esprit des populations musul -
m a n e s d'Algérie, populations de m ê m e religion, de m ê m e civi-
l isation, de m ê m e langue que celles de Tunisie ? 

J'affirme qu'à ce moment nos populations ont été en proie 
à un profond malaise provenant du fait que si e l les étaient 
m u s u l m a n e s el les étaient aussi françaises et elles déploraient 
cette guerre civile — si on peut dire — qui sévissait à cette 
date aux portes de m o n département. 

Nous avons — quand je dis « nous » , j 'entends la popula-
t ion musu lmane unanime — été très satisfaits q u a n i nous 
avons appris que le gouvernement Mendès-France avait engagé 
des pourparlers avec le gouvernement tunis ien. Enfir.J nous 
disions-nous, cet incendie al lumé à nos portes, cette guerre 
fratricide vont peut-être cesser. 

Ces pourparlers n'ont pas eu les conséquences qu'on pré-
tend, notamment en ce qui concerne l'Algérie. 

Je vais beaucoup plus loin. Ceux qui réfléchissent 
problèmes et qui tâtent, si je puis dire, le pouls de noè 
lations musulmanes , ont pu s'en rendre compte s'il; 
de bonne foi. Savez-vous pourquoi la rébell ion a écl 
1er novembre 1954, alors que se lon des rapports de polibe elle 
n'aurait dû éclater qu'en février ? 

Précisément parce que les é léments perturbateurs et 
t ionnaires, constatant cette détente dans les esprits 
gnaient que les populations musu lmanes d'Algérie ne I 
vent pas. Elles ne les ont d'ailleurs pas suivis , pour le 
dixièmes. ' . ' 
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Le reproche adressé au gouvernement Mendès-France f— que 
je , i ra i d'ailleurs pas à défendre puisque aucun de meg amis 
n ' y figure... 

M. le président du conseil . Je le regrette. 

M. Mostefa Benbahmed. ... n'est donc pas justifié. 

En réalité, si nous avons pu juguler ce m o u v e m e n t et si 
ceux qui l'ont organisé n'ont pas obtenu le résultat escompté, 
c est précisément parce qu'ils ont été obligés de se presser, sen-
tant une détente dans l'esprit de nos populations. (Aphlaudis-
sements à gauche.) M 

Je v iens de faire une incursion dans un problème , 
ne connais qu'imparfaitement, mais je reviens à ce qui 
téresse surtout à m o n Algérie natale, principal objet 

«soucis. Mon collègue M. Rabier vous a entretenus des 
économiques et sociaux ; je considérerai, moi , l 'aspect p 
du problème. 

Mes chers col lègues du premier collège algérien, nous 
être francs et loyaux les uns à l 'égard des autres, ejl 
devons nous dire, comme il convient à des amis , les 
essentiel les . Nous avons les uns et les autres jusqu'i 
tenant — je m'excuse de cette expression triviale 
autour du pot, nous n'avons pas dit exactement la v^ 
toute la vérité. Pourtant c'est essentiel si nous vouions 
à u n résultat. 

Quel est le drame pour l'Algérie ? 

Le destin y a placé côte à côte deux commun; 
vivent ensemble depuis plus d'un s ièc le ; c'est uu fait 
essentiel 
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Il y a d'un côté ce que j'appellerai le « groupe des autoch-
tones », qui, grâce à la France, a évolué et continue à évoluer 
de plus en plus. Que, parvenu au stade d'évolution qu'il 
connaît actuel lement, il aimerait avoir sa place au solei l , 
n'est-ce pas normal, n'est-ce pas humain ? 

De l'autre côté se trouvent ce que j'appellerai les é léments 
non musulmans , qui ont transformé le pays — avec notre 
aide, reconnaissons-le — et qui sont arrivés à' obtenir la supré-
matie matérielle, technique, culturelle, et aussi politique. 

Que s'est-il p a s s é ? Ceci: l 'é lément en état, de déséquilibre 
cherche à compenser ce déséquilibre en demandant de plus 
en plus de libertés. Et voilà tout le problème. 

Est-ce que cet é lément européen, est-ce que ce mil l ion de 
Français u origine européenne sont systématiquement opposés 
à toutes les réformes demandées par les musulmans ? Je 
réponds catégoriquement non. 

Comment est composée cette population européenne ? Dans 
l ' immense majorité, de commerçants, d'artisans et de fonction-

.naries. Vingt-cinq mil le seulement cult ivent la terre.'Les trois 
quarts de ces derniers, établis sur leur propriété, travaillent 
dur, for t preuve d'opiniâtreté, mais souvent dt'çus par l e s 
lantaisies d'un climat inégal, n'ont qu'un revenu modeste qui 
ne dépasse pas celui du cultivateur musu lman m o y e n . 

Mais il y a l'autre quart ! (Très bien ! très bien ! à gauche) 
ces quelques milliers d 'hommes qui jouissent d'une richesse 
que l'on peut qualifier de fantastique, qui t iennent entre leurs 
mains tous les rouages de l'administration, qui disposent du 
crédit, de la presse, qui détiennent les pouvoirs politiques. Or 
c'est précisément celte infime minorité qui émet la prétention 
de continuer à diriger le pays pour ses profits personnels . 
(Applaudissements à gauche, sur certains bancs au centre, et 

•sur quelques bancs à l'extrême droite.) 

U. Marcel Darou, C'est là le drame. Ce que vous dites est" 
vrai partout, m ê m e en France. 

M. Mostefa Benbahmed. Cette même minorité qui, aujourd'hui, 
parle d'aibandon de l'Algérie et de menace contre la France, 
mais qui, en 1940, n'a pas eu des réacitions te l lement françaises ! 
{Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Je ne crois pas mentir en disant que la plupart d'entre eux , 
au moment de l' installation du gouvernement de Gaulle à 
Alger, ont fait l 'objet de mesures d'éloignement, précisément 
parce qu'ils avaient un peu trop collaboré quoique la Méditer-
ranée fut entre l'Algérie et la France. ( A p p l a u d i s s e m e n t s à 
gauche.) 

Ce sont des choses bonnes à dire. 

Par conséquent, quand ces gens-là prétendent aujourd'hui 
que ce sont les intérêts supérieurs de la nation qu'i ls entendent 
défendre, je réponds: non ! ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche, sur 
certains bancs au centre et sur quelques bancs à l'extrême 
droite.) 

Je dis m ê m e que ces gens-là n'entendent m ê m e pas défendre 
l' intérêt des trois autres quarts, c'est-à-dire de ces « culs-
terreux » dont je vous ai parlé, de ceux qui, comme v o s petits 
paysans de France, passent leur temps dans leurs champs 
et souvent, malheureusement , ne sont pas payés de leurs 
efforts. 

Je les connais moi aussi , ces petits cultivateurs, ces petits 
paysans français d'Algérie qui, penchés sur leur charrue, tra-
vaillent du matin au soir sur notre terre algérienne. Ils méritent 
que nous les saluions bien respectueusement. 

Malheureusement, comment se fait l 'opinion de ces braves 
g e n s ? Par la presse. Entre les mains de qui se trouve la 
presse? Je v iens de le dire. 

Dans quel sens œuvre-t-elle ? Dans le sens de cette fus ion 
des deux communautés qui est notre espoir et notre v œ u le. 
plus c h e r ? Non, hélas ! (Très bien! très bien! à gauche.) 

Je n'en veux pour preuve que les derniers événements . La 
presse algéroise, ou tout au moins une partie — il suff i t de 
la lire pour s 'en rendre compte —-'à jets continus et quoti-
diens ne cherche qu'une chose : jeter la panique dans l'esprit 
de nos populations. 

C'est ainsi q u e - l e petit colon et sa f emme, quand ils se 
réveil lent le matin, apprennent, e n ouvrant leur journal, qu'il 
s 'est passé la veil le des choses affreuses. Seulement, quand il 
s'agit de l'Algérois, cela s'est passé à Constantine; quand il 
s'agit du Constantinois, cela s'est passé en Kabylie; et, pour 
la Kabylie, cela s'est passé du côté de l'Oranie. 'Mais toujours 
un fait est particulièrement monté en épingle. 

Ajoutons à cela des insinuations, des accusations presque 
globales. Permettez-moi, à ce sujet, d'ouvrir une parenthèse. 

A un moment donné votre serviteur, dont les sent iments 
français sont connus, a eu l ' impression d'être considéré comme 
suspect exactement dans les m ê m e s conditions que le dernier 
des bergers. 

J'ai eu l ' impression que m ê m e de braves gens Français, 
qui avaient la plus grande estime et ia plus grande amitié 
pour moi , n'avaient plus eu, à un moment donné, le m ê m e 
état d'esprit à m o n égard. 

Ce changement d'état d'esprit s 'est manifesté non seule-
ment chez le petit colon, mais également dans la masse des 
Français et a gagné même certains fonctionnaires. C'est 
ainsi qu'au lendemain des débats de novembre 1954 sur l'Algé-
rie, je suis rentré précipitamment chez moi, avec év idemment 
l'idée de rétablir le calme dans les population de chez moi qui 
avaient peur. 

Je me souviens qu'un jour de marché, un fonctionnaire, 
u n administrateur de commerce mixte , à qui je rendais vis i te 
pour tâcher de prendre contact avec lui et recueillir quelques 
renseignements , m'a fait attendre exactement de dix heures 
jusqu'à midi. A midi, je suis remonté en automobile sans 
avoir été reçu. Savez-vous quelle est l 'excuse qu'on a invo-
quée ? 

11 paraît que l'administrateur en question était e n train de 
conférer avec un colonel de la garde mobile et que le sujet était 
si grave que la conférence avait duré deux heures et qu'il n e 
lui avait pas été possible de recevoir le député qui attendait. 

J'ajoute que votre collègue — est-ce parce qu'il représentait 
le deuxième collège ou qu'il était musulman ? j 'émets c e s 
hypothèses pour vous restituer à peu près l 'atmosphère créée 
par la presse — était resté tout ee temps debout dans là cour, 
au vu et au su de ses concitoyens musulmans , comme si on 
l'avait fait exprès, pour b ien leur montrer que pas plus eux* 
m ê m e s que leur député ne présentaient la moindre impor-
tance. (Applaudissements à gauche, sur certains bancs au 
centre et sur quelques bancs à l'extrême droite.) 

Certains d'entre vous pourront m e dire: Vous auriez d û 
réagir violemment, provoquer un incident. 

La population musulmane était présente; l 'atmosphère était 
tendue. Avais-je le droit, moi qui ai la responsabilité de la 
santé morale des miens ( A p p l a u d i s s e m e n t s à gauche) d'élever 
une protestation qui aurait pu, étant donné l ' indignation que 
je sentais dans l'esprit de ces gens-là, tourner à l'aigre ? C'est 
pour le coup qu'on aurait parlé d'un député v e n u souffler sur 
le feu dans une partie de son département 1 (Très bien! très 
bien! à gauche.) 

A gauche. Magnifique att itude! 

M. Félix Kir. A qui la faute ? 

M. Mostefa Benbahmed. Ce n'est certainement pas la faute 
du Gouvernement, car l'administrateur en question n'a pas été 
nommé par M. Mendès-France; il est en fonction depuis quel -
ques années. Je ne lui en veux d'ailleurs pas; je crois que lui 
aussi a été hypnot isé , comme quantité de Français, par une 
propagande de presse de tous les jours. 

M. Edouard Gaumont. Très b i e n ! 

M. Mostefa Benbahmed. Je disais donc qu'il existe en Algérie 
deux communautés . Nous sommes quelques-uns décidés à ce 
qu'elles fus ionnent de plus en plus, à ce qu'elles dev iennent 
une communauté française unique, définitivement française. 

Mais il existe aussi une minorité qui entend, pour sauvegarder 
ses privilèges, continuer à séparer ces deux é léments de la 
population. 

Je crois, que mêpae en démocratie, quand il s'agit de cam-
pagnes volontaires (le panique, d'insinuations souvent de carac-
tère racial... Je veux à ce propos vous citer encore un cas. Je 
m'excuse , mais je suis à cette tribune surtout pour v o u s 
apporter des témoignages. 

Nous avons eu la pénible surprise — si mon ami M. Pantaloni 
est là, il ne me démentira pas — d'apprendre que le l endemain 
de Noël, une petite chapelle située dans le bled, dans la région 
de Bône, avait été incendiée. 

La presse en a fait — qu'on excuse cette expression bru-
tale — tout un plat. Elle a monté cette affaire en épingle. 

Par des insinuations souvent habiles , on a fait penser à tout 
le monde, musulmans et non musulmans , que seul un musul-
man avait pu commettre ce crime. Cette conviction s'est ancrée 
dans l'esprit de tous. 

Mais quelque temps après, il a été avéré que ce pouvait b ien 
être un non musulman qui avait commis cet acte sacrilège. 
J'aurais aimé, si véritablement on cherchait à' rétablir la paix. 



ides cœurs et des esprits, que la presse s'empressât de faire 
disparaître un communiqué ou un article établissant les respon-
sabi l i tés de chacun. Elle ne l'a pas fait. 

M. Pierre Fayet et Mme Alice Sport isse. Parce que le journal 
Lbertê l'a dit, on l'a saisi. 

M. Mostefa Benbahmed. Voilà encore u n fait exact, patent. 
J'ajouterai quelques mots sur cette presse et là je m'adresse 

surtout aux catholiques, aux chrétiens. 
La plus haute expression de la chrétienté en Algérie, l 'évêque 

'd'Alger, Mgr Duval, que je salue respectueusement parce que 
c'est u n grand et bon chrétien, s'est é levé dans un mandement 
contre la répression policière et a attiré l'attention des f idèles 
en criant son indignation. 

Tenez-vous b i e n ! Ce mandement , dans quel journal d'Alger 
â-t-il paru ? Dans le journal communiste . Mais oui ! Mais "la 
presse b ien pensante, la presse républicaine, la presse qui 
représente précisément l ' inîérêt de ces mess ieurs n 'en a pas 
dit mot . 

Bien plue," u n e certaine personnalité, un professeur à la 
faculté de droit d'Alger, parait-il, aurait regretté qu'on ait a insi 
attiré l 'attention de l'autorité publique et publié ce mandement , 
s o u s prétexte — cela est-il possible ? — que cela portait atteinte 
a u prestige de la France; 

Est-ce que l e prestige de la France tiendrait à ce qu'on tor-
ture des gens ? 

Mme Madeleine Laissas. Très bien I 

M. André Pradeau. Sûrement p a s ! 

M. Mostefa Benbahmed. Alors, on ne comprendrait, pas ! j 
Voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer. 
Je me résume. 

Mes chers collègues, nous nous trouvons à un tournant de 
l 'histoire algérienne. La grande majorité de la population 
d'Algérie est calme. Comme je vous le disais tout à l 'heure, 
que lques centaines de rebelles ne peuvent créer qu'un malaise. 

Toutefois, l es gens sont inquiets, i ls ont peur. Les uns parce 
qu'une presse dirigée ne cesse quotidiennement de les affoler 
par des informations souvent imaginées , par des communiqués 
qui nous rappellent ceux d'Indochine — opération « Véroni-
que », opération « Violette » — par des mesures justifiées, 
certes, contre les coupables, mais qui atteignent aujourd'hui 
l e s innocents . Les autres — j'entends l'élémerit musu lman — 
parce que, malgré les manifestat ions d'amitié et de loyal i sme 
auprès des autorités, i ls se voient , depuis surtout deux mois , 
e n butte aux vexations, aux humiliat ions, aux sévices . 

Qu'allons-nous faire ? Nous demandons, évidemment, au Gou-
vernement , de rétablir au plus tôt la confiance et la concorde, 
de rappeler aux frénétiques, de quelque bord qu'ils soient (Très 
bien l très bien ! à gauche.) que, si beso in est, on appliquera 
à leur encontre les rigueurs de la loi, que l'Algérie doit conti-
nuer sa marche dans la voie de la paix, condition essentielle 
du progès auquel elle aspire. 

Je su i s convaincu que M. Soustelle, que je ne connais pas 
personnel lement mais que l 'on m e dit h o m m e d'intell igençe, 
de caractère et de cœur, ne faillira pas à la grande miss ion que 
le Gouvernement vient de lui confier. Je souhaite que les hom-
mes , si haut placés soient-ils, dominent, du moins dans une 
certaine mesure, leurs intérêts particuliers et pensent u n peu 
aux intérêts supérieurs de la nation. {Applaudissements à gau-
che, sur certains banc$ au centre et sur quelques bancs à 
l'extrême droite.) 

Je souhaite que m e s paroles soient entendues par vous, m e s 
chers collègues, qui ê tes les responsables permanents des inté-
rêts du p a y s ; en particulier, je m'adresse à m e s col lègues de 
1 opposition, et je vais leur dire franchement ma pensée . 
^ Le sort de l'Algérie mérite que v o u s oubliiez pour quelques 
instants vos ressentiments, peut-être justifiés, à votre avis, con-
tre l e Gouvernement. Jet vous disais tout à l 'heure que j 'en 
parle d'autant plus à l'aise qu'aucun de m e s amis n 'y participe. 

Vous aurez toujours l'occasion de le renverser, mais ne le 
renversez pas sous le prétexte, car c'est faut, qu'il n'a rien 
accompli ou qu'il n'a pas accompli son devoir strict en Algérie. 

Nos populations musu lmanes ne comprendront pas. Ou plutôt 
e l l es comprendront alors que votre vote signifie la condamna-
t ion de sa politique de réformes. '{Applaudissements à gauche, 
sur certains bancs au centre et sur plusieurs bancs à l'extrême 
droite.) 

Je vous assure que je : n'exagère pas et que je ne chercha 
pas à faire des effets 4e tribune,. Je parle en ces termes pares 

que j'ai été élevé à votre culture et que j'ai l a prétention d'être 
aussi Français que vous, que j'ai la responsabilité de m è h pays 
comme vous avez la responsabilité de la nation. 

Je me sens par conséquent obligé de vous mettre en face ae 
la réalité. Si vous ne savez pas dominer vos amertumes, v o s 
griefs, si, prenant prétexte d'une politique que nous est imons 
bonne, valable pour l'Algérie, vous renversiez le Gouvernement, 
alors vous nous ouvririez une voie de larmes et de sa 

M. François Quilici. Oh! 

M. Mostefa Benbahmed. Mais oui ! Je le dis parce due je 
connais m i e u x que vous l'Algérie et sa population. {Applau-
dissements à gauche, sur plusieurs bancs à l'extrêm<\ droite 
et sur certains bancs au centre.) 

Et puisque vous m'avez interrompu, monsieur Quilici. 

M. François Quilici. Je v o u s en prie ! 

M. Mostefa Benbahmed. Monsieur Quilici, je n'ai pas l'inten» 
t ion de vous prendre à partie, vous le pensez bien ! Le s.;jet est 
trop grave pour que nous puiss ions vider des querelles per-
sonnel les . {Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Mais je vais vous dire quelque chose qui, peut-être, va v o u s 
faire sourire ou hausser les épaules. 

Je dis gravement que s i vos anciens camarades, (ànclens 
combattants, aussi b ien ceux de 1914-1918 que ceux de: 1939-
1945, ont le sentiment que vous les abandonnez — e! ils en 
auront le sentiment si vous votez dans le sens que j ç vous 
indiquais tout à l 'heure — vous recevrez demain maitin des 
délégations de ces gens porteurs de toutes leurs, décorations. 
Ils représenteront presque l 'unanimité , en tout cas la jgrande 
majorité des anciens combattants. Que leur répondrcjz-vous 
lorsqu'ils vous diront: nous ne pouvons plus r ien faire pour 
maintenir la concorde chez nous ? 

Mais oui, c'est bien l'état d'esprit actuel . Nous qui ta 
le pouls de nos populations, je vous assure que nous ii 
rons nul lement , nous disons ce qui se passe, et j'estihi 
c'est en toute honnêteté que nous devons vous alerter 
la sonnette d'alarme. 

Si vous ne voulez pas nous écouter, nous aurons du moins 
rempli notre devoir. A vous maintenant de remplir le vôtre, 
m:-is je souhaita que demain vous ne nous disiez pas, et 
M. Qiiilici avec v o u s : nous n'avions pas voulu cela! {Vifs 
applaudissements à gauche, sur certains bancs au centre et 
sur plusieurs bancs h l'extrême droite.) 
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M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires 
marocaines et tunis iennes. 

M. Christian Fouchet, ministre des affaires ' maroca 
tunisiennes. Mes chers col lègues, le débat qui se déroule 
l 'Assemblée nationale au sujet de la politique françaii 
Afrique du Nord est d'une gravité extrême. 

Négociateur depuis plus die quatre mois , sous le cont: 
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M. le président du conseil , des conventions franco-tunisiennes 
qu'à deux reprises le Parlement a autorisé le Gouvernement 
d'abord à entreprendre, ensuite à poursuivre, j'ai pleine 
conscience de cette gravité. 

Mieux que quiconque, je mesure les avantages com 
dangers de notre politique, de m ê m e que je sais les ctàngers 
qu'offrirait une polit ique différente. 

C'est une lourde responsabilité epie chaque dépnfé r$ 
prendre- lors du vote final. U est légit ime que chaque 
national éprouve de l 'angoisse devant le grand problè 
l 'avenir de la présence française en Afrique du Nord. 

C'est pourquoi je voudrais dire franchement et Ioya 
à l 'Assemblée ce qu'il en est vraiment quant au domai 
est de m o n ressort. Cette information est d'autant plus 
saire que je voudrais couper court à toutes sortes de ri imeurs 
qui courent les couloirs, ne cessent de s'amplifier, qui ri 
pas fatalement inspirées mais qui sont souvent inspiré' 
la mauvaise foi et toujours, en tout cas, par une ma 
connaissance de l'état de fait et de droit actuel en Tuifi 

J'indique tout de suite à l 'Assemblée que les négoc 
ne sont pas terminées, que certaines difficultés subsiste^. . 
comme les conventions forment u n tout, comme il ne saurait 
être question de s igner les unes sans l e s autres, je neJ peux 
rien donner officiel lement Comme acquis, m ê m e quand, c'est 
pourtant le cas. 

Du moins puis-je indiquer et vais-je indiquer quels scifit les 
impératifs qui ont guidé la négociation du côte français, et 
ainsi l 'Assemblée se décidera en connaissance au moins par-
tielle de cause. 
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Tout d'abord, mes chers col lègues, je voudrais pouvoir don-
ner à l 'Assemblée une image concrète et vivante de ce que 
sont les négociations. On a pu s'étonner de leur lenteur. 

Je voudrais qu'on ne voie pas dans cette lenteur les effets 
rd'e je ne sais quelle peur de l'action, de je ne sais quelle peur 
de l'avenir, mais au contraire une volonté déterminée de ne 
faire que du bon travail, de ne jamais laisser échapper, dans 
la suite de longues conversations qui se déroulent jour après 
jour, et se prolongent parfois pendant de longues heures, des 
détails qui pourraient passer pour min imes à une première 
lecture, mais qui auraient pu ensuite ouvrir la porte à de 
péri l leux malentendus . 

Nous s o m m e s partis, vous vous le rappelez, d'un texte de 
base , cette déclaration du 31 juillet 1954 dont vous avez 
approuvé les principes à une très forte majorité, le 27 août 
dernier. Mais il est certain que cette déclaration du 31 juillet, 
nécessairement sommaire, ne constituait qu'un raccourci, lais-
sant donc place à des interprétations, et c'est à propos de 
ces interprétations que nous avons eu, comme il fallait d'ail-
leurs normalement s 'y attendre et sans que nous ayons à nous 
en plaindre le moins du monde, les oppositions les plus graves. 

Je n'en citerai qu'une qui me permettra peut-être de m i e u x 
suggérer ce que furent, ce que sont nos débats. A vrai dire, 
ce fut la plus importante, puisqu'el le provoqua une véritable 
interruption des négociations. 11 s'agissait de définir ce que 
serait le nouveau statut tunisien dans les deux domaines de 
la diplomatie et de l 'armée. . 

On pouvait penser qu'il n 'y aurait sur ce point aucune esnèce 
d'ambiguïté puisque la déclaration du 31 juil let ne semblait 
laisser place à aucune équivoque. Mais en fait la rédaction 
'du traité du Bardo pouvait donner l ieu et donna l ieu à d'in-
terminables querelles d'exégèse. Nos interlocuteurs tunis iens 
oubliaient la force jurisprudentielle de bientôt soixante-quinze 
ans d'exécution pratique et n e se souvenaient pas de bon gré 
— et c'est bien explicable — que la Tunisie n'était à l 'époque 
du traité qu'une Régence rattachée à l 'empire ottoman. 

Nos interlocuteurs tunis iens donc, s'attachant à la lettre du 
traité, considéraient qu'il réservait leur droit à un embryon 
d'armée tunis ienne et de diplomatie tunis ienne. 

Mes chers collègues, évidemment il n'était pas possible de 
laisser cette difficulté dans l 'ombre et d'obtenir une signature 
rapide des négociations en se contentant d'une référence pré-
cise au traité du Bardo, en laissant à chaque partie le soin de 
1 interpréter dans son sens dans les années à venir. Il n'était 
pas possible au gouvernement responsable de léguer à ses suc-
cesseurs un malentendu aussi énorme. 

Comme c'est la France qui était l 'auteur de la déclaration du 
31 juillet, comme c'est la France qui donnait — nul lement sous 
la menace, comme on l'a dit hier, mais dans la pleine cons-
cience de sa force, qui n'a d'ailleurs cessé de s'accroître — 
comme au surplus les plus hautes autorités du droit interna-
tional et la jurisprudence lui donnaient raison, nous ne pou-
vions qu'inviter courtoisement nos interlocuteurs tunis iens à 
vouloir b ien admettre notre interprétation et à fermer la porte 
à toute ambition i l légit ime sur ce point. 

Nos interlocuteurs l 'ont compris, et je dois rendre hommage 
au courage avec lequel les représentants de S. A. le Bey ont. 
admis cette position. Ce n'est pas un petit mérite pour un Etat 
s i jeune et pour des h o m m e s si menacés de toutes parts que 
d'avoir préféré la rude loyauté internationale à une facile déma-
gogie. (Applaudissements à gauche et sur quelques bancs à 
l'extrême droite.) 

Je n'insisterai pas longuement sur les conventions. Si l'As-
semblée y consent,, dans peu de temps l 'ensemble de nos textes 
seront s ignés, dans un esprit de loyale coopération. Vos commis-
sions pourront alors les étudier attentivement et dans le p lus 
grand détail. Ayant dépensé nous-mêmes de longues heures et 
des efforts approfondis pour réaliser ces textes, nous ne crai-
gnons pas votre contrôle détaillé, pas plus que nous ne crai-
gnons le débat qui s'engagera ici m ê m e quand il s'agira de leur 
ratification. 

Certes, nous avons beso in de votre contrôle, b ien que nous 
croyions nos textes bons, et l 'étude détaillée que vous en ferez 
sera de la plus grande utilité, afin que le Parlement, représen-
tant du peuple souverain, fasse s ien le résultat de nos efforts. 

Je m e contente donc de vous dire qu'en matière d'armée et 
de diplomatie, avec tout ce que celljss-ci comportent de consé-
quences, m ê m e dans l'ordre interne, le rôle de la France res-
tera unique et souverain. 

II restera unique et intact, même dans les extensions qui lui 
sont organiquement l iées à l'intérieur. II ne serait pas possible, 
e n effet, qu'une modification de la législation interne v ienne 

nuire au recrutement comme à l 'emploi des troupes, ni qu'une 
mesure nouvel le ne puisse être prise pour adapter le sys tème 
de défense tunisien au nôtre propre. 

Toute la sécurité du territoire, au point de vue de la défense 
nationale, doit être réservée à l'autorité française, comme 
toutes les relations internationales de la Tunisie continueront 
à être assurées par la France. 

Cela m e permet de répondre avec fermeté à la quest ion si 
souvent posée ici et formulée avec v igueur par M. René Mayer:* 
Autonomie ou indépendance ? 

La réponse du Gouvernement est aujourd'hui ce qu'elle était 
h ier : Autonomie, oui, indépendance, non. 

Tous les é léments de police relevant de la sécurité du terri-
toire doivent donc rester, sans l imite de durée, le fait de l 'au-
torité française, mais il est b ien clair qu'en matière de police 
sa part doit être donnée à l'Etat tunis ien, car l 'autonomie ne 
se concevrait pas sans elle. Encore notre déclaration du 31 juil-
let disait-elle que cette autonomie serait l imitée par les conven-
tions. 

Ces l imitations sont prévues , et elles sont de deux sortes. 
La délégation française demande tout d'abord que pendant 

une certaine période la totalité des pouvoirs de police dépende 
de la seule autorité française. Ensuite, et pendant une période 
beaucoup plus longue, les hautes autorités de police ' seront 
exercées par du personnel français, cependant que tous l e s 
fonctionnaires français de la police verront maintenus leurs 
droits à une carrière normale qui peut se prolonger pour cer-
tains pendant v ingt ou vingt-cinq ans. 

Je mentionnerai u n e autre l imitation, celle-là sans terme 
fixé et jouant aussi dans le domaine propre de l 'autonomie 
interne. 

La police judiciaire, auxiliaire des tribunaux français, et ayant 
à enquêter sur des cas français, restera française. 

Ainsi, monsieur René Mayer, à la question que v o u s m e 
posiez un jour: Si u n Français est vict ime d'un crime dans 
les rues de Tunis, qui fera l 'enquête ? Je v o u s réponds 
aujourd'hui ce que je vous disais h i er : des Français. 

M. Louis Vallon. Maintenant ce sont les Américains. 

M. le ministre des affaires marocaines et tunis iennes . Il v a 
de soi que, comme M. le résident général de France y a insisté , 
il pourra y avoir quelque danger à reconnaître une double 
police, police française pour la sécurité du territoire et pour 
les tribunaux français, police tunis ienne pour le reste. 

Je crois pouvoir dire que les deux parties accepteront, dans 
u n esprit de coopération mutuel le , de faire loya lement pen-
dant quelques années l 'expérience d'un chef unique pour l e s 
deux polices, d 'un chef français. 

Il va de soi que, si nous avons pris tant de précautions en 
matière de police, nous devions nous montrer n o n moins sou-
cieux de garantir l'autorité d'une justice à la française. Sur 
ce point, n o s conversations ont été' grandement facil itées par 
la haute réputation .d'objectivité et d'impartialité de notre jus-
tice française et de nos magistrats français. 

Les Tunisiens, je crois pouvoir le dire, accepteront volontiers 
que cette justice reste intacte pendant de nombreuses années 
et que la 'justice tunis ienne s'édifie peu à peu au contact et 
s.elon l e s l e ç o n s de la justice d'Occident. Toutes précautions, 
vous l e verrez, ont été prises sur ce point. 

En matière de justice administrative, la qualité de la justice 
française a aussi impress ionné nos interlocuteurs. Ils ont 
accepté que, dans le Conseil d'Etat qu'i ls veulent créer à l ' image 
du nôtre, une sect ion mixte reste en fonction, sans l imitation 
de durée. Nous avions m ê m e u n m o m e n t envisagé, et peut-être 
l 'avenir n o u s donnera-t-il raison, de créer u n e section d'appel 
en màtière tunis ienne au se in de notre Conseil d'Etat français. 

Je n'insisterai pas longuement sur l e s convent ions d'ordre 
économique. Là encore les Tunisiens savent bien, i ls s ' en aper-
çoivent chaque jour, les services que l 'économie française a 
rendus à l 'économie tun i s i enne: monnaie , crédit, douanes , 
resteront dans les cadres français. De nombreuses disposit ions 
détail lées prévoient la mise en pratique de cette communauté 
indissoluble d'intérêts. 

Non, je puis v o u s l'assurer, rien n'a été fait à la légère dans 
ces conventions, m ê m e si parfois nous avons hardiment joué 
la carte de l'avenir. Après tout, mesdames , messieurs , c'est 
André Tardieu qui disait : Je préfère le saut dans l ' inconnu 
au saut dans le trop connu. Et peut-on appeler inconnu une 
s ituation dans laquelle diplomatie, armée, sécurité du terri-
toire restent nôtres, dans laquelle l 'union monétaire, l 'union 
douanière sont proclamées, dans laquelle le traité du Bardo est 



confirmé, dans laquelle la porte reste ouverte à l ' examen de 
toute nouvel le forme de solidarité dont le proche avenir pour-
rait tracer le cadre ? 

Mesdames, messieurs , si la France, avec son territoire, ses 
territoires d1 outre-mer, son esprit, son armée, n'osait plus pren-
dre ce risque, alors c'est qu'elle ne pourrait plus en prendre 
aucun, c'est-à-dire qu'elle serait exposée à tous. 

Je regrette de ne pouvoir ouvrir ici le dossier. Vous y verriez 
combien sont mensongers les bruits qui circulent et que, de 
bonne foi, un certain nombre de nos col lègues colportent. 

Présidence tunis ienne du tribunal militaire ? Quelle absur-
d i té ! 

Langue française sans droit, quand u n e édition d u Journal 
officiel sera imprimée en français, quand Padministrat ion 
s 'adressera en français à tous ceux qui le désirent et quand, 
réciproquement, tous ceux qui le désirent pourront s'adresser 
e n français à l'administration ? ( M o u v e m e n t s divers à droite et 
au centre.) 

M. Marcel Paternot. Quelle sera la langue officielle ? 

M. le ministre des affaires marocaines et tunis iennes . Le 
français sera aussi la langue de travail du consei l arbitral. 

M. François de Menthon. Le français restera-t-il la langue 
off ic ie l le? 

M. le ministre des affaires marocaines et tunis iennes . Mon-
sieur de Mentbon, vous êtes trop au fait des négociations inter-
nat ionales pour reprocher à un ministre qui est en train d'en 
m e n e r une de ne pouvoir ouvrir ses dossiers à la tribune de 
l 'Assemblée avant que cette négociation ne soit terminée. 
(Mouvements à droite et au centre. — Applaudissements sur 
certains bancs à gauche.) 

Je t iens à, dire ici que sur un certain noinbre de points,- en 
particulier sur le point culturel, qui vient d'être évoqué, comme 
en ce qui concerne le consei l arbitral, si important quant à la 
solut ion de conflits éventuels et dont l a présidence pose 
u n cas difficile, la délégation française n'a pas encore terminé 
s o n étude ni arrêté définit ivement sa position, et que nos 
interlocuteurs le savent. (Mouvements divers.) 

Non, mesdames , mess ieurs , nous n'avons pas agi à la légère. 

M. Vincent Badie. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ? 

M. le ministre des affaires marocaines e t tunis iennes . Non, 
mons ieur Badie, je suis navré de ne pas vous Je permettre. 
J'essaye de faire devant l 'Assemblée nationale l 'exposé le plus 
clair possible de cette négociat ion qui est en cours. 

M. le président. Il n'est pas possible, en effet, d'interrompre 
constamment. Vous pourrez prendre la parole au moment des 
explications de vote . 

M. le ministre des affaires marocaines et tunis iennes . Je n'ai 
interrompu personne et je ne vois pas pourquoi, à chaque 
instant, je répondrais à u n collègue pour lui donner un détail. 

Non, nous n 'avons pas cessé de songer aux 300.000 Français 
de Tunisie qui veulent à la fois rester Français et se sentir 
pourtant cbez eux en Tunisie. 

Mais vous ne nous reprocherez pas d'avoir aussi songé aux 
3.500.000 Tunisiens qui acceptent, se font un honneur d'accepter 
de servir dans notre armée, de faire confiance à notre diplo-
matie. 

Certes, les conventions ne règlent pas tout. Et si dur qu'ait 
'été le travail de leur rédaction, les plus dures tâches restent 
devant nous. C'est de leur application plus encore que de leur 
texte que dépendra le succès de l 'expérience tunis ienne. 

Mesdames, messieurs , j 'y insiste avec force, i l n'est pas 
de l' intérêt de la France de réduire nos interlocuteurs tunis iens 
par des exigences inopportunes, de réduire le gouvernement 
de Son Altesse le Bey à n'être qu'un gouvernement de façade, 
coupé de son opinion, ne tirant son autorité que de la seule 
force française.' 

Non, nous n'accepterons jpas cc risque qui nous déconsidé-
rerait sur le plan international et nous amènerait les plus 
graves déconvenues sur le plan intérieur tunisien. 

C'est pourquoi la première question qui s e posora au lende-
main de l 'achèvement des conventions est cel le de savoir qui, 
de part e t d'autre, doit signer, et au n o m do quelle valable 
autorité. 

Je dis b i e n : quelle autorité tunis ienne sera liée par la signa* 
ture ? Quelle autorité française sera l iée par la signature ? 
Parlons de ces problèmes l 'un après l'autre. 

Nous ne reconnaissons qu'un seul dépositaire du i pouvoir 
tunisien parce que, effectivement, les. institutions tu nisiennes 
n'en indiquent qu'un: Son Altesse le Bey. Le traité qu Bardo, 
qui est le texte do référence constant de nos accords, nous fait, 
de plus, des obligations à l'égard de toute la famil le beyl icale . 
Sur ce point, l es traditions tunis iennes sont identiques aux 
traditions de la vieil le monarchie française. Les intérêts dynas-
tiques sont au-dessus de l'intérêt du monarque. 11 en irait donc 
de l 'honneur de la France de protéger l 'honneur et leé i intérêts 
légi t imes de Son Altesse le Bey et de sa dynastie s'iJja étaient 
sér ieusement menacés . 

Tous ces engagements seront confirmés officiel lement à Son 
Altesse le Bey par la France. | 

Mais le Bey a déjà fait preuve, à l'intérieur de la Régence, 
et à plusieurs reprises, d'une réelle sagesse politique. Nous 
l'aiderons à faire en sorte que 1'évolutron constitutionnelle de 
la Tunisie se fasse dans l'ordre, la cohérence et la Justice. 

Nous ne pouvons pas oublier non plus que c'est nd>n seule-
ment au n o m de la France métropolitaine que les convent ions 
seront s ignées , mais au n o m de ce que j'appellerai, ipar faci-
lité terminologique, sans lui donner u n sens juridique précis , 
de toute l'Union française. Les difficultés tunis iennes ne 
peuvent pas être mesurées seulement à Paris, mais ellcsi doivent 
l 'être encore à Rabat, à Brazzaville e t à Tananarive.j 

Ces peuples d'Afrique que protège notre drapeau ont beso in 
de paix pour travailler à leur progrès, pour atteindre au p l u s 
vite leur maturité, et la France doit l es protéger de crises inu-
tiles où leurs forces v ives se gaspilleraient en vains djésordres. 

Mesdames, mess ieurs , cela ne constitue pas de notr^ipart u n 
prétexte pour remettre aux calendes grecques les signatures de 
conventions mûrement réfléchies, mais explique à ïiios amis 
tunis iens combien lourdes sont nos responsabilités i et quel 
souci nous devrons garder dans nos entretiens. 

Parlons préc isément: Les territoires du Sud sont chers au 
cœur des Tunisiens mais ces territoires du Sud saint, pour 
l'Union française, la clé de tout un dispositif intéressant ses 
quarante mil l ions d'Africains. M 

Il serait inconcevable que la France ne s 'y réservei pas pra-
t iquement la totalité des pouvoirs de police et n'aitl pas sou 
m o t à dire dans la nominat ion des caïds. (Très bien! tpès bien! 
à droite.) ! 

Il est non moins vital pour la France que le statut des 
Français de Tunisie soit assez clair et assez sûr pqur qu'i ls 
gardent confiance. 

Une bonne convention de coopération administrative i et tech-
nique prévoit déjà que de nombreux Français seronti associés 
au jeune Etat tunis ien, et nous nous en félicitons. Mais il faut , 
en outre, qu'une importante activité agricole française pro-
longe notre agriculture française d'Algérie. M 

Il s'agit de nourrir au m i e u x une population croissante, 
d'élever son niveau de vie . Il s'agit aussi de maintenir l'équi-
libre pacifique de l 'ensemble de la population française 
d'Afrique. Il 

_ Quelles que Soient les réserves que le mot d'Union française 
inspire à nos amis tunis iens, i ls ne peuvent pas méconnaît] e 
que leur expérience, qu'elle réussisse — ce que -Lions souhaitons 
de toutes nos forces — ou qu'elle échoue, aura, deIfait , u n e 
profonde répercussion sur tous les peuples qui composent cc 
que nous appelons l'Union française, et nous ne pouvons pas, 
ni moralement ni polit iquement, nous en désintéresser. 

M. Roger Devemy. Au bout de combien de temps votre traité 
pourra-t-il être revisé ? - li • 

M. le ministre des affaires marocaines et tunis iennes . Une» 
grande communauté politique et économique piésente jd'aiileurs 
et présentera plus encore pour les Tunisiens de très nombreux 
avantages. Les progrès techniques du XXe siècle sont tels qu'il 
est déjà bien difficile, qu'il sera bientôt impossible à line petite 
nation de vivre repliée sur el le-même. i1 

Si cette appartenance de fait à notre communauté d 
Tunisiens des droits et des devoirs, nous rappelons i 
çais qu'elle leur impose, à eux aussi, de grands de\ 
nos négociations eussent, été facilitées si un plus grain 
de Français connaissaient la langue et l e s mœurs de ( 
arabes; qu'el les eussent été facil i tées si une loi s implé et claire 
accordait, comme l e souhaite notre président du consei l , la 
pleine c i toyenneté à tous les habitants de notre Union des 
qu'ils débarquent sur le sol métropolitain. 

onne aux 
.ux Fran-
oirs, que 
1 nombre 
nos amis 



Il faut souhaiter que notre armée soit h ien plus encore 
qu'aujourd'hui une grande école d'union. 

Le Gouvernement rappelle au Parlement qu'il faudra orienter 
l 'économie française dans le sens d'une aide puissante et effi-
cace à apporter à la Tunisie. Non, nos interlocuteurs d'aujour-
d'hui ne sont pas les adversaires de la France. Les véritables 
adversaires de la France en Tunisie sont la misère , le découra-
gement et le désordre qu'ils engendrent. 

A quoi peut se vouer une population dont la croissance démo-
graphique est aujourd'hui plus rapide que celle de son revenu 
territorial ? 

Il faudra que le budget français sache faire face à cette nou-
ve l le responsabilité. Il n'est pas douteux que l 'économie Iran-' 
çaise a bénéficié de la coopération économique de l'Afrique du 
Nord. Il faut donc rendre aux pays de l'Union ce qu'ils nous 
donnent. 

Il ne s'agit pas seulement de problèmes généraux et abstraits. 
Toutes les affirmations que je v iens de proposer au Parlement 
se traduiront de manière concrète dans la vie de tous les jours. 

Mesdames, mess ieurs , pendant les huit mois de travail de ce 
Gouvernement , nous nous s o m m e s efforcés de débrouiller 
pat iemment le terrible n œ u d de méfiance qui étranglait notre 
Afrique, pour établir au plus vite . . . " 

M. Roger Devemy. Un traité qui se renouvel le tous les ans ! 

BU. le ministre des affaires marocaines et tunis iennes . . . .un 
climat de confiance et d'est ime mutuel le . 

Nous avons pris une Tunisie en désordre. Aujourd'hui, le 
calme règne. (Exclamat ions au centre et à droite.) 

Pratiquement, depuis le mo i s de novembre , pas u n seul 
crime n'a été commis contre un Français ou contre u n Tunisien. 

J'entends b ien que certains nous disent que notre politique 
tunis ienne est directement responsable des troubles algériens. 

Il est toujours facile d'aller vers les solutions de force, 
mais il faut mesurer leurs périls pour l'avenir. On ne négocie 
pas sous la menace , mais on ne négocie pas non plus dura-
b lement avec la menace. 

.Te crois que le génie de la France est un génie pacifique, 
fait d'intell igence et que le Gouvernement doit en tirer les 
conséquences . [Interruptions au centre.) 

Nous s o m m e s arrivés à un terme; nous sommes à la veil le 
de signer des actes qui seront importants dans l'histoire de la 
nation. 

L'occasion est donnée aujourd'hui au Parlement de parler 
hautement , d'aider le Gouvernement à dépister ce qui peut 
rester de dangereux pour l'avenir avant que ne soit franchi 
le dernier pas. Il s'agit aussi , pour lui, de prendre honorable-

* ment position, non seulement de faire taire les querelles parti-
sanes, mais m ê m e parfois de contenir, dans des l imites mesu-
rées, les inquiétudes qui aboutiraient à un vain décourage-
ment ou ranimeraient de dangereuses querelles. 

L'heure est venue des décisions courageuses qui sauvent à 
la fois et l 'honneur de tous les peuples dont la France s'est 
constituée le guide et l 'honneur de la France. (App laud i s se -
ments sur divers bancs à l'extrême droite et sur quelques 
bancs à gauche.) 

M. le président. La parole est à M. Bouvier O'Cottereau. 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cotterçau. Mesdames, mess ieurs , 
l e s interpellations sur la politique gouvernementale en Afri-
que du Nord portent surtout sur la Tunisie, le Fezzan et l'Algé-
rie. 

La presse a justement annoncé qu'on parlerait peu du Maroc. 
On comprendrait cependant difficilement hors de France et 

au Maroc surtout que l'empire chérifien soit laissé en dehors 
du débat actuel, car toutes les décisions prises en Tunisie 
auront, qu'on le veui l le ou non, leurs répercussions à Rabat. 

C'est volontairement que je ne parlerai pas de ce qui divise, 
terrorisme, anti-terrorisme, également condamnables et trop 
souvent grossis dans les communiqués . 

Les Marocains et les Français du Maroc attendent des déci-
s ions et surmontent difficilement les retards apportés aux solu-
t ions nécessaires. 

Pendant un certain temps la question dynastique a paru 
dominer toute autre décision. Aucune réforme ne paraît pos-
sible avant que ce problème ne soit réglé. Tout en restant pri-
mordial, le problème dynastique ne semble plus devoir arrêter 
l'application des réformes. 

U faut cependant répéter que la désignation du souverain est 
et restera une question purement marocaine et musulmane . Si 
la France ne peut intervenir en ce domaine, elle se doit d'aider 
loyalement le sultan actuel. Elle doit également agir pour cal-
mer les esprits et les cœurs et chercher, avec l'aide du temps, 
le m o y e n d'unir dans l'avenir, autour du trône, les tribus du 
bled qui sont intervenues et ont imposé le départ de l'an-
cien sultan et la partie de la population de certaines v i l les 
qui, bien souvent , est restée fidèle à Si Mohammed ben Youssef.: 

Cette action de conciliation ne doit pas se faire au détriment 
de nos amis marocains qui s 'étonnent de .notre action dans 
certains cas et de notre inaction dans d'autres. 

Il ne faut pas que l 'on puisse redire, en s'adressant à la 
France avec autant de franchise que de peine : « Vous aban-
donnez vos amis et parce que vous agissez ainsi, vos ennemis 
vous méprisent. » 

Nos amis musulmans de cette Assemblée, qui ont donné la 
preuve de leur courage au service de nos armes, vous parleront 
certainement des solutions qui leur paraissent souhaitables, tant 
en raison du rapprochement qu'elles entraîneraient que par les 
délais normaux de réalisation qui amèneraient une détente dans 
les esprits. 

M. Mohammed Salah Bendjelloul. Me permettez-vous de vous 
interrompre ? 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. Je vous en prie. 

M. Mohammed Salah Bendjelloul. Je vous remercie, m o n cher 
collègue, d'avoir fait al lusion au problème de la dynastie maro-
caine. 

Il est certain que la crise marocaine est l iée au problème 
dynastique. Elle ne pourra être résolue si vous ne prenez pas 
langue avec l 'ancien sultan exilé, directement ou indirectement. 
(Interruptions à droite et au centre.) 

Mes chers col lègues, nous sommés v o s amis musulmans , et 
notre devoir est de vous faire connaître l'état d'esprit des popu-
lations musu lmanes d'Afrique du Nord. 

J'appartiens a u groupe France-Maroc, présidé par M. Bouvier 
O'Cottereau. Nous sommes allés au Maroc en 1952, avant' les. 
événements de Casablanca. Nous avons constaté que les Maro-
cains ont une tradition historique et que la question chérifierine, 
la question dynastique, est la principale. 

Donc, quels que soient les efforts que vous allez entreprendre 
là-bas, il faut tenir compte du sultan exilé, et savoir comment , 
lu i ou ses interprètes, posent le problème. 

J'ai proposé hier de constituer une assemblée consultative où 
des représentants de l 'ancien sultan seraient présents. Je pense 
avec vous qu'une autre solution est possible, à condition que sa 
dynastie soit présente. 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau. J'ai indiqué que la France 
pouvait et devait tout faire afin de calmer les esprits du bled et 
de la vil le. 

Il est exact qu'en ce moment des conversations ont l ieu entre 
partisans de l 'ancien sultan et amis du souverain actuel e n 
vue de rechercher honnêtement les m o y e n s d'apaiser l e s esprits 
par une décision dont la réalisation à long terme permettrait 
à Si Mohamed Moulay Arafa de gouverner, tout en laissant à 
ceux qui ont gardé dans leur cœur le souvenir de l 'ancien sul-
tan, l'espoir de voir dans un délai suffisant, facilitant l'apai-
sement , un des plus jeunes membres de la famille de Si 
Mohamed ben Youssef recevoir l' instruction, les conseils, l e s 
égards nécessaires pour pouvoir monter un jour sur le trône 
de l 'empire chérifien. 

M. Mohamed Salah Bendjelloul. Ce serait une solution élé-
gante. 

M. Jean-Marie Bouvier O'Cottereau- La tâche de notre résident 
général au Maroc est particulièrement délicate et la représen-
tation de la France lui a été confiée dans des circonstances diffi-
ciles. 
• L'ancien souverain disposait de tous les pouvoirs, alors qu'il 
était considéré comme notre adversaire. Le premier geste 
demandé par nous à son successeur, souverain ami, fut qu'il 
acceptât, au profit d'un conseil des vizirs, l 'abandon de ses 
pouvoirs monarchiques. 

On a, de ce fait, compliqué le sys tème, car il faut aujour-
d'hui discuter et prendre des décisions avec l 'ensemble des 
vizirs et haute fonctionnaires marocains. La tâche est aussi 
difficile que sous l 'ancien sultan. 

D'autre part, n'étant pas sûrs de notre comportement futur, 
les vizirs n'osent s 'engager à fond et de façon précise, car 
ils appréhendent les explications qu'ils auraient â fournir si 
nous les abandonnions. 
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On a installé la démocratie à la tête, alors qu'elle n'existe 
pas à la base. Pour réformer, il f a u t : doter progressivement le 
ipays d'assemblées- locales , djemâàs ou vil lages, puis régionales, 
permettant aux élites marocaines de prendre directement part 
à la direction des affaires publiques ; unif ier les divers collèges 
marocains et français, agriculteurs, industriels, commerçants et 
non patentés; transformer l e . conse i l du gouvernement , actuel-
lement organe consultatif privé du résident général, en une 
assemblée disposant de pouvoirs accrus, donner alternative-
m e n t la présidence de séance à des Marocains et à des Français, 
membres de l 'un ou de l'autre des trois collèges, en déléguant 
progress ivement les pouvoirs de décision à cette assemblée , à 
laquelle vizirs et directeurs, pachas et caïds présenteraient 
leurs projets. 

Pour l 'exécution, il faut rappeler aux chefs de régions et de 
contrôle civil qu'ils doivent guider, conseiller, contrôler, et non 
pas administrer au l ieu et place des pachas et caïds. En u n 
mot, i l faut mélanger les burnous et les vestons et laisser de 
plus en plus l e s directives entre les mains des élites marocaines 
et françaises, soucieuses du développement et de l 'avenir du 
Maroc, qui, en réalité, est aussi le leur. 

Ce programme permettrait au peuple marocain de faire son 
apprentissage, puis de prendre une place effective a u sein de 
la famille des nations modernes . 

En 1951, le maréchal Juin développait un programme de ce 
genre. Avant lui , le maréchal Lyautey avait écrit en 1925 : « Je 
crois que les temps sont v e n u s ' d e reconsidérer notre situation 
politique et d'amener les jeunes Marocains aux postes auxquels 
leur donnent droit les statuts du protectorat ». 

Le parti démocrate de l ' indépendance a proposé, en 1947, un 
programme ayant de nombreux points c o m m u n s avec les idées 
que je v iens de présenter. Le programme de ce parti franchit 
trop rapidement les étapes sur bien des points, mais nous trou-
vons souvent dans ses membres des amitiés, des affections 
indiscutables pour notre pays. 

Mes chers collègues, la France aurait pu, en protégeant le 
Maroc, penser surtout à garantir le maint ien de sa présence. 
En appliquant une large politique d'immigration de ses natio-
naux, e l le aurait pris une place importante dans la vie du pays , 
l e s Marocains vivant avec u n peuplement français qu'il était 
facile de rendre envahissant. 

Sagement, la France a freiné la venue de ses nationaux, dési-
rant réserver l 'avenir d'un peuple qu'elle voulait protéger 
sans le conquérir, sans le submerger. 

De m ê m e , la France aurait p u équiper le Maroc et le moder-
niser, aux frais de l'Empire chérifien, par des emprunts garantis 
par la métropole et dont les remboursements , à effectuer auprès 
de pays étrangers prêteurs, auraient suffi pour qu'elle se v î t 
confier le soin de gérer l'actif garantissant les invest i ssements 
consentis . 

Au l ieu de cela, la France a inscrit à son propre budget 
la moitié du coût de l 'équipement du Maroc. Elle permet, 
aujourd'hui, au Maroc d'aborder, sans dette publique apprécia-
ble , la concurrence mondiale . 

Pour arriver aux résultats actuels, la France a peut-être trop 
poussé les serv ices .de son administration et une disproportion 
existe entre les diverses parties qui composent la population 
européenne; le fonctionnarisme est très développé, n'ayant pas 
à côté de lui la masse de nationaux que près de cinquante 
années de présence auraient pu fixer dans le pays si on les 
y avait encouragés. 

Ce fonctionnarisme, d'ailleurs, a débordé de son rôle et on 
peut lui reprocher d'avoir ajouté aux difficultés polit iques et 
raciales des complications d'ordre économique. 

S'il nous est difficile de nous entendre complètement au 
Maroc en matière politique et raciale, i l ne devrait pas y avoir 
de fossé dû aux problèmes économiques. 
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Or, ce fossé se creuse de plus en plus chaque joijr : dualité 
d'organismes professionnels, chambres de commerce et cham-
bres d'agriculture, les unes pour les Marocains, les a itres pour 
les Français; caisses de crédit agricole ou d'épargne également 
doublées ; docks-silos coopératifs ramassant les uns le blé du 
Roumi, les autres le blé du Croyant. 

Des Marocains, des Français qui cherchent à créer 
nisations accueillant Marocains, Français et étranger^ 
vent voir leurs projets réussir. Yerra-t-on un jour le 
d'après la nationalité des producteurs ou bien sert, 
s e lon sa valeur boulangère ? j 

Lorsqu'on défend la cause de la présence française, 
quent de s'entendre dire que l 'on défend surtout la 
colons. Au risque de heurter certaines opinions, je 
le sort des colons français au Maroc n'est pas aussi 
engagé qu'on pourrait le penser. 

Ce.que n o u s devons vous répéter, monsieur le mini 
que la France est beaucoup plus en cause que ne l|e-
Français vivant au Maroc. 

Ce que nous devons craindre, b ien au-dessus dè 
ou du terrorisme, si déplorable, c'est une opinion qij' 
loppe parmi les Français du Maroc et des Marocains 
opinion qui se résume comme suit : fatigués de voir 
de gouvernements compromettre de plus en plus l'amilt 
musulmane par des interventions qui ne t iennent ip! 
dés aspirations réelles et des intérêts économiques 
de l 'empire marocain; découragés par ailleurs de se 
venés de Paris sans qu'il soit f enu compte des oh 
formulées, colons et Marocains en v iennent peu à peu 
puis à envisager de régler entre eux les affaires m 
en souhaitant que la métropole s 'en occupe de 
moins . 

Je n'ai pas besoin de préciser jusqu'où cela peut 
est le danger véritable. 

Par l e s l iens amicaux noués entre Marocains et 
notre pays conserve une situation indiscutable. Les 
qui aiment les images, disent que le départ de la F k 
pour eux « u n cercueil trop lourd à porter ». 

D'autres Marocains, plus s imple, nous quest ionnent et leurs 
phrases montrent autant d'amour que de crainte: s i îr partais,-
qui nous donnerait du travail, qui nous donnerait à manger?. 

Déjà, la spéculation, la finance s 'en mêlent , jouant à la baisse 
en sachant que, demain, le calme revenu, elles retireront d'un 
coup de filet le profit des ruines provoquées 

Apportez d'urgence et maintenez la paix intérieure, donnez 
du travail à l ' immense population qui espère tant de la France. 
Si nous agissons ainsi, l ' importance du problème ipolijjque s'es-
tompera 

Laissez agir davantage au Maroc ceux qui, ensemble , Maro-
cains et Français, ont transformé et vivifié cet empire). (Applau-
dissements sur divers bancs à droite.) 

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

ORDRE DU JOUR 

M. le président. Ce soir, à 'Vingt et une heures, deuxième 
séance p u b l i q u e : 

Suite de la discussion des interpellations inscrites] à l'ordre 
du jour de la première séance. 

LA séance est levée . 
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante minutes.) 

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

MARCEL M. LAURENT. 

Français, 
[arocainè, 

hce serait 
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PRESIDENCE DE M. PIERRE SCHNEITER 

La séance est ouverte à v ingt et une heures . 

— 1 — 

PROCES-VERBAL 

M. te président. Le procès-verbal de la première séance de 
ce jour a été affiché et distribué. 

Il n ' y a pas d'observation ?,.. 
Le procès-verbal est adopté. 

S -

RENVOI A UNE COMMISSION 

M. le président. Dans sa séance du 2 février, l 'Assemblée 
nationale avait renvoyé à la commiss ion des f inances la propo-
sit ion de résolution de M. Charles Benoist et p lus ieurs de s e s 
col lègues, , tendant à inviter le Gouvernement à garantir aux 
travailleurs, requis pour combattre l e s inondations et leurs 
conséquences , le payement intégral d e leur salaire habituel . 

La commiss ion des f inances se déclare incompétente pour l e 
fond. 

Conformément à l'article 25 du règlement, je consulte 
l 'Assemblée sur le renvoi pour lé fond de cette affaire à la 
commiss ion du travail et de la sécurité sociale. 

Il n 'y a pas d'opposition ?... 
Il en est ainsi ordonné. 
La proposition de résolution ayant fait l 'objet d'une demande 

de discussion d'urgence, il va être procédé à nouveau à l'affU 
chage et à la notif ication de la demande de discussion d'ur-
gence. 

— 3 — 

SITUATION EN AFRIQUE DU NORD 

Suite de la discussion d'interpellations. 

M. le président. L'ordre du jour appelle 'la suite de la dis-
cussion des interpellations de MM. Aumeran, Jacques Bardoux, 
Dronne, Crouzier, Quilici, de Saivre, de Vi l leneuve, Godin, 
Bendjelloul , Raymond Guyot, de Monsabert, Robert Ballanger. 
Fayet , Mme Sportisse, M. Jules Valle, relatives à la situation en 
Afrique du Nord/ 

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat: 
Gouvernement, 87 m i n u t e s ; 
Groupe socialiste, 40 m i n u t e s ; 
Groupe communiste , 28 minutes ; 
Groupe du mouvement républicain populaire, 89 m i n u t e s ; 
Groupe républicain radical et radical socialiste, 36 m i n u t e s ; 
Groupe des républicains sociaux, 7 m i n u t e s ; 
Groupe indépendant paysan, 4 m i n u t e s ; 
Groupe des indépendants d'outre-mer, 17 m i n u t e s ; 
Groupe des républicains progressistes, 5 m i n u t e s ; 
Isolés, 17 minutes . 
Les groupes des républicains indépendants , indépendant d'ac-

t ion républicaine et sociale, paysan et centre démocratique, de 
l 'union démocratique et socialiste de la Résistance et des indé-
pendants de gauche ont épuisé leur t emps de parole. 

Cet après-midi. l 'Assemblée a continué la discussion géné-
rale. 

La parole est à M. Marcel Ribère. (Applaudissements sut 
plusieurs bancs à gauche.) 



M. Marcel Ribère. Mesdames, mess ieurs , au rang où j'inter-
viens dans ce débat, i l m e sera difficile, vous vous en doutez 
bien, d'apporter à cette tribune des critiques ou des idées vrai-
ment nouvel les . 

Vous voudrez b ien m e permettre cependant de fournir ma 
modeste contribution à l 'étude d'un problème qui déchaîne 
trop de passion, à m o n avis , et devant lequel l 'Algérien que 
je suis ne peut rester ni indifférent, ni insensible . 

Monsieur le président du conseil , depuis hier soir vous avez 
entendu des opinions diverses, souvent contradictoires, car 
chacun prétend posséder la vérité et, s'il l 'exprime quelquefois 
avec violence, c'est peut-être parce qu'il se rend compte qu'il 
est loin de la posséder réel lement. 

C'est pourquoi, laissant à ceux qui veulent n o u s sauver 
malgré nous la responsabilité de leurs propos, je voudrais, 
plus modestement , essayer de faire le point de la s ituation 
en Algérie et vous dire le redressement politique qu'il convien-
drait, se lon moi , d'opérer dans nos trois départements pour 
redonner à nos populations des raisons de croire et d'espérer. 

Dans l'état actuel de la situation, nous sommes à peu près 
tous d'accord pour dire qu'il faut rapidement en finir avec l e s 
hors- la- lo i . car rien ne peut être fait dans le climat actuel: on 
ne construit pas dans le désordre. 

La vail lance et le courage des troupes qui leur donnent la 
chasse ne sauraient être mis en cause et je le ferai d'autant 
moins que le colonel Ducourneau est u n ancien camarade de 
combat des commandos d'Afrique et que j'ai pu apprécier 
toute la valeur de ce remarquable soldat. 

Je dirai cependant qu'on a commis dans l'Aurès une double 
faute, tactique et psychologique. 

Tactique, parce l 'on aurait dû, dès les premiers jours, 
envoyer des troupes habituées à ce qui n'est qu'une chasse 
à l 'homme, dans une région où l e s accidents de terrain la 
rendent particulièrement difficile. On a dit tout à l 'heure que 
c'était chose faite. J'en prends acte. 

Faute psychologique, d'autre part, parce que l 'on aurait dû, 
je pense , réaliser l 'occupation de toutes les mechtas , ce qui 
aurait donné tout de suite confiance aux populations qui 
auraient compris que nous étions là pour les soutenir, pour leur 
permettre de continuer à vivre et à travailler. 

Bien au contraire, des ordres d'évacuation ont été donnés, 
ce qui a provoqué u n mécontentement certain car, quelle que 
soit la pauvreté général isée dans ce pays , c'est toujours avec 
u n serrement de cœur qu'on se sépare de son foyer. 

A la protection, on a préféré l 'exode. C'est une doctrine. 

D'autre part, il n ' y a pas eu de contacts assez étroits entre 
les troupes et les populations. Celles-ci étaient déjà suffisam-
ment alarmées. Aussi convenait-i l de les rassurer, de leur 
faire admettre qu'il s'agissait n o n pas de bataille mais de 
s imples opérations de police, pour lesquel les on leur deman-
dait leur concours. 

De cette façon, on eût établi une atmosphère de compré-
hens ion qui aurait mis dès le début tous les habitants de 
notre côté et l 'on eût évité ces rançonnements et ces assassi-
nats par représailles — M. René Mayer a fait à ce sujet cet 
après-midi une émouvante lecture — qui les a rendus définiti-
v e m e n t muets , ce que nous comprenons bien. 

Il est u n autre point sur lequel je désire dire quelques mots 
en passant. Je v e u x parler du rôle joué par une certaine 
presse qui a pris u n malin plaisir à grossir tous les événe-
ments , à leur donner une publicité par trop voyante , annon-
çant en gros caractères des opérations militaires sur lesquel les 
U aurait mieux valu garder le silence ou pour lesquel les il eût 
été préférable de trouver d'autres dénominations. 

Certes, le rôle de la presse est d'informer, mais je pense 
q u e l l e serait véritablement dans son rôle non pas en exaltant 
une psychose de peur qui existe déjà, et c'est un peu normal 
mais b ien au contraire en faisant tout pour la faire disparaître.' 

C'est ainsi que l 'on peut lire dans certains journaux des 
titres dans le genre de ceux-ci: « La France abandonnera-t-elle 
1 Algerie ? » Et l'article qui suit fait état de ce que « plusieurs 
colons manifestent leur intent ion de liquider la situation en 
Algérie pour se retirer en France, mais la terre n e se vend 
plus ». 

Un autre article est int i tulé: « Sur le front d'Algérie » et 
dans le texte on l i t : « L'Algérie n'est pas encore perdue nour 
la France mais i l n e faut pas se dissimuler que l'autorité 
française s 'y trouve désormais compromise ». ^ u i o i u e 

Encore u n autre t i tre: « Voici le bi lan de trois mo i s de guerre 
en Algérie ». L article commence par ces m o t s : « Il y a main-
tenant trois mo i s que la guerre d'Algérie se poursuit ». 

Je ne parlerai que pour mémoire de nombreux 
rendus écrits par de véritables correspondants de 
« J'ai v é c u l'attaque de.. . », « J'étais à la bataill 
« Une nuit sur le front des Aurès ». J'en passe, et 
encore qu'il conviendrait de parler de certaine p } 
laquelle leurs auteurs, parce qu'ils avaient, paraît 
depuis longtemps ce qjui se passe fchez nous, sembler 
s 'en réjouir puisque leurs prévisions reçoivent une 
confirmation. 
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M. Mostefa Benbahmed. Très b i e n ! 

de 
M. Marcel Ribère. Il y a, enfin, tous ceux qui 

rapide voyage , reviennent d'Algérie. Certains font 
rnents u n compte rendu très objectif. D'autres, beau 
d'autres, l e font en prétendant avoir une connaissant 
et définitive de nos problèmes. Ils brossent u n tableau 
de la s i tuat ion: plus de circulation, plus de promene 
les rues, spectacles désertés, effondrement des prix de 
blés , désertion des capitaux. 

J'ouvre cependant une parenthèse pour signaler 
quelques jours s 'est déroulée, précisément en Kabyjl 
de rébell ion, une consultation électorale. Quelle bf 
s ion pour les terroristes d'arrêter tous ceux qui o 
sur l e s routes et de lancer quelques grenades dans r 
où se sont trouvées réunies des centaines de person: 

Il est vrai que du calme dans lequel s'est dérop 
consultation électorale, on ne parle pas. 

C'est pourquoi, pour en terminer sur ce chapitre, 
faire entendre raison à tous ceux qui, peut-être in 
ment , se montrent par trop alarmistes. 

Nous v ivons en* Algérie des heures très cruelles, 
celui d'entre nous qui ne se sent pas atteint dans 
profond de son cœur par l e s événements qui s ' y dér 

Mais je persiste à croire qu'il ne s'agit que d'ur. 
terrible parce qu'il est sanglant, et dont nous n'avio 
m e n t pas besoin, mais dont nous verrons la fin à 
que, tous, nous prenions la résolution d'en termineif 
abstenant d'employer des m o y e n s dont l e s effets serp 
parabîes. 

Nous ne devons pas oublier, en effet, que nous ; 
grande oeuvre à accomplir. Elle sera d'autant p lus 
nous la mènerons dans une atmosphère de calme e 
préhension^ condit ions premières de la reprise ( 
normale. 
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Mais ne nous cachons pas surtout qu'il y a beaucoup à faire. 
Au cours de la discussion du budget du ministère de l ' inté-

rieur, j'ai eu l 'occasion de brosser un rapide tableau dès beso ins 
de l'Algérie et j'avais résumé, en quatre chiffres, la façon dont 
se pose le problème algérien : 

Population de la France métropolitaine, 43 mil l ions d'habi-
tants, budget de la France métropolitaine, 3.600 mil l iatas envi-
ron; population de l'Algérie, 10 mil l ions d'habitants, budget de 
l'Algérie, 120 milliards de francs. I 

Si nous retranchons du budget métropolitain l e s s o m m e s 
affectées, à différents chapitres, à l'Algérie et aux territoires 
d'outre-mer, i l reste malgré tout u n e disparité choquante entre 
les chiffres, si l 'on songe surtout qu'il reste beaucoup plus à 
faire chez nous que dans la métropole. 

Nous s o m m e s u n pays pauvre, i l faut le dire et le r<îdire sans 
cesse, puisque nos territoires, ceux du Sud exclus, sont vastes 
comme trente-huit départements français, peuplés comme vingt , 
mais riches comme trois. 

Ajoutons à cela que notre population s'accroît de 250.000 âmes 
par an. On a cité ce chiffre plusieurs fois . Il faut l'avoir cons-
tamment présent à l 'esprit; c'est u n hommage à nckre poli-
t ique, mais cela ne résout pas pour autant le problème J 

On a voulu faire de l'Algérie u n pays essent ie l lement agri-
cole. Il faut reconnaître que la production a atteint en 1954 
plus de 50 mil l ions de quintaux, représentant l ' ensemble des 
v ins , des céréales, des agrumes et des prrauctions maraîchères. 
Mais cela ne suffit pas. 

L'Algérie a la chance d'avoir en bordure de la Méditerranée 
u n e étendue de territoires dont la richesse peut soutenir la 
comparaison avec celle des régions les p lus privi légiées de la 
métropole. . 

Mais l'Algérie, ce n'est pas cela. La véritable Algérie com-
mence aux hauts plateaux, avec des étendues infinies de terres 
incultes sur lesquel les les populations v ivent dans les condi-
tions les plus rudimentaires, obligées à la transhumance sui-
vant les rigueurs d u climat, constamment en alerte par consé-
quent et dans l ' impossibil ité de mener une v ie normale". 

Il faut donc remettre fin peu d'ordre dans cet ensemble de 
populations que l 'on pourrait d'ailleurs, faci lement, Aviser e u 



deux parties : d'une part, ce que j'appellerai l 'élite, encore 
qye je n'aime pas beaucoup ce terme et, d'autre part, tous 
ceux qui n'ont pas encore subi l 'évolution que nous souhaitons. 

Pour la première partie, le problème aurait dû être des plus 
s imples . 11 s'agit, en effet, de Français musulmans — employons 
cette expression, puisqu'elle est consacrée par l 'usage —* qui 
ont reçu l 'empreinte française. 

Leur culture, leur esprit, leur élévation de pensée l e s ont 
n o n seulement assimilés complètement, mais encore leur ont 
fait dépasser le niveau de beaucoup d'autres d'origines diffé-
rentes. 

Reconnaissons les erreurs commises et avouons qu'on n'a 
peut-être pas fait pour eux ce qui, normalement, aurait dû 
l'être. Puisqu'ils se sont é levés à notre niveau, a-t-on su les 
garder précieusement à nos côtés ? Pas toujours. 

Bien souvent, ils ont été rejetés parce qu'on a ostensiblement 
marqué la différence qu'il y avait entre eux et l e s Français 
d'origine. 

Et c'est ainsi que, par ignorance de leur légit ime susceptibi-
l ité et d'un droit qu'ils avaient chèrement acquis, on a, peu 
à peu, creusé un fossé de l'autre côté duquel ils ont été délibé-
rément rejetée. 

C'est là, je crois, une des fautes les plus graves que l'on 
ait pu commettre. Il suffit d'un peu de compréhension pour 
leur donner, se lon leurs mérites, et d'une façon définitive, 
les responsabil ités qu'ils attendaient. Ils s 'en seraient montrés 
dignes car ils auraient vite compris la grandeur de la miss ion 
qu'on leur confiait. Il n'est pas trop tard à m o n avis pour 
repenser ce problème et si, déjà, sur ce point, l 'horizon semble 
e'éclaircir, il ne faut plus hésiter à aller de l'avant. 

Il reste aussi toute une population sur laquelle nous devons 
n o u s pencher avec sollicitude et avec amour. On dit souvent 
que l'Algérie est la terre des contrastes: il en est de poétiques 
comme l'opposition de la mer et du désert, du soleil brûlant 
et des nuits très froides, mais il en est aussi de cruels comme 
celui du luxe et de la misère, de l 'abondance et de la pauvreté. 

Je serais de mauvaise foi si je disais que rien n'a été fait 
en Algérie, mais je suis de bonne foi lorsque je dis qu'il reste 
encore beaucoup à faire. J'ai cité des chiffres tout à l 'heure: 
u n e population qui augmente , une production qui est insuffi-
sante , des crédits presque indécents. 

Il faut d'abord redonner à l'agriculture, puisque c'est le 
principe de base, un essor nouveau. L'érosion des terrains 
nous coûte annuel lement 37.000 -hectares de bonne terre que 
nous perdons. 

La défense et la restauration des sols accomplissent un excel-
lent travail, mais il faut de l'argent et toutes les fois où nous 
aborderons un problème vital , noug retrouverons toujours ce 
m ê m e principe immuable qui semble s 'y opposer. Il faut obtenir 
u n rendement supérieur, augmenter la productivité, s'attaquer 
au problème des vastes étendues, des grandes distances par la 
construction de routes, pratiquer une politique de l 'eau, aug-
menter les prêts agricoles à long terme. 

Il faut aussi pousser à fond l'industrialisation de l'Algérie. 
Cela est d e v e n u un véritable leitmotiv. Nous ne fabriquons pas 
assez -e t c'est pourquoi nous sommes l e s meil leurs clients de 
la métropole. 

Nous avons importé en 1954, de la métropole, 1.340.000 tonnes 
d'une valeur de 149 mill iards — plus que notre budget — 
c'est-à-dire 74 p. 100 du montant total de nos importations. 

Nous s o m m e s donc votre meil leur client, alors que nous vous 
exportons 2.296.000 tonnes d'une valeur de 97 milliards. 

Notre balance commerciale est .donc déficitaire de 52 milliards. 
H y a de la place pour tout chez nous , mais à la condition 
que la métropole cesse de voir en l'Algérie une concurrente 
réservée encore à l'application d'une sorte de pacte colonial. 

On a cité des exemples d'industries algériennes obligées de 
fermer et de réduire au chômage leurs ouvriers par suite de 
l ' intervention d'industries métropolitaines. Cela doit cesser, ca-r 
c'est une question de vie ou de mort pour nous , indépendam-
ment du principe de la décentralisation, sur lequel il convien-
drait de méditer. 

Et puis, ce qu' i l faudra aussi , c'est reviser complètement le 
problème social en Algérie qui intéresse tout de m ê m e des 
mil l ions d'habitants. 

Je m'excuse d'aller un peu vite, mais les quelque vingt 
minutes qui me sont imparties sont presque écoulées et chaque 
sujet que je traite mériterait à lui seul u n long développement. 

Les principales réformes ^ je n'insiste pas sur les réformes 
politiques fort b ien traitées par quelque-ùns des orateurs algé-
riens qui m'ont précédé — auxquel les nous applaudirons tous, 
doivent d'abord porter sur la nourriture, l ' instruction, l'habil-
lement , l'habitat 

Sait-on que le salaire annuel m o y e n d'un ouvrier agricole n e 
dépasse pas 40.000 francs ? Mon ami M. Rabier a parlé fort élo-
quemment d'ailleurs de cette question. Les employeurs sont-ils 
réel lement responsables ? Certainement pas dans la majorité d e s 
cas, car on ne peut cas comparer des choses qui ne sont pas 
comparables. 

En matière de céréales, par exemple, le rendement métro-
politain est de 30 quintaux au moins à l 'hectare. En Algérie i l 
est de 7 à 8 quintaux. Nous avons une production d'agrumes 
fort importante. Pourquoi faut-il que l'on passe d e s marchés 
d'importation avec certaines puissances étrangères, précisé-
ment" au moment où nos champs sont en plein rendement ? 

Il faut donc que le Gouvernement examine ces problèmes 
et leur trouve une solution. 

Il faut savoir que de l'argent placé en Algérie est de l 'argent 
bien placé, moralement et socialement. (Très bien! très bien! 
à gauche.) 

N'est-ce pas là le plus bel intérêt que l 'on puisse demander 
à un capital? 

Je ne pense pas que l'on n'arrivera jamais à étaler entre 
les excédents de naissance et la possibilité d'employçr et de 
faire vivre une main-d'œuvre sans cesse grandissante. Il suff i t 
de l 'élever dans les écoles d'apprentissage qui formeront d'au-
tres ouvriers que de s imples manœuvres . On parle beaucoup 
de l ' immigration algérienne dans la métropole mais s'est-on 
demandé pourquoi , s inon parce qu'elle trouve ici ce qu'on lu i 
refuse là-bas ? 

Il ne faut pas craindre d'aller au-devant de la misère pour 
la déceler car le pauvre a sa pudeur. Il n'aime pas se montrer. 
11 faut aller vers lui à la chrétienne, et ne pas regarder la 
main qui se tend, mais le visage qui est en face. On y décou-
vrira bien des choses. 

Le Français musu lman aime son pays , son vi l lage, sa terre. 
Il respecte sa famille. Pourquoi s'expatrierait-il s' i l trouvait 
sur place u n travail qui lui permette de vivre décemment ? 

N'a-t-il pas donné, d'ailleurs, des preuves évidentes de s o n 
amour pour son pays, qu'il ne sépare pas de la France, en 
combattant comme fi a combattu pour le dé fendre? Nous 
avons plus de 600.000 anciens combattants en Algérie qui repré-
sentent u n noyau sincère de fidélité sur lequel on peut comp-
ter. Et je remercie m o n ami M. Benbahmed de l'appel combien 
émouvant qu'il lançait tout à l 'heure, en leur nom. 

Dans ce domaine aussi , que de b ien à faire, ne serait-ce que 
par reconnaissance. Eux aussi , ne les décevons pas et entou-
rons les toujours de cette atmosphère de fraternité que n o u s 
respirions ensemble quand nous étions sur les champs de 
bataille. 

Voilà, mesdames , mess ieurs , ce que je voulais vous dire sur 
le problème algérien. 

C'est une grande politique de compréhension et d'aide qu'il 
faut faire. En allant au devant des revendications acceptables, 
nous conserverons- toute sa valeur à notre geste. Rétablissons 
la paix définitive, redevenons les frères que nous n'aurions 
jamais dû cesser d'être. 

En terminant, je demande à tous ceux de nos col lègues qui 
doivent bientôt se rendre en Algérie, d'effectuer un pieux pèle-
rinage auprès d'un m o n u m e n t aux morts des grandes guerres. 
Qu'ils veuil lent b ien s 'y rendre au hasard, car celui qu'i ls 
regarderont résumera tous les autres. Ils y verront des noms 
à consonance dif férente: Belkacem b e n ' Abdallah, Portelli, 
Esclapez, Bensimon, Escoffier. Toute l'Algérie est là. Unis dans 
la mort, ils nous ont dicté notre devoir. Pensons à eux. Faisons 
nôtre leur idéal et l'Algérie sera toujours française. (Applaud i s -
sements à gauche et sur plusieurs bancs au centre, à droite 
et à l'extrême droite.) 

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

M. Mohamed Belhadj Bengana. Monsieur le président du 
seil, mesdames , messieurs , j'ai défini à cette tribune dans m o n 
intervention de novembre dernier le sens et la portée des évé-
nements survenus en Algérie. 

J'ai dit qu'ils étaient inspirés avant tout de l'extérieur et que 
les populations musulmanes , dans leur quasi-totalité, y étaient 
étrangères. Ces populations n'ont, depuis lors, cessé de prouver 
leur indéfectible attachement à la mère-patrie et leur désir de 
faire de la communauté algérienne, fragment de la commu-
nauté française, u n profonde et vivante réalité. Elles ont mon-
tré une sagesse et une maturité d'esprit qui méritent d'être 
soulignées-

C'est ainsi que la situation, on peut le dire nettement, s 'est 
améliorée par rapport à ce qu'elle était lors de notre dernier 
débat. Les actes de terrorisme sur l 'ensemble du territoire algé-
r ien se sont faits depuis lors plus rares, la plupart des groupes 
d'action ont été mis hors de combat 



E subsis te , certes, deux foyers d'insécurité, l 'un dans le 
massif de l'Aurès, l'autre dans le massif kabyle , mais l 'action 
conjugée de l'autorité civile et des forces de sécurité — action 
difficile et ingrate, certes — a permis de circonscrire les zones 
dangereuses . 

Je ne v e u x pas dire pour autant que tout danger soit écarté 
et la plus grande vigilance s'impose. Mais je veux , néanmoins , 
faire remarquer, à cet égard, que ce sont encore les populations 
françaises musulmanes qui sont le plus menacées par l'action 
des hors-la-loi. Ce sont elles qui, depuis le 1er novembre, leur 
ont fourni le plus grand nombre de victimes. C'est que, dans 
cette région dont seuls ceux qui la connaissent savent la 
complexité , la loi de la terreur s'est substituée à la loi com-
m u n e . 

Et voici que j'entendais parler, avec peine, je dois l 'avouer, 
hier, à cette • tribune, de neutralité bienvei l lante, s inon de 
complicité de la population à l'égard des hors-la-loï. 

Cette interprétation m e paraît abusive, s inon injuste. C'est 
surtout de crainte qu'il faut parler, et il faut bien voir qu'elle 
revêt un doulble caractère. 

C'est d'abord la peur des hors-la-loï, qui ont beso in de se 
ravitailler auprès des populations. C'est aussi , il faut en conve-
nir, la peur d'être considéré comme suspect par les forces de 
l'ordre. En effet, le hors-la-loi n'est pas doté de s ignes particu-
liers, et rien ne peut ressembler davantage à u n hors-la-loi 
.qu'un chaouïa loyal . 

Je ne v e u x certes pas minimiser l e s difficultés de la tâche de 
c e u x qui ont pour miss ion de rétablir l 'ordre; mais n'est-ce 
pas un impératif qui s ' impose à nous que de demander le réta-
bl i s sement de l'ordre tout en maintenant la confiance ? 

Car, mess ieurs , s i les enjeux sont trop graves pour qu'on 
puisse faire preuve de faiblesse, nous ne devons pas aban-
donner pour autant le souci constant, angoissant m ê m e , de 
n'atteindre que les vrais coupables (Très bien! très bien! à 
gauche) et de préserver ce qui constitue le gage de l 'avenir, 
à savoir la confiance réciproque de tous les é léments de la 
population et le sent iment de leur communauté . 

M. Mostefa Benbahmed. Très b i e n ! 

M. Mohamed Belhadj Bengana. C'est certes là une entre-
prise malaisée, car i l faut compter sur les imperfect ions fatales 
d'une action difficile. • 

Mais que faire, pourrait-on se demander, pour réduire l 'abcès 
de l 'Aurès? 

Pour ma part, je serais partisan d'une action qui associerait 
là population à l'entreprise de pacification à la condition, tou-
tefois, que la population ne se sente pas doublement menacée . 
Pour cela, le choix de troupes aguerries pouvant mieux se fami-
liariser avec le terrain, l ' implantation de forces permanentes , 
u n e action administrative et politique aussi clairvoyante que 
décidée m e semblent nécessaires. 

D'ailleurs, c'est vers cette formule que semble s'orienter le 
Gouvernement et déjà des résultats substantiels ont été obtenus 
Je citerai pour exemple l'accueil chaleureux qui a été fait, tout 
dernièrement, dans le Sud de l'Aurès au général Cherrières, 
commandant la 10® région militaire, par l e s populations du 
douar Ouldja, douar difficile, accueil qui contrastait singulière-
m e n t avec le précédent. C'est qu'entre temps l'administration 
s est aperçue de la nécessité de faire encadrer les populations 
des douars par des chefs traditionnels mais n o n moins acquis 
aux idees de progrès et décidés à accomplir leur devoir. 

C'èst en ayant recours — en tout- cas, c'est ma conviction 
personnel le — à de pareilles méthodes que la s écur i t é néces-
saire a toute évolution pourra être maintenue et renforcée en 
Algérie. 

Voilà, mesdames , mess ieurs , la situation telle qu'elle se pré-
sente , à m e s yeux , sur le territoire algérien. Rien n e justifie 
donc les appréhensions. Rien ne doit nous détourner de la 
tache que nous n o u s sommes imposée , celle de resserrer l e s 
l i ens qui unissent l'Algérie à la France. A cet -égard le Gou-
vernement de la République a cru nécessaire de promouvoir 
u n e politique de réformes dans le cadre statutaire de nos trois 
départements . A deux reprises, depuis le 1er novembre et déjà 
auparavant devant l 'Assemblée algérienne. M. le ministre de 
l ' intérieur a esquissé les l ignes directrices d'une politique algé-
rienne et nous l 'avons approuvé. . , 

J'ai demandé moi-même ici que d'indispensables mesures de 
sécurité ne soient pas considérées comme une fin en soi, mais 
que I o n s'oriente résolument vers une application sincère et 
totale du statut organique de l'Algérie. 

Presque quotidiennement j'ai pu constater que c'était là le 
v œ u profond des Algériens en général et des j eunes Algériens, 
en particulier, ° ' 

1 Depuis le précédent débat, on a beaucoup parlé de! réformes ; 
la presse surtout. : 

Nous aurions voulu , nous, représentants algériens,, être p lus 
précisément éclairés à ce sujet. Le s i lence observé par le Gou-
vernement à cet égard n'a peut-être pas été sans faire naître 
une certaine incompréhension de ses intentions. 

S'il s'agissait d'une refonte du statut, s'il s'agisse,:! de pro-
jeter l'Algérie hors de ce cadre, le saut dans l ' inconnu que cela 
aurait p u représenter pourrait à ce moment- là s u s c i t é l ' inquié-
tude. 

Mais s'il s'agit de mesures tendant au premier chef là assurer 
l'application loyale de la loi, de ce qui est la loi fondamentale 
de l'Algérie, comment ne pas y souscrire ? Comment m ê m e ne 
pas demander à M. le président du conseil et à M. lp ministre 
de l'intérieur d'en hâter l'adoption, après avoir éeputé, b i en 
entendu, les suggest ions des parlementaires et dey élus d e , 
l 'Assemblée algérienne 1 

Assurément, l'application totale du statut demeure é|icore u n e 
œuvre de longue hale ine. Ce doit être, au départ, une œuvre 
progress ive; elle doit exclure l ' immobil isme, n o n certes la pru^ 
dence. 

Il y a certainement un ordre de priorité à établir. 
Elle doit être précédée, s inon accompagnée, d'un large effort 

économique et social, sur lequel on ne mettra jaicais assez 
l 'accent, tant les besoins sont mult iples et pressants;, 

L'impératif premier, du point de vue polit ique comme d'ail-
leurs de celui de la sécurité, est avant tout d'améliorer le 
n iveau de vie des classes salariées, d'accroître les ressources 
des famil les urbaines, mais aussi, et peut-être surtout, des 
famil les rurales, de donner du travail aux nombreux Chômeurs, 
de donner plus de travail à des h o m m e s trop paï^iellement 
employés . ! 

Il est non moins urgent d'assurer aux j eunes Algériens leur 
place dans la société, afin qu'i ls sentent que l 'avenir leur est 
ouvert. Il importe, notamment , qu'i ls puissent acceder, sans 
discrimination, aux emplois publics, aux échelons auxquels 
leurs compétences leur permet de se porter candidat$, 

L'instruction largement dispensée, et qu'il faudra sans doute 
dispenser plus largement encore, appelle nécessairement l'exer-
cice des responsabilités. C'est sur ces bases que l 'on peut entre-
voir le fonct ionnement normal des institutions. Ces'; dans ces 
conditions que peut, que doit être assurée une égalité ^es droits 
e t des devoirs que tous les Musulmans appellent de leurs 
v œ u x parce qu'ils se veulent , dans leur quasi-totalité, des 
Français. . * ' , ; • 

Mais l'application loyale du statut n'est , d'autre tjart, vrai-
ment possible, et elle ne peut être heureuse , que si (die consti-
tue une œuvre commune, non pas l 'œuvre de la seule admi-
nistration, des élus de tel ou tel collège, mais l 'œuvre' de tous. 

Toutes les inf luences qui s 'exercent de l 'extérieur sur nos 
trois départements ne sont certes plus à souligner. C'est pour-
quoi toute construction juridique ou politique serait fragile. 
Elle serait m ê m e éphémère, si cela ne procédait d*ùn m ê m e 
élan, d'un m ê m e vouloir* 

S'il en était autrement, d'autres pourraient derriain avoir 
raison contre nous . Aujourd'hui, nos compatriotes de ' statut 
métropolitain peuvent être persuadés que notre demarkle d'une 
application loyale du statut, d'une égalité des chancss comme 
des charges n'est pas le m o i n s du monde dirigée contre eux. 

Ces revendications — si revendications i l y a, puisqu'i l ne 
s'agit de rien d'autre que de ce qui es t inscrit dans; la loi —• 
ne tendent qu'à permettre d'édifier la maison commune, où 
pourront cohabiter dans la paix, sur le m ê m e sol, led Français 
originaires de l 'un comme de l'autre bord de la Méditerranée. 

Que dans cet édifice chacun se sente libre et responsable de 
son destin et l'Algérie, prolongement de la France, poiirra jouer 
le rôle auquel une évolution propre, qui s'inscrit dans u n e 
évolution à l 'échelle du monde , lui permet de drétendre. 
(Applaudissements à gauche et sur de nombreux banà droite 
et à l'extrême droite.) 

M. le président. La parole est à M, Fredet. 
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M. Maurice Fredet. Monsieur le président, respeetuei 
ganisation des débats — et j'espère que m o n exei 
suivi — je renonce à développer maintenant l ' interve 
je m'étais proposé de présenter et qui tendait à é 
répercussions du bouleversement apporté dans l'org 
d u ministère de la» défense nationale sur l e s év 
d'Afrique du Nord. 

J'y reviendrai lors d'un prochain débat sur les affaires mili-
taires. 

Je me bornerai, ce soir, à poser une seule questiofi à M. le 
président du conseil.; La dissolution, prévue* de ! certaines 
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grandes unités , dont plusieurs comportent des bataillons par-
ticulièrement adaptés »aux opérations d'Afrique du Nord, des 
bataillons de eh'asseurs notamment , est-elle compatible avec 
hne " conduite logique des opérations tendant au maint ien de 
l'ordre dans les territoires d'Afrique du Nord ? (Applaud isse -
ments à droite.) 

M. le président. La parole est à M. le président du conseil . 

M. Pierre Mendès-France, président du conseil. Mesdames, 
messieurs, la conférence des présidents vous a proposé et vous 
avez accepté que ce soir la séance soit en principe interrompue 
à minuit pour que le délai de vingt-quatre heures réglemen-
taire, lorsque la question de confiance est posée, puisse courir 
sans délai et pour que nous puiss ions reprendre ce débat 
demain soir. 

Afin que cet horaire puisse être respecté, je vous demande la 
permission d'intervenir dès maintenant et je vous prie de vou-
loir b i en accepter que le ministre de l' intérieur, qui a des 
explications plus particulières et détaillées à ajouter sur cer-
tains points touchant l'Algérie, n' intervienne que demain, au 
début de notre séance du soir. 

Cette méthode me paraît la plus compatible avec l'horaire que 
nous avions arrêté d'un c o m m u n accord. 

Mesdames, messieurs, ainsi que plusieurs orateurs l 'ont fait 
observer, c'est le quatrième débat concernant les problèmes de 
l'Afrique du Nord qui s'instaure dans cette enceinte, depuis la 
constitution du présent gouvernement . La fréquence m ê m e de 
ces débâts, le fait que, dans chaque circonstance, le Gouverne-
m e n t a immédiatement accepté la discussion prouvent la gra-
n i t é et l ' importance des préoccupations touchant l'Afrique du 
Nord qui nous assaillent tous. 

Mais je voudrais dire, sans introduire dans m o n propos aueun 
é lément de passion, qu'entre les précédents débats et celui-ci 
existe une grande différence. Aux mois d'août, de novembre 
;ct je dirai m ê m e de décembre, les débats consacrés à l'Afrique 
(du Nord se sont déroulés autour de préoccupations qui ne tou-
chaient exc lus ivement que les problèmes de l'Afrique du Nord. 
Cette semaine , et toute la presse en témoigne, c'est en réalité, 
malgré l'apparence, u n débat de politique générale qui se 
déroule ici. 

On a parlé de l'Afrique du Nord et, b ien entendu,, je vais 
le faire dans quelques instants et longuement mais , en réalité, 
dans l'esprit de chacun ici, ce soir, se pose comme se posera 
demain, au moment du scrutin, u n e quest ion: l 'Assemblée 
nationale va-t-elle, à propos de l'Afrique du Nord, provoquer 
une crise ministériel le qui traduira u n désaccord beaucoup plus 
large, un désaccord de politique générale entre un certain 
nombre de députés et le Gouvernement ? 

M. Pierre Garet. C'est une affirmation! 

M. le président du conseil . Depuis hui t mois , contre vents 
et marées et au mi l ieu de difficultés dont l 'Assemblée a été 
témoin, le Gouvernement a développé dans tous les domaines , 
intérieur et extérieur, une politique que vous avez constam-
m e n t approuvée de vos votes. Cela a été le cas pour l'Afrique 
du Nord et, pour la dernière fois , au mois de décembre. 

Aucun événement nouveau survenu depuis décembre en 
Afrique, du Nord ne justifierait u n revirement de votre part. 
Rien ne s'est passé depuis décembre qui justifierait une modi-
fication dans les décisions de l 'Assemblée car le Gouverne-
ment , pour sa part, depuis décembre, comme, d'ailleurs aupa-
ravant, est resté strictement fidèle à la politique qu'il avait 
exposée et qui a été chaque fois ratifiée par vos votes. L'ac-
cord sur ce point a été complet et renouvelé à plusieurs 
reprises entre le Gouvernement et le Parlement. Nous vous 
avons toujours rendu compte de ce que nous faisions, de ce 
que nous désirions et de ce que nous entendions faire, et 
vous l 'avez toujours approuvé. 

Cet après-midi, M. René Mayer a parlé de nos « erreurs » 
et de leurs « suites catastrophiques ». Nos responsabil ités sont 
lourdes, paraît-il. 

M. René Mayer, qu'il le veui l le ou non, les a partagées. Qu'il 
le veuil le ou non, il les partage encore, car ce que nous avons 
fait, il l'a soutenu régul ièrement de tous ses votes sans excep-
tion, et si, demain, l 'Assemblée nous blâme et nous condamne 
pour notre action passée, elle b lâmera . e t elle condamnera en 
m ê m e temps M. René Mayer qui s'est, aperçu, avec s ix mois 
de retard {Exclamations à droite. — Applaudissements à gau-
che et sur divers bancs à l'extrême droite)... 

M. Jules Rarnarony. Il ne s'agit pas, ce soir, de querelles 
de personnes, mais de problèmes plus graves . 

M. le président du consei l . . . . q u e le Gouvernement trahit 
le pays , qu'il l iquide l'Afrique française et qu'il est indigne 
— c'est ce que nous avons entendu — de la confiance des 
Français d'Afrique du Nord. 

M. François Quilici. Sûrement! 

M. le président du conseil . Je voudrais présenter une seconde 
observation préalable concernant un autre propos de notre 
col lègue. 

M. René Mayer a fait état de certaines dépêches étrangères 
et françaises se lon lesquel les des attentats ou des désordres 
pourraient se produire, cette semaine m ê m e , en Algérie, pour 
desservir le Gouvernement et influencer l ' issue de ce débat. 

Des informations dans ce sens , c'est exact, des informations 
inquiétantes, nous sont, en effet, parvenues. Je remercie 
M. René Mayer d'avoir dit ici qu'il avait déconseil lé — à qui ? 
je ne sais pas (Applaudissements à gauche) les actions de pro-
vocation que l 'on se proposait de déclencher. 

J'espère que ses avis et les mesures de précaution prises 
par le Gouvernement porteront leurs fruits. Sinon le Gouver-
nement ne négligerait pas de faire tout son devoir, avec toute 
la v igueur nécessaire. 

M. François Quilici. Comme jusqu'à présent ! 

M. le président du conseil . Mesdames, mess ieurs , l ' importance 
attachée par l 'Assemblée nationale à l 'évolution de la situation 
en Afrique du Nord est justif iée, nous le sentons tous, par 
l 'ampleur des problèmes qui doivent être affrontés par nous 
tous, dans ce domaine. 

L'émotion est justifiée aussi devant certains événements dou-
loureux auxquels nous avons dû faire face. Même la passion, 
lorsqu'elle est sincère, est donc excusable dans une matière 
de ce genre et elle excuse m ê m e les excès où elle a conduit 
parfois certains des orateurs que nous avons entendus hier. 

Mais ni les uns ni les autres, au Gouvernement ou dans 
la majorité comme dans r opposition, nous ne devons nous 
dissimuler que les responsabil ités qui nous incombent dans 
ce débat et dans votre vote se s i tuent au n iveau des plus 
hautes préoccupations nationales, et là seulement . 

Aujourd'hui, l'Afrique du Nord est, devant nous, la plus 
grande épreuve sans doute de notre détermination et de notre 
capacité politique. Si nous parvenons à y faire prévaloir un 
ordre juste, satisfaisant et stable, si les aspirations des popu-
lations autochtones peuvent être conciliées avec les grands 
intérêts français dans u n accord sincère et avantageux pour 
tous , si la France peut se présenter demain devant le concert 
des nations avec le prestige et l 'avantage de ce succès auquel 
elle aspire depuis tant d'années, alors elle puisera une immense 
force politique et morale, une immense force renouvelée , dans 
l 'association qui unit à elle, se lon des modalités polit iques 
diverses, mais avec une solidité égale, l es territoires et les 
populations de l'Afrique septentrionale et centrale, de la Médi-
terranée à l'Equateur. 

Elle peut y parvenir, donc elle doit y parvenir. 
Mais ce n'est pas, nous le savons tous, une tâche facile. 
Au mil ieu de tant d'intérêts apparemment divergents, i l n'est 

pas facile de trouver et de faire admettre par les uns et par 
les autres les formules polit iques de l 'association solide et 
permanente qui doit substituer sa cohésion à celle qu'assurait 
autrefois la domination impériale et . militaire. 

Il n'est pas facile de réduire les désordres qui sont nés d'une 
situation compromise par une politique trop longtemps station-
naire ou velléitaire. 

Il n'est pas facile de faire face aux exigences du dévelop-
pement économique et du progrès social dans des territoires 
dont les ressources naturelles sont submergées par l 'expansion 
démographique. 

Pourtant, pour réussir, il faut tout cela, tout cela à la 
fois : des décisions politiques courageuses, des mesures et des 
précautions militaires, u n effort v igoureux en matière écono-
mique et sociale. Le succès est au prix d'un ensemble de déci-
s ions convergentes adoptées à la fois .et appliquées en m ê m e 
temps dans ces trois domaines qui ne se distinguent qu'en 
apparence, car i ls tendent tous aux m ê m e s fins, je v e u x dire 
la force et la pérennité de la vaste communauté que la France 
métropolitaine doit construire autour d'elle. 

Cette communauté doit se défendre tout d'abord à ses fron-
tières et je voudrais ici ouvrir une assez longue parenthèse 
pour la consacrer à ce problème du Fezzan, qui a été traité, 
hier, par un certain nombre de nos col lègues, par M. l e pré-
s ident Jacques Bardoux, qui en a parié avec une objectivité 
à laquelle je t iens à rendre hommage , également par M. Dronne 
et par M- de Villeneuve qui ont fait, qu'on me permette de 



: .le dire, un compte rendu inexact, heureusement inexact, des 
négociat ions que nous avons m e n é e s avec le gouvernement 
l ibyen. 

M. Raymond Dronne. Vous savez b ien que c'est laux, M. le 
président du consei l 1 

M. Fréréric de Vil leneuve. Parfaitement! 

M. le président du conseil . Lorsqu'on parle du problème du 
Fezzan, il est nécessaire de savoir dans quel les .conditions 
exactes il se présente aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire qu'il 
faut- tout d'abord évoquer les antécédents. 

Je pense, en cet instant, à l 'époque où je participais aux déli-
bérations des Nations Unies et où j'ai entendu parler, pour la 
première fois, des projets qui étaient faits concernant la cons-
t i tution d'un Etat l ibyen , avant m ê m e la signature du traité de 
paix qui est intervenu entre les alliés et l'Italie. 

Nous aurions pu à cette époque — et j'ai regretté que nous 
ne^ l 'ayons pas fait —• nous opposer à un certain nombre de i 
décis ions qui ont été prises sur le plan international et dont 
n o u s v o y o n s b ien aujourd'hui les conséquences , Nous aurions 
p u tout au moins , compte t enu des gages que n o u s avions en 
mains , poser des conditions. 

Après tout, le Fezzan était au flanc de la Tunisie et du Sud 
algérien. Déjà, avant la guerre, des incidents graves s'étaient 
produits dans ce secteur, dont nous avions eu à n o u s plaindre. 
Nous ne pouvions pas l 'oublier et. je n'ai jamais compris que 
nous n 'ayons pas profité, dans de mei l leures conditions, des 
circonstances polit iques qui nous auraient permis, à cette épo-
que, me semble-t-il , de n e pas nous trouver devant le fait 
Accompli d'un Etat l ibyen sans qu'aucune garantie d'aucune 
sorte n o u s ait été donnée pour le respect de nos droits. 

N o u s - y avons consent i cependant et ce fut , je crois, u n e 
grande imprudence. Plus tard, d'autres circonstances favora-
b les se sont présentées que nous n'avons pas n o n plus exploi-
tées . Lorsque des convent ions sont intervenues entre le nouve l 
Etat l ibyen et la Grande-Bretagne, par exemple , l 'occasion était 
be l le , m e semble-t-il , pour demander des accords semblables 
au profit de la France et pour le respect des intérêts que n o u s 
avions dans ce secteur. 

Là encore, nous avons laissé passer l 'occasion. Nous n 'avons 
.pas négocié . Nous n'avons pas essayé d'échanger les m o y e n s 
dont nous disposions contre les avantages que d'autres deman-
daient. Et je sais m ê m e que nous avons usé de notre influence 
à cette époque pour presser les députés fezzanais de voter au 
parlement l ibyen la ratification des accords survenus entre le 
gouvernement de Tripoli et le gouvernement de Londres, sans 
que , da'ns les m ê m e s conditions, un traité semblable , des avan-
tages identiques nous aient été consentis . 

Le résultat , c'est que notre posit ion là-bas a été progressive-
m e n t moins forte. En 1951, une convention militaire est sur-
venue entre l'Etat l ibyen et la France, convent ion précaire, 
discutée fréquemment , à court terme, qui a fait l 'objet de pro-
rogations à court terme également à l 'occasion desquelles le 
Gouvernement l ibyen progress ivement enhardi, nous a fait 
connaître sa volonté de ne pas admettre plus longtemps la pré-
sence de troupes françaises sur son territoire. * 

Nous n 'avons pas cessé de rappeler au Gouvernement l ibven 
depuis cette époque qu'en vertu de cette convention de décem-
bre 1951 à laquelle' j'ai fait allusion, le Gouvernement l i b v e n 
est tenu de conclure avec nous u n accord définitif et que" la: 
France n'est pas prête à renoncer aux intérêts essentiels qu'elle • 
a dans cette province. 

La défense du Fezzan en temps de guerre nous concerne, 
en effet, au premier chef , étant donné la posi t ion stratégique 
occupée par cette région au centre m ê m e , non seulement de 
l'Afrique, mais plus précisément de l'Afrique française Des 
voies de communicat ions aériennes et terrestres ont été orga-
nisées entre le Tchad et Tunis après la conquête du Fezzan 
sur les Italiens par la colonne Leclerc, dans des conditions 
qui ont é t é justement rappelées hier. L'importance stratégiquo 
de ces voies de communicat ions a été reconnue sur le plan 
international, notamment à la conférence de Dakar. Leur utili-
sation, leur organisation technique, leur sécurité ne peuvent 
être assurées sans la France qui doit donc rester présente 
sous une forme indéterminée à Ghat, Ghadamès et Sébha. 

A diverses reprises aussi , nous avons appelé l 'attention de 
n o s allies anglais et amér ica ins ' sur ces aspects du problème 
et sur la nécessité^ dans l'intérêt m ê m e du monde libre de 
répondre à nos justes préoccupations. Si la solidarité inter-
all iée n 'es t pas un vain mot , nous attendons de n o s amis 
anglo-saxons qu'ils usent de leur influence, qui est grande, 
auprès du Gouvernement l ibyen pour lui conseil ler d'adopter, 
eu face de la France, la môme attitude que vis-à-vis des Etats^ 
unis et du Royaume-Uni. ~ 
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Nos interlocuteurs l ibyens , qui accordent pourtant l'hospita-
lité à d'importantes forces militaires anglo-saxonnes^i ont déclaré 
à de multiples reprises et ont répété récemment! me pouvoir 
supporter plus longtemps la présence au Fezzan d£i deux com-
pagnies françaises. 

Je précise une nouvel le fois, non seulement polijir m e s col-
lègues , mais pour eux, comme cela a déjà été fa|i|t par M. l e 
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, qu'il ne saurait être 
question pour nous d'évacuer le Fezzan si no§ intérêts légi-
t imes, que je v iens de définir dans leurs grande,; l ignes, ne 
sont pas satisfaits et si nous ne recevons pas les garanties 
que nous est imons indispensables pour notre sécurité. 

Nous l 'avons répété avec netteté au Couvemeraent l ibven, 
dans une communicat ion en date du 22 novembre dernier, dans 
laquelle notre posit ion a été fermement rappelée, 

; Et c'est précisément parce que j'ai tenu ce 1 
est celui de la raison mais aussi celui de la f 
l'accord n'a pas encore p u intervenir avec le gouv 
Tripoli. 

Si, comme on m e le reproche trop faci lement, 
à tous les abandons, à toutes les capitulations, croy 
les négociations m e n é e s à Paris et dans d'autr 
•— vous me comprenez — seraient aussi difficiles 
sont aujourd'hui ? 

Au cours de n œ entretiens, j'ai également par" 
Halim des camps militaires ou paramilitaires situés, 
l i b y e n et où -se préparent des infiltrations dont no 
souvent à nous plaindre dans le Sud tunis ien <}j)mme dans 
le Sud algérien. 

Cette question ne sera pas passée sous silence da 
dat ions ultérieures, et nous exigerons de nos ir 
toutes les garanties concrètes qui sont nécessaires 
soit mis un terme à des activités inadmissibles 

On a parlé, hier, également d'autres intervention^ 
M. Jacques Bardoux, notamment, a ment ionné la 
v e n u e d'au-delà du rideau de fer, spécialement ceUl 
Budapest, et la propagande venue du Proche-Orient^ 
cel le de la radio du Caire. 

Sur ce dernier point, j'ai déjà dit à l 'Assembléj 
soucis que nous cause l'attitude prise par les ai 
ciel les de certains pays arabes en face des problèn^s de l'Afri-
que du Nord. 

Ce n'est pas u n sujet nouveau, tous m e s prédécesseurs ont 
connu les m ê m e s préoccupations et les m ê m e s difficultés. Dans 
les derniers mois , j'ai cependant été amené à dénoncer publi-
quement les immixt ions inadmiss ibles auxquel les se l ivraient 
les radios de certains pays arabes dans les affaires d'Afrique 
du Nord. Devant cette Assemblée m ê m e , et p lus (tard ail leurs 
qu'ici, j'ai soul igné avec gravité la responsabil ité qi:e prenaient 
ainsi certains dirigeants arabes et les conséquences sér ieuses 
que pourrait avoir leur action sur les développements de la 
politique libérale voulue par ce gouvernement et par l 'Assem-
blée nationale. 

Certes, des émiss ions sont encore périodiquement faites sur 
les antennes de plusieurs postes étrangers, qui dénotent une 
Incompréhension profonde, voire une réelle malvei l lance. 

Je dois cependant reconnaître que, depuis deux mois , la 
s i tuation s'est légèrement améliorée et que, sans atteindre 
encore la neutralité qui serait de mise , l 'attitude de certains 
gouvernements arabes, notamment de celui du Caire, a évolué 
vers une plus juste appréciation des événements d'Afrique du. 
Nord. Je n'ai pas caché au représentant de ce goùvernemerit 
que les améliorations dont je v iens de faire état sont lo in de 
nous paraître, dès maintenant, satisfaisantes. Le Gouvernement 
ne ménagera rien dans ce domaine pour obtenir, par consé-
quent, de nouvel les améliorations. 

L'excitation des mi l i eux fanatiques ou déshéritas des trois 
pays d'Afrique du Nord par des agitateurs étrangers constitue 
une immixt ion intolérable et dangereuse dans nosi i affaires. 3 e 
rétablissement de la paix et de la confiance exige qu'elle cesse. 

D'autre part, la France souhaite — elle l'a dit b ien souvent 
— le développement de relations amicales et fru0tueuses, sur 
tous les plans, avec tous les pays arabes, en particulier avec 
l'Egypte. * i 

Il serait hautement regrettable que l'action de quelques élé-
ments irresponsables entrave cet heureux développement qiii 
fera l 'objet de nouvel les négociations, très prochainement. 

Je voudrais maintenant , mesdames , messieurs , répondant h 
un grand nombre d'entre vous , consacrer quelque^i instants au 
problème de l'Algérie sur lequel , demain, M. le I ministre de 
l'intérieur apportera des explications plus dé ta i l l é^ . 

M. Crouzier a donné la note qui a dominé u n gi-and nombre 
de vos interventions lorsqu'il a évoqué la psvcnbso de peur 
dont il avait eu conscience, lors de son voyage eû Afrique du 
Nord» 



Je regrette que ce voyage — si je ne me trompe — ne l'ait 
amené qu'à Alger ou à proximité immédiate d'Alger, car il 
aurait pu recueillir une impression un peu différente, s'il avait 
.visité les autres départements algériens. 

Les informations qui nous parviennent de là-bas montrent, 
en effet, qu'il y a une différence de climat et d'atmosphère 
politique considérable entre Alger, d'une part, l'Ûranie et le 
Constantmois, d'autre part. Il est exact qu'à Alger une très 
grande inquiétude s'est développée dans un certain nombre de 
milieux, pour des raisons diverses, venant peut-être de l'exa-
gération de certaines campagnes, et qu'il en est résulté une 
panique à de nombreux égards excessive. 

Je voudrais vous le montrer par un simple détail. 
Hier, M. Crouzier, dans le compte rendu très vivant qu'il, 

nous a présenté, nous a indiqué, par exemple, que le soir, 
chacun se verrouillait prudemment chez soi, qu'on ne sortait 
plus, que les salles de spectacle étaient vides. 

Je me suis fait communiquer, pour avoir une idée précise, 
les déclarations fiscales des salles!de cinéma des départements 
algériens et je les ai comparées. (Mouvements divers à droite.) 

Vous allez voir que nous pouvons en tirer des conclusions 
politiques intéressantes. En les comparant mois par mois, d'une 
année sur l'autre — novembre 1953 et novembre 1954, décembre 
1953 et décembre 1954, début janvier 1954 et début janvier 
1955 — on constate — et cela confirme dans une certaine mesure 
le propos de M. Crouzier — à Alger, en effet, une légère dimi-
nution qui, rassurez-vous, ne dépasse pas 1 p. 100. (Rires à 
gauche.) 

Dans les départements d'Oran et de Constantine, il y a, au 
contraire, une augmentation massive des recettes des salles de 
spectacles, ce qui prouve bien que si, dans quelque mesure, 
une certaine inquiétude conduit quelquefois les gens à se ver-
rouiller chez eux le soir, c'est dans la région d'Alger que 
cela se produit, et non pas dans les autres départements algé-
riens. (Très bien! Très bien! à gauche. — Interruptions et mou-
vements divers à droite et au centre.) 

Je donne ce détail, auquel je n'attache pas une trop grande 
importance... 

Une voix à droite Vous avez comparé les déclarations mois par 
mois ? 

M. le président du conseil. Mois par mois. 
J'ai donné cette précision, à laquelle je n'attache pas une très 

grande importance, uniquement pour montrer — en réponse 
même à ce qu'avait dit M. Crouzier, qui m'avait, je l'avoue, 
impressionné — qu'il faut toujours accueillir avec prudence les 
renseignements qui peuvent nous être donnés par des interlo-
cuteurs de bonne foi, mais parfois émus à l'excès lorsqu'ils 
parlent de ce qui se passe chez eux ou autour d'eux, si bien 
que leur compte rendu, ne dépassant pas le cadre de leur propre 
quartier, de leur propre voisinage, ne nous donne pas une 
idée complète de ce qui se passe dans l'ensemble du territoire 
dont nous parlons. 

Si vous me le permettez, je vais vous donner une autre pré-
cision, d'une portée plus grande celle-là. On a parlé, tout au 
long des séances d'hier, de la sécurité des Français d'origine 
européenne et des Français musulmans qui vivent en Algérie, 
et j'ai entendu, au hasard d'une interruption, l'un de nos col-
lègues parler d'assassinats de colons. 

Je dois donner à cette Assemblée, pour ramener les faits à 
leur juste proportion et sans vouloir, bien entendu, nier quoi 
que ce soit des événements qui se sont produits, un rensei-
gnement qui, je pense, a de l'importance : • 

Depuis les incidents dramatiques du 1er novembre, depuis 
la nuit de la Toussaint, dans l'ensemble de l'Algérie, pas un 
seul Français d'origine européenne n'a été assassiné, ce dont 
nous avons tout lieu, je pense, de nous réjouir. 

M. Marcel Paternot. Les Français musulmans sont aussi des 
Français ! 

M. le président du conseil. Voulez-vous me permettre ? Je 
réponds ici exactement à ce qui a été dit, dans la nuit d'hier, 
par un collègue qui a parlé de colons assassinés dans leur 
ferme. Vous me permettrez de mettre les choses au point. 

D'ailleurs, dans un instant, je parlerai des Français musul-
mans auxquels je porte une sympathie qui n'est peut-être pas 
supérieure, mais qui est certainement égale à celle que vous 
pouvez leur porter. (Applaudissements à gauche.) 

Mais enfin, lorsqu'on parle de l'insécurité qui règne en 
Algérie, lorsqu'on nous dépeint la situation comme nous l'avons 
entendu faire hier par des collègues sincèrement émus par 
ce qu'ils avaient entendu dire — et qui n'était pas toujours 
exact — il est tout de même important que je mette sous 
vos yeux le fait que depuis le drame de la Toussaint pas un 
seul 'Français d'origine européenne n'a été tué en Algérie. 

SEANCE DU 3 FEVRIER 1955 

Je me trompe. Il y a, hélas ! les combattants, les soldats, les 
gendarmes, ceux qui, répondant à l'ordre de la patrie, ont dû, 
au combat, exposer leur vie et quelquefois, en effet, ont été 
victimes du devoir. 

A ceux-là, je veux adresser, et je suis sûr que l'Assemblée 
partage unanimement mon sentiment, l'hommage de gratitude 
et d'émotion de la France tout entière. 

Mais je dois noter que ceux qui sont allés volontairement au 
combat' pour défendre, ce qui nous est cher à tous, l'unité et 
l'indivisibilité de la patrie, ont été les seules victimes. Il n'y 
a pas eu de victimes parmi ceux dont je parlais il y a un 
instant. 

M. Joseph Denais. Est-ce que les veuves des militaires tom-
bés au combat toucheront des pensions de veuves de guerre ? 

M. le président du conseil. Monsieur Denais, un projet de 
loi sera prochainement déposé sur le bureau de l'Assemblée, 
nationale afin que les enfants et les familles de ces combat-
tants reçoivent une réparation. (Applaudissements à gauche et 
sur divers bancs.) 

M. André Mutter. Je n'ai pas attendu aussi longtemps puis-
que j'ai déposé, voici un mois, une proposition de loi dans 
ce sens. (Exclamations à gauche.) 

M. le président du conseil. Ainsi, j'ai le droit de dire que 
l'insécurité n'est pas, en Algérie, ce qu'un certain nombre de 
nos collègues sont venus dire à cette tribune. J'ai le droit 
de dire que tout le nécessaire a été fait pour que la popula-
tion, la population d'origine européenne comme la population 
musulmane, bénéficie de la protection dont elle a besoin. 

D'ailleurs, à cette tribune même, le 12 novembre dernier, 
M. René Mayer l'avait proclamé. Le moment du coup de pied 
de l'âne n'était pas encore venu, (Applaudissements a gauche. 
— Mouvements divers prolongés au centre et à droite). Il avait 
prononcé, à cette époque, un discours dont je vous demande 
la permission de relire le passage suivant, parce qu'il n'est pas 
réapparu dans lé discours de cet après-midi: , . 

« Nous entendons, mes chers collègues, donner acte au Gou-
vernement de la rapidité et de l'énergie de sa réaction, de 
la rapidité avec laquelle il a acheminé sur ce territoire, qui 
en manquait cruellement, vu l'importance en kilomètres de 
ses frontières communes avec la Tunisie et de ses frontières 
du Sud, des forces destinées à s'opposer à cet attentat à 
l'unité nationale. 

« J'ai pu constater les difficultés et j'ai pu assister aux 
mesures prises. 

« Je prends acte avec satisfaction, disait encore M. René 
Mayer, des déclarations de M. le préside-nt du conseil et de M. le 
ministre de l'intérieur qui nous ont dit que si — ce qui, je 
l'espère, n'arrivera pas — plus de forces encore étaient néces-
saires, elles seraient envoyées, ne serait-ce que pour affirmer 
que jamais, sur son territoire, la France ne cédera à la violence 
et qu'elle y défendra tous ses enfants. » 

Cet hommage rendu par M. René Mayer à l'action du Gou-
vernement pour assurer la sécurité des départements algériens 
conserve, je pense, toute sa valeur, puisque, depuis ce dis-
cours, trois mois ont passé et qu'en effet la sécurité pendant 
cette période a été continuellement maintenue. 

J'ajoute, pour élargir un peu le problème de la sécurité, 
que nous avons aujourd'hui, en Afrique du Nord, environ 
175.000 hommes. 

M. Michel Raïngeard. Qui vont au cinéma ! (Rires sur quel-
ques bancs à droite.) 

M. Jean Catrice. Ce ne sont pas des sujets qui prêtent à 
la plaisanterie ! -

M. le président du conseil. Et je voudrais ici poser une 
question: aurions-nous pu disposer de ces 175.000 hommes, si 
nécessaires à notre sécurité, si l'armistice n'avait pas été signé 
en Indochine en juillet dernier ? (Applaudissements sur de 
nombreux bancs à gauche et sur divers bancs à l'extrême 
droite.) 

Mesdames, messieurs, quels reproches concrets M- René Mayer 
a-t-il faits à la politique du Gouvernement en Algérie ? 

Il s'est abstenu de critiquer le décret essentiel concernant 
la police. 11 est vrai qu'il a tenu à attaquer à cette tribune, 
où ils ne peuvent venir ve défendre, un journal et un grand 
écrivain qui fait honneur-à la France... (Exclamations à droite 
et sur quelques bancs à l'extrême droite. — Applaudissements 
à qauche.) 

M. Michel Raingeard, « Transfert » de M. Mauriac à la gauche! 
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M. le président du conseil. ...auxquels il reproche probable-
ment d'avoir alerté l'opinion publique sur d'horribles excès 
(Interruptions à droite) qui ont'parfois été commis, qu'on a 
exagérés par moments, j'en conviens, mais auxquels il faut 
mettre fin partout, et rapidement. (Vifs applaudissements à 
gauche et sur quelques bancs au centre et à l'extrême droite ) 

C'est ce que nous sommes en train de faire, même si cela 
doit entraîner contre le Gouvernement des représailles politiques 
eu des vengeances. (Exclamations à droite et sur quelques bancs 
à l'extrême droite. — Applaudissements à gauche.) 

M. René Mayer a mentionné aussi, mais dans un langage 
sensiblement différent de celui qu'il avait employé, voici 
quelques jours, dans un congrès politique, la désignation toute 
récente d'un nouveau gouverneur général de l'Algérie, et il a 
laissé entendre, après beaucoup d'autres, que cette désignation 
avait été commandée par des raisons parlementaires. 

Dussé-je n'être pas cru jpar un grand nombre d'entre vous 
(Exclamations au centre, à droite et sur quelques bancs à 
l'extrême-droite)... 

M. Henri Lacomfoe. Il y a longtemps que l'on ne vous croit 
plus! 

M. le président du conseil. ...trop habitués, hélas! aux 
•manœuvres de la politique... (Exclamations et rires à droite et 
au centre. — Applaudissements à gauche.) 

Sur divers bancs au centre et à droite. MM. Loustaunau-Lacau 
et Pierre de Gaulle 1 

M. Michel Raingeard. M. Mendès-France, lui, est « vêtu de 
probité candide et de lin blanc»! 

M. le président du conseil. ...je déclare que le Gouvernement 
n'a fondé sa décision que sur les plus hautes considérations 
d'intérêt national. Et j'aurais du mépris pour un gouvernement 
qui, dans une telle circonstance, s'agissant d'un territoire fran-
çais menacé comme celui-là, aurait opéré un pareil choix pour 
des fins autres que celles qui concernent l'intérêt national. 
(Applaudissements à gauche et sur de nombreux bancs à l'ex-
trême droite.) . 

A droite. Et le scrutin d'arrondissement ? (Rires à droite.) 

M. le président du conseil. C'est ce que l'on appelle élever 
le débat, n'est-ce pas ? (Mouvements divers.) 

Mesdames, messieurs, plusieurs orateurs ont fait ressortir la 
nécessité primordiale de l'action économique pour l e relève-
ment du niveau de vie des populations algériennes. Je ne serais 
pas d'accord avec ceux qui tireraient argument des besoins 
économiques et sociaux pour refuser ou pour différer des 
mesures politiques elles aussi nécessaires. 

Ne disons pas: Il faut d'abord rétablir l'ordre en Algérie-
ensuite, une fois l'ordre rétabli, agir dans le domaine écono-
mique, et enfin, le jour où l'ordre sera rétabli, et où la situa-
tion économique sera en progrès, nous pourrons envisager 
d améliorer le fonctionnement des institutions politiques et des 
institutions administratives. 

Dans la mesure où un tel raisonnement ne serait pas un 
pietexte pour pratiquer une politique de pure répression en 
attendant les hypothétiques lendemains où l'on rase gratis 
{Applaudissements à gauche. — Interruptions à droite.) 

M. Guy Petit. Nous y sommes habitués. 

M. le président du conseil. ... dans la mesure où les intentions 
seraient sincères dans l'échelonnement des initiatives envisa-
gées, ce serait une profonde erreur de croire que l'on peut 
ainsi compartimenter dans le temps des solutions qui doivent 
intervenir ensemble. 

L'ordre, d'ailleurs, n'est pas pour nous une notion dissociable 
du progrès politique, économique et social. Mais il est vrai 
qu aucune mesure d'ordre politique ou administratif, qu'au-
cune précaution militaire ne sera suffisante si nous n'appor-
tons en même temps aux populations autochtones une aide 
rapide et massive contre le chômage et contre la faim. 

Il est vrai que notre ennemi, au delà de quelques malheu-
reux égarés par des propagandes criminelles, notre ennemi 
c'est la misère (Applaudissements à gauche et sur quelques 
bancs à l'extrême droite), la misère qui fournit aux recruteurs 
des fellagha les réserves disponibles de la faim et du désespoir. 

Certes, nous pouvons faire état, et nous le faisons souvent 
avec fierte, de nos investissements, de nos barrages, des écoles, 
des hôpitaux, de l'extension remarquable des terres cultivées 
des prospections, des grands travaux. Nous pouvons même 
remarquer qu'en bien des pays orientaux, si prompts à criti-

quer ou à mépriser notre effort, on aurait matière à envier en 
maint domaine les résultats auxquels nous sommes parvenus. 
(Applaudissements sur les mêmes bancs.) 

Cette pression démographique qui submerge les ressources 
alimentaires est un phénomène qui se constate dans toutes, les 
régions du monde et dont l'administration française n'est pas 
responsable, sinon par les progrès, que nous ne pouvons pas 
regretter, de l'hygiène et de l'équipement sanitaire que ijious 
avons mis en place. 

Il n'en reste pas moins que cette misère trop réelle, il hous 
faut l'affronter, car c'est notre devoir. Il faut que les masses 
autochtones nous sentent toujours plus complètement à leurs 
côtés dans leur lutte ancestra'le contre le dénuement et centre 
la faim qui les opprime. Il faut qu'ensemble, avec elles, nous 
nous lancions dans le grand combat, là-bas aussi, de l'espé-
rance. 

Sur ce point encore, ne sous-estimons pas les difficulté 
la tâche. On a dit que la métropole devait accroître son 
financière. Nous l'avons fait dans une mesure sans précé 
dans le budget de 1955, puisque nous avons porté les crè 
d'équipement pour l'Algérie de 28 milliards à 40 milliards, c" 
à-dire à un chiffre qui n'avait jamais été atteint. La 
raison qui nous a fait limiter l'ampleur de l'effort, c'e= 
constatation que nous avons faite au cours de nos études q 
crédit plus élevé, accordé immédiatement, n'aurait probable-
ment pas pu être absorbé. 

Encore avons-nous décidé que si, au cours de l'année 1955, 
les circonstances le faisaient apparaître comme possible, d'au-
tres crédits viendraient s'ajouter à ce volume d'équipement 

,nce. 
oser 
des 
les 

ites 
nis-
tion 

ce 

de 
àide 
dent 
dits 
est-

éule 
la 

'un 

de quarante milliards dont "je viens de montrer l'importe 
Mais les besoins sont immenses et il ne faut pas se rej 

non plus sur l'idée simple d'un accroissement indéfini 
investissements publics d'origine métropolitaine. Tous 
moyens doivent être mis en œuvre simultanément. Tdi 
les idées reçues, les habitudes d'esprit, les traditions adm|i 
tratives, les routines, doivent être remises en cause en fon 
de l'ampleur nouvelle qu'il faut absolument donner eh 
domaine à nos efforts et à nos ambitions. 

Souvent aussi la répartition des crédits budgétaires s'est 
faite dans le passé avec quelque prédilection pour les dépenses 
spectaculaires concentrées dans la région littorale déjà la plus 
riche, pour des travaux qui apportaient peu au développement 
économique en profondeur " et qui utilisaient peu de main-
d'œuvre; alors qu'étaient trop négligés une grande masse de 
petits travaux propres à animer la vie économique de l'arrière 
pays deshérité et des populations autochtones. 

Les événements de l'Aurès, par exemple, ont fait ressortir 
combien cette région était démunie de voies de pénétration. 
Souvent mieux vaudrait quelques pistes sahariennes, quelques 
points d'eau dans les douars, une rustique école construite 
a peu de frais que tel beau travail d'art, qui a la préférence 
naturelle des techniciens... et de certains intérêts particuliers 
aussi. (Applaudissements à gauche.) 

Dans cet esprit d'un meilleur rendement économique et social, 
il conviendra sans doute de revoir profondément, et dès cette 
année, l'orientation des dépenses budgétaires. 'Demain - 4 - je 
veux dire dès 1955 — je compte que nous verrons se dessiner 
d'une manière concrète les premières réalisations qui, seront 
à la mesure, des besoins du développement algérien, à la 
mesure des grandes possibilités qu'offre toute l'Afrique (fran-
çaise, à la mesure de notre capacité d'entreprise, et de i^otre 
audace, dans notre mission créatrice et civilisatrice. 

Je voudrais maintenant, mes chers collègues, dire quelques 
mots du problème tunisien dont vous a déjà longuement et 
excellemment entretenu cet après-midi M. le ministre! des 
affaires marocaines et tunisiennes. (Interruptions à droite. 

Vous savez quelle était la situation en Tunisie, lorsque s'est 
constitué ce Gouvernement: une extrême tension entre les deux 
éléments de la population; des attentats incessants engendrant 
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conduire révolution nord-africaine, plus spécialement ceïl 
la Tunisie. 

Que fallait-il faire ? En vérité, il ne pouvait y avoir aue 
hésitation. Il fallait proclamer d'abord la nécessité de ro 
naître, dans des conditions dont je parlerai dans un insfe, 
l'autonomie interne de la Tunisie. 

Faut-il rappeler que cette autonomie interne avait été pro-
mise par vingt gouvernements successifs ? 

une 
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Faut-il rappeler que la population locale finissait par douter 
de la valeur même de notre engagement et que le moment 
était venu de lui fournir la preuve de la bonne foi et de la 
sincérité de nos promesses ? 

Mais il fallait, dans le même temps, assurer aux Français 
de Tunisie la garantie de leurs intérêts moraux et matériels, 
de leur avenir, pair des conventions précises. Et, pour cela, 
il fallait négocier. 
. C'est la politique qui a été définie dans le message du 

31 juillet, auquel un grand nombre d'entre nous se sont référés.: 
C'est la politique que vous avez approuvée trois fois déjà, 
dans trois votes successifs, à de larges majorités. 

Nous avons donc négocié. Nous l'avons fait — je tiens à 
le répéter ici, pour répondre à certaines questions de plusieurs 
de nos collègues — dans le cadre et dans les limites qui avaient 
été posées le 31 juillet dernier. Ce cadre et ces limites ont été 
maintenus fermement. 

Lorsque les projets de convention vous seront soumis, vous 
constaterez que nous avons tenu fidèlement les engagements 
que nous avons pris soit dans cette déclaration, soit au cours 
des discours qui ont été prononcés à cette tribune, depuis 
cette époque, par le chef du Gouvernement. 

M. Quilici a ironisé hier parce que le Gouvernement se pré-
sente à ce débat sans que les conventions aient été signees.; 
Je le regrette autant et probablement plus que vous, monsieur 
Quilici. 

M. François Quilici. Quant à moi, je ne le regrette pas du 
tout ! 

M. le président du conseil. Nous aurions pu,, certes, aisément 
nous présenter devant vous avec des conventions signées. 

Il aurait suffi pour cela que, sur certains points essentiels 
où nous avions dit que nous ne céderions pas, nous fassions 
des concessions que nous avons refusées et que nous sommes 
décidés à continuer de refuser. 

Ou bien il aurait suffi encore de signer celles des conventions 
qui sont arrivées à un degré de préparation très avancé et 
d'ajourner à plus tard, pour une négociation ultérieure, les 
autres difficultés qui n'ont pas encore pu être surmontées. 

Si nous avions fait cela, nous aurions eu l'apparence, abordant 
aujourd'hui ce débat et cette tribune, de soumettre à l'Assem-
blée des textes qui sont dans l'ensemble, je le dis nettement, 
satisfaisants ; mais nous aurions alors dissimulé que sur d'autres 
problèmes des désaccords peuvent subsister avec nos inter-
locuteurs tunisiens et nous aurions, pour l'avenir, créé une 
situation singulièrement dangereuse, puisque nous n'aurions 
plus eu de moyens de négociation ou de monnaie d'échange 
pour continuer les pourparlers avec eux. 

C'est pour cette raison que, bien que le travail de négocia-
tion soit maintenant très avancé et qu'on en puisse envisager 
avec optimisme la fin, nous ne vous apportons pas 
aujourd'hui — je répète que je le regrette — l'ensemble 
des conventions signées .et définitives. Mais, encore une fois, 
le travail est très avancé. De grandes difficultés ont été sur-
montées. Il reste encore des problèmes techniques à résoudre 
auxquels, cet après-midi, M. Christian Fouchet a fait très loyale-
ment allusion et dont aucun, je pense, n'est insoluble. 

Je puis dire, au moment où nous apercevons la fin de ce 
travail, qu'il fut et sera peut-être encore complexe, délicat, 
ardu. Nous devions, en effet, dessiner, pour la première fois 
— car il n'y a pas de précédent — comment pourra s'organiser, 
s'articuler la coopération étroite entre deux nations, dont l'une, 
la Tunisie, bénéficiera de son autonomie interne dans les 
limites prévues par les conventions et dont l'autre, la France, 
reste chargée de très importantes responsabilités au dedans et 
au dehors de la Tunisie même. 

L'importance et la complexité des sujets qu'il nous a fallu 
traiter ne permettaient aucune improvisation hâtive, et c'esit 
pourquoi les conversations ont nécessité un certain nombre 
de mois. 

Notre but était, et il est encore, d'établir sur des bases 
nouvelles et stables les rapports entre la Tunisie, la Franc3 
et les Français qui vivent eu Tunisie. C'est une œuvre considé-
rable et qui ne peut pas être bâclée. M. Fouchet et ses colla-
borateurs s'y consacrent avec une ténacité et un dévouement 
auxquels je tiens à rendre hommage, en étroite et confiante 
liaison avec le Résident général à Tunis, dont l'expérience et 
1 autorité nous ont toujours été d'un concours inappréciable. 

En face de nous, la délégation tunisienne qui négocie an 
nom de Son Altesse le Bey est largement représentative. On 
nous a beaucoup reproché la présence, au sein de cette délé-
gation, d'éléments du Néo-Destour. Très franchement/je dois 
dire que je ne comprends pas ce reproche» 

Certes, avec un interlocuteur idéal, celui que l'on fabrique 
soi-même, à sa guise, le dialogue est sans surprise et sans 
difficulté. (Applaudissements à gauche.) 

M. Jean Grousseaud. Et avec celui que l'on met en place ?, 

M. le président du conseil. Mais, je vous le demande, quel 
est l'intérêt d'un tel dialogue? Dans ce cas, en effet, se 
développe, en coulisse, une opposition sourde qui, un jour, 
éclatera avec une violence d'autant plus grande que cette 
opposition n'est pas liée par la négociation. Tout, alors doit 
être recommencé et dans les conditions les plus mauvaises. 

Cette expérience, elle a été faite bien souvent dans le passé, 
en Tunisie et ailleurs. Voulait-on que nous la fassions une 
fois de plus ? 

Son Altesse le Bey est l'interlocuteur normal de la France 
dans la Régence. C'est lui qui ratifiera les conventions; mais 
il est bon qu'auparavant, dans la négociation, tous les élé-
ments nationalistes représentatifs de la. population tunisienne 
aient été appelés à prendre leur part de responsabilité, afin 
qu'ils ne puissent pas, après la signature, tout critiquer, tout 
refuser et, encore une fois, tout revendiquer. 

Ces conventions, que j'aurais aimé, je l'ai dit, pouvoir dépo-
ser sur le bureau de l'Assemblée avant ce débat, l'Assemblée, 
je l'espère, en sera saisie à très brève échéance. 

La négociation se poursuit sur des questions précises et limi-
tées., mais qui ne sont pas sans, importance. Il aurait été 
dangereux, j'y insiste, d'en séparer le règlement de la négo-
ciation sur l'ensemble. Les conventions vous seront donc toutes 
soumises en même temps, car elles constituent un bloc. 

L'autonomie interne ne sera donnée aux Tunisiens que le 
jour où le Gouvernement et l'Assemblée auront accepté et 
ratifié les conventions actuellement en voie de préparation, ou 
plutôt en voie d'achèvement. 

On nous interrogeait, cet après- midi encore, sur la durée de 
ces conventions. Rien dans les textes en préparation ne prévoit 
la revision des conventions dont la validité est de durée indé-
terminée, donc indéfinie. 

Certaines clauses dans divers domaines, prévoient des 
périodes de cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Mais les 
dispositions mêmes fies conventions ne sauraient être modifiées, 
qu'avec notre consentement exprès et dans des conditions qui 
nous conviendraient évidemment. 

Le but des conventions est de donner aux Tunisiens l'exer-
cice interne de leur souveraineté. Les questions de défense et 
les relations externes sont donc entièrement réservées à la 
France. Le statu quo est maintenu; les affaires seront traitées 
dans l'avenir comme elles l'étaient dans le passé. Les responsa-
bilités do la France en matière de défense, dans la négociation 
et dans la conclusion des traités resteront ce qu'elles étaient 
jusqu'à présent. 

Le Gouvernement tunisien, de son côté — vous voyez l'impor-
tance de cet engagement — prendra les mesures d'ordre interne 
nécessaires pour appliquer les engagements extérieurs pris par 
la France et pour nous permettre de continuer à exercer nos 
prérogatives militaires pour la défense commune. 

L'autonomie interne, d'autre part, sera limitée par les 
garanties reconnues dans les conventions à la France et aux 
Français de Tunisie. 

M. le ministre des affaires marocaines et tunisiennes vous 
en a parlé en détail. Il vous a montré que l'avenir des Français 
serait assuré en Tunisie, ainsi que celui de leurs enfants et 
des générations suivantes. Je ne reviendrai donc pas sur chacun 
des points de son exposé. 

Dans le domaine de la sécurité interne, vous savez déjà que 
nous conserverons les attributions qui résultent de l'application 
de l'article 3 du traité du Bardo, ainsi que les moyens d'action 
que nous donnent la D. S. T. et la gendarmerie. Vous savez 
que les transferts indispensables des services de police seront 
progressifs, que les postes-clés resteront confiés à des fonction-
naires français pendant de très nombreuses années, que le 
pourcentage des policiers français dans la police tunisienne 
restera élevé. 

Les Français et les autres non Tnriisiens, auxquels nous avons 
la responsabilité d'assurer une protection efficace, seront ainsi 
soustraits à l'arbitraire des néophytes. 

Le système envisagé en matière de justice est un des élé-
ments essentiels de l'ensemble. Le maintien de tribunaux fran-
çais pendant un temps prolongé, l'existence de cours paritaire^ 
mixtes, la présence de magistrats français dans les tribunaux 
tunisiens, la création d'une instance paritaire mixte de la 
juridiction administrative, permettent d'assurer aux Français 
et aux autres non Tunisiens qu'ils ont les garanties indispen-
sables dans ce domaine. L'institution d'un conseil arbitral 
mixte couronnera le système. 



Dès le début, nous avions d'ailleurs dit à nos interlocuteurs 
que le maintien d'une justice équitable pour tous devait être 
garanti par des règles strictes. L'accord s'est rapidement fait 
sur ce principe, dont la mise en oeuvre fait toutefois encore, 
sur certains projets, comme vous l'a dit M. Christian Fouchet, 
l'objet de nos discussions. 

Mais les conventions ne sont pas seulement le répertoire des 
garanties opposables au Gouvernement tunisien dans le domaine 
interne. 

Elles sont aussi une base pour l'association entre la France 
et la Tunisie, une Tunisie qui, sous l'autorité du Bev. progresse 
vers la démocratie, dans le respect des droits de l'homme —• 
cela aussi sera inscrit dans nos textes. 

Je crois pouvoir dire que le système qui s'élabore ainsi 
permet de grands espoirs. Sur le plan économique, les liens 
d'intérêt réciproque remplaceront peu à peu les liens de subor-
dination politique. L'union douanière, la collaboration en 
matière monétaire à l'intérieur d'organes communs, créeront 
entre les deux pays un réseau d'intérêts publics d'une grande 
solidité. 

Les garanties reconnues aux sociétés, aux propriétaires agri-
coles, aux signataires de contrats et de concessions, permet-
tront en toute sécurité un développement nouveau de l'acti-
vité économique privée des Français en Tunisie. 

Dans son beau discours du 10 décembre, M. Naegelen disait : 
« La Tunisie a besoin de la collaboration française. Elle a 

besoin de l'association avéc la France. Elle a besoin de nos 
savants, de nos ingénieurs, de nos professeurs, de nos méde-
cins et aussi de nos administrateurs. » Cette pensée est sans 
cesse présente à notre esprit. C'est sur une association pro-
fonde et fructueuse que doit être bâti l'avenir de la France en 
Tunisie. 

Les conventions sont toutes inspirées de cet esprit. Après 
avoir posé nettement les garanties indispensables que les Tuni-
siens doivent nous reconnaître et sur le respect desquelles nous 
ne sommes pas prêts à transiger, elles énoncent, en effet, les 
règles qui permettront à ce libre esprit d'association pour 
l'intérêt commun de se développer harmonieusement. 

Le rôle de la France dans l'avenir de la Tunisie apparaît ainsi 
en pleine clarté. Protégeant et représentant la Tunisie sur le 
plan externe, la France la guidera, la conseillera, l'aidera sur 
le plan intérieur en amie et en associée. 

En donnant cet espoir aux Tunisiens, la France leur rend la 
confiance. Pourquoi s'opposeraient-ils à nous dans la lutte et 
dans le sang s'ils sont assurés que demain ils peuvent avec 
nous, avec tous ces Français cle Tunisie qui ont dléjà tant fait 
pour leur pays, progresser et améliorer le sort des populations 
les plus misérables ? 

Mesdames, messieurs, je voudrais conclure. En Afrique du 
Nord, deux politiques sont possibles: une politique de détente 
et de réformes et une politique de répression et de force. 

Le Gouvernement a choisi la première. 
Une fraction de l'opposition veut la seconde, mais pas toute 

l'opposition. 
J'ai lu le projet d'ordre du jour du groupe du mouvement 

républicain populaire. Il ne s'élève pas contre la politique 
choisie par le Gouvernement, bien au contraire; il en suit les 
lignes essentielles. D'ailleurs, en se prononçait pour les 
réformes, le groupe du mouvement républicain populaire 
demeure fidèle à une doctrine maintes fois affirmée dans ses 
congrès. 

Par conséquent, s'il y a désaccord entre le groupe du mouve-
ment républicain populaire et le Gouvernement sur d'autres 
sujets, il y a concordance sur les grandes lignes de la politique 

,africaine. Et cependant, si j'en crois ce que chacun peut 
entendlre, le groupe du mouvement républicain populaire votera 

. contre le Gouvernement dans l'espoir de le renverser. (Rires au 
centre. — Mouvements divers.) 

M. Auguste Joubert. Comme vous l'avez fait en juin. 

M. le président du conseil. Ainsi, la politique, l'odieuse poli-
tique vient une fois de plus altérer un débat qui est, cependant 
« une gravité nationale et qui met en cause des enjeux avec 
lesquels personne aujourd'hui n'a le droit de jouer. 

Des gens habiles m'ont dit : pourquoi vous obstiner * Si vous 
considérez à court terme votre intérêt d'homme politique vous 
avez l'occasion d'une belle sortie. Puisqu'on veut votre mort 
laissez-vous donc tuer après un baroud d'honneur. 

Mesdames, messieurs, d'aucuns pensent peut-être qu'un chef 
de gouvernement harcelé, grignoté à propos de n'importe quel 
débat, auquel on va — geste sans précédent — jusqu'à refuser 
le vote d'un douzième provisoire, d'aucuns pensent peut-être 

qu'un chef de gouvernement puisse alors être tenté d'aban-
donner la partie dans des conditions que certains jugent hono-
rables, voire même favorables pour lui. 

Précisément, dans le cas présent, l'intérêt public m'inltbrdit 
un pareil calcul. (Applaudissements à gauche et sur pinceurs 
bancs à l'extrême droite.) 

En Afrique du Nord, j'ai mené une politique à laqueljlè ne 
peut être substituée qu'une seule autre politique, celle q|ue je 
crois néfaste aux intérêts du pays. Deux politiques seulement 
y sont possibles: la politique d'entente et de réformes, aussi 
difficile qu'elle soit. Ou la politique de répression et de force, 
avec toutes ses horribles conséquences. (Nouveaux applauiisse' 
ments sur les mêmes bancs. — Interruptions à droite.) 

Je vous ai demandé à plusieurs reprises, de toutes mes forces 
et de toute ma conviction, de choisir la première, et jusqu'à 
maintenant, en dépit des difficultés, l'Assemblée nationale a 
suivi le Gouvernement dans cette voie. 

Je ne puis laisser condamner aujourd'hui la politique que je 
crois salutaire et nécessaire. Je la défendrai jusqu'au bout, au 
mépris de toutes les habiletés. (Exclamations à droite et au 
centre. — Applaudissements à gauche et sur plusieurs bancs à 
l'extrême droite.) 

Ce soir, je ne fais pas de politique. Je vous demande de me 
croire, et ce n'est pas un objet qui appelle les sourires ou les 
ricanements. Je ne pense, ce soir, qu'à la pérennité française 
en Afrique du Nord, à cette pérennité que symbolisera demain 
l'implantation en Algérie de notre nouvelle école de Saint4Cyr.-

Je ne pense, ce soir, qu'à préserver, même par des moyens 
que tous, là-bas, ne comprennent pas toujours parce «ra'on 
ne leur a pas toujours dit la vérité, je ne pense qu'à préserver 
et à enrichir le patrimoine spirituel et matériel de la France 
dans cette Afrique où se joue son destin. (Applaudissements 
à gauche et sur plusieurs bancs à l'extrême droite.) 

M. le président. La parole est à M. Fonlupt-Esperaber. 

M. Jacques Fonlupt-Esperaber. Mesdames, messieurs, le déliât 
plus 
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dans -lequel nous sommes engagés est un de ceux qui, 
que beaucoup d'autres, met en cause l'avenir français. 

Le problème qui se pose dans toute l'Afrique du Nord q 
même. Il s'agit de faire vivre l'une à côté de l'autre deux g) 
lations et aussi, qu'il soit permis de le dire, de faire acc 
deux civilisations qui peuvent bien se rejoindre par les 
mets, mais qui sont à beaucoup d'égard profondément 
férentes. 

Il suffît d'évoquer le caractère même des civilisations isla-
miques, le fait qu'il est extrêmement difficile — c'est une diffi-
culté à laquelle nécessairement on s'est heurté en Tunisji 
de faire rendre la justice pour tous par un pays qui vit 
un régime proprement religieux. C'est tout aussi difficile 
si l'on demandait aux Français même croyants d'acceptei 
l'offlcialité diocésaine soit juge de leurs procès. 

Mais si les difficultés existent aussi bien en Tunisie d; 
Maroc et qu'en Algérie, il faut dire cependant que ie probl 
se pose d'une manière très différente en Algérie 

D'abord parce qu'en fait une très longue accoutumant: 
rapproché les uns des autres des hommes qui, par leur ori 
par leur formation, par leur passé, paraissaient être très > 
rents les uns des autres, et aussi parce que le nombre 
Français d'origine européenne qui vivent en Algérie est 
nirnent plus important et d'une proportion beaucoup • 
considérable que ceux des Européens que nous trouvons 
Maroc ou en Tunisie. 

Aussi bien, en Tunisie ou au Maroc, nous négocions avec une 
souveraineté étrangère, tandis qu'en Algérie nous ne négocions 
avec personne, nous discutons entre nous et nous recherchons 
entre nous, avec plus ou moins d'intelligence et surtout £>vec 
plus ou moins de générosité, des solutions également accep-
tables pour les Français d'origine européenne et pour les f ran-
çais d'origine autochtone. 

Mesdames, messieurs, deux problèmes se posent en Algé 
Ils ne se posent pas l'un après, l'autre, dans un ordre clii7 
logique, ils se posent en même temps. C'est le problème 
maintien de l'ordre et c'est le problème des réformes. 

Assurer l'ordre, c'est le devoir primordial de tout Eta 
hélas! que nous le voulions ou non, c'est nécessairement 
d'abord l'emploi de la force. 

Peut-être aurai-je l'occasion de dire que l'extrême accijt 
lation de forces en Afrique du Nord est cruelque peu é 
nante et qu'elle ne peut se. justifier à mes yeux que p; 
volonté de donner à la population le sentiment qu'elle 
protégée, de lutter contre la peur, en partie -réelle et 
cère» en partie, je tiens À ie dire, organisée QU exploitée 
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Certains à des fins politiques. (Applaudissements à gauche, 
sur certains bancs au centre et sur plusieurs bancs à Vex-
trême droite.) 

A la vérité, si l'on se place au simple point de vue du réta-
blissement de l'ordre, je suis convaincu que l'appareil mis en 
place est beaucoup trop lourd. Cette opinion est partagée par 
des spécialistes d'Afrique du Nord, notamment par des hommes 
qui, depuis le grade de lieutenant jusqu'au grade de général 
d'armée, ont vécu dans le bled. 

Ce dispositif est lourd, et je suis convaincu que, principa-
lement dans l'Aurès, la répartition dans les mechtas de petits 
détachements, en faisant appel à la collaboration d'éléments 
locaux qui; eux. connaissent ce terrible pays, eût été sans doute 

Elus efficace et nous eût coûté beaucoup moins cher en vies 
umaines. 
Mais, de tous les renseignements fort nombreux qui nous 

sont parvenus, il résulte à l'évidence que ni la troupe, ni la 
garde mobile, ni les C. R. S. n'ont déçu la confiance que 
nous pouvions placer en eux et, dans l'ensemble, la popu-
lation autochtone affirme qu'elle a eu avec ces éléments les 
rapports les meilleurs, sans qu'il y ait eu d'abus sérieux à 
signaler. 

A côté de l'action de la force, une autre action se déroule 
sur le plan individuel, c'est l'action judiciaire et tout d'abord 
l'action de la police, chargée de déceler les crimes et d'en 
découvrir les auteurs. ' 

J'ai rendu très souvent hommage ici à la police, notam-
ment comme rapporteur pour avis du budget de l'intérieur. 
Je connais son dévouement, je l'ai vue dans différentes situa-
tions, soit que je fusse à la barre, soit que j'eusse à la com-
mander, et je dois dire que dans l'ensemble on trouve chez 
elle le sens du devoir, un sens du bien public incontestable. 

Mais le métier de policier est à la fois difficile et ingrat. Au 
surplus, presque spontanément — j'allais dire presque inévita-
blement — il incline aux abus. 

Ces abus, nous les avons connus dans la métropole. Ceux 
d'entre vous qui, depuis quelques semaines, suivent la presse, 
savent bien — ceux qui ont fréquenté la barre savent mieux 
encore — quels écarts il y a lieu de redouter, et il est certain 
qu'en Algérie plus encore que dans la métropole les perqui-
sitions illégales, les arrestations plus ou moins arbitraires ou 
irréfléchies, ont été nombreuses. 

Je n'en évoquerai qu'un seul exemple. II est beaucoup plus 
que surprenant que l'on ait trouvé expédient d'arrêter, dans 
une grande ville comme Alger, la totalité des adjoints issus 
du deuxième collège, d'en relâcher d'ailleurs deux et de mal-
traiter durement deux autres. 

Ces actes de brutalité sont évidemment intolérables et je 
suis fier, comme chrétien, que parmi les protestataires celui 
qui s'est élevé le plus solennellement, par un acte public, 
contre les abus intolérables qui se sont produits', ait été l'arche-
vêque d'Alger, à l'élévation d'esprit et à la générosité d'âme 
de qui tous, musulmans, iuifs, chrétiens de toute confession 
ont rendu hommage. {Applaudissements au centre et sur plu-
sieurs bancs à l'extrême droite et à gauche.) 

Je sais bien que l'on nous dira que l'on â procédé à cer-
taines vérifications, que des experts ont été nommés, experts 
médicaux qui n'ont pas découvert trace, paraît-il, de certains 
mauvais traitements. 

J'ai trop l'expérience du palais, et vous lisez trop régulière-
ment les journaux pour savoir quelle est souvent la valeur 
réelle d'expertises confiées au médecin légiste, homme de 
confiance du tribunal, ce qui ne signifie pas toujours qu'il 
ait la confiance de la défense. 

On nous a dit aussi que certaine enquête avait été faite, et 
je ne sais lequel de nos collègues nous a dit avec sérénité que 
cette enquête n'avait pas été faite par an fonctionnaire algé-
rien. 

Je regrette de le contredire — car c'est un des graves dangers 
de la situation en Afrique du Nord — jamais une enquête 

• n est faite par un fonctionnaire relevant de la métropole, et il 
faut bien dire que la solidarité entre fonctionnaires du cadre 
algérien ne joue pas toujours — tant s'en faut — dans le 
sens de la vérité. 

M, François Mitterrand, ministre de Vintérieur. Voulez-vous 
me permettre de vous répondre ? 

M. Jacques Fonlupt-Esperaber. Je vous en prie, mon cher 
ministre. 

1 M. le ministre de l'intérieur. Monsieur Fonlupt-Esperaber. 
vous avez raison d'indiquer qu'il s'agit d'un fonctionnaire atta-
che au gouvernement générai 

Cependant, c'est en la circonstance un inspecteur général de 
l'administration qui, pour les nécessités du service et pour res '̂ 
pecter en même temps la décentralisation indispensable, est 
rattaché à Alger. Il a la qualité d'inspecteur général de l'admi-
nistration. 

En l'occurrence, il s'agit de M. Wuillaume, dont chacun 
connaît, au ministère de l'intérieur, la parfaite intégrité morale* 

Je ne pense pas que le fait pour lui d'être momentanément 
attaché au gouvernement général ait, en quoi que ce soit; 
modifié, la conception qu'il a de son rôle. Je me permets de le 
souligner. 

M. Jacques Fonlupt-Esperaber. Monsieur le ministre, tout en 
rendant volontiers hommage à votre désir de découvrir la 
vérité, j'ai constaté en de très nombreuses circonstances que 
les enquêtes faites en Algérie, non seulement sur des actes de 
violence, mais sur des écarts administratifs graves et contraires 
à l'honneur, n'avaient pas été menées toujours avec la rigueur 
nécessaire. Il est certain qu'une solidarité existe, qui, je le 
répète, ne joue pas le plus souvent en faveur de la découverte 
de la vérité. 

Mais, puisque nous parlons d'enquêtes, alors que je m'inter-* 
dirais de donner à cette tribune des renseignements plus précis, 
car ils sont infiniment douloureux, je vous signale une certaine 
affaire Arab Amar, sur laquelle il y aurait, pour l'honneur de 
notre administration, le plus grand intérêt à enquêter soigneu-
sement. (Applaudissements au centre.) 

L'inquiétude dont je fais état a été manifestée, non seulement 
par la population autochtone victime de ces faits, mais égale^ 
ment par la population européenne, et je crois pouvoir dire,-
sans risquer aucune contradiction, qu'elle a suscité l'émotion 
de tous les élus du deuxième collège. 

Je n'en tirerai qu'une conclusion, monsieur le ministre de 
l'intérieur: vous avez le devoir de savoir, nous avons le droit, 
d'être informés. 

Par conséquent, la répression, oui. La répression ferme et 
dure est nécessaire èt légitime. Mais il n'y a pas de répression 
admissible, il n'y a pas de répression que nous puissions 
accepter si elle n'est pas exercée dans le respect strict des règles 
de la justice, et plus encore dans le respect des droits de la 
personne humaine. Nous ne devons pas nous lasser de le rap-
peler, car c'est là notre premier devoir. 

Attenter à la dignité de la personne humaine dans le plus 
petit d'entre nous, quelle que soit son origine et quelle que 
soit sa confession, c'est commettre un outrage qui nous touche 
tous, et c'est, à la vérité, pour l'avenir français, en Algérie 
comme ailleurs, la plus redoutable des menaces. (Applaudisse-
ments au centre et sur divers bancs à gauche, à droite. et â 
l'extrême droite.) 

En même temps qu'une nécessaire répression — je dis: en 
même temps — il est indispensable de réaliser enfin en 
Algérie, après en avoir parlé longtemps, quelques réformes 
essentielles. 

Nous sommes, à cet égard, monsieur le ministre de l'inté-
rieur, dans une situation fâcheuse, car le Parlement et même 
la commission de l'intérieur ne savent que ce que la presse 
a révélé, à quoi .il faut ajouter — au moins pour ceux d'entre 
nous qui ont eu la curiosité de s'y référer — des déclarations 
que vous avez faites vous-même en Algérie et, notamment, 
devant l'Assemblée algérienne. 

Jusqu'à présent, je ne vois qu'une seule réforme réalisée. • 
et, en ce qui me concerne,. elle reçoit mon plein et entier 
assentiment. Vous avez décidé la fusion des polices. Il y a 
très longtemps que nous étions un certain nombre à la récla-
mer. Et j'ai constaté avec satisfaction que les organisations 
syndicales de la police d'Algérie s'étaient très volontiers ralliées 
à cette solution. 

Je sais que tout le monde ne sera pas de cet avis, même 
parmi les fonctionnaires de la police. Mais je pense qu'il esl 
grand temps d'aérer le corps de la police d'Algérie. 

Et puis, si je crois qu'il est dangereux d'avoir, dans la police, 
une trop grande instabilité, il me paraît presque aussi dange-
reux, notamment en Afrique du Nord, d'avoir, une stabilité trop 
longue. Car, nous le savons et je ne trahis aucun mystère, il 
s'est établi, en Algérie notamment, un régime politico-policier 
une solidarité entre certains facteurs politiques et certains hom-
mes de police qui est contraire à la morale et qui est surtout 
contraire aux principes fondamentaux de l'ordre public. (Très 
bien! très bien! à gauche.) 

Pour le reste, où allez-vous ? Je n'en sais rien. Par consé-
quent, j'en suis réduit à des hypothèses. 

J'ai exposé d'ailleurs, à cette tribune, le 10 décembre dernier, 
un certain nombre de. réformes de rorganisatiqn .administrative 



en Algérie qui me paraissaient nécessaires, notamment en ce 
qui concerne un tout autre découpage des préfectures et des 
gous-préfectures. 

Un heureux hasard a voulu que me tombe entre les mains 
fan rapport plus ou moins confidentiel sur l'organisation du 
P. P. A. ou du M. T. L. D. J'y ai trouvé, comme souvent chez 
l'adversaire, quelques informations intéressantes. 

Le découpage du M. T. L. D. comporte actuellement dix 
îwîlayas, c'est-à-dire dix gouvernements, là où nous avons trois 
préfectures; un certain nombre de daïras, c'est-à-dire d'arron-
dissements, dont le nombre exact n'est pas connu — 31 ou 32 
ont pu toutefois être dénombrés — alors qu'il y a quinze sous-
préfectures, et encore au-dessous, des kasmas, secteurs qui peu-
vent correspondre approximativement à nos cantons et qui sont 
au nombre de 4 ou 5 par daïra, ce qui est après tout la formule 
;de l'administration française de la métropole. 

La leçon est valable. Elle est valable surtout parce qu'elle 
nous rappelle ce principe, qui est essentiel partout, essentiel 
'dans la métropole, mais combien plus important encore en 
Afrique du Nord et dans les territoires d'outre-mer: Il n'y a 

• pas d'administration valable lorsque l'administrateur n'a pas 
le contact proche, immédiat avec l'administré. 

L'administration ne consiste pas à examiner des dossiers, 
Sà rédiger et à signer des documents, mais à connaître son 
terroir, ses hommes, à savoir où sont ceux qui sont valables, 
ceux qui méritent confiance, et aussi ceux dont il est prudent 
de se méfier. 

Ce contact des hommes, c'est à la base surtout qu'il est 
nécessaire, d'où l'importance capitale de la réorganisation des 
communes mixtes, qui est inscrite dans ce statut dont j'ai eu 
l'honneur d'être rapporteur et dont je dois bien dire que les 
[dispositions essentielles sont aussi peu appliquées en 1954 
.qu'en 1948. 

On parlait de la transformation des communes mixtes en 
Communes de plein exercice. J'ai demandé indiscrètement à 

flM. le ministre de l'intérieur, le 10 décembre dernier, combien 
ISde communes mixtes avaient, depuis sept ans, été transformées 
en communes de plein exercice. 

Prudent, j'ajoutais d'ailleurs que je n'insistais pas trop, 
parce que j'étais convaincu que le ministre de l'intérieur n'était 
pas informé sur ce point. 

Je voudrais espérer que, depuis deux mois, ces informations 
lui sont parvenues et je souhaiterais savoir quelque jour ce qui 
a été fait, à ce point de vue, depuis le vote du statut. Je pense 
*jue cela est très sensiblement voisin de zéro. 

Mais il est une question à mon sens plus importante encore: 
celle des administrateurs de communes mixtes et des caïds des 
•différents douars. 

Ce n'est pas — contrairement à ce que pensait l'un de nos 
collègues — essentiellement une question de nombre. Il m'im-
porte peu qu'il y ait 250, 300 ou 350 administrateurs. Ce qui 
importe pour moi, c'est la valeur de ces hommes, ce sont leurs 
[qualités professionnelles, et bien plus encore leurs qualités 
morales. C'est évidemment aussi l'organisation de leurs ser-
vices. 

M. Maurice Violiette. Et qu'on ne les convertisse pas en agents 
électoraux î 

M. Jacques Fonlupt-Esperaber. Vous savez, mon cher collègue, 
que je partage votre opinion et que j'ai été heureux de vous 
voir appuyer la campagne que j'ai cru devoir faire à ce sujet 
par votre constante et ferme intervention. 

La vérité, c'est que, professionnellement, de nombreux admi-
nistrateurs — j'en connais beaucoup, car j'ai passé cette année 
encore, j'y vais chaque année, une quarantaine de jours en 
Algene — sont de bons fonctionnaires. Certains sont très bons. 
J'en connais quelques-uns qui, du point de vue de la qualifi-
cation professionnelle, sont remarquables. 

C'est un hommage que je tiens à leur rendre parce qu'il est 
pleinement justifié. Moralement, beaucoup d'entre eux, la majo-
rité, sont bons ou même excellents. 

Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas 
senti 1 évolution qui se produisait parmi ceux qu'ils adminis-
traient. 

Je sais combien il est difficile à un père de famille de se 
rendre compte quelque jour que ses enfants sont devenus ses 
égaux et que son autorité ne s'exerce presque plus que sur 
un plan de confiance et de fraternité. 

Beaucoup de nos administrateurs n'ont pas senti encore qu'on 
ne peut pas aujourd'hui conduire la population algérienne 
comme on pouvait la conduire, il y a trente ou quarante ans. 
Les gens changent. (Applaudissements à qauche et sur quelques 
bancs au centre.) . 

Puis, il y a cette notion si fondamentalement fausse et res-
sentie si souvent comme injurieuse par ceux vis-à-vis des qui 
on la fait valoir, de la supériorité nécessaire de l'homme d'ori-
gine européenne sur l'homme d'origine autochtone. (Très bien! 
très bien! au centre et à gauche.) 

Nous ne croyons pas, non seulement pour des raisons poli-
tique, mais pour des raisons de tradition religieuse et morale, 
qile les. hommes soient inégaux selon le lieu de leur naissance 
ou la race à laquelle ils appartiennent. C'est d'ailleurs la gloire 
de la France d'avoir toujours maintenu ce point de vue. 

Je voudrais que tous nos administrateurs le comprennent 
et qu'ils se sentent souvent, très souvent, les égaux, e u tout 
cas toujours unis par la fraternité humaine aux gens qu'ils sont 
chargés d'administrer. (Applaudissements à gauche et sur de 
nombreux bancs au centre. A droite, M. Bendjelloul apulau-
dit.) 

Enfin — et je regrette de le dire, mais je vous dois la vérité, 
monsieur le ministre de l'intérieur — il y a quelquefois; des 
faits plus graves. 

Je sais bien que, dans tous les corps, il y a nécessairement 
quelques hommes contestables, et que des intérêts matériels 
très grands, ou relativement très grands par rapport à l'homme 
à qui ils sont confiés, sont pour lui un danger. 

Je voudrais qu'à cet égard aussi, lorsqu'il existe une accusa-
tion précise ou un soupçon sérieux, la vérification ne soit! pas 
faite dans un esprit de camaraderie, je ne dis pas de compli-
cité, car, de toute évidence, très au-dessus de la camaraderie, 
il y a l'honneur des corps de fonctionnaires et, pourquoi ne 
pas le dire, l'honneur aussi de l'Etat. j 

M. ie ministre de l'intérieur. Votre conseil sera suivi, mon-
sieur Fonlupt-Esperaber. 

M. Jacques Fonlupt-Esperaber. Le deuxième aspect du pro-
blème concerne l'organisation des services des administrateurs. 

De ces hommes qui devraient être des itinérants, qui 
^devraient être mêlés à la vie de leur circonscription, qui 
devraient dans cette circonscription relativement petitjd 
même pas la surface d'un demi-département français, quelque-
fois d'un gros arrondissement — connaître là tout ce qui 
compte, tout ce qui peut avoir, dans un sens ou dans l'autre, 
une influence jouant pour la France ou contre elle, nous som-
mes arrivés à faire peu à peu des sédentaires et — pardotmez-
moi le mot — des ronds-de-cuir, qui n'ont rien à envier a un 
rédacteur de sous-préfecture et qui, au lieu d'être sur les 
routes, sont dans leur bureau. 

Il fut un temps où, comme les officiers des affaires Algé-
riennes, des affaires sahariennes ou des affaires musulmanes, 
qui formaient l'un des plus grands corps de nôtre arméé 
des plus utiles, que l'on ne trouvait peut être pas dafi 
bagarre mais que l'on trouvait constamment dans l'action 
administrateurs circulaient, fût-ce à cheval, dans les pay 

Elus invraisemblables, et ils connaissaient leur milieu, 
. iance dans laquelle ils travaillaient, les hommes à ( q« 
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avaient affaire, et ils avaient en réalité des yeux et des orlqilles 
pour voir et pour entendre. Trop souvent, aujourd'hui, i|ls ne 
sont qu'une main tenant un porte-plume. 

A côté des administrateurs, il y a l'éternelle questioii des 
caïds. 

Ceux qui ont administré savent que c'est le fonctionnaire se 
trouvant tout à fait au bas de la hiérarchie qui est quelquefois 
le plus dangereux, souvent le plus utile. 

Vous savez que l'outrage au dernier gardien de la paix 
généralement bien plus sévèrement réprimé que l'outragé 
préfet ou au ministre. Pourquoi ? Parce que c'est le ci^ 
immédiat, c'est l'homme qui touche à la pâte. 

J'ai demandé à M. le ministre de l'intérieur, n'ayant p£ 
avoir le renseignement par une autre source, de bien vc 
me dire comment étaient répartis actuellement les caïds 

M. le ministre m'a indiqué, en réponse à une question que 
j'avais posée au mois de novembre, que sur 846 caïds, agas 
ou bachagas, 807 étaient chargés d'un douar. 

Mais le vrai problème est de savoir combien, parmi ces 
résident effectivement dans un douar. Car, après tout, le , 
c'est l'oreille et l'œil de l'administrateur. Un eaïd qui fait 
métier, et qui le fait honorablement, sans concussion et', 
corruption, est vraiment un organe essentiel d'une adminli 
tion efficace. • 

Rien ne peut se passer dans un douar, aucun étranger au 
douar ne peut y circuler sans que le caïd le sache. Per inne 
ne peut intriguer de façon prolongée sans que le caïd] soit 
informé. 

Mais pour cela, il faut qu'il soit présent. 
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Vous m'avez répondu, monsieur le ministre, que 582 sur 807 
caïds étaient présents dans les douars. 

Le chiffre lui-même n'est pas très favorable. Mais j'ai les 
raisons les plus sérieuses de penser — car, très heureusement, 
j'ai parfois en Algérie des oreilles autres que les oreilles offi-
cielles — que ce chilïre lui-même, ayant beaucoup inquiété le 
gouvernement général, est d'un extrême optimisme. 

Il est intolérable — et je vous remercie d'avoir donné à cet 
égard des instructions dont votre réponse écrite fait état — 
que les caïds, dont j'allais dire avec quelque vulgarité qu'ils 
sont payés pour cela, ne soient pas dans leurs douars et ne 
fassent pas ce qui doit être leur métier. Ils ne sont pas là pour 
résider à quatre ou cinq à Kenchela ou en nombre un peu plus' 
important à Constantine. Ils doivent être chez eux pour admi-
nistrer, pour surveiller, pour renseigner. J'ajoute que leur 
métier ne doit pas consister essentiellement, le plus fréquem-
ment possible, à remplir les urnes, afin que les urnes tiennent 
un langage que les électeurs n'avaient pas tenu. 

A côté de ces questions touchant l'organisation de l'adminis-
tration, il en est d'autres, beaucoup plus importantes, et que 
nous avons, hélas ! trop méconnues. 

Lorsque nous avons dit que l'Algérie, c'est trois départements 
français; lorsque nous avons affirmé que les habitants de l'Al-
gérie, de quelque origine qu'ils soient, sont des citoyens fran-
çais; lorsque nous avons déclaré qu'ils jouissent de l'égalité 
des droits, droits politiques compris; lorsque nous soutenons, 
non sans quelque ridicule, qu'ils ont un accès égal à la fonction 
publique, nous croyons avoir dit la vérité et avoir résolu le 
problème. 

Or, il faut bien que nous sachions et que nous n'acceptions 
pas de nous tromper nous-mêmes, que si l'égalité d'accès à la 
fonction publique est inscrite dans la loi et même dans la 
Constitution, elle n'a jamais été réalisée, qu'il y avait deux 
fonctionnaires français d'origine autochtone à la préfecture 
d'Oran, qu'il y en a une vingtaine, généralement au rang le 
plus subalterne, sauf deux exceptions, dont un ancien élève 
de l'école polytechnique, sur 2.200 ou 2.400 fonctionnaires et 
employés du gouvernement général. 

Quant à l'égalité de droits, quant aux garanties données à la 
personne, regardez autour de vous, faites un voyage en Algérie, 
interrogez vos amis ou des hommes en qui vous avez confiance. 
Ils vous feront des réponses comme celle-ci: on a fait connais-
sance avec moi au commissariat de police en me donnant une 
paire de gifles, ou bien, s'agissant d'un grand personnage d'un 
milieu relativement très élevé, porteur parfois des plus hautes 
distinctions, il fut un temps qui n'est pas lointain où on le 
tutoyait et où on lui disait d'attendre alors que d'autres pas-
saient devant lui. 

Egalité des droits politiques ? Egalité devant les urnes ? N'en 
parlons pas. 

J'entendais hier un orateur — j'ai pensé que c'était une 
'galéjade — indiquer que les électeurs du deuxième collège 
bénéficiaient d'une prime par rapport aux électeurs du premier 
collège, sans doute parce que quelques-uns d'entre eux appar-
tiennent à ce collège-ci. 

Enfin, il faudrait tout de même faire appel à quelques souve-
nirs. On compte en Algérie neuf millions d'autochtones et un 
million d'Européens. Je ne critique pas — je l'ai fait voter et je 
l'ai votée •— l'existence de deux collèges d'importance équiva-
lente quant aux résultats mais, pour l'amour de Dieu ! qu'on 
ne vienne pas . nous dire que les autochtones sont favorisés par 
rapport aux Européens; la plaisanterie serait excessive. 

Tout cela importe, et non pas tant en raison des solutions de 
lait. Ce qui est grave, c'est l'impression que ressent à chaque 
instant celui qui a assez longtemps séjourné en Algérie. C'est 
la défaveur répandue chez trop de nos compatriotes d'Afrique 
du Nord à l'égard des éléments autochtones, des éléments 
musulmans. Les Musulmans d'Algérie, comme ceux d'ailleurs 
des deux autres pays de l'Afrique du Nord, ont pris une part 
essentielle — et il me sera permis de dire une ipart glorieuse — 
à toutes les luttes que notre pays a subies depuis que l'Algérie 
est intégrée dans l'unité françai se/I ls ont le sentiment que par 
les services rendus, par leur dévouement, par leur générosité 
aussi — car il n'est pas d'âme plus généreuse que l'âme de 
l'Arabe ou du Berbère, lorsqu'il a donné sa confiance — ils ont 
le droit d'être considérés par nous comme des égaux et de voir 
s'établir une fraternité entre les Français de France et les Fran-
çais musulmans. 

Alors, n'ayons pas peur des réformes que nous pensons 
[devoir leur accorder. Ces réformes ne sont jamais dangereuses. 

Les réformes dangereuses — c'est une phrase de Lamartine 
que M. le gouverneur général Viollette a placée en exergue du 
très beau livre qu'il a consacré à son expérience algérienne — 
les réformes dangereuses ne sont pas celles que l'on donne au 
peuple, ce sont celles que le peuple arrache. 

Nous le savons bien, nous qui l'avons appris en France 
même, sur le plan social. Sachons que cela est vrai aussi sur 
le plan politique. 

Les réformes sont dangereuses, oui, mais non pour nous; 
elles sont dangereuses pour les ennemis de la France. 

Le hasard veut qu'il me soit tombé entre les mains le dernier 
rapport de Messali au-troisième congrès du M. T. L. D. qui s'est 
tenu en Belgique, à Hornu. Dans une longue liste — le rapport 
couvre 36 pages in quarto — deux noms reviennent et amè-
nent l'auteur à formuler des reproches et des attaques. 

C'est d'abord le vôtre, monsieur le président Viollette. Messali 
rappelle qu'il monta en Kabylie, dans les montagnes, lorsque 
fut déposé le projet Blum-Violette, en vue de faire appel à 
l'esprit nationaliste contre cette réforme et il indique que les 
oulémas, la fédération des élus, tous les réformistes, vinrent 
à Paris pour accepter le projet et préparer, dit-il, la croisade 
contre le mouvement national. 

Lorsqu'on est juste et généreux, on affaiblit, inévitablement 
ceux dont la campagne déjà serait beaucoup moins efficace si 
notre générosité n'était pas accidentelle, mais constante. 
(Applaudissements au centre et à gauche.) 

L'autre personnage qui fait l'objet de reproches analogues 
est M. Jacques Chevallier, maire d'Alger. Adressant d'amers 
reproches précisément à ses adjoints qui, en ce moment, sont 
emprisonnes et dont deux ont passé à la baignoire, parait-il. 
il écrit : « Que voulez-vous, on ne refuse plus rien à M. Che-
vallier! Et le train de la collaboration mène encore plus loin ». 
On parle d'une série de « renoncements et de compromissions » 
et l'on cite le fait suivant : « Le vote du budget expliqué par le 
discours de Kiouane, l'un des adjoints qui trouvait une meil-
leure atmosphère à la mairie, est un échantillon de cette poli-
tique de souplesse et de réalisation ». 

Eh bien, mesdames, messieurs, nous attendons de nos adver-
saires et siirtout de ceux que l'on ne cesse de tromper, qu'ils 
comprennent que la politique de souplesse et de réalisation est 
la politique normale de la France, celle qu'elle doit faire si 
elle veut rester fidèle aux traditions de son passé. Ces traditions 
renferment, en vérité, tous les courants de la pensée française, 
aussi bien le courant spiritualiste chrétien que le courant huma-
niste et celui de la Révolution française; elles font finalement 
notre grandeur, notre gloire et, pour demain, notre espérance. 
(Applaudissements au centre, à gauche et sur divers bancs à 

droite et à l'extrême droite.) 

M. te président. La parole est à M. Pierre-Olivier Lapie. 

M. Pierre-Olivier Lapie. M. le président du conseil ayant cru 
utile d'intervenir avant que la liste des orateurs ne soit 
épuisée, je crois qu'il n'est pas nécessaire de prolonger ce 
débat. C'était son droit, selon la procédure. Je la respecte, mais 
je n'ai guère apprécié le procédé. Je renonce à la parole. 

M. le président. La parole est à M. Ou Rabah. 

M. Abdeimadjid Ou Rabah. Mesdames, messieurs, je ne veux 
prononcer que quelques mots, mais je veux les dire , en 
essayant de vous convaincre que jamais encore, depuis que 
je siège parmi vous, je n'ai été étreint d'une telle émotion. 

Nous avons, les uns et les autres, à ce moment précis de 
l'histoire, une responsabilité à assumer au regard du problème 
algérien. La mienne était sans doute de monter aujourd'hui 
à cette tribune et de prendre date, sans me soucier de ménager 
aucune susceptibilité. L'heure est trop grave, en vérité. 

Au petit congrès radical de la salle Wagram, M. le président 
René Mayer mettait M. François Mauriac au défi de visiter 
avec lui ses électeurs d'Algérie. M. François Mauriac lui répon-
dait aussitôt en le mettant au défi de visiter les familles de 
ceux qui sont aujourd'hui aux mains de la police. 

C'est à ce moment, mesdames, messieurs, que je vous sup-
plie d'entendre la voix d'un homme qui-, de tout cœur, croit 
à l'Algérie française. 

Ne faisons pas un pas de plus sur cette voie dangereuse. 
Tout se passe aujourd'hui comme s'il y avait deux Algéries: 
l'Algérie selon M. le président Mayer et l'Algérie selon M. Fran-
çois Mauriac, comme si M. René Mayer était interdit de séjour 
dans l'Algérie de M. Mauriac et M. Mauriac un réprouvé dans 
l'Algérie de M. René Mayer. 

Tout se passe comme si ces deux Algéries fratricides s'en-
gageaient dans une lutte impitoyable. 

Qui se lèvera donc dans cette enceinte pour écarter les mots 
de la haine et pour faire taire les menaces ? 

Sur cette voie-là, il n'y a que la guerre civile; pour nous, 
Français algériens, une telle guerre serait un déchirement, 
parce que cette part ardente de nos cœurs qui appartient défi-
nitivement à la France saigne douloureusement lorsque des 
hommes de notre lignée se dressent contre elle. 



En Algérie, il existe, un drame social d'une ampleur consi-
dérable. Il est vrai qu'il existe également aujourd'hui un 
problème d'ordre à résoudre de toute urgence. Mais parce que 
je suis un liomme du Constantinois, parce que je n ai jamais 
perdu un seul jour le contact humain avec ceux de mon pays 
natal, dont je suis aujourd'hui l'un des députés, je vous 
adjure de proclamer solennellement que l'ordre social, dont 
M. René Mayer exprime les nécessités, et l'ordre moral, dont 
M. Mauriac se fait l'apôtre, ne sont pas incompatibles. 

Il serait fou, il serait criminel de notre part d'admettre au-
jourd'hui comme une fatalité qu'un fossé définitif est creusé 
entre les électeurs de M. René Mayer et les lecteurs algériens 
de M. Mauriac. Tout demeure possible dans la voie de l'apai-
sement et de la promotion sociale du peuple algérien; mais 
il faut faire vite, car les mots, aujourd'hui, ne suffisent plus. 

Un nouveau gouverneur général de l'Algérie vient d'être 
nommé. Je ne veux pas savoir s'il siégeait ici sur d'autres 
bancs que le mien. Je lisais hier, dans la revue Commune, 
d'août 1936, les lignes suivantes: 

« C'est tous ensemble, cbmme l'histoire de leurs races et 
de leurs terres les a formés, tous ensemble, et tout entiers, 
sans renier aucun d'entre eux, ni rien en eux-mêmes, que 
ceux d'en bas sortiront de leur humiliation et gagneront leur 
place au soleil. Rien ne doit être perdu des richesses et civi-
lisation dont ils sont les porteurs. Elles sont, ces richesses, 
comme des pierres précieuses formées dans les profondeurs 
noires, qui n'ont même, pas conscience de les contenir; la 
tâche d'aujourd'hui est de les découvrir et de les dégager 
afin qu elles soient vues de tous. Ainsi le passage dans le 
inonde des générations oubliées n'aura pas été tout à fait 
vain. » 

Ces lignes sont extraites d'un ouvrage de M. Jacques Sous-
telle, paru en 1936 chez l'éditeur Grasset, et qui s'intitulait: 
Mexique, terre indienne. 

La place que M. Soustelle revendiquait pour le peuple indien 
dans la nation mexicaine, comment pourrait-il la refuser au-
jkiurd hui au peuple algérien dans la nation française ? (Applau-
dissements a gauche, au centre, à droite et à l'extrême droite.) 

. M' 'e président. Avant de donner la parole au dernier orateur 
inscrit je tiens à remercier l'Assemblée de la discipline qu'elle 
a montree au cours de ce débat: nous sommes en avance de 
vmgt-deux minutes sur l'horaire. 

La parole est à M. Naroun. 

M. Amar Naroun. Mesdames, messieurs, le moment n'est 
plus ds nous attarder dans- cette enceinte aux luttes de frac-
tions antagonistes. Je considère, en effet, ce débat comme l'un 
des plus importants, sinon le plus grave, auxquels il nous ait 
été donne d'assister depuis le début de la législature. 

Sans m'arrêter aux quotidiennes incidences des jeux parle-
mentaires, je désire, dès l'abord, marquer la responsabilité du 
Gouvernement et de son chef dans les interprétations variées 
données de ses intentions. 

M. le président du conseil voudra-t-il admettre que la cause 
réelle de certains vagabondages d'esprit, quelle que soit leu" 
origine, quels que soient leurs desseins, réside avant tout dans 
la maniera hésitante et d'un style trop habile dont il a traité 
les problèmes algériens ? Il n'est pas douteux, en effet, qu'on 
lui prête des intentions, et des intentions équivoques. 

Les réformes mineures qu'on vient nous proposer sont consi-
dérées comme un épouvanta-il par les uns, comme une panacée 
par les autres, alors qu'il ne s'agit, en définitive, que d'appli-
quer ou d'adapter ce qui existe déjà dans dés textes qui ont 
reçu la souveraine signature du Parlement. 

Nouveau Justinien, pressentant l'arrivée prochaine des Van-
dales, M. le ministre de l'intérieur a voulu rénover la vieille 
armature administrative de l'Algérie. En agissant ainsi, il a 
réussi à mobiliser toutes les inquiétudes, toutes les routines, 
aussi toutes les violences en sommeil. 

Cependant, mesdames, messieurs, les élus du second collège, 
en dépit d'un conformisme apprécié jusqu'à présent de tous 
les gouvernements en détresse, se trouvent subitement plongés 
dans un trouble de conscience, dont je vous demande de ne 
pas négliger les plus récentes manifestations. 

La motion des délégués à l'Assemblée algérienne elle-même 
est un signe des temps : l'Algérie bouge, en dépit d'un som-
meil trompeur traversé par d'insupportables cauchemars. 

Oh! il ne s'agit pas que de révolte, comme l'ont affirmé auda-
cieusement certains orateurs. Il s'agit d'inquiétude, d'angoisse, 
de misère, de doute, face à un destin encore mal assuré. 

Ainsi, sans m'attarder davantage aux interprétations don-
nées des projets plus ou moins mystérieux de M. Mitterrand, 
interprétations engendrées par la timidité ou la carence 
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obstinéc, par l'ignorance hautaine ou la spéculation perfide, 
je veux vous dire, mesdames, messieurs, que l'important n'est 
pas de définir si nous sommes pour ou contre ces réformes 
ou ces réformettes, mais d'exprimer si l'on est partisan'du 
réformisme considéré comme une création continue. 

Pouvons-nous maintenant préciser ce que ' sera ce réfor-
misme ? Pour notre part, nous ne voulons essayer d'appo 
une contribution à la connaissance de ce problème vaste, 
solutions urgentes, qu'après que l'Assemblée souveraine 
pris loyalement connaissance, dans les conditoins les plus 
sines du réel, du contenu de la revendication algérienne. Or, 
tout se passe aujourd'hui comme si d'aucuns voulaient 
répondre par un non possumus catégorique avant d'avoir 
laissé à la demande le temps de s'exprimer. i 

Pour être traités de la sorte, mesdames, messieurs, |vos 
concitoyens d'Algérie auraient-ils à ce point démérité ? Ce rilest 
pas après la guerre de 1939-1945 et au lendemain de la guierre 
d'Indochine, alors que le Journal officiel, à défaut de la grapide 
presse, publie encore les longues colonnes des médaillés mili-
taires musulmans que, sur ce point, votre bonne foi pourrait 
être surprise. ! [ 

Non, les quelques fellagha de l'Aurès ne seront pas un pré-
texte suffisant pour faire énvoler d'un coup d'éventail, le imot 
est de saison, la fraternité scellée sur les champs de bataille 
où depuis plus d'un siècle coule le sang français. 

Pas davantage ce ne peut être une excuse à des excès dont 
le résultat le plus grave, aux yeux de la population algérienne, 
est de représenter la France comme étant devenue infidèle à 
sa tradition et à sa mission. 

Il faut que l'Algérie reprenne confiance, qu'elle soit per-
suadée que pour elle l'espoir c'est toujours la France. Mais 
cet espoir ne se nourrit pas uniquement d'affirmations ver-
bales, quels que soient la sincérité et le sérieux de leurs 
auteurs. (Applaudissements sur certains bancs au centre.) : 

Le mal a des causes profondes. Les remèdes qu'on lui idoit 
apporter sont avant tout de nature économique et sociale. 
L'objectif majeur a atteindre sans tarder, avant les explosions 
sociales et nationalistes qui couvent, c'est la prise eri consi-
dération de la misère profonde des masses populaires. j 

C'est, en partant de cette connaissance des choses, le nijeau 
de vie qu'il faut relever d'urgence, grâce à des mesures éco-
nomiques audacieuses, je dirai même révolutionnaires 

Pendant les années heureuses et insouciantes, même jbbur 
les hommes d'Etat, les problèmes algériens se résumaient en 
des débats académiques. Mais l'histoire va vite. Nous sommes 
maintenant à uri moment où chacun doit définir non seulement 
son style, mais sa doctrine, et où il faut agir. 

Ceux qui pensent que l'Algérie peut continuer à vivre lo 
temps encore dans le carcan de structures indéterminées 
vent le dire aujourd'hui même. Nous prenons date avec 

Quant à nous, c'est uniquement parce qu'en nos cœurs 
nos consciences et en nos volontés le destin de l'Algérie, partie 
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intégrante de la nation française, partie intégrante de la 
France, ne saurait être mis en question, que nous vous disons 
en toute sérénité: sans tarder, à la française, faites des Algé-
riens des citoyens majeurs ou, alors, vous encourrez bien vite 
le verdict de l'Histoire. (Applaudissements à droite, au centre 
et sur plusieurs bancs à l'extrême droite.) 

M. le président. Je suis saisi de quatre ordres du jour. 
Le premier, déposé, avec demande de priorité, par M. Mailhe, 

est ainsi rédigé: 
« L'Assemblée nationale, approuvant les déclarations du (gou-

vernement et repoussant toute addition, passe à l'ordre du 
jour. » 

L'ordre du jour n° 2 rectifié, déposé avec demande de prio-
rité par M. Devemy, est ainsi libellé : 

« L'Assemblée nationale, 
« S'incline devant toutes les victimes du terrorisme; ; 
« En ce qui concerne l'Algérie: | 
« Regrette que le Gouvernement n'ait pas mis en œuvre, pour 

rétablir l'ordre, les moyens adaptés à la situation réelle; 1 
« Affirme la nécessité de mettre en vigueur des réformes pro-

pres a amorcer l'expansion économique et le progrès sociapj; 
« Souligne que, si la répression du terrorisme est nécessaire 

et légitime, il ne peut en aucun cas être porté atteinte au res-
pect dû à la personne humaine; 

« Demande que soit rapidement réalisée une politique! de 
complète égalité des droits et des devoirs dans le cadre dl9 la 
République française, en soulignant l'urgente nécessité d'aipli-
quer toutes les dispositions contenues dans le statut M de 
l'Algérie, . • • • ' 

« Et, repoussant toute addition, passe h l'ordre du iour.i» 



L'ordre du jour n° 3 (2e rectification), déposé avec demande 
de priorité par M. Alfred Coste-Floret, est ainsi rédigé; 

« L'Assemblée nationale, 
« S'incline devant toutes les victimes du terrorisme; 
« En ce qui concerne la Tunisie : 
« Regrette de n'être pas en mesure de se prononcer sur les 

conventions franco-tunisiennes, les négociations en cours 
n'ayant pu aboutir dans le délai fixé par le Gouvernement, 

« Déclare que ces conventions devront définitivement régler, 
sur la base de l'autonomie interne, les rapports franco-tunisiens 
et définir en même temps que les garanties dont jouiront les 
Français établis en Tunisie les droits réservés à la France, 
notamment ceux de diriger la diplomatie et d'assurer la sécu-
rité du territoire; 

: « Demande au Gouvernement de soumettre au Parlement ces 
conventions; 

« En ce qui concerne le Maroc: 
« Demande que soit définie une politique capable d'aboutir 

à une association authentique de la France et du Maroc et 
à la promulgation des réformes sociales indispensables, 

« Et, repoussant toute addition, passe à l'ordre du jour. » 

L'ordre du "jour n° 4, déposé, avec demande de priorité, par 
MM. Raymond Guyot, Robert Ballanger et Mme Sportisse, au
nom du groupe communiste, est ainsiconçu:

« L'Assemblée nationale, 
« En ce qui concerne l'Algérie, élève la plus solennelle protes-

tation contre les perquisitions illégales, les arrestations arbi-
traires, les sévices et les tortures infligés aux patriotes et 
démocrates algériens, les ratissages et les opérations militaires. 

« Exige l'arrêt immédiat de la répression, l'amnistie la plus 
large à tous les emprisonnés, le retrait des soldats du contingent 
et des forces de police envoyés én renfort, le rétablissement et 
le respect des libertés démocratiques. 

« Considère que les problèmes en Algérie ne peuvent être 
résolus ni par la force ni par la négation des réalités algé-
riennes. 

« L'Assemblée nationale estime que la seule politique 
conforme à l'intérêt du peuple français et du peuple algérien... » 

M. Pierre de Bénouville. Il n'y a pas de peuple algérien! On
ne peut pas lire cela à la tribune de l'Assemblée nationale! 
il y a le peuple français! (Interruptions à l'extrême gauche.) 

M. Se président. « ... c'est la reconnaissance du bien-fondé
des aspirations de caractère national du peuple algérien et la 
satisfaction de ses revendications .politiques et économiques. 

« Dans ce but la discussion doit s'engager avec les représen-
tants valables du peuple algérien, délégués des organisations 
démocratiques, professionnelles et culturelles, personnalités de 

..toutes tendances politiques ou philosophiques. 
« En ce qui concerne la Tunisie, l'Assemblée nationale consi-

dère qu'il faut en finir avec la politique d'atermoiement pra-
tiquée jusqu'ici et octroyer, sans, restriction ni arrière pensée, 
l'autonomie interne au peuple tunisien. 

« En ce qui concerne le Maroc, l'Assemblée nationale cons-
tate que le coup de force du 20 août 1953 a créé une situation 
qui rend impossible tout règlement et considère qu'il faut, de 
toute urgence, régler la question dynastique, conformément 
aux volontés manifestées par le peuple marocain; 

« Les négociations doivent s'ouvrir au plus vite entre la 
France et les représentants du peuple marocain; ces négocia-
tions doivent avoir pour base la reconnaissance effective du 
peuple marocain à disposer de lui-même. 

« Pour que ces négociations puissent aboutir, il est indis-
pensable qu'elles s'engagent dans un climat de confiance que 
seules peuvent créer l'arrêt de la répression, de la terreur 
policière et l'amnistie générale ainsi que l'instauration des 
libertés démocratiques. 

« Et, rep'oussant toute addition, 
« Passe à l'ordre du jour. » 
La parole est à M. le président du conseil. 

M. le président du conseil. Le Gouvernement pose la question
de confiance pour la priorité et l'adoption de l'ordre du jour de 
M. Mailhe.

M. le président. Le Gouvernement pose la question de
confiance pour la priorité et l'adoption de l'ordre du jour n° 1 
déposé par M. Mailhe, 

Je rappelle qu'aux termes de l'article 49 de la Constitution, 
« le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que 
vingt-quatre heures après qu'elle a été posée devant l'Assem-
blée ». 

Conformément à la décision prise par l'Assemblée vendredi 
dernier, le vote sur la question de confiance aura lieu au plus 
tôt samedi à zéro heure, mais la discussion commencera demain 
à vingt et une heures. 

— 4 — 

DEMANDE DE DEBAT RESTREINT 

M. le président. J'ai reçu de M., le président de la commission"
de la justice et de législation une lettre m'informant que cette 
commission demande, en application du troisième alinéa de 
l'article 38 bis du règlement/un débat restreint pour la discus-
sion des propositions de loi: 1° de M. Lefranc et plusieurs de 
ses collègues, tendant à modifier et à compléter le décret du. 
22 septembre 1953, lui-même modifié par le décret du 30 sep-
tembre 1953, relatif à la location-gérance de fonds de com-
merce ; 2° de M. Mignot, tendant à compléter le décret n° 53-87-4 
du 22 septembre 1953 relatif à la location-gérance de fonds der 
commerce; 3° de M. Baymond Boisdé et plusieurs de ses colr 
lègues, tendant à modifier les décrets n° 53-874 du 22 septembre 
1953 et n° 53-963 du 30 septembre 1953 relatifs à la location-
gérance des fonds de commerce ; 4° de M. Desson et plusieurs 
de ses collègues, tendant à modifier le décret du 22 septembre 
1953 (modifié le 30 septembre 1953) relatif à la location-gérance 
des fonds de commerce et notamment à exclure du champ 
d'application de certaines de ses dispositions les entreprises 
de théâtre, de music-hall et de cinéma; 5° de M. Gaston Manent, 
sénateur, et plusieurs de ses collègues, tendant à ajouter à 
l'article 4 du décret n° 53-874 du 22 septembre 1953, modifié 
par le décret n° 53-963 du 30 septembre 1953, des dispositions 
en faveur des mutilés de guerre (nos 7847-8404-9263-9370-9261). 

Acte est donné de cette communication dont sera saisie la 
conférence des présidents. 

— 5 — 

RENVOI POUR AVIS 

J M. le président. La commission de la justice et de législation 
demande à donner son avis sur la proposition de loi n° 4815 
de M. Sion et plusieurs de ses collègues, tendant à faire béné-
ficier des prestations prévues par la législation actuelle sur les 
accidents du*, travail et des maladies professionnelles les vic-
times ou les ayants droit des victimes d'accidents du travail 
survenus avant l'entrée en application de cette législation et 
non couverts par la précédente législation, dont l'examen au 
fond a été renvoyé à la commission du travail et de la sécurité 
sociale. 

Conformément à l'article 27 du règlement, l'Assemblée voudra 
sans doute prononcer ce renvoi pour avis. (Assentiment.) 

_ 6 — 

DEPOT D'UN PROJET DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. le ministre des finances, dei
affaires économiques et du plan un projet de loi portant rati-
fication du décret n° 55-147 du 2 février 1955 qui porte modi-
fication du tarif des droits de douane d'importation, ainsi que 
suspension ou réduction des droits de dduane d'importation 
applicables à certains produits. 

Le .projet de loi sera imprimé sous le n° 10083, distribué et, 
s'il n'y a pas d'opposition, renvoyé à la commission des affaires 
économiques (Assentiment.) 

— 7 — 

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI 

M. le président. J'ai reçu de M. André Morice une proposition
de loi tendant à accroître les superficies cultivables par la sup-
pression des haies et talus. 

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 10087, dis-
tribuée et, s'il n'y a pas d'opposition, renvoyée à la commission 
de l'agriculture. (AssentimentM 


