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CJJJJNT' ANS" DE CAPITALISME ÈN ALGÊRIÊ 

qu'il y a des craquements dans son « Empire », que 
pour pouvoir désormais compter sur le loyalisme de 
ses 60 millions de sujets ou de « protégés », en une 
période de crise, il lui faut peut-être tenter de s'at
tacher ceux-ci autrement que par la matTaaue -et les 
Jois d'exception. Mais ... !'Algérien est là. Pou_r lui, 
la domination .sur l'indigène, l'exploitation de l'indi
gène est une jouissance et un profit. Il n'entend pas 
s'en laisser dépouiller. On peut voter au Palais
Bourbon ce qu'on voudra ; à Alger on ne l'appli
quera pas . .  Une loi n'est rien, son .application est 
tout ; or ce -n'est pas à Paris que la loi sera appli
quée, mais en Algérie, par des Algériens. Hs l'ap
pliqueront comme le Conseil de Préf.ecture applique 
les lois sur les élections et la naturalisation. Aucun -
gouvern-ement français n'est ,et ne sera capable -d'im
poser ·sa volonté à l'Algérie -en matière indigène ; on 
en a -encore eu récemment une preuve, lorsque, il y a -
deux .ans -et demi, le Gouverneur général Violette 
ayant mal).if.esté l'intention d'étendre, dans d'assez 
for-tes pro port ions, le droit de vote des indigènes ; 
une telle campagne se ,cléclancha contre lui qu'en 
moins d'un mois le gouvernement français fut dans 
l'obligation de le rappel,er. 

Aussi la libération des indigènes .algériens est-elle 
certaine. 

Le grand danger en ·effet qui menace l,e mouves 
ment incligèn,e d'Afrique du Nord c'-est qu'une sé:ifa� 
ration, une scission se produise entre les deux élé
ments en lesquels nous avons vu que se partage la 
population indigène : que d'un côté aillent les « mo� 
dei'nisés », les « occidentalisés », instituteurs, prolé
taires, ,etc. ,et que -de l'autre côté rest·e Ja grande 
masse pastoi•ale imm"obile. Que les éléments « moder
nisés » trouvent un large açcuei.l dans la communauté 
européenne, qu'ils participent à sa vie de plus en 
plus, sur un pied d'égali�é, ils risquent de se sentir 
bientôt des étr.anger-s, non plus chez 1-e roumi; mais 
chez leurs frèr,es hergers. 

Or, la masse de ces derniers n'est pas capable de 
se déf.endre ou d'.agfr par eUe-même. Elle peut ré
sist-er par inerti<e à la pénétration de la èivilisation 
capitaliste, .mais ell-e est incapable, par elle-même, 
clans l'état actuel des choses, -d'échapper à la domi
nation européenne. 

Le salut des- peuples de l'Afrique du "Nor-cl n'est 
possible que par l'union entre la masse immobile et 
la petite ·fraction évoluée. L'une fournira sa masse, 
sa çapacité miHénair-e de résistance ; l'autre y .ajou
tera 1,e ,ferment. ·C'est par la conjonction de ces deux 
éléments que la Turquie a réalisé son émancipation : 
la conjonction du paysan d'Anatolie immobil-e avec 
le J-eune-Turc de Stamboul. 

Sous quelle forme se réalisera, ,en AlgéTie, cette 
union ? Il est foi't difficile encore de le prévoir. 
L'émir Khaled l'avait un moment réalisée, mais pour 
des raisons •strictement personnelles. Le iustre qu'il 
tirait du fait de sa descendanc-e -directe du grand 
marabout Abd -el Kader ainsi que sa prestance per
sonnelle -lui donnaient auprès -des masses musul
manes _un formidable prestige qu'il ,employa à sou
tenir un progra,mme -essentiellement moderniste (1). 

(1) Voici quel était son programme, le programme
qui lui valut l'exi.J, Herriot et Painlevé régnant : 

1 ° Représentation · au Parlement à l])ro.portion égale 
avec les Européens algériens; 

2° Suppression ,pleine et entière des lois et mesur-is 
d'exceptioü des trtbun,aux répressifs, des cours crimi
nelles, de la surveillance administrative, avec retour pur 
et si-m,ple au droit. commun; 

3° Mêmes charg·es et mêmes droits que les Français 
en ce qui concerne le service mHitaire; 

4 ° Accession .pdur les indigènes algériens à tous les 
grades civils et militaires, sans d'autres distinctions que 
le mérite et les caipacités personnelles; 

Il se peut aussi que cette union se réa.lise sous uné 
forme religièuse, -sous la_ forme d'une rénovation de 
l'Islam due à I'influence"· wahabite. CJi_aque année, d�s. 
milliers de musulmans pieux quittent l'Afrique du 
Nord pour accomplir -1-e pèlerinage -de la Mecque. Ils 
en reviennent profondément impressionnés par la 
propagande -d'Ibn _Séound et deviennent, pour -la· plu
part, des agents zélés des nouv-elles idées parmi la 
masse· de ·leurs coreligionnaires; or, d'autre part, le 
wahabism-e, qui est une -sorte <le protestantisme de 
l'Islam, qui entend ramener l'Islam .à sa pureté pri
mitive par la suppression des superstition·s, du 
clergé, et, d'une façon générale, de foute hiérarchie, 
séduit, par son caractère libéral ,et démocratique, Je� 
indigènes modemisés. Un grand mouvement d'idées 
à tendance wahabite ,est actuellement en gestation en 
Algérie : il se peut qu'il devienne -la forme sous la
quelle s'uniront le pasteur du haut-plateau et le pro
létaire d,e 1a vilJe. 

En tous cas, quelle que soit la forme sous laquelle 
se réalisera- cette - union, ell-è se réaliE,erà. Les <lona
tistes et 1-es circoncellions, c',est-à-dire 'les révolution
naires nationaux et les révolutionnaires sociaùx, 
n'attendront. pas encore deux siècl-es, comme au temps 
de Rome, pour apparaître. La .politique bornée de 
l'Européen .algérien en est le sûr garant. 

· R. LOUZON. 

5°- Application intégrale aux indigènes de la loi sur 
l'instruction ;publique obligatoire avec liberté de l'ensei-
gnement; · · · 

6° Liberté de presse et d'association; 
7° Aµplication au culte musuhnan ·de la 101 de Rép&,

ration des églises et de l'Etat;
8 ° Amnistie générale; 
9° Application aux indigènes_ des lois so'!iales ft e,u. 

vrières; 
10° LLberté absolue pour les ouvriers :ndigènes da se 

rendre en F�ance. 
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