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Mendès France face au problème algérien : 

une attitude moderne ? 

La majeure partie de la carrière politique de Pierre Mendès France s'est trouvée liée à la question de la décolonisation. C'est la décolonisation de l'Indochine qui a fait son gouvernement et la résistance à celle de l'Algérie qui l'a défait. Ce qui ne va pas sans paradoxe, dans la mesure où, pour Mendès France, la décolonisation, contrairement à la modernisation, n'a jamais constitué une priorité. Mais le fait est que sa carrière illustre parfaitement le lien qui unissait l'une et l'autre. En ce sens, et en adoptant le point de vue des théoriciens américains, on peut le considérer comme un personnage « post-colonial ». On peut dire, en s'inspirant de Stuart Hall, que le postcolonialisme insiste sur le fait que l'âge de l'impérialisme colonial n'est pas révolu, ou plutôt qu'un des traits marquants de notre époque est précisément qu'elle en est encore à prendre ses distances par rapport au syndrome colonial. La décolonisation et ses conséquences sont encore tangibles et elles influent sur les acteurs politiques de notre temps. Qu'ils en aient ou non conscience, ceux-ci participent au « processus général de décolonisation qui », dans l'histoire récente, « a marqué les colonisateurs aussi bien que les colonisés »1. L'impérialisme et la décolonisation constituent « un événement majeur, de grande ampleur, marquant une rupture dans l'histoire du monde », dont les conséquences nous conduisent à repenser tout le concept de modernité en fonction de l'avènement de cette « mondialisation » qui suscite tant de contestations. L'une des caractéristiques de la mondialisation est l'existence permanente, à travers le monde, de diasporas qui se trouvent au cœur des nouvelles façons de penser l'identité nationale, entraînant de nouveaux clivages et de nouvelles divisions dans des sociétés jusque-là relativement homogènes. En France, l'existence, sur le long terme, d'une forte émigration algérienne a contribué à remettre en question les concepts traditionnels de nationalité, d'identité, de citoyenneté, et à faire émerger sur le devant de la scène un problème que l'on considérait comme typiquement américain, celui du multiculturalisme. Au départ, la question coloniale ne figurait pas au centre des préoccupations de Pierre Mendès France, et, dans les années trente, au début de sa carrière, il ne lui accorda qu'une attention marginale2. Convaincu que les transformations industrielles, les progrès économiques et technologiques étaient au cœur de la modernité, son objectif, quand il s'engagea clans la politique, était de faire advenir une société d'où la misère et la pénurie auraient disparu, une vie où la sécurité économique, dans une culture de liberté politique, serait accessible à tous. Tel était, à ses yeux, le but 

de la politique. Mais le destin voulut que 
Mendès France ne fût jamais en mesure d'utiliser 
le pouvoir politique pour atteindre ce but.' Au lieu 
de cela, la seule occasion qu'il eut d'exercer ce 
pouvoir lui fut offerte par les crises coloniales. 
C'est à cause de son opposition résolue à la guerre 
d'Indochine qu'il fut appelé au gouvernement 
avec mission de mettre un terme à cette guerre. 
Cela fait, et après avoir enterré le projet — voué 
à l'échec — de la CED, Mendès eut à faire face à 
la crise tunisienne qu'il régla de manière rapide et 
spectaculaire en proposant d'accorder l'autonomie 
au protectorat. En Indochine il continua d'essayer 
de défendre les intérêts de la France, mais sans 
pouvoir empêcher les États-Unis d'évincer celle-ci 
de son ancienne colonie. Contraint de concevoir 
de nouveaux aménagements de sécurité pour 
l'Allemagne dans l'OTAN, il ne put consacrer toute 
l'attention qu'elle méritait à la situation en Algérie 
où la rébellion éclatait en novembre 1954. Et 
avant qu'il ait pu prendre le contrôle des leviers 
économiques de son propre gouvernement — ce 
qui avait été son intention dès son investiture — 
celui-ci fut renversé précisément à cause du 
problème algérien. 

L'Algérie eut tout autant d'importance dans la 
suite de la carrière politique de Pierre 
Mendès France jusqu'aux années soixante. Elle fut 
en effet à la base du succès de l'expérience de 
Front républicain qui remporta les élections de 
1 956 et à l'origine de sa rupture avec Guy Mollet 
quelques mois plus tard. L'Algérie fournit à de 
Gaulle l'occasion de revenir au pouvoir, mais dans 
des conditions telles qu'elles amenèrent Mendès à 
adopter une opposition de principe qui lui coûta 
son siège à l'Assemblée nationale. Enfin, s'il revint 
sur le devant de la scène en mai 68, à Charléty, ce 
fut notamment parce que la lutte anticolonialiste 
(le Viêt-nam après l'Algérie) à laquelle son nom et 
son action étaient associés se trouvaient au cœur 
du mouvement étudiant. Sans doute l'économie et 
la justice sociale sont-elles au centre de l'œuvre 
écrite et du parcours politique du socialiste qu'était 
Pierre Mendès France, mais, constamment 
détourné de ces préoccupations centrales par 
l'urgence des problèmes coloniaux, il n'a jamais eu 
la possibilité de mettre en œuvre les nombreuses 
idées qu'il a développées sur ces questions. 

Il est bien entendu que, contrairement à ce que 
prétendaient ses adversaires, Pierre Mendès France 
ne fut en aucun cas un « bradeur des colonies », 
mais un libéral, cherchant, au moyen de réformes 
politiques et économiques, à créer entre la France 
et ses anciennes conquêtes des liens fondés sur 
l'égalité, sur le respect mutuel et non plus sur une 
domination impériale3. Mendès France admettait 
l'idée que la France avait une vocation méditerra- 

1. S. Hall, « When was the 
« Post-colonial? » Thinking 
at the Limit », in : I. 
Chambers, L. Curtí, (clir.), The 
Post-Colonial Question : 
Common Skies Divided 
Horizons, London, Routleclge, 
2. Jean Lacouture, Pierre 
Mendès France, London, 
Holmes and Meier, 1984. 
3. Pierre Guillen, « Pierre 
Mendès France et la 
décolonisation », ¡n : J. Chêne, 
E. Aberclam, H. Morsel (clir.), 
Pierre Mendès France, la 
morale en politique, 
Grenoble, Presses Universitaires 
de Grenoble, 1 989, pp. 1 35- 
201. 
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4. M. Connelly, « Taking off 
the Cold War Lens : Visions 
of North-South Conflict 
During the Algerian War for 
Independence », American 
Historical Review, juillet 
2000. Voir aussi : L. Gend- 
zier, Managing Political 
Change : Social Scientists 
and the Third World, 
Boulder, West View Press, 1985. 
5. D. M. Shafer, « Traite de 
l'Algérie », pp. 1 40-1 65, in : 
D. L. Shafer, Deadly 
Paradigms : The Failure of U.S. 
Counterinsurgency Policy, 
Princeton, Princeton 
University Press, 1988. 
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Tract du Front républicain. Élections législatives de 1956 (archives IPMF). 

néenne et africaine et il considérait que, pour le 
meilleur et pour le pire, l'avenir de son pays était 
lié à celui des trois pays de l'Afrique du Nord 
française. En cela il avait compris, pour reprendre les 
formulations des « post-colonialistes » 
d'aujourd'hui, que la colonisation n'était pas une chose 
étrangère à la métropole, tout comme elle se 
trouvait profondément inscrite dans la culture des 
colonisés. Ainsi, la France et l'Algérie pouvaient 
divorcer, et qu'elles aient à le faire dans des 
conditions si sanglantes était infiniment regrettable, mais 
Mendès était convaincu que des liens 
d'interdépendance subsisteraient, à la fois parce qu'un 
grand nombre d'Algériens vivaient en France et 
parce que l'influence française à travers la langue 
mais aussi tout ce qu'elle avait construit là-bas, ne 
pouvait pas ne pas continuer de s'exercer en 
Algérie. De fait on voit aujourd'hui, bien des 
années après la mort de Mendès France, que pour 
l'un et l'autre pays cette relation constitue encore 
un problème essentiel. 

L'Indochine et l'Algérie représentent les deux 
formes extrêmes de l'expérience coloniale 
française. La première était un état associé, avec une 
civilisation ancienne et un long passé 
d'indépendance (et par ailleurs Mendès France disposait, 

avec Ho Chi Minh, d'un 
interlocuteur avec lequel 
le gouvernement français 
avait déjà négocié en 
1946). Après la défaite de 
Dien Bien Phu, il devint 
clair pour les Français — 
quelle que fût leur couleur 
politique — que le 
moment était venu 
d'aboutir à un règlement 
de la question 
indochinoise. Et le pouvoir fut 
confié à l'homme qui 
depuis longtemps en avait 
proposé un et acceptait de 
se faire inévitablement 
traiter de « bradeur des 
colonies ». L'Algérie, quant 
à elle, à la différence du 
protectorat de Tunisie où 
Mendès entreprit une 
réforme radicale sur la 
base de l'autonomie, était 
considérée par une fiction 
légale comme un territoire 
français. L'Algérie c'était la 
France et, au moment 
même où l'insurrection se 
déclencha, Mendès se 
sentit obligé de le 
réaffirmer et de soutenir des 
mesures immédiates de 
répression de la violence. 
Mais quand il voulut que 
ces mesures 
s'accompagnent de réformes 
administratives et d'une 
modernisation de l'économie, 
afin de s'attaquer à ce qui 
était, pour lui, à l'origine 

de la rébellion, il fut renversé. La décolonisation 
et la modernisation sont deux faits majeurs de 
notre époque, il n'est donc pas étonnant que 
Pierre Mendès France ait envisagé l'une comme 
moyen de résoudre la crise provoquée par l'autre. 

Que la modernisation fût nécessaire et 
inévitable, c'était à l'époque de Mendès France une 
vérité indiscutable, admise par tous. Le 
Tiers Monde n'avait le choix, pensait-on, qu'entre 
la tradition et la modernité et, s'il se modernisait, 
qu'entre le capitalisme et le communisme. Ce 
n'est pas pour rien que le livre de W. W. Rostow, 
Etapes de la croissance économique, avait pour 
sous-titre : Un manifeste non-communiste4. Ce 
n'est pas non plus par hasard que les Américains, 
à l'époque, considérant en même temps le Viêt- 
nam et l'Algérie, liaient la modernisation du 
Tiers Monde et l'emploi, des techniques de la guerre 
contre-révolutionnaire5. Pierre Mendès France 
croyait que la modernisation offrait une solution 
au dilemme colonial de la France. Sa réponse à la 
rébellion algérienne consistait à réprimer la 
violence tout en poursuivant un programme de 
modernisation, d'industrialisation, d'éducation et 
de réformes politiques menant à des formes de 
démocratie occidentales, avec le vain espoir que 
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de telles réformes serviraient à attacher à la France 
les populations musulmanes. Les origines du plan 
de Constantine de de Gaulle remontent à l'époque 
du gouvernement Mendès France6, et l'on peut en 
dire autant, malheureusement, du plan Challe 
dans le domaine militaire. Ce n'est pas par hasard 
qu'en 1957-1958 Mendès estimait que de Gaulle 
pourrait bien être l'homme capable d'apporter une 
solution en Algérie, comme lui-même l'avait fait 
en Indochine. Mais il ne se doutait pas que ce 
qu'il avait accompli en quatre semaines il faudrait 
presque quatre ans à de Gaulle pour y parvenir. 

Président du Conseil, Mendès France chercha 
donc à créer en Algérie un « choc psychologique » 
du genre de celui qui lui avait réussi en Tunisie, 
espérant que la simple annonce de réformes 
susciterait suffisamment d'espoir dans la population 
musulmane pour que la rébellion perde de son 
attrait. Mais les réformes envisagées étaient loin de 
pouvoir produire l'effet escompté. A la base, il 
s'agissait d'appliquer honnêtement le statut de 
1947 qui répartissait les représentants des 500 000 
Européens d'une part et des 1 450 000 
musulmans de l'autre en deux collèges distincts et 
théoriquement égaux, subordonnés l'un et l'autre à 
l'administration coloniale. Eût-il même été 
effectivement appliqué, un tel statut n'aurait pas pu 
servir de base à une évolution progressiste de 
l'Algérie. Pour le reste, le chef du gouvernement et 
son ministre de l'intérieur, François Mitterrand, 
préconisaient une politique de grands travaux et 
de mise en valeur des terres arides, une réduction 
de l'écart des salaires, une école d'administration 
pour les musulmans et leur promotion clans les 
cadres administratifs, une décentralisation et une 
réforme des « communes mixtes », et la création 
d'un département d'études islamiques à 
l'université de Paris, le tout complété par l'enseignement 
de l'arabe et le droit de vote des femmes. Vaste 
programme, mais au moins sans effet immédiat : 
Mendès France, assurément, se trompait quand il 
déclarait à l'Assemblée nationale, le 25 janvier 
1 955, que la violence dans les Aurès était revenue 
à son niveau habituel et que les réformes 
économiques et politiques allaient mettre un terme au 
problème algérien7. Cela dit, il est bien possible 
que d'autres mesures — fusion des polices 
algérienne et métropolitaine, mutation d'un certain 
nombre de responsables soupçonnés d'avoir 
pratiqué la torture — aient conduit à la chute du 
gouvernement, la nomination comme gouverneur 
général de Jacques Soustelle, généralement 
considéré à l'époque comme un libéral, n'ayant rien 
arrangé. 

Tout ceci allait de pair avec un discours qui 
faisait de son auteur, au mieux, un héritier humaniste 
de la tradition impérialiste française, plutôt que 
« le premier homme d'État de la Quatrième 
République à mettre en cause l'hégémonie coloniale en 
Asie et en Afrique », ainsi que l'écrit Jean Lacou- 
ture8. Pour faire face à la crise algérienne, Mendès 
fait entendre un genre de discours propre à 
rassurer les Européens mais non les musulmans. 
« Les départements d'Algérie », déclare-t-il ainsi à 
l'Assemblée nationale, « constituent une partie de 
la République française, [. . .] il n'y a pas de 
sécession concevable [...] jamais aucun gouvernement, 

aucun Parlement français ne cédera sur ce 
principe fondamental »9. Difficile de trouver là l'idée 
que l'évolution de l'Algérie vers l'indépendance 
est inévitable. Qui plus est, la première réponse 
apportée à la rébellion de 1954 est le triplement 
du nombre des soldats français en Algérie, le début 
des ratissages dans les Aurès et l'annonce 
solennelle par le ministre de l'Intérieur d'une « 
répression nécessaire et impitoyable » au moment même 
où sont annoncées les réformes citées plus haut. 
Quelque temps plus tard, toujours en novembre, 
après avoir demandé au gouvernement américain 
de faire pression sur l'Egypte pour qu'elle modère 
les discours enflammés diffusés quotidiennement 
depuis Le Caire par « La voix des Arabes », Pierre 
Mendès France déclare au National Press Club de 
Washington que « l'Afrique du Nord forme le 
rivage méridional de la Méditerranée, comme la 
Provence en constitue le rivage septentrional »10. 
Les deux millions de Français vivant en Algérie, 
explique-t-il, ont apporté à la région l'ordre, le 
progrès et la prospérité, leur destin est 
indissolublement lié à celui de l'Europe. Après la 
nomination de Soustelle et pour tenter d'amadouer 
l'opposition, il déclare à la tribune de l'Assemblée 
que « l'Algérie est la chair de la France [...], si 
l'Algérie est blessée, c'est tout le corps français 
qui se sent malade [...], il ne resterait rien de la 
France et de sa grandeur si elle venait à manquer 
un jour de ce soubassement fondamental où elle 
puise en réalité sa grandeur »11. À ce moment la 
répression est déjà à l'œuvre et Claude Bourdet 
peut déjà dénoncer la torture et ce qu'il appelle, 
en s'adressant au gouvernement Mendès France, 
« votre Gestapo d'Algérie »12. Quand ce 
gouvernement est renversé, il est évident, aux yeux 
d'Alexandre Werth par exemple, que c'est la 
rébellion dans les Aurès qui a « scellé (son) destin »13. 

Dans la période qui suivit immédiatement son 
départ de Matignon, les idées de Pierre 
Mendès France n'évoluèrent guère, aussi 
longtemps que demeurèrent fortes ses chances de 
revenir au pouvoir. On peut se demander d'ailleurs 
si sa prise de contrôle du parti radical ne 
répondait pas moins au souci d'asseoir son avenir 
politique qu'à celui de conserver, dans l'immédiat, un 
avantage politique. Le parti radical était un 
symbole de la grande époque de la colonisation, 
même si sous la Quatrième République le MRP lui 
contestait le rôle de plus ardent défenseur de 
l'héritage colonial ; et à sa direction se trouvaient deux 
hommes influents, partisans de la colonisation, 
René Mayer et Martinaud-Déplat14. Le premier, 
tout entier au service des colons qui constituaient 
sa base politique en Afrique du Nord, était 
l'homme dont les interventions à l'Assemblée 
nationale avaient fait tomber le gouvernement de 
Mendès France. Pour celui-ci, prendre la direction 
du parti radical ce fut donc d'abord en arracher le 
contrôle à Mayer et Martinaud-Déplat, mais au 
prix d'une scission qui, diminuant les forces du 
parti, ne lui permit pas de contester l'hégémonie 
exercée par la SFIO sur la gauche non communiste 
après la victoire du Front républicain aux 
élections de 1 956. En juillet 1 955, se réjouissant de la 
convention signée avec la Tunisie, Mendès France 
pouvait encore croire que la France et l'Afrique du 

6. D. Lefeuvre, Chère 
Algérie 1930-1962 : Comptes et 
mécomptes de la tutelle 
coloniale, Paris, Société 
française d'histoire d'outre-mer, 
1997. 
7. Charles-Robert Ageron 
« Le Gouvernement Pierre 
Mendès France et 
l'insurrection algérienne », in : 
François Bédarida, Jean-Pierre 
Rioux (dir.), Pierre Mendès 
France et le mendésisme : 
l'expérience 
gouvernementale (1954-1955) et sa 
postérité, Paris, Fayard, 1985. 
8. Jean Lacouture, op. cit., 
p. 308. Pierre Guillen 
exagère lui aussi, à mon avis, 
quand il affirme que, depuis 
la Seconde Guerre 
Mondiale, Mendès croyait la 
décolonisation nécessaire et 
inévitable partout (in : « Pierre 
Mendès France et la 
décolonisation »). 
9. Pierre Mendès France, 
Œuvres complètes, 3, 
Gouverner, c'est choisir, Paris, 
Gallimard, 1987, pp. 455- 
456. Discours à l'Assemblée 
nationale, 12 novembre 
1 954. (Œuvres complètes 
désignées dans les notes qui 
suivent par O.C.) 
10. OC, 3, p. 477, discours 
devant le National Press 
Club à Washington, 19 
novembre 1 954. 
11. OC, 3, p. 689, 
intervention devant le comité 
exécutif du parti radical, 26 janvier 
1955. 
12. Jean Lacouture, op. cit., 
p. 308. 
13. A. Werth, The Strange 
History of Pierre Mendès 
France and the Great 
Conflict over French North 
Africa, London, Barrie, 
1957, p. 99. 
14. T. Smith, The French 
Stake in Algeria, Ithaca N.Y., 
Cornell University Press, 
1978. 
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Nord faisaient partie du même ensemble 
économique et stratégique et que c'était le destin de la 
France et d'une Tunisie autonome de rester « 
fraternellement uni{e)s »15. Certes, à la fin de l'année, 
Mendès France se félicita du retour au Maroc du 
sultan Mohammed V et condamna fermement le 
coup de force qui l'avait déposé en 1 953, d'autant 
plus que celui-ci avait été l'œuvre d'une 
administration coloniale désobéissant au pouvoir central; 
mais cette réaction ne faisait que souligner le fait 
que, pendant qu'il était à la tête du gouvernement, 

lui-même n'était pas intervenu dans l'affaire 
caine16. 

En novembre 1955, Pierre Mendès France restait 
encore attaché au statut de 1 947 comme base pour 
une évolution ultérieure de l'Algérie. Tout en 
admettant que l'effet de choc salvateur qu'il avait attendu 
de son application ne pouvait plus se produire, il 
continuait à penser que cela pouvait représenter, 
même après les massacres de Philippeville au mois 
d'août précédent, une étape provisoire pour la 
coexistence entre les communautés européenne et 
musulmane. Sa conviction était que des élections 
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régulières, dans le cadre des deux collèges, et une 
série de réformes sociales pourraient ramener la 
paix17• En janvier 1956 on le voit encore critiquer 
le parti communiste qui préconisait le retrait d' Al
gérie des troupes françaises, estimant qu'une telle 
mesure aboutirait au massacre des deux millions de 
pieds-noirs et à la perte de l'Afrique du Nord, ce qui 
serait « un appauvrissement, une augmentation de 
misère et de chômage considérable » aussi bien 
pour l'Algérie que pour la métropole. Le 24 de ce 
même mois il affirme encore qu'en Algérie des 
Français montrent « le visage de la France civilisa
trice et bienfaisante en Afrique »; et le 7 février, 
quand Guy Mollet revient d'Alger après y avoir été 
accueilli par les colons à coup d'oranges et d'œufs 
pourris, Mendès réaffirme son soutien à la politique 
du président du Consei I et la haute estime en 
laquelle il continue à tenir Jacques Soustelle, le gou
verneur général nommé par lui et qui vient d'être 
remplacé. Or à ce moment, on le sait, Soustelle a 
fait la conquête des colons qu'il a ralliés à l'idée -
irréaliste - d'intégration 18• 

Au moment où Guy Mollet était arrivé au pou
voir, en janvier 1956, il était déjà certainement 
trop tard pour que la France puisse se concilier la 
population musulmane. Telle était, par exemple, la 
conviction d'un Moulaud Feraoun, écrivain arabe 
élevé dans la langue et la culture françaises (et, à 
ce titre, fort apprécié des « multiculturalistes » 
d'aujourd'hui), qui n'avait pourtant que fort peu de 
sympathie pour les rebelles19

. Néanmoins, on ne 
peut s'empêcher de se demander ce qui se serait 
passé si le président du Conseil avait été non pas 
Guy Mollet mais Pierre Mendès France : celui-ci 
n'aurait pas attendu un mois après son investiture 
pour se rendre à Alger et n'aurait pas dévoilé ses 
projets à l'avance. C'est en tout cas la démarche 
qu'il avait instamment recommandée à Guy 
Mollet - où l'on peut voir un signe de sa prompte 
perte d'influence au sein d'un 

9
ouvernement où il

était ministre sans portefeuille-0
. Mendès France 

serait-il allé à Alger pour y proclamer de manière 
spectaculaire l'autonomie de l'Algérie, comme il 
l'avait fait à Tunis, en 1954, pour la Tunisie? Et, 
dans cette hypothèse, le FLN aurait-il répondu 
favorablement à une telle annonce, ouvrant ainsi 
la voie au règlement pacifique de ce que 
Guy Mollet avait qualifié, pendant la campagne 
électorale, de « guerre imbécile et sans issue »? 
Questions évidemment et malheureusement sans 
réponse21• 

De 1954 jusqu'aux années s oixante-dix,  
l'Afrique du Nord dans son ensemble s'est trouvée 
au cœur des relations franco-américaines, et 
jamais Paris n'a été en mesure d'agir dans la 
région sans subir de manière pesante l'influence 
de Washington. Auparavant, l'Indochine avait été 
l'occasion de vives tensions entre le gouverne
ment de Mendès France et une Amérique qu'au 
fond celui-ci admirait beaucoup. L'une des rai
sons, et non des moindres, pour lesquelles il avait 
résolu de débarrasser la France du fardeau de l'In
dochine était que la guerre menée là-bas mettait 
le pays dans une sit,uation de dépendance humi
liante vis-à-vis des Etats-Unis, dans la mesure où 
c'étaient ces derniers qui finançaient cette guerre. 
Une guerre où les Français versaient leur sang et 

les Américains leur argent, moyen pathétique que 
la France avait trouvé pour résoudre ses problèmes 
de balance des paiements avec la zone dollar. Au 
reste, les Américains voulaient que les Français 
poursuivent le combat et, quand Paris eut renoncé, 
ils prirent effectivement le relais. S'agissant de l'Al
gérie, ils furent plus clairvoyants. Dès le début du 
conflit, ils avaient compris que la France ne pou
vait pas l'emporter et qu'elle venait de s'engager 
de nouveau dans un combat interminable et 
inutile, à l'égard duquel Washington marqua de 
plus en plus nettement son opposition, ayant com
pris notamment que son alliée n'hésiterait pas 
longtemps entre ses obi igations à l'égard de 
l'OTAN et les efforts à fournir pour perpétuer son 
pouvoir colonial22

• 

La guerre d'Algérie fournit ainsi une occasi�n de 
rapprochement entre le point de vue des Etats
Unis et celui de Mendès France, même si rien ne 
montre, au demeurant, que les premiers aient sou
haité le retour au pouvoir du second. Après 1956, 
tous les regards, y compris ceux des Américains, 
étaient tournés vers de Gaulle. Il n'en reste pas 
moins intéressant de noter que Washington était 
disposé à soutenir la France en Algérie, estimant 
que « le gouvernement de Mendès et des socia
listes » pourrait appliquer une solution fédérale à 
la crise algérienne. Foster Dulles jugeait que le 
rappel de Soustelle et la fin annoncée du système 
du double collège étaient« des pas en avant signi
ficatifs »23. Mais la désillusion fut rapide: le gou
vernement Mollet n'était pas un gouvernement 
Mendès et, après le voyage à Alger du président 
du Conseil, les Américains estimèrent que celui-ci, 
au moins en ce qui concernait l'Algérie, était 
devenu « prisonnier de la droite ». Leurs inquié
tudes s'accrurent encore après que Mendès eut 
démissionné d'un gouvernement à l'intérieur 
duquel il était évident qu'il n'avait pas d'influence, 
malgré le rôle décisif qu'il avait joué dans la vic
toire électorale du Front républicain. Pierre 
Mendès France démissionna après avoir averti 
Guy Mol let que sa pal itique risquait de faire 
perdre l'Algérie à la France, alors qu'il fallait pré
server l'union des deux pays « dans l'intérêt vital» 
de l'un et de l'autre. Il soutenait la décision d'en
voyer en Algérie 500 000 soldats supplémentaires, 
mesure destinée à montrer que la France était 
déterminée à rester en Algérie et à négocier en 
position de force. Mais la rébellion avait désormais 
le soutien d'une majorité de musulmans et, pour 
remédier à cela, Mendès France proposait au pré
sident du Conseil la mise en œuvre de sept 
mesures qu'il jugeait indispensables si l'on voulait 
ramener les musulmans à une Algérie française : 
la libération des prisonniers politiques, une presse 
musulmane libre, une épuration de l'administra
tion, de nouvelles réformes municipales pour la 
population indigène, l'expropriation et la redistri
bution des plus grands domaines, un crédit agri
cole et l'égalité des salaires pour les Européens et 
les musulmans. Mendès croyait encore que la 
modernisation était la solution et il affirmait, en 
avril 1956, que « la perte de l'Algérie (et ensuite, 
inévitablement, de toute l'Afrique du Nord) serait 
un désastre national sans précédent »24

• Guy 
Mollet se hâta de faire savoir à l'ambassadeur 
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américain que Mendès se trompait, que des 
réformes politiques étaient possibles et seraient 
entreprises mais que les mesures économiques et 
sociales devaient attendre le retour de la paix. Le 
triptyque du président du Conseil, cessez-le-feu, 
élections, négociations, signifiait que la France ne 
discuterait avec les rebelles que d'un cessez-le-feu. 
Et c'est avec les interlocuteurs issus ensuite 
d'élections libres que le gouvernement négocierait le 
reste. Mollet affirmait par ailleurs à Douglas 
Dillon, défigurant ainsi complètement — et 
consciemment — les idées de Mendès, que celui- 
ci excluait même une telle solution et qu'il exigeait 
en même temps une augmentation du nombre des 
soldats et le renouvellement complet des 
fonctionnaires en poste en Algérie25. 

La distance qui sépare alors Guy Mollet et 
Pierre Mendès France ne va faire que croître, on le 
voit avec le détournement de l'avion de Ben Bella 
et l'expédition de Suez, l'une et l'autre affaire étant 
suivie avec passion par l'opinion publique 
française. On sait que des avions de l'armée de l'air 
française avaient obligé l'appareil qui transportait 
Ben Bella de Rabat à Tunis à se poser en Algérie. 
Or Ben Bella participait à des négociations visant 
à obtenir une médiation du Maroc et de la Tunisie 
dans la crise algérienne. Pour Mendès France 
comme pour les Américains il était clair que 
l'enlèvement du leader algérien était l'œuvre de 
responsables français agissant sans l'autorisation du 
gouvernement et que Guy Mollet n'avait couverts 
que par crainte des réactions de l'armée. En fait 
Washington était mieux informé que Mendès. D'un 
côté le commandant de l'OTAN, le général 
Alfred Gruenther, dînait avec Guy Mollet au 
moment où celui-ci avait été informé du 
détournement et il l'avait vu changer de couleur en 
apprenant la nouvelle, et, d'un autre côté, 
l'ambassadeur américain à Paris avait appris ensuite 
tous les détails de l'opération par Alain Savary, 
ministre chargé des Affaires tunisiennes et 
marocaines et qui devait démissionner précisément à la 
suite de cette affaire26. Même s'il considérait que 
des négociations avec le FLN étaient « 
inopportunes » et s'il faisait l'éloge de l'action de l'armée 
en Algérie, Mendès France ne manqua pas de 
dénoncer « l'effet psychologique incalculable » de 
cet enlèvement et de manifester les mêmes 
préoccupations que Washington devant cet effondrement 
de l'autorité de la République. Les responsables 
politiques qualifiés étaient-ils au courant de 
l'opération, demandait Mendès France, ou avaient-ils 
été mis devant le fait accompli ? Avait-on envisagé 
les conséquences politiques de l'opération ? 
Questions purement oratoires évidemment : 
l'enlèvement et l'arrestation de Ben Bella, tout comme 
l'avait été la déposition de Mohammed V en 1 953, 
étaient le fait de « fonctionnaires irresponsables » 
agissant de leur propre autorité27. 

On retrouve les mêmes réactions communes à 
Mendès France et aux Américains à l'occasion de 
l'expédition de Suez. Mendès, qui avait mis 
Guy Mollet en garde contre cette opération, ne put 
que dénoncer son fiasco et l'humiliation à laquelle 
elle exposait la France. L'expédition anglo-franco- 
israélienne n'avait fait que renforcer le prestige de 
Nasser, observait-il, et, cependant qu'à l'ONU 

62 pays condamnaient la France, complètement 
isolée, les Russes empochaient les bénéfices de 
l'opération, puisque les Français et les Britanniques 
donnaient l'impression d'avoir cédé aux menaces 
de Nikita Khrouchtchev prêt à envoyer des 
missiles sur Londres et sur Paris. 

Mais revenons à l'Algérie. La médiation du 
Maroc et de la Tunisie avait offert une possibilité 
de sortir de la crise. Après le détournement de 
l'avion de Ben Bella, il n'y fallait plus songer — tel 
était bien le but visé par ceux qui avaient organisé 
l'opération. Pourtant, estimait Mendès, une 
politique libérale en Algérie offrait encore une 
solution, mais, pour rétablir un climat de confiance, il 
fallait des actes et non plus des promesses. Quant 
aux sentiments anti-américains qui se 
développaient en France après l'échec de Suez, ils ne 
laissaient pas de l'inquiéter : Mendès les comparait 
aux sentiments anti-anglais qui, en 1940, s'étaient 
répandus dans le pays après la bataille de France 
et l'établissement du régime de Vichy28. Ces 
diverses prises de position ne manquèrent pas de 
retenir l'attention de Washington dont les critiques 
trouvaient chez l'ancien président du Conseil un 
soutien inattendu. Et c'est cela sans aucun doute 
qui explique que l'ambassade ait reçu de 
nouvelles mises en garde à l'égard de Mendès France, 
l'auteur en étant cette fois Chaban-Delmas. Dans 
un entretien avec l'ambassadeur américain en 
France, Douglas Dillon, Jacques Chaban-Delmas 
dit avoir été « stupéfait » de la démission de 
Mendès France, quelques mois plus tôt; et si les 
États-Unis permettaient que la France subisse un 
échec complet à Suez, expliquait-il, Pierre 
Mendès France reviendrait au pouvoir, certes, mais 
à la tête d'un gouvernement de Front populaire qui 
amènerait le pays à quitter l'OTAN et le laisserait 
sous la domination soviétique. Chaban accusait 
Mendès de jouer « le jeu de Nenni » et d'essayer 
de faire perdre la SFIO à Guy Mollet29. On sait que 
Pietro Nenni n'était rien moins qu'apprécié à 
Washington à cause de sa volonté de collaborer 
avec les communistes. 

Les positions de Mendès France sur l'Algérie 
continuèrent d'évoluer au fur et à mesure de 
l'évolution de la guerre. En février 1957, il estimait 
encore la présence française en Algérie 
indispensable aux intérêts des Algériens comme des 
Français et déplorait par ailleurs l'intervention de 
l'ONU clans la crise : aussi anodine que fût la 
résolution votée par l'Assemblée générale, elle 
n'en avait pas moins pour effet de montrer qu'aux 
yeux de 75 pays membres de l'organisation la 
France était responsable. Par ailleurs, les États- 
Unis paraissaient devoir jouer un rôle essentiel 
dans la crise, dans la mesure où ils étaient les 
seuls à pouvoir faire adopter à l'ONU une 
résolution favorable à la France et les seuls, en même 
temps à maintenir des contacts avec les deux 
parties en présence : Paris et le FLN30. L'exigence 
formulée par Guy Mollet d'un cessez-le-feu avant 
toute négociation n'était pas sérieuse, estimait 
Mendès, puisqu'il avait déjà négocié secrètement 
avec le FLN en 1956 et, plus encore, du fait que 
les Américains rencontraient régulièrement les 
leaders du FLN et transmettaient des messages entre 
eux et Paris. En réalité donc la France était déjà en 
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train de négocier. Par ailleurs il était déjà trop tard, 
pensait-il, pour que des élections produisent le 
résultat attendu. Un an plus tôt, elles auraient 
reflété des positions diverses parmi les musulmans. 
Aujourd'hui elles ne pouvaient aboutir qu'à une 
victoire écrasante du FLN. De plus, il était 
absolument impensable que des élections soient 
organisées par les mêmes hommes qui, dans le passé, 
avaient régulièrement falsifié les résultats 
électoraux. Il fallait que les libertés et les réformes 
précèdent les élections et que le gouvernement agisse 
immédiatement, faute de quoi il abandonnait 
l'Algérie à une intervention étrangère. D'autre part, 
estimait Mendès, la position de la France à 
Washington était affaiblie par la vulnérabilité de 
son économie : une fois de plus, la crise de la 
balance des paiements, provoquée justement par 
la guerre, obligeait Paris à aller quémander des 
prêts à Washington. Finalement Pierre 
Mendès France en arrivait à considérer l'Algérie 
comme il l'avait fait de l'Indochine, c'est-à-dire 
comme un obstacle à la modernisation de la 
France et l'instrument d'une aggravation de 
l'influence des États-Unis sur la France31. A son avis, 
il ne restait que fort peu de temps pour trouver au 
problème algérien une solution purement 
française; à défaut, la solution serait imposée à la 
France de l'extérieur. La prévision de Mendès 
devait se vérifier, au moins partiellement, puisque, 
un an plus tard exactement, Washington 
intervenait pour tenter d'imposer qu'il soit mis fin à la 
guerre. Cependant cette intervention devait 
aboutir, on le sait, non à la fin de la guerre mais 
à la chute du gouvernement Gaillard et au retour 
au pouvoir du général de Gaulle32. 

Si, au début de la crise algérienne, on trouve 
chez Pierre Mendès France les mêmes erreurs et 
les mêmes préjugés que dans l'ensemble de la 
classe politique, il est sûr en revanche qu'après 
trois ans de guerre, en 1957, il en va tout 
autrement et que l'ancien président du Conseil est 
capable à ce moment d'envisager la situation 
beaucoup plus lucidement que la plupart de ses 
collègues. Peut-être est-ce son éloignement des 
centres du pouvoir qui lui permet de prendre une 
meilleure perspective sur l'ampleur du problème, 
mais, plus vraisemblablement encore, c'est l'effet 
délétère de la guerre sur un régime républicain en 
pleine déliquescence qui convainc Mendès France 
de la nécessité de mettre un terme au conflit. En 
avril 1 957, il condamne les actes de brutalité et de 
torture perpétrés de l'autre côté de la 
Méditerranée et qui contribuent à rendre impossible 
l'édification d'une Afrique telle que la France espérait 
la conserver. Punissons les coupables, demande-t- 
il, et regardons les choses en face, faute de quoi 
le fossé entre la France et les peuples africains 
deviendra infranchissable. En mai, il fait observer 
que parmi les 330 maires que compte l'Algérie il 
n'y a pas un seul musulman et met en regard le fait 
qu'à travers tout le pays il y a des camps de 
concentration tous remplis d'Arabes. Au temps de 
l'affaire Dreyfus, rappelle-t-il, on a accusé des 
hommes comme lui de déshonorer l'armée par 
les critiques qu'ils lui adressaient; aujourd'hui c'est 
la mission civilisatrice de la France que de telles 
pratiques déshonorent. Le gouvernement 

cain est en train de céder la place au fascisme en 
Algérie, estime-t-il, et le risque existe que celui-ci 
s'installe en France même. De telles prises de 
position ne pouvaient qu'isoler Mendès au sein d'un 
parti radical qu'il avait espéré représenter et dont les 
dirigeants le mirent donc rapidement à l'écart. Alors, 
déplorant l'abandon par les radicaux de leur 
tradition de défense des libertés, Pierre Mendès France 
de son côté abandonna les radicaux33. 

En 1 957, Mendès France écrivait que la crise en 
Algérie était en train de devenir rapidement la 
crise de la Quatrième République elle-même. 
L'affaire de Sakhiet-Sidi-Youssef, au début de l'année 
suivante, allait confirmer la justesse de son 
observation. La première réaction de Mendès France 
fut d'expliquer ce qui s'était passé par le 
dépérissement de l'autorité politique en France, comme 
dans le cas de la déposition du Sultan du Maroc 
ou du détournement de l'avion de Ben Bella. « Je 
ne crois pas un instant, écrivait-il, que le 
gouvernement français ait ordonné cela »34. Dans le 
passé des gouvernements avaient régulièrement 
couvert après coup des politiques qui les avaient 
finalement détruits; il ne fallait pas s'attendre à ce 
qu'il en aille autrement avec le gouvernement de 
Félix Gaillard. Cette réaction fut celle aussi du 
secrétaire d'État américain, John Foster Dulles, qui 
fit part à l'ambassadeur de France à Washington 
de sa colère et de son horreur devant le 
bombardement de Sakhiet. La France n'allait pas avoir 
d'autre choix que d'accepter l'offre de bons offices 
rapidement présentée par les Américains pour 
sortir de la crise qui venait ainsi de s'ouvrir avec 
la Tunisie. Cette crise n'était pas le fait du 
gouvernement, s'il fallait en croire Félix Gaillard, qui 
reconnaissait devant l'ambassadeur américain que 
le bombardement de Sakhiet avait été une 
initiative des responsables militaires sur place. 
Commentaire de l'ambassadeur, rendant compte de 
son entretien avec le président du Conseil : le 
gouvernement français a peur de son armée35. Mais le 
mal était même plus profond que cela. Les 
enquêtes menées ensuite par Londres et par 
Washington ont révélé ce que les archives de Vin- 
cennes permettent de constater également, à 
savoir que les autorités militaires avaient 
l'autorisation de procéder à des attaques comme celle de 
Sakhiet — en utilisant notamment des 
bombardiers américains ramenés d'Indochine — et que 
cette autorisation avait reçu le feu vert du 
ministère de la Défense dirigé par le gaulliste Chaban 
Delmas36. Autrement dit, celui-ci n'avait aucun 
scrupule à miner un régime qu'il s'était 
cependant engagé à servir. Mais un retour de de Gaulle 
au pouvoir apparaissait de plus en plus nettement 
comme le moyen de sortir de la crise et, pendant 
un temps, Pierre Mendès France lui-même estima 
que l'arrivée du général était la seule façon de 
résoudre le problème algérien, devenu le 
problème de la République, et cela au moment même 
où les Américains intervenaient pour tenter 
d'imposer une solution et provoquaient ainsi la chute 
du gouvernement Gaillard. 

Mais Mendès France déchanta vite, vu la façon 
même dont de Gaulle revint au pouvoir. Le général 
était resté sourd à tous les appels de ceux qui lui 
demandaient d'intervenir pour dénouer la crise, à 
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tous sauf à ceux des colonels factieux d'Alger. Le 
risque existait que la France perde tout à la fois 
Alger et la République, car les partisans de l'Algérie 
française qui avaient ramené de Gaulle au pouvoir 
allaient déterminer sa politique. Les ultras d'Alger 
faisaient comme ils l'entendaient mais la « 
fraternisation » du 13 mai avec la population 
musulmane avait été une mascarade et l'indépendance 
que de Gaulle avait officiellement proposée aux 
pays de la nouvelle communauté franco-africaine 
avait été acceptée par la Guinée, à la surprise et au 
grand mécontentement du général, lequel n'allait 
pas pouvoir faire autrement que de l'offrir à 
l'Algérie. Et celle-ci, selon toute vraisemblance, 
choisirait-elle aussi l'indépendance37. 

Ce fut l'arrivée de la Cinquième République, à 
laquelle Mendès France demeura farouchement 
opposé, qui leva ses inhibitions et lui permit 
d'utiliser le mot d'indépendance qu'il avait évité 
jusque-là. Au reste, il se rendait bien compte que 
plus de Gaulle tardait à résoudre le problème 
algérien, plus la guerre se prolongeait, et plus 
l'indépendance devenait vraisemblable. Ce qui n'avait 
jamais été l'issue souhaitée par lui. Répondant aux 
attaques de députés poujadistes à l'Assemblée, en 
février 1958, le négociateur des accords de 
Genève avait déclaré qu'il n'avait jamais considéré 
ces accords que comme un malheur auquel la 
France n'avait pas pu échapper. C'était pour éviter 
que se produise en Tunisie ce qui était en train de 
se produire en Algérie qu'il avait accordé au 
protectorat l'autonomie qui lui était promise depuis 
longtemps. C'était l'impuissance de l'Assemblée à 
faire la même chose pour le Maroc qui avait 
conduit celui-ci jusqu'à l'indépendance, après 
quoi les Tunisiens, qui s'étaient contentés jusque- 
là de l'autonomie, avaient été amenés à demander 
la même chose pour eux-mêmes. Si la France avait 
suivi sa politique, disait Mendès France, elle aurait 
réussi à créer avec les pays d'Afrique du Nord une 
fédération dont le centre eût été Paris. Les 
manœuvres de la droite avaient empêché cette 
politique d'aboutir38. A présent, il était trop tard. 

Il est étonnant de voir qu'aujourd'hui en France 
on porte au crédit du général de Gaulle le fait 
d'avoir mis fin à la guerre d'Algérie, alors qu'il en 
a prolongé la durée en tentant vainement de 
conserver l'Algérie à la France, augmentant pour 
ce faire la pression militaire et l'intensité de la 
guerre avec le plan Challe, au moment même où 
il engageait un plan de modernisation industrielle 
avec le plan de Constantine. Celui-ci d'ailleurs, si 
même il n'était pas insuffisant, arrivait trop tard 
pour avoir chance de réussir. En juin 1960, 
Pierre Mendès France voyait clair dans les 
intentions de de Gaulle et dans ce qu'il avait présenté, 
en septembre 1959, comme une offre 
d'autodétermination. En proposant aux Algériens de choisir 
entre intégration, association et « sécession », le 
général espérait évidemment que ce serait une 
forme d'association étroite qui s'imposerait. Mais 
Mendès France se rendait compte que, la guerre 
se prolongeant, les fanatiques des deux bords 
allaient étouffer la voix de la raison, que les 
Européens demanderaient l'intégration, les musulmans 
la sécession et que l'association n'avait donc 

aucune chance39. La seule solution était dès lors 
de travailler avec le FLN. 

Cette même année 1960, on voit que les États- 
Unis perdent patience vis-à-vis de de Gaulle. Ils 
l'avaient accepté et même accueilli favorablement 
avec l'espoir qu'il résoudrait rapidement le 
problème algérien, et, après les vives protestations de 
Michel Debré, ils avaient évité tout contact avec 
le Gouvernement provisoire de la République 
algérienne créé en septembre 1958. Mais, à 
l'automne 1 960, leur patience avait atteint ses limites 
et le président Eisenhower se préparait de nouveau 
à intervenir pour imposer une solution. Paris ne 
pouvait pas fonder beaucoup d'espoir sur l'arrivée 
éventuelle à la Maison Blanche de John Kennedy 
qui, dès 1 957, avait condamné la guerre d'Algérie 
et demandé que les États-Unis interviennent pour 
y mettre un terme. Par ailleurs, Washington 
(comme Paris, au reste) ne pouvait manquer de 
s'inquiéter du rapprochement sensible qui 
s'opérait entre le GPRA et la diplomatie de Moscou et 
de Pékin40. Finalement de Gaulle annonça, en 
novembre 1 960, qu'il était prêt à négocier avec le 
FLN comme Mendès l'avait prévu le mois 
précédent dans un discours devant le PSU. Il y avait 
redit qu'à son avis les années de haine et de guerre 
avaient créé une situation dans laquelle ce qui 
aurait été possible autrefois ne l'était plus 
aujourd'hui; et il avait regretté que n'ait pas été tentée 
une solution combinant fédéralisme et autonomie. 
Désormais en effet, les Algériens n'accepteraient 
plus de « liens qui portent atteinte à 
l'indépendance et à la dignité de la nation » qu'ils voulaient 
construire. Mais il espérait encore, avait-il dit, que 
la présence de 900 000 Européens en Algérie et 
celle de 500 000 Algériens en France permettrai 
de trouver des modalités particulières de 
coopération entre les deux pays41 . 

L'éventualité d'une indépendance de l'Algérie 
étant reconnue, Mendès France condamnait 
l'incapacité du régime gaulliste à aboutir à un 
règlement du problème. Le gouvernement avait 
provoqué l'échec des pourparlers de Melun, en juin 
1960, en fixant des préalables diplomatiques, en 
louvoyant et en envoyant des signaux confus et 
contradictoires. Il avait refusé de libérer Ben Bella 
et de considérer comme un vrai gouvernement ce 
que l'on continuait à appeler le pseudo-GPRA; la 
délégation française avait prétendu négocier avec 
toutes les tendances en Algérie, notamment le 
MNA, le mouvement, discrédité, de Messali Hadj. 
Le résultat avait été la poursuite de la guerre, avec 
toujours plus de morts et de haine, la réception du 
GPRA à Tunis par les Américains et effectivement 
« l'intervention retentissante des États-Unis »42. Et 
dans le courant de l'année 1961 aucune solution 
n'était encore en vue. De Gaulle voulait détacher 
le Sahara de l'Algérie tout en essayant de 
contourner le FLN et de privilégier des musulmans 
« modérés » avec qui négocier une solution plus 
acceptable qui ferait l'économie de 
l'indépendance. Ce faisant, il laissait le temps de croître et 
prospérer à une OAS dont Mendès observait en 
septembre 1961 qu'elle avait complètement 
échappé au contrôle du gouvernement et 
enclenché une telle escalade de la violence entre 
les communautés européenne et musulmane que 
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la solution de la crise ne serait rien d'autre qu'un 
paroxysme de violence et de destruction, que la 
rupture serait irréversible entre musulmans et 
Européens, et que ceux-ci n'auraient d'autre issue que 
de se réfugier en métropole43. De Gaulle n'était pas 
l'homme susceptible d'apporter la paix à l'Algérie. 
En prolongeant inutilement la guerre depuis qu'il 
était arrivé au pouvoir, il avait provoqué 
souffrances, hostilité, colère, et rendu plus difficile pour 
lui-même que pour tout autre la conclusion de la 
paix. Au lieu d'une paix négociée, prédisait 
Mendès France en octobre 1961, de Gaulle 
n'aboutirait qu'à un abandon de l'Algérie, et un 
abandon, on peut l'ajouter, dans les pires 
conditions. On constate aujourd'hui, chez les historiens 
américains aussi bien que français, de Stanley 
Hoffmann à Maurice Vaïsse, une tendance à considérer 
que de Gaulle a magistralement réussi à résoudre 
le problème algérien; il me semble au contraire 
que c'est Pierre Mendès France, sur le moment 
même, qui a porté le bon jugement. 

En résumé, il faut reconnaître les limites de la 
vision de Mendès France pendant son séjour à 
Matignon et jusqu'en 1956. Il a ainsi certainement tort 
de croire que la stricte application du statut de 1 947 
permettrait de résoudre le problème algérien et, 
comme l'ensemble des hommes politiques français 
de l'époque, il est incapable d'envisager sans frémir 
l'idée que la France pourrait perdre l'Algérie ou son 
empire colonial. Mais les critiques qu'il adresse à 
Guy Mollet et à de Gaulle sont pertinentes. Comme 
il l'écrit en mars 1962 au moment de la conclusion 
des accords d'Evian, si le général avait agi plus tôt 
et avec plus d'audace, la situation n'aurait pas 
dégénéré comme elle l'a fait, l'OAS n'aurait pas pesé 
aussi lourdement sur le cours des événements et 
l'on aurait peut-être pu éviter la menace de guerre 
civile et même le repli massif en métropole des 
Européens d'Algérie44. Dans quel sens alors 
pourrait-on dire qu'en tout cela Pierre Mendès France 
était « moderne » ? Il l'était à coup sûr en ce qu'il 
pensait que la réponse au problème algérien c'était 
la modernisation, que si la France ouvrait la voie au 
développement économique, à la croissance, à la 
prospérité et à la liberté pour la population 
musulmane, celle-ci en retour se réconcilierait avec 
l'autorité de la France, en inscrivant son autonomie 
dans le cadre d'une fédération réunissant toute la 
communauté française. Sur ce plan, l'histoire n'a 
pas répondu à ses espoirs. De nos jours, la 
modernisation, le progrès économique sont apparus moins 
importants que des objectifs politiques répondant à 

des désirs et des besoins d'un autre ordre, du côté 
du nationalisme, de l'appartenance ethnique et du 
sentiment d'indépendance. Dans les années qui ont 
suivi l'indépendance, le FLN, à sa manière, s'est 
montré moderniste dans sa façon de diriger 
l'Algérie. Mais le modèle soviétique de développement 
qu'il avait adopté, grâce auquel le pays a connu 
pendant quelques années une apparente prospérité 
et qui s'appuyait sur des prêts et sur les cours élevés 
du pétrole dans les années soixante-dix, ce modèle 
s'est effondré dans la décennie suivante, où la 
montée du chômage et celle de la pauvreté, jointes 
à l'explosion démographique ont fait le lit du 
mouvement islamiste. 

Dans l'ensemble, la théorie « post-coloniale » 
s'occupe beaucoup plus de la littérature et de la 
construction d'identités nationales que du 
développement économique. Mais avec le « 
post-colonialisme » on a affaire au dernier d'une série de 
termes qui ont servi à désigner l'époque 
contemporaine depuis la fin des empires coloniaux : 
néoimpérialisme, néo-colonialisme, théorie de la 
dépendance, tiers-mondisme et maintenant 
globalisation — dont le post-colonialisme est en lui- 
même une manifestation. Son impuissance à 
reconnaître ses liens avec la mondialisation du 
capitalisme depuis l'effondrement du 
communisme est peut-être la plus grande faiblesse du 
« post-colonialisme ». Mais il a au moins 
l'avantage de nous donner un moyen de voir combien 
les questions liées aux problèmes ethniques, à 
l'identité et au nationalisme ont dépassé ceux qui, 
comme Pierre Mendès France, pensaient qu'un 
jour une rationalité éclairée guiderait l'humanité 
vers un avenir fondé sur la liberté et la prospérité. 
La politique de modernisation, la politique 
rationnelle et de bon sens qu'il espérait mener, Mendès, 
tout au long de sa carrière, s'est trouvé dans 
l'impossibilité de la mettre en œuvre. Il en a été 
constamment détourné par des problèmes qui 
relevaient du nationalisme, des questions ethniques, et 
donnaient l'impression de repousser toujours et 
obstinément à plus tard, voire d'interdire, la 
modernisation que voulait Mendès France mais 
qui, en fait, ne pouvait constituer la réponse 
adéquate à ces problèmes. Ce fut là la grandeur de 
Pierre Mendès France, ce fut aussi sa tragédie. ■ 

Irwin M. WALL 
University of California at Riverside 

Traduction : Philippe-Etienne Raviart 

43. J. Morin, De Gaulle et 
l'Algérie : mon témoignage, 
1961-1962, Paris, Albin 
Michel, 1999, pp. 332-340. 
44. OC, 4, pp. 701-702, Sur 
l'accord de cessez-le-feu en 
Algérie, Agence France- 
Presse, 26 février 1962. Voir 
aussi la lettre à M. Aschère 
sur de Gaulle et l'Algérie, du 
19 mars 1962. 


	Informations
	Informations sur Monsieur Irwin Wall

	Pagination
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	Illustrations
	Tract du Front républicain. Elections législatives de 1956 (archives IPMF).
	Le télégramme annonçant les attentats de la Toussaint 1954 en Algérie (archives IPMF)
	Affiche en faveur de PFM. Elections législatives de 1956 (archives IPMF)
	Papillon diffusé dans l'Eure. Elections législatives de 1956 (archives IPMF)




