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La situation à Oran à la veille du 5 juillet 1952

La situation de la ville d'Oran est catastrophique: elle est pour
llessentiel la résultante de la guerre civile, qui l'a marquée durant les 18 mois

précédents.

Le FLN, IOAS et lAdministration française, épaulée par la

Gendarmerie et les Gardes Mobiles, se sont affrontés sans mollesse.

Le référendum a néanmoins eu lieu et llAlgérie est désormais
indépendante. Les commandos OAS ont gagné llEspagne et plus de la moitié
de la population européenne a quitté la ville. Les services publics fonctionnent

peu ou mal; la collecte des ordures ni'est plus assurée, le téléphone est très
déficient. Les commerces et les entreprises travaillent au ralenti voire pas du

tout. Le port d'Oran est, en grande partie, occupé par des foules d'Européens
souvent réfugiés de l'intérieu qui attendent, dans un vaste dénuement, des
bateaux fort rares, car, dans le Midi, en Métropole, les marins sont en grève. Le

consul français à Oran, ]ean Herly devra faire venir dans la ville Ie nouvel
arnbassadeur de France ]ean-Marcel leanneney, pour le convaincre de faire
quelque chose. Selon les propres termes de Jean Herly, les représentants de la
France au Rocher-Noir et ailleurs, avaient tendance à minimiser le problème.
La question qui se pose et préoccupe tout un chacun est celle-ci: Quelle
sera l'attitude du FLN désormais au pouvoir en Algérie ?
Saura-t-il gérer sa victoire et se montrer responsable dans une ville qui

lui a été si opposée ? Sawa-t-il tourner la page et ouwir un nouvel
pacifique dans ce pays si éprouvé

épisode

?

Dans l'immédiat, les foules rnusulmanes conditionnées par des mois de

propagande intense, paraissent bien énervées. Le 5 juillet est l'anniversaire de
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la prise d'Alger par les Français en 1830. Cest aussi. dans le

monde

musulman, l'anniversaire de la victoire de Saladin sur les Croisés.

Le GPRA (Gouvernement Provisoire de la République Algérienne) a
appelé à manifester ce jour-Ià. Beaucoup se demandent si quelque chose de
bon peut sortir de l'organisation d'une telle journée. La réponse sera
terriblement tragique.

Une longue dissimulation pendra ensuite le relais. Aujourd'hui encore
peu de gens connaissent la vérité.
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