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en cause. Nous voulons, nous .communistes, contribuer d-e 
toutes nos forçes à la réalisation de celte union pour une poli-
t ique f rança ise 'de paix et de g randeur nationale. (Applet:udisse-
meruts à l'extrême gauche.) 

B. le président. La parole «st à M. Le Pen. 

M. Jean-Marie Le Pen. Mesdames, messieurs , nous voici à 
la f in de la discussion générale, en deuxième lecture, de ce 
projet de loi-cadre qui, sans déchaîner l 'enthousiasme parle-
mentai re , n i celui des foules, occupe suff i samment les édito-
rialistes de journaux pour que ceux-ci demandent aux députés 
et aux sénateurs d 'abrégér leurs débats et d 'émet t re un vote 
positif sur un texte dont l 'adoption n 'a que trop tardé. 

Je ne cacherai pas, monsieur le ministre de l 'Algérie, mon 
hostilité à la loi-cadre. Si d ' un tel texte a n pouvait raison-
nablement espérer, il y a quelques mois, une détente des 
esprits, il n ' en est plus de même au jourd 'hu i . Au point où 
nous en sommes, ce texte n ' é tan t plus utile, devient, je le 
crois, nuisible. . . 

En plaçant mon ra isonnement dans le cadre de la major i té 
nationale de l 'Assemblée qui désire, du moins je le suppose, 
donner au problème algérien une solution nationale dans la 
perspective de l'Algérie française, je crois qu ' i l convient de 
faire une distinction immédiate et préalable entre la rébellion 
algérienne et la population algérienne. Trop souvent, au cours 
de ces débats, on mêle ces deux notions et, par identité de 
ra isonnement , on arrive à appliquer à l 'une ou à l 'autre des 
argumentat ions et des solutions identiques. 

La résolution dont l'ait preuve la rébellion implique de notre 
part une lutte militaire et policière. La conquête de la popula-
tion, objectif des guerres subversives modernes, appelle de 
notre part une solution politique. Aussi n ' insisterai-je guère sur 
le problème de la rébellion. 

Je rappellerai, toutefois, que celle-ci n 'est en aucune manière 
représentative. Le meil leur argument en est que ses propres 
organes d ' information et de propagande reconnaissent eux-
mêmes qu'il n 'y a en Algérie que 100.000 moudjahidins , grossis-
sant ainsi considérablement le nombre de leurs combattants . 
Elle estime donc que les 9 millions de musu lmans non moudja-
hidins ne sont pas rangés dans son eamp. 

Si l 'on veut bien se reporter à la phraséologie utilisée par le 
Vietminh, il n 'étai t pas question alors de 100.000 ou 200.000 
combattants , il s 'agissait , selon lui, de 20 millions de Vietna-
miens qui lut taient contre l ' impérialisme. En reconnaissant que 
ne sont engagés contre nous que 100.000 moudjahidins , les 
rebelles algériens admettent que leur mouvement n ' a pas réussi 
à atteindre l 'ampleur d 'une révolulion nationale qu'ils préten-
dent préconiser et qui reste une simple rébellion. 

Il ne saurait être, question, monsieur le ministre, de négocier 
avec la rébellion d 'autre chose que de sa reddition. Bien — 
fut-ce même l 'existence de 100.000 moudjahid ins — ne l 'auto-
rise à parler au nom de 9 millions de musulmans . Elle doit être 
poursuivie sans relâche, impitoyablement, tant sur le plan 
métropolitain qu'algérien. A cette condition seulement les mu-
sulmans qui, en nombre considérable, aspirent à une solution 
française, consentiront à s ' intégrer dans notre politique et à la 
défendre, fut-ce au prix de leur vie. 

Je ne dissimulerai pas, de re tour d'Algérie, la terrible impres-
sion qu 'a provoquée sur les musu lmans d'Algérie le jugement 
de la cour d'assises de la Seine, accordant à l 'assassin d'Ali 
Chekkal le bénéfice des circonstances at ténuantes. 

A cet égard, j 'a i eu l 'occasion, au moment où je préconisais 
une législation spéciale contre le terrorisme, de souligner 
combien il était absurde de confier à des cours d 'assises le 
jugement de tels crimes et qu ' i l était évident que si le terro-
risme réussissait à obtenir des appuis par la force — vous le 
reconnaissez vous-même — et par la menace, les jurés de 
cour d'assises, peu préparés à ce genre d 'héroïsme, subiraient 
exactement les mêmes pressions. 

Je persiste donc à croire à la nécessité d 'une législation spé-
ciale. Ce ne sont pas les succès obtenus par le ministre de 
l ' in tér ieur dans la répression du terrorisme urbain qui me 
feront changer d 'avis! 

M. le minsit.re de l ' in tér ieur , alors présent au banc du Gou-
vernement . avait cru bon de préciser que les pouvoirs spéciaux 
dont il était investi suffisaient largement à régler le problême 
algérien et que, s'il en était besoin, il en appellerait au Parle-
m e n t pour les accroître. Je lui répondis qu'il serait trop tard. 

En effet, le ministère âe l ' intér ieur et les forces de l 'ordre 
en France n 'on t pas réussi à suppr imer la menace terroriste 
dans les villes de la métropole. Au contraire, la situation va 
s 'aggravant. 

Je terminerai , en ce qui concerne la rébellion, sur une vue 
optimiste. 

Malgré les succès obtenus., par k rébellion, du simple fait 
Qu'elle tient tête depuis trois ans à l 'armée française en Algé-
rie, il n 'en reste pas moins que l 'essentiel de sa faiblesse vient 
de ce qu'elle n 'a qu 'un idéal révolutionnaire restreint , se rédui-

san t pra t iquement au m o t : indépendance, que les chefs de la 
rébellion eux-mêmes ont été incapables de définir dans ses 
grandes lignes. 

Si l 'on compare l 'idéologie des rebelles algériens avec celle 
que prônait le Viet-Minh, on est stupéfait de leur immense diffé-
rence. C'est là une constatation consolante pour nous et je crois 
que nous pouvons, d 'ores e t -déjà, dénier au mouveinent ' rebel le 
algérien la qualité de mouvement révolut ionnaire. 

Il serait trop long d 'en faire ici l ' é tude. Je pense que les 
rebelles ont aperçu cette faiblesse. Aussi l 'opt imisme auquel 
peut conduire cette considération ne peut être que fort restreint , 
car, en face de nos erreurs et de nos hésitations, la rébellion, 
qui n ' a pas encore trouvé son style révolutionnaire, finira, à 
force de tâ tonnements , par en dégager un. Lorsque les techni-
ciens et les spécialistes du parti communiste algérien, pour-
suivant leur travail de noyautage du mouvement rebelle, auront 
accédé à un certain nombre de postes — reconnaissons-leur 
le méri te de l'efficacité — alors, et alors seulement , nous aurons 
affaire à une guerre révolut ionnaire . Mais je crains, monsieur 
1-e ministre, que l 'action ne soit, à ce moment-là, trop grave-
ment engagée. 

Reste donc la population. L' immense major i té des Musulmans, 
que ceux-ci soie.pt f ranchement Français, pspfrançais ou qu'ils 
se re t ranchent s implement dans un attentisme qui consti tue, 
d'ores et déjà, une prise de position puisqu' i l t raduit le re fus 
de se battre contre la France, nous est attachée encore malgré 
nos erreurs, mais je crains, hé las ! monsieur le ministre, que 
son adhésion ne se fasse pas sur la base de la loi-cadre. Or, une 
adhésion sans réserve est indispensable si nous voulons sauver 
l'Algérie française. 

Dans un certain nombre de milieux politiques se répand 
l ' idée selon laquelle la population musulmane n 'aspire incondi-
t ionnellement qu 'au re tour à la paix. Je veux met t re l 'Assem-
blée en garde contre une telle conception. 

La population musu lmane •d'Algérie aspire à de profondes 
réformes politiques, sociales, économiques, sociologiques. S'il 
est nécessaire d 'obtenir dans ce conflit un choc psychologique, 
je crains, hélas ! qu' i l ne soit pas provoqué par l 'adoption de la 
loi-cadre qui — j 'aurai l 'occasion de le dire — s'adresse plus 
à l 'accidentel qu 'à l 'essentiel. 

Si l 'on veut faire un bref retour en arrière, on doit, tout en 
exaltant l 'œuvre admirable de la France en Algérie, se résoudre 
à admettre qu'elle s 'es t at taquée aux effets en laissant intactes 
les causes des phénomènes qu'elle entendait régir. De la 
même façon que. les bourgeois du XIXe siècle avaient leurs 
pauvres et pensaient résoudre le problème social par l 'aumône, 
nous avons songé, pendant de nombreuses années, à régler le 
problème algérien par l 'assistance. 

C'est l 'une -des raisons essentielles qui ont amené une modi-
fication profonde de la psychologie sociale de la masse musul-
mane . 

On s 'é tonne couramment , au jourd 'hui , que la masse de bien-
faits apportés par la France ne provoque pas la reconnais-
sance éperdue de ceux qui en ont été l 'objet . Une telle idée 
est fausse. Il en est, en effet, des peuples comme des h o m m e s : 
le lien d 'a t tachement est créé par des échanges réciproques, 
par le don, mais très ra rement par le fait de recevoir. 

Enfin, cette politique n ' a pas abouti à ce que désiraient les 
plus généreux des hommes politiques français, à savoir faire 
dos Algériens des Français égaux en droits et devoirs, capa-
bles d 'apporter une contribution positive à la patrie française, 
seule condition de leur a t tachement indéfectible. 

Il no faut pas négliger cet aspect du problème, ce sent iment 
de l 'orgueil blessé qui contribue à constituer un climat psycho-
logique. II est incontestable que la seconde moitié du xxe siècle 
a été marquée par l 'explosion des nat ional ismes; les peuples 
anciennement colonisés éprouvent un besoin profond, plus 
puissant peut-être que le désir de se procurer du pain et de 
l 'eau, celui d'avoir une nat ion. 

Le point qui me sépare d ' un certain nombre d 'orateurs est 
que cette nation doive être circonscrite dans des limites géo-
graphiques, raciales ou religieuses. 

Je prétends qu' i l y a dans la masse musulmane une profonde 
aspiration à faire part ie d ' une entité nationale et à participer 
>en tant que citoyens égaux à une nation. Cette nation, je 
l 'affirme, peut être la France. La solution adoptée alors aurait 
le double méri te de satisfaire les aspirations nationales des 
Musulmans et de concorder avec l ' intérêt de la France. 

Je crois, monsieur le ministre, que dans la lut te que nous 
menons en Algérie nous sommes psychologiquement perdants . 
Non point, si je puis me permett re de comparer ce combat à 
une partie de ping-pong, parce que le F. L. N. marque des 
balles contre nous, mais parce que nous met tons nos services 
hors de la table. 

Ce qu ' i l faut dire aux Algériens, si nous voulons en faire 
des Français, ce n 'es t pas qu' i ls ont besoin de la France, mais 
que la France a besoin d 'eux, c 'est qu ' i l s ne sont pas u n far-
deau ou que, s 'ils le sont paur l ' instant , ils seront , a u 


