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_______ Communiqu� du P.S.U. ______
L'Alg�rie vient d'�tre une fois 

de plus le th��tre d'incidents 
sanglants. La journ�e du 5 juillet 
a �t� marqu�e � nouveau par une 
r�pression brutale contre le 
peuple alg�rien.

Ces dramatiques �v�nements 
d�montrent la faillite de la poli-
tique de ruses et de manœuvres 
dilatoires du Pouvoir gaulliste 
qui, apr�s avoir accept� le prin-
cipe de l'autod�termination, tente 
par tous les moyens de retarder 
son application.

Oblig� de renoncer � toutes les 
fausses solutions qu'il a en-
visag�es auparavant, comme la 
constitution d'une troisi�me force 
et l'installation d'un ex�cutif 
alg�rien provisoire, le g�n�ral de 
Gaulle se livre � un nouveau 
chantage : ou l'acceptation de 
l'association entre la France et 
l'Alg�rie dans les formes qu'il 
pr�tend imposer, ou le partage.

Le partage de l'Alg�rie ne peut 
avoir d'autre cons�quence que la 
prolongation du conflit, puis son 
extension � l'ensemble de l'Afri-
que du Nord, enfin son interna-
tionalisation. Cette tentative se 
retournera contre la France.

L'association ne peut avoir de 
valeur que si elle est accept�e par 
des partenaires libres de prendre 

des engagements. Elle n'a pas de 
sens si elle est impos�e et 
pr�sent�e comme une condition 
de l'ind�pendance.

Le Gouvernement qui esp�rait 
affaiblir le G.P.R.A. et susciter 
des divisions par la position qu'il 
avait adopt�e sur le probl�me du 
Sahara, doit constater au-
jourd'hui le renforcement de la 
solidarit� entre le nationalisme 
alg�rien et les autres nations 
africaines.

Tous les atermoiements et tou-
tes les chicanes n'ont eu d'autre 
r�sultat que de prolonger le 
conflit, d'augmenter le nombre 
des victimes, de confirmer, com-
me l'atteste la journ�e du 5 juil-
let, la force du nationalisme al-
g�rien et l'autorit� du G.P.R.A.

LE BUREAU NATIONAL DU 
P.S.U. DENONCE UNE FOIS DE 
PLUS LES METHODES DU 
POUVOIR GAULLISTE. IL AP-
PELLE L'OPINION � MANI-
FESTER PAR TOUS LES 
MOYENS POUR IMPOSER 
L'ABANDON DE CES METHO-
DES QUI CONSTITUENT LE 
PRINCIPAL OBSTACLE � LA 
REPRISE DE LA NEGOCIA-
TION ET � SON SUCCES.

Le 6 juillet 1961
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