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Ce livre n'a d'autre objet que d'apporter une
contribution a l'histoire de notre empire Nordafricain, au cours d'une phase importante et peutetre decisive de son developpement. AppeIe, durant
cette periode,
representer Ie Gouvernement de la
Republique d'abord en AIge;r~e, ensuite au Maroc,
je me suis efforce d'etre l'interprete fideIe de la
volonte nationale et l' on trouvel'a, dans les discours
recueillis ci-apres, les formules directrices dont s'est
inspiTee, conformement aux vues de la politique
fran<;aise, mon activite pel'sonnelle, dans l'accomplissement de ces missions successives.
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P·REFACE

Bien avant la guerre de 1914, les esprits prevoyants
se demanclaient quel serait Ie sort de notre Afrique

du Nord dans Ie cas cl'une conflagration generale.
Sa situation geographique, l'heterogeneite de sa population, les antagonismes ethniques ou religieux qui
persistaient it s'y manifester suscitaient certaines
apprehensions. A l'epreuve, ces preoccupations se
sont revelees injustifiees ou excessives, et rien ne
demontre plus fortement l' excellence de nos methodes
coloniales et la soliclite de notre reuvre civilisatrice.
Voptimisme Ie plus robuste ne pouvait cepenclant
s'attendre it ce que, par un privilege unique, l'Afrique
du Nord echappat aux infinis remous qui, malgre
Ie retour de la paix, prolongeaient Ie cyclone mondial.
Elle s'y trouvait, au contraire, d'autant plus exposee
qu'elle s'etait plus ardemment elancee dans la lutte :
Ie puissant effort qu' elle avait joumi etait presque
disproportionne avec sa jeune vitalite; quelque depression etait inevitable.
VAfrique septentrionale jram;aise - et l'Algerie
en pal'ticulier - n' est pas de ces regions encore vierges,
ou la colonisation doit presque tout it ltne nature
luxuriante et docile et ne subit que faiblement le
contre-coup des agitations humaines. L'reuvre de
l'homme y est, en effet, essentielle ;soJt developpement
a Ie caractere d'une· creation volontaire et continue.
Des pionniers com batifs , audacieux, ont du arracher
it une terre en tous temps l'ebelle, les l'eSSources abon-
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dantes qu'elle renferme, mais qu'elle gardait fiprement.
Aujourd'hui, le sol est conquis ; son aspect se trans-.
forme avec une rapidite SU1prenante ; chaque jour,
il li~re a notre exploitation quelque richesse nouvelle.
Ma~s la prosperite ainsi realisee repose sur des assises
trop neuves pour ne pas etre atteinte, .sinon ebranlee,
par les vicissitudes economiques et climateriques.
Chacun risquant avec intrepidite dans ses entreprises
toutes ses possibilites et parfois davantage,. c' est
-.faute de reserves - une crise qui menace. Maintes
fo]'s, avant 1914, et dans des circonstances moins
defavorables, l'Algerie avait connu de semblables
disgraces. Apres l'effort extenuant des temps de guerre,
on pouvait craindre qu' elle ne connut une' phase
d'inquietude et de desarroi.
f.!n probleme d'ordre social et po1itique se posait
aussL.
Les principes juridiques pour lesquels nous avons
combattu s'etaient trouves consacres par la victoire.
Chacun des peuples allies etait tenu logiquement de
se conformer, autant qu'il etait en son pouvoir, aux
doctrines hnancipatrices dont il avait affirme les
principes. Ces principes, d'ailleurs, la France les
porte en eUe ; ils sont de l' essence de son genie ; eUe
leur doit le meilleur de son prestige et de son influence
mondiale. Si les circonstances ont amene notre pays
~ aba;ndonner teUe ou telle de ses colonies, ce ne fut
]ama~s, remarquons-le, sous la pression en quelque
sorte interieure des populations dont il avait assume
. la tu,telle, c' est meme le plus souvent contre leur gre
que cet evenement s'est produit. De to utes les nations
colonisatrices, la France est la seule a. qui l'histoire
puisse rendre ce tenwignage.
Comment refuser au ·loyalisme, aux sacrifices
de nos populations indigenes un signe tangible de
notre confiance et de notre gratitude? En 1919, ces
sentiments trouverent leur expression juridique dans
une loi instituant a leur profit un statut plus liberal
et des garanties de justice qu'elles appelaient de leurs
vceux. Cette loi, que j'ai eu l'honneur de rapporter
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au Senat (1), sauvegardait, bien entendu, les condi.
tions necessaires a .l'exercice de notre auto rite. Mais
elle abrogeait en fait le regime des vieilles servitudes
de l'indigenat ; eUe octroyait la liberte de circulation,
l'acces de certaines carrieres administratives, des
droits politiques plus etendus. Elle aIlait,' non sans
hardiesse, jusqu' a associer a l' election des maires
le~ conseillers municipaux indigenes, dont 1e n07nbre
meme etait aCCrU.
QueUe reaction allait produire dans les masses
musulmanes et dans les milieux europeens cette
legislation qui modifiait leur situation respective,
et qui, au regard de quelques-uns, menarait les hierarchies ethniques et les disciplines traditionnelles?
I

EN ALGERIE
Lorsqu'en 1921 je fus appele au Gouvemement
general de [,Algerie, ces facteurs d'ordre economique,
ethnique et moral determinaient un etat de crise.
La readaptation a la vie nonnale, active et equilibree,
ne se faisait pas ou ne se faisait qu'avec peine. Les
exaltations nationales, surexcitees par l'esprit de
guerre, avaient rallume les competitions de race
toujours latentes et toujours menarantes dans une
population d'origines diverses, de croyances et d'idiomes
differents. Soldats demobilises, ouvriers revenus de
la metropole se voyaient, au retour dans leurs foyers,
prives des soldes, des salaires, des allocations qui
avaient appol'te a leurs familles une aisance qu' elles
n'avaient pas connue dans la paix et qu'elles n'allaient
plus connaf,tre. L' application de la loi sur l'indigenat
inquietait les colons ; ils l'interpretaient comme un'
acte de faiblesse. Leur nervosite s'exasperait au spectacle de manifestations auxquelles l'ien dans le passe
ne les avait prepares. La population musulmane
voyait s'abattre sur elle de redoutables fleaux sans
(1) Voir Officiel du 31 Janvier 1919 : Debats parlementaires, S€nat.
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que les Pouvoirs publics, pris de court, eussent eu
Ie temps. de se premunir contre eux : la disette, partant
la JamLne, et, se conjuguant avec elle, Ie typhus.
En meme temps, des modifications se remarquaient
dans la structure morale ou plutot dans l' attitude
de ces populations. Les travailleurs indigenes revenus
de nos usines en rapportaient des besoins nouveaux,
des aspirations naguere ignol'ees, un 'vocabulaire
f!'rd~n~ qu'i!s comprenaient mal. La participation des
utdLgenes a la grande guerre leur avait, d' autre part,
donne un sens plus viJ de leur importance sociale et
l' expression de la gratitude Jranr;aise les avait confirmes dans ce sentiment. De Ia une sorte de fievre de
croissance, quelque griserie, une attitude de JanJaronnade puerile qui nous aw'ait atteints et dans notre
prestige et dans notre autorite, si elle ne s' etait
promptement modifiee.
Un attentiJ exam en de cet etat de malaise en revelait promptement les ca,uses veritables, partant les
remMes. L'Algerie n'etait pas touchee dans ses muvres
v~ves, mais ses energies s'etaient eparpillees et dissoCLees. Chaque cellule de la collectivite poursuivait
des fins particulieres sans se soucier du lien vital qui
l'ztnissait a seS voisines. Il convenait donc, ceci
reconnu, de co.ncentrer ces activites dispersees et de
reconstituer entre tous les elements producteurs du
pays une solidarite pour le moment ebranlee.

**

~,

U ne adle solidarite n' etait possi ble que dans
des esprits. Les qzterelles politiques sont
toujours vives en Algerie. L'irritation nerveuse qu'y
avaient laissee les angoisses de la guerre les avait
avivees. Il ne pouvait etre question d'intervenir dans
les conflits qui, dans les gran des villes comme dans les
plus humbles bourgades, mettaient en presence des
adversaires passionnes. Mais il n'etait pas interdit
de tenter de les reduire ou de les attenuer. Une pro-

r apaisement
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Jonde tendresse attache a la metropole les Algeriens
citadins ou colons,qu'ils soient nes dans la colonie
ou qu'ils l'aient spontanement choisie pour patrie.
Ils ont montre a la servir pendant la guerre une
patience, un devouement admirables. II me paraissait
illogique qu'ils demeurassent sourds a l'appel de cette
meme France, si elle venait les conjurer, en leur
montrant ses blessures, de ne pas les envenimer par
des d€chirements nouveaux, de renoncer non pas it
des convictions legitime,s, mais a des aninwsites steriles,
de se consacrer enfin a Z'muvre de relevement qu'elle
attendait de tous ses fils et qui, seuIe, pouvait assurer
un sens a la victoire, une reparation aux sacrifices
consentis.
L' espoir que nous placions dans l'a7'dente generosite des Algeriens ne Jut pas der;u. Ils se firent du
Gouvernement general, representant de la France en
Algerie, une idee claire. Ils y virent, et cela sans
distinction de parti, une sorte de pouvoir arbitral
s'exerr;ant au-dessus des passions locales, destine
exclusivement aJaire l'egner dans la colonie un ordre
qu'ils savent necessaire et a entreprendre librement
la solution des pl'oblemes d'interet public qui s'y
posent et dont ils comprennent egalement l'importance capitale, tant pour pour eux que pour la
nation.
J'eus ainsi la satisfaction de voir cette population
un peu inqui'ete et desorientee, mais douee d'un
instinct vivace de ses possibilites d'avenir, se grouper
autour de moi, ne me demandant ni concessions ni
renoncements, unie dans un meme elan de fidelite
franr;aise et de confiante collaboration. Bient{jt les
intransigeances politiques, les irritations individuelles
'd oucu'en
. t ous ,~,
sa
attenuerent, et dans cette atmosp h'ere
rasserenee l' on put prendre tres vite d'utiles mesures
de sympathie sociale, teZZes que la reintegration des
agents de chemins de fer frappes en 1920, non seulement
avec l'approbation, mais a rappel de l'immense
majorite de l' opinion publique.
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Existe-t-il une question indigene en Algerie?
Assurement oui, si l' on designe ainsi l'ensemble des
pr~blemes multiples et complexes qui interessent nos
sUJets musulmc:ns. Certainement non, si l'on prend
le terme "questwn" dans Ie sens qu'il a dans l'histoire
diplon;atique, avec tout ce qu'il evoque de controverses,
de ~esaccords, .de tatonnements et de difficnltes
persI,stantes.
L?s h~m"!e~ plutOt qn,e les, choses posaient cette
questwn. ~ndL,gene. Au .lLeu d aZZer franchement a
la. con:sLderatL~n des faLts, les Pouvoirs publics se
laLSSaLe1~t domL.ner par des, jugements a priori, fondes
sur des unpulswns de sentwtent et parfois des reveries
romanesques ou romantiques.
C' est a ~ett? t~ndan~e que remonte par exemple
la grande mepnse Lmperwle, la chimerique conception
du royaume arabe. Videe, a certains egards etait
seduisante et genereuse, mais elle ne tenait 'aucun
compte des realites : elle passait condamnation sur
l'impuissan~e !dstorique des tribus algeriennes a
toute orgamsatwn gouvernementale. Elle aboutissait
a la, creation d:un vaste camp indigene dirige par des
offiCLers franf;aLs et, entre ces deux elements elle etouffait l'" efJort
. utile et f€cond de m,ise en valeur du sol .,
qUI, etaLt Justement une des raisons d'etre de notre
occupation.
.
La reaction qui suivit s'inspira d'idees diametralement opposees ; mais elles anssi etaient exclusives.
Cette fois, l'€lement colonial prenait Ie pas sur l'element
c:utochtone. L' Alger~e labori~~s~ en a tire des avantages
wcontest~b~es ; ~~LS la preem~nence sans contrepoids
q~.e Ie. regL,me cwd .crnt devOLr accorder aux forces
d LmmLgratwnne tardapas a engendrer des abus et
des sCa1tdales ; un mur de lwine se dress a entre la
colonisation europeenne, detentrice d'une sorte de
puissance feodale, et l'innombrable proletariat indigene
deracine et vagabond.
Les conceptions contraires se sont revelees decevantes, parce qu'elles se fondaient ['nne et l'autre sur
une vision fragmentaire des realites algeriennes.

.

.
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Deux faits dominent : d'un cote, notre installation
franf;aise; de ['autre, l' existence et [' originalite d'une
masse indigene. On· ne saurait abolir ['une ni mecon~
naUre 1'autre. Un politique positif, dedaigneux des
arguments passionnes, ne cherchera donc pas ales
subordonner systematix]uement, au gre de ses preferences pel'sonnelles ; il s'efJorcera de realiser les
conditions necessaires pow: que l'element metropoliu.tin et ['element arabe et berbere se developpent
simultanement pour Ie plus grand profit materiel et
moral de 1'un et de 1'antre. Ne tombe-t-il pas sous Ie
sens qlL'nne population indigene, jlLdicieusement arrachee a la grossierete et a 1'ignorance, sera d'une
administration pIlLS interessante, sinon plus facile,
qu'au temps OU elle s' enlisait dans sa barbarie secnlaire?
Cet antagonisme, qui divisait hier si aprement
Europeens et Musulmans, apparaU aujourd'hni contre
nature. Ils ne sauraient plus se passer les uns des
autres. Notre prosperite algerienne est fondee sur leur
etroite collaboration. Gardons-nous, sciemment ou
non, de dissocier cette alliance en reveillant de vieilles
haines, en aggravant les contradictions ethniques ou
religieuses qui subsistent encore, en aigrissant par
orgueil ou fanatisme les inevitables conjlits d'interets
qui ne peuvent pas ne pas se produire entre les hommes~

***
Le lnalaise qu'une interpretation hative des dis~
positions de la loi de 1919 avait fait naUre en Algerie
n'avait pas ete sans provoquer une tension regrettable
dans les rapports entre Fra1tf;ais et indigenes. Ceux-ci,
muris par l' epreuve de la gnerre, forts des services
rendus, temoignaient d'un esprit de combativite tout
nonveau ; l' Administration, desorientee, voyait les colleges electoranx musulmans afficher une indifJerence
subversive aux conseils qu'elle croyait opportun de
leur donner. Par ailleurs, la detresse d'une partie
des tribns, minees par la faim et Ie typhus, et aussi
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la multiplication qui s'en suivait des meurtres et des
vols expliquaient des COl/rants de mecontentement
dont profitaient les agitateurs.
'
C'est de ce cote qu' avant tout devait porter notre
effort immediat, cela d' autant plus que les perspectives d'une recolte deficitaire faisaient redouter des
desastres teis que ceux de 1920. Des mesures prises
en temps utile, des distributions de ble soigneusement
controlees, 1£ne impulsion vigoureuse donnee au fonctionnement des caisses de prevoyance eurent raison
des fleaux menat;ants. Il est constant que, les' fellahs
ayant retrouve des moyens d' existence, les depredations
se font plus rares. La securite, aussi desiree par les
indigenes paisibles que par les EU1'opeens, devint
moins precaire, en meme temps que diminuaient les
symptomes d'indiscipline qui nous avaient preoccupes.
Cet apaisement, obtenu greice a nne action ponr
ainsi dire matel'ielle, nous pennettait de rassurel' les
indigenes sur la sincerite de nos promesses liberatrices
et notre volonte de nous y tenir loyalement, POUl'VU
que le loyalisme de leur attitude repond'it a la confiance
que la France mettait en eux, meritait d' eux. Des
instructions en vue de la stricte application de la
loi de 1919 furent donnees ; et particulierement en
matiere electorale, Ie liberalisme Ie plus impartial
fut prescrit. La force de persuasion que comporte une
administration soucieuse des interets et de la dignite
de ses administres reussit ort avaient echone des
pressions pmjois inopportunes'. Des elections nouvelles
aux assemblees financieres prouverent que les agitateurs avaient perdu tout credit (1).

comnmn et de l'utilite vitale d'une collaboration
effective'dan,s un ~sl!rit de. ~o1}fi~n~e et de s?lidarite.
Cet espnt revetlle, l'actw1.te generale devaLt successivement reprendre son essor. C'est un pays aux
ressources admirables que notre Algerie. Elle paye
au centuple l'effort qu'on lui- consacre, pourvu que
l' on ne cherche pas a y forcer la fortune et a demander
aux hasards de la speculation ce qu'elleaccorde
seulement Ct, la patience, a la probite laborieuse et
saine. La terre, presque vierge encore, est propre it
la phtpart des grandes cultures. On. sait com bien If!
vigne et Ie ble y prosperent ; la petLte cultltre jleun,t
egalement sur le littoral et 1e commerce des pnmeurs
y a pris une extension extraordinaire. Son sOLLs-sol
est riche en minerais, fer, cuivre, phosphates en quantites pratiquement inepuisables, et son outillage t~nd
a se mettre au niveau de la puissance de sa productwn.
Mais notre etablissement en Algerie a connu de
longues vicissitudes. Ce furent d'abord les incertitudes
d'un etat de guerre a peu pres permanent ; a ceUe
epoqne on dut subordonner, en tout cas on subordonna
la plupart des entreprises de travaux publics aux
exigences militaires. Ce fnTent ensuite les hesitations,
les tatonnements de la metropole et les contradictions
de ses initiatives. L'avenement du regime civil donna
a la colonisation un vigoureux esso1'. Sous le regime
financier, pratique pendant vingt-cinq ans, le budget
algerien s'absorba dans celui de la metropole, et celle-ci
n'etait guere a meme de consacrer aussi completement
et aussi niethodiquement qu'il eut ete desirable les
recettes de ce budget aux besoins de ceux qui en faisaient
les frais.
L'institution d'un regime d'autonomie finan.
ciere (1) permit enfin d' embrasser, dans un plan
d'ensemble, des programmes de longue haleine, susceptibles d'accroUre la puissance et l'etendue de
l'outillage economique du pays. Au debut, ils

XIV

***
Ainsi un effort de pacification coord01mee avait
eu raison du malaise qui troublait les milieux indigenes,
comme il pesait sur la population, europeenne. Celle-ci
avait repris Ie sentiment de la cordialite dans effort

r

(1) Voir pp. 40-42.

(1) Voir Discours sur Laferriere, page 147.
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repondir~nt

plus pal'ticuliel'ement aux besoins des.
transports et c'est a juste titre q'!'on leur a ~onne
satisfaction. Des travaux hydrauhques fu~ent egale:
ment entrepris. Mais des mecomptes s.u1'V"mren~, qu~
detenninerent sans doute les PouvoLrs pubhc$ a
negliger cette categorie de travaux.
Partout, cependant, ils avaient droit a une p'l~c~e
d'honneur . .Cette terre a ete comblee: elle a la fert,LItte,
la diversite des productions agricoles. Ou r?gne l'et;£u
regne la vie et une vie feconde, docile a~ trava~l humam.
Mais une bonne partie de ce pays SL magnijique"!'ent
doue en est pour ainsi dire prive et pou~ ~cette r~Lsol~
sommeille. Le climat n'y a pas la jixLte relatwe a
laquelle nous sommes habitues; le p'l-l!s bel e1[01:t s'y
voit paljois annihile par les fantaLSLeS capnCLeuses
de la secheresse et du siroco. Les Romains, maUres
du pays, s'etaient en partie pre"!,unis contre. ces jeux
fun estes de la nature : des ~diji.ces en rumes, ~es
travaux d'art encore debout temOLgnent de la claLrvoyance agissante des proconsuls et des ingenieurs
de Rome.
,
Cette reuvre abandonnee et ruinee, no us 1 avons
reprise enjin. L'i'!'stitution, d'~n v~st~ plan, d'amenagement hydrauItque fut 1 objet pnncLpal d un programme de travaux publics qu'il m'a ete donne. de
dresser et d' entreprendre, grace a la collaboratwn
eclairee des Delegations jinancieres algerienne~. .
Aux termes de ce programme, des ports etaLent
crees et elargis, des voies ferrees ou des routes ?uvertes,
multipliant .les fa~ilites d' acces ~ers. la . c~lome, favo~
risant la cLrculatwn des prodmts wdLgenes et lew
acheminement vel'S l'exterieur. Mais ce qui caractel'isait ce programme, c'est la place accordee. aux
travaux hydrauliques et l'institution. d'une ventable
politique de I'eau (1). Pa,r elle, de~puLssant~ barrages:
jetes au travers de certames ~ vall~es, . contnblwront a
ereer des reserves pour les annees difficLles ; des canaux

(1) Voir pp. 131 it 137: "Politique de ['ealt".
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d'irrigation cir~uleront dan~ l~s terroirs encore ~~~des
mais prop res a des exploLtatwns nouvelles. Deja le
coton, que l' Etranger nous impose au poids de l' or,
ne donne-toil pas dans la region jadis presque desertique du Cheliff, des resultats positifs et des esperances
plus brillantes encore ?
.
L' elan est donne. 'Un wstrument eCOnOmLqUe de
rajeunissement et de recreation, multipliant les produits les variant surtout, renovera Ie pays, dans sa
jigur~ morale comme dans son aspect physiqu,e.
La multiplicite des ta~hes accomplies, avec une m~Ll
leure certitude de succes, renforcera cette collaboratwn
de tous, qui, entrant dans l' ordre na!~re~ des ch?ses,
fondera sur l'interet collectif la reconcLlwtwn ethmque,
la pacification dejinitive des esprits.
AU MAROC
Lorsque Ie marechal Lyautey erut devoir renoncer
aux fonctions qu'il avait si glorieusement remplies,
je fus appele a assumer sa difficile succession. Il est
vraisemblable que dans la pensee du Conseil des
Ministres mon. recent passage a la tete du Gouvernement general de l'Algerie m'avait prepare a cette
mission, en me mettant directement en contact avec
les aspirations et les tendances de l'Islam nordafricain. Il est certain d' ailleurs que l'experience
ainsi acquise etait de nature a faciliter l' accomplissement de ma tache au Maroc.
Il existe entre les deux contrees des analogies
evidentes. Ce serait cependant nne erreur dangereuse
que de conclure a leur ressemblance fondamentale.
Il tombe sous Ie sens que par certains cotes eUes
presentent et ne peuvent pas ne pas presenter un
aspect identique. Ici et la, nous nous trouvons en
presence de populations islamiques, regies par le
meme code religieux; ici et la, deux elements ethniques
sont en presence : l' element indigene, l'element
immigre ; ici et Ia enjin, c'est la France qui a Ia
2
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responsabilite de l' ordre et qui ne peut ni ne veut
maintenir cet ordre autl'ement que selon 1es principes
permanents qui sont l' expression de son genie.
Mais 1'administrateur est oblige de serrer 1es
realites de plus pres ; il lui faut tenil' compte des
conditions exactes du milieu oil, s'exerce son activite.
En depit de similitudes incontestables, il existe entre
Ie Marocet 1'Algerie des differences essentielles.
L' Algerie est une' province frmu;aise, dotee de finances
autonomes; Ie Maroc est un Etat, Ie Maroc est un
protectorat. L'une n'a qu'une personnalite civile budgetaire, l' autre a conserve une personnalite politique
qui, pour s'exprimer par la voix de la France,
reste soumise a certaines regles consacrees par des
traites internationaux.
'
Enoncer ces verites, c'est - semble-t-il- s'attarder
des evidences. Elles penetrent malaisement dans
la pensee de nos compatriotes, arrives alL Maroc pour
y porter leur labeur, leur argent, leur foi dans l' avenir.
Apres les sacrifices que directement et indirectement
Ie Maroc nous a coutes, ils repugnent a ['idee que cette
terre, an"osee de notre sang, fecondee par notre travail,
puisse etre pour eux "terre etrangere".
Ce n'est pas en effet dans un acces de rapacite
conquerante que la France est allee planter ses etendards sur le sol de l' antique empire cherifien. Elle
s'est vue contrainte
1e faire. Le massacre de nos
nationaux surpris en plein labeur par un guetapens de fanatiques fut la cause occasionnelle de
notre intervention. Les dangers que courait l' Algerie
voisine, du fait des ambitions et des convoitises dont
1e Maroc etait l'objet, ont determine et justifie la
permanence de liotre occupation.
Venus au Maroc avec un programme de pacification et de civilisation, nous avons prix all, serieux
une tache dure et onereuse. Nous l'avons menee a bien,
pa,r nos seuis moyens. Les temoins anxieux de notre
effort, ces colons dont plus d'un avait assiste au debarquement de nos annees sur Ie littoral moghrebin,
s'attendaient, apres de rudes annees d'angoisse et
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,de lutte,
voir notre reussite couronnee par une
supl'ematie integrale et definitive. Comment ne
seraient-ils pas swpl'is et contraries par un regime
ltybride ou deux auto rites ou plutot deux legislations
se cotoient et parjois se penetrent, sans que la volonte
Jram;aise affirme librelnent it tous 8ft, suprema~ie ?
.
Cependant, nul ne peut s?nge1: a .pOU?'suw",e .un
reajuste1nent du protectorat, aUJ?mrd hm mows fJ.11, h-wr.
Ce serait au moins ouvrir d'inutiles controverses
intemationales. Tel qu'il est, le regime du Maroc
a donne et nous garde de pl'ecieuses possibiliu3s
d'action. Les p~'ogres accomplis en uile dizaine d'annees
demontrent qu'il n'est pas une entrave a l'epanouissement du pays. OU regnait l'anarchie, ou fleurissait
la rapine, ou les voies de communications etdient
impraticables, ou, pour aZZer d'une capita Ie a l' autre,
les sultans etaient tenns de se faire escortel' d'une
armee, bit des rades presque inabordables ouvraient
sur l' extel'ieul' les seuies portes d'un pays tout entier
tOUl'ne vel'S la mer, voici des routes, des ports, des
chemins de fer, que doublent de multiples transports
autonwbiles. De gran des cites se dressent : Casablanca,
Rabat, Fez, Meknes. Pm"tout fonctionnent 1e tele·
graphe et Ie telephone. L'activite cmnmerciale et agricole s'y developpe en pleine securite.
A cette amvre de resurrection, mon pl'edecesseur
avait donne Ie meilleur de son cam,. et de son intelli
gence. Son ardente activite, la spontaneite de ses
intuitions, 1'amour qu,'il portait cette terre marocaine,
dont il avait devine depuis longtemps les destinees,
Ie soutenaient et l'exaltaient. Il beneficia, en outre,
pendant longtemps de pouvoirs tres etendus : cumulant
en sa personne la haute direction des administrations
civile et militaire, il lui etait possible de reduire au
minimnm les effets de leur coexistence, si fertile en
rivalites et en conflits , de meme qu'il lui etait loisible
d' accelerer a son gre l' expedition des affaires confiees
a ses services. L'avantage etait grand. Mais ce
systeme avait l'inconvenient de reposer sur la tete
et sur l'auto rite d'un seltZ homme.
c
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La retraite du mar€chal creait donc a son successeur une situation delicate. Il s'agissait de ne pas
disloquer un mecanisme, qui dans l' ensemble avait
fait ses preuves, tout en l'adaptant a un etat de choses
nouveau, en introduisant plus de jeu dans ses rouages,
en assouplissant son fonctionnement, en ?rientant
enfin ses institutions locales selon des directwes plus
liberales et plu.s juridiques a la fois.

des vicissitudes diverses avaient, a la longue,
eJfrite.
."
,.
,
L' arrivee d'un res~dent cwLZ nsqumt-elle de troubler
l'hannonie qui, d'une fa(}on a peu p,res con~tante,
avait uni jusqu'alors les deux pouvo~rs coex~stants
au. Maroc?
Certaines apprehensions s'etaient, man.ifestee~, ~
cetegard.~Le marechal Lyautey ava~t touJours evLte
de porter une atteinte trop brusque au statut personnel
et surtout au statut reel des indigenes, dans ce qu'il
avait d'essentiel, de meme qu'il s'etait eJforce de ma.in tenir dans un equilibre aussi pmjait que poss~ble
les rapports respectifs de la Residence et du Maf,"hzen.
Les Marocains des spheres dirigeantes, tres au fait
de l'histoire de notre politi que en pays d'Islam, se
demandaient si l'avenement d'une auto rite civile,
plus sollicitee par les problemes strictement €conomiques, soucieuse de defendre les interets et de repandl'e
les idees de la metropole, ne viendrait pas a modifier
les tendances qui, jusqu'alol's, avaient inspire notre
administration et notre action colonisatrice, L'ancien
gouverneur general de l' Algerie ne serait-il pas tente
d' « algerianiser » 1e Maroc ?
Les inquietudes a cet egard etaient vives. J e crus
necessaire, pour les dissipel', de m'en expliquer des
mon arrivee, Je n'eus pas de peine a demontl'el' que,
bien loin de chercher a diminuel' l'autorite cherifienne,
j' entendais adopter vis-a-vis d' elle une attitude de
collaboration, de rapprochement intime et cordial.
Cette attitude est, d' ailleurs, celle qui repond le mieux,
qui repond seuIe, aux ententes internationales et aux
aspirations indigenes, C'est en pleine et aJfectueuse
con fiance que se developpent actuellement les rapports
du Protectorat et du sultan, C' est a la fidelite, a la
franchise de ces relations que nous deVl"ons Ie concours
de l' a1)",torite cherifienne a des reformes necessaires,
qui, sans alterer en rien le statut que nous avons
promis de respecter, apporteront a la nwsse musulmane des possibilites de bien-etre et, des garanties
d' equite,
"
~.
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***
C'est au moment d' aborder une reforme profonde,
que 1'on voit ,s'accuser avec un relief ~aisi~s~nt les
diJferences qu~ separent Ie Maroc de 1 Algene.
Tandis qu'en Algerie notre liberte legislative
est a peu pres illimitee, meme en matiere indigene,
ici nous ne sommes pas maUres d'imposer nos lois
et nos idees. L'empire cherifien demeure. Il a pour
organe Ie, Maghzen. C'est ~u Maghzen. que doivent
etre soum~ses les mesures qu~ nous para~ssent propres
a ameliorer les conditions de ses sujets. C'est de lui
qu' elles tiennent leur force executoire. Ce. son~ des
dahirs qui, vis-a-vis de Franfjais memes, expnment
l'autorite legale.
.
Un tel regime peut surprendre a premiere vue.
Il peut apporter certaines entraves a notre activite
reformatrice. C' est a lui, par exemple, qu'il faut
attribuer Ie maintien d'une organisation de la justice
indigene qui, par la confusion des pouvoirs executif
et judiciaire et par l'insuffisance des garanties oJfertes
aux justiciables, . est encore singulierement eloigne
de nos conceptions modernes du droit. Mais il ne faut
rien exagerer. Si le Maghzen n'est pas entre nos mains
un instrument passif, il ne demeure pas moin~" une
fois en confiance avec nous, un ~colla,b~rateur preCLeUX,
tres capable de comprendre les necess~tes de notre temps.
Notre autorite, se conjuguant avec la sienne, beneficie
de l'influence que garde, sur l'esprit indigene, Ie
pouvoir traditionnel~ et Ie Maghzen de son c?te, au
contact de notre pu~ssance, regagne un prest~ge que
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Ne laiss~ns ras ~roire c~pendant que, paraly~ ee
par ses oblLgatwns utternatwnales, la France sait
condamnee a une politique de senZ prestige diploma~
tique et qu'il lui soit interdit de seconder pmtiqnement
Zes ('ndes efforts de ses fils sur la terre marocaine.
Le Maroc n'est pas un pays de fortunes mpides.,
surgissant brusquement du sol, a la faveu1' de specu·
lations heureuses. S'il Jut nne periode breve Ol/' l'on
connllt de tels succes, Ie temps en est passe. La colonisation marocaine se developpe dans Ie travail obstine.
Elle donnera, souvent encore, plus de peines que de
profits a ceux qui en courront le noble risque. Aux
travailleurs patients et robustes, eUe accol'dera s111'ement leur recompense. Plusieurs l'ont deja obtenue.
Chez ces hommes, si ardemment lances dans la
IUite vitale, je n'ai rencontre ni exigences egoLstes,
ni fipl'ete conquerante. Ils me signalaient, avec ww
precision simple et Jranclw, les bewins dont l'ul'gence
se faisait sentir. Leurs requetes ne manquaient pas
de vivacite, llwis elles etaient sans acrimop,ie et Fetais
heureux de n'y pas trouver le moindre symptome de
cet antagonisme de race, qui trap soU/vent oppose
indigenes et colons.
Il est vrai que rexperience jraru;aise en Afrique
du Nord nous a pl'ofite, que 1es pratiques irregulieres
de quelques. avidites, dechainees aux premiers temps
de notre installation, ont eui enmyees pal' nne legislation sevel'ement protectl'ice, )dorit il ne sera sans
doute pas impossible a la longue d'ass()uplir Ie fonctionnement. Par ailleurs, le cultivateur nwrocain,
tout attache qu'il soit encore a ses habitudes lnillenaires, n'a pas l'incuriosite du fellah a,lgerien ;
frere de race du Kabyle, il est comme lui laborieux et
econome ; son esprit pratique se rend compte de ce
que lui apporte en reSSGurces nouvelles, en exemples,
en enseignements, la colonisation fraru;aise. Il apprecie
les qualites de ceux qui incarnent a ses yeux cette
colonisation. Il rend hom.mage a leur bienveillance,
aleur correction, aleur esprit d' equite. Ainsi se trouvent
a pied d' amvre les elements d'une politique construc-

tive d'association et de collaboration qui, souhaitable
pm'tout, procede directmnent ici du regime diplomatique qui reg'it l'Empire cherijien. Ses quelques inconvenients dispara'itront, pour ainsi dire, grace it la
continuite de l' accord lw:tmonieux des forces ethniques
en presence : il appartient au Protectoral de pou1'suivl'e
et de developper cet accord~ tout en secondant des
~Tta.ilsfonnations qu'il do it prepareI' et que l'aven-ir
realisera promptement.
La tache est pal'ticulierement delicate a certains
points de vue. L'extension de notre effort colonisateur
doit faire l'objet de nos constants soucis. Le pays est
bien loin de produire ce qu~il devrait donner : les
latifundia y couvrent encore des etendues immenses.
Mais on ne pourra les reveiller de leur somnolence
infeconde qu'avec l'assentiment des collecti'vites locales,
l'es~lues, no~ sans ~'aison, a ~e pas se laisser deponiller,
mms plus ~ntl'al1,§'f,geantes a cet egard que ne le comporte pmfois leur vb'itable interet. Incapables de
mettre en valeur les espaces dont eUes disposent,
eUes ne se re~dent pa~ enc?l'e un compte suffisant des
a~antages qu eUes l'et~reraLent de fenoncements judiCteUSe11:ent p~ses, Jui valoriseraient d'autant ce qn'elles
se seratent reserve.
La France est fennement hostile a toute methode
d' eviction : eUe pettt cepenclant, en toute conscience
agir sur la mentalite indigene~ pour la mettre en eta;
de concevoir et d'accepter les bie11jaif;s d'un etat de
choses nouveau. Le desir meme d'obtenir des resultats
analogues a C(3UX qu'obtiennent les Europeens amen era
les indigenes a constater qn'a disperser leurs efforts
sans m~y~ns financiers ni ontillage suffisants, sur
des . terntmres trop vastes pour eux, ils negligent la
prote pour l'ombre. Ils seront ainsi inclines a concentrer leur labeur sur des zones de culture mieux
~efinie~, pOUl',~ des profits infin,iment multiplies;
a cet egard, 1 evolutwn des espnts ne s'accomplira
qu'a la,longue. Il faudraJ'aider par des moyens dont
n~us d."spo~ons : agrandLr Ie r€seau des routes et des
p~stes ; fml'e les frais de defrichements, trop onereux
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pour l.es finances des collectivites indigenes ; affermir
la petLte e~ moyenne propriete deja en voie d' accroissement; s'm,genier en.f!n a inculquer aux fellahs Ie gout
et .ze sens d un t;avad efficace et continn. Ce travail
utde abso~bera b~ent{jt lenr pensee et,pal' ses effets larf?eme!1;t rem"!lneratenrs, amortira les susceptibilites
mqu~~tes qn~ les dressent contl'e la mise en valeur de
domuLnes qUI, restent poul'tanl inertes entre lenrs mains.
, De~ant de teZZes constatations et de teZZes promesses
d ave~~r, ,01~ compl'end l' optimisme de ceux qni soni
appele~ a Jnger notre amvre an Maroc. L'antorite
fran~a~se a .su mettre sur pied l' organisation politique
adm~ms~ratLVe, econ?mique, judiciaire du pays. Mais
ce!te pu~ssante
ut~?e armature n'aurait ete que vain
d?cor s~ elle. n ava~t trouve dans l'initiative indiVL~uelle la r~~son .d'etre ~e sa creation, si les rouages
qu e!le m?tta~t en Jeu ava~ent tow'ne a vide et gaspille
se,s en..erg~e~s. Heureusement qu'il n'en est point ainsi ;
des a present, les forces pl'oductrices et cl'eatrices
pren",?,ent une a,?",pleul' grandissante. La vitalite comm~rcwle et a!5,ncole du Maroc, se degageant de ses
cnses de cr~lSsance, atteste des pl'ogres continus.
Lt;t nature m,em? de nos ressources budgetaires, taxes
d~r~ctes ou mdaectes, atteignant surtout les importatw~s. 0':' les revenus agl'icoles, nous pel'met une
apprecwtwn, presqu~ .mathematique de l' enrichissement, des dLVel:~es .r~gwns. De meme l'augmentation
des. 1 ecettes fell.ovW~l'es, de meme encore Ie nombl'e
C1'o~ssant des ~mmatriculations de terre sollicitees
parIes Europeens et les indigenes. De meme Ie mouvement de la navigation dans un port comme celui
d~ C:ast;blanca. De meme la statistique des swfaces
defnchees et ~nsemencees. J!as un chiffre qui ne l'evele
une progresswn de bon aIm.
~ans ~es ville~ modemisees on voit partout regner
U1~e energLe laboneuse, bien eloignee de cette agitation
fievre"!lse et speculatrice qui s'etait repandue dans les
p:'em.~eres annees.~ La. Chaouia, Ie Gharb, Meknes
temo~gn~n~ de la ,re"!lssLte de notre exploitation agricole.
Les md~genes, d adleurs, sous l'impulsion des colons,
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tendent sinon a adopter leurs methodes, du moins a
imiter leurs habitudes de travail. Des pactes d' association lesunissent souvent ; ils ont, sur le littoral,
commence a pratiqueI' avec succes les cultures maral,O
cheres, a l'exemple des Europeens.
. Cet activite est jojeuse et pleine de foi. Quand
je fis mon entree dans la ville de Fez, alors qu'une
~terribbr·scctTusse venait, quelques mois auparavant,
de mettl'e en peril, avec la cite meme, toute notre colonisation dans cette region, nul ne paraissait trouble
dudanger recemment couru. Toutes les pensees etai,ent
tournees Vel'S l'avenir, vel'S taction, vel'S les refonnes
necessaires. Pas de recriminations aigres, de doleances
.pessimistes. Et, chose digne de remarque, ces travail'... .le.urf? pour qui la vie est parfois si .ru.de, e!w.i~ag~nt
·leur.muvre sous l'aspect d'une mLSswn untLatnce
etcivilisatrice ; et peut-etre un secret instinct de leur
veritable interet n'a-t-il pas ete sans l'enforcel' en eux
des dispositions qui animent si ral'ement les milieux
coloniaux.
Comment l' experience de chaque jour ne leur
demontrerait-elle pas la clairvoyance d'une telle
attitude?
Cette admirable ville de Fez, vaste ruche blanche
ou. bow'donne un peuple au travail, asile aussi des
sereines meditations de la foi musulmane, pl'esentait
naguere un visage hal'gneux, presque hostile aux
nouveaux arrivants que nous sommes. On y sentait,
meme chez ces subtils negociants fasis, en contact
etroit depuis· si longtemps avec les Europeens, la
tenace volonte de ne rien lnisser eJfleurer de leurs
habitudes, de leurs pl'ejuges, de leurs traditions.
.Aujourd'hui, cet esprit de mefiance se dissipe, et
sans aZZel' jusqu'a nne familiarite inutile, les gens
de la Cite Sainte se sont depal'tis de cette wideur
pUl'ita~'ne pal' ou se rendait sensible leur volonte
d' eloignement. Beaucoup d' entre eux ont accompagne
leur souverain dans son voyage en France, s'associant
spontanement au temoignage de sympathie qu'il venait
apportel' a la nation protectrice.
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Il est donc pmfaitement inexact de pretendre
que l'indigene, en pays d'Islam, peut accepter notre
discipline, mais l'este tonjonrs impenetrable. Cette
assertion part d'nne vue superjicielle des choses qu'une
observation attentive vient dementir. Nul ne songe,
bien entendu, it metam01phosel' d'un coup de baguette
(assimilation legale ou naturalisation en masse) la
mentalited'un peuple, apres mille deux cents ans de
croyances ou d' antonomie, Ponr transformer une
masse d'lwmmes, il faut la convertir it soi par des
avantages tangibles dont eUe rapporte indubitablement
le principe an regime qni les lui procure.
Cest ce que l'Administration fraw;aise a compris.
Elle a institue des services de sante et d'hygiene
publiqnes, avec un programme de constructions, d'hopi.
tanx et d'infinneries indigenes. On ponrrait croire
snr la foi d'experiences faites ailleurs, que les Marocains se 7nontreraient rebelles aux bienfaits de notre
assistance Inedicale, C est Ie contraire qni s' est produit.
Le chiffre total des consultations donnees en 1925,
dans les Jormations sanitail'es, fixes ott mobiles,
a atteint le chifJre emouvant de 1,740.428, Les consul~
tants viennent des regions les plus eloignees, meme
du RifJ, et pont se faire visiter descendent de leurs
inaccessibles monta,gnes, Fait caracteristique : les
femll-"tes ne craignent en ancune fa(}on de v6nir
nous demander nos soins et de subir l'examen
des medecins europeens, Nombrenses, en particulier,
sont celles qui, atteintes d'un mal dont la virulence
touche agx facultes de procreation, viennent nous
l'eclamer le traitement specijique POUI' eviter l' avor·
tement it peu pres certain et meUre au monde des
enfants sains.
Des services de cette nature Jrappent l'imagination
des indigenes ; ils contribuent sftrement it leur fail'e
voir en nous non des ma'itres, mais des institnteul's
de preservation individuelle et sociale et partant it
accelerer l'evolution morale qui les rapprochera
graduellement de nous,
I
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Ce rapprochement, nous avo,ns l~ Jenne espoir
ealiser eflalC1nent par lenseLgnement. Non
d e Ze r ~e que l'{
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Ou qne la France etablisse son, I!avillon, elle
e'f1,tend y affirmer ef y repan,dre son genLe. ,EUe n~ se
contente pas d'etre l'institutrtce des populatwns qu eUe
adopte : elle vent, aussi, se l'e~r~u;ver elle;~e~ne ~ s~r la
terre etwngere ~u ell~ vLen~ cWLhser : ~ etaLt eV,Ldem
ment son devou pnmordwl de for:rnu au~ JeW,t,es.
Franl(ais, venus avec leurs parents VWl'e sons 1 aut01 f,!C
du Protectorat, l'instruction que La France l~ur ,eut
donnee. Il existe plus de denx cents ecoles pnmaLl'es
au Maroc, trois lycees et nn college pour, les g~j'(;01~S,
autant pour les fiUes, sans parler des dweJ'~ etabhs
sements importants d' enseignement professw!"nel et
des colleges musulmans, ou l'elite de Z?, Jeun~sse
indigene fait ses humanites arabe~ et ,l'e(}OLt en me,me
temps une initiation litteraire et sCLentifique franl(aLse,
L'enseignement sl,tperienl' est, donne
l'E~ole des
Hantes-Etndes Mal'ocaines, on tQut ce qUI, tonche
l'histoire, les religions, les arts, les idiomes du pays
est scientijiqnement enseigne. Ainsi est cree nne ~o:te
de seminaire d'etudes snperienres et ,~e culture desL:",,teressee, un nouveau foyer de lumLeres, empruntees
m

s

a

XXIX

PREFACE

PREFACE

specialement au rayonnement du pays. La France
sa pensee, mais elle l' acconunode sans l'imposer
tyramnquement aux milieux ou elle la repand, elle
n'etouffe pas, elle vivijie : elle n'abolit pas, elle
accomplit.
Si troublees qu'aient ete les premieres hew'es de
I' occupation, quelques sollicitations interessees qui
l' aien~ ensu~te assaillie, elle a respecte scrupuleusement
ce qu~ resta~t de charme ou de majeste dans cette terre
de legendes, dont Ie relevement lui etait conjie. Plus
que les indigenes peut-etre, elle a entretenu Ie culte
de son passe ; elle en a sauvegm'de pieusement les'
monuments et les aspects ; elle n'a pas favorise cette
furelt~ destructive qui, sous pretexte de progres et
parfoLs dans des buts beauconp moins avouables
' 1a gran deur et I a beaute des cites '
s ,attaque a, ce qu~'./,
j aa
efface leur age, bouleverse la jignre qu'elles ont pris;
au cow's de leur his to ire et ou se rejlete l'antiquite
venerable de lews efforts et de leurs reves.
Ainsi la France s'est dans la sphere de 1'art pur,
comme dans un domaine plus positif, montree strictement jidele a ses doctrines : tolerance pour tous les
ideals, intelligence sympathique a to utes les manifestations hwnaines de savoir et de beaute,

et Ie printemps revenu, porter la guerre au cmur du
Rijf, . en cooperation avec les f~rces, espag,!"ole,s.
Je n'etais pas sans apprehenswns~ Je 1,avou~,
qu,n
aura~t
suI' Ie retentissement moral~ et Ijinanc~er
.,
.
cette entreprise dans la metropo e" et Je m, e.!J0r{}a.~
de rechercher si par des moyens ~ ordre pol!t~que tl
. ne serait pas possible d'en restrem~reles n~ques et
.dediminuerles sacr~fices que pOIfva~ent no~s ~",:~os~r
la 'nature particuliere du terra~n et la ten acne ae
l'adversaire..·
'b
Le front, tel que nous l' avions retabl~ ?~ octo, re,
n' atteignait pas encore les limites que l~s ~ra~tes, ava~ent
accordees au Maroc fran{}ais. Ces ltm~tes n av?~ent
d'aill~urs jamais ete rejointes pa~ notre occuI!atwn ;
c'est a peine si notre contre-ojfenswe n0'!1's ava:t rendu
notre ancien front et, snr ~nelque~ po~nts me~~, elle
n'avait pas reussi a retabltr la s~tnatwn, an,tenenre.
Restait done, en dehors de not,re zone d a,ctwn, 1!ne
large bande de terrain, ou des ~nbus encore msonm~ses
et tres belliqnenses nons bal'rment tenacement la route.
C'est ce bonlevard redoutable qn'il nons fallait d'abord
enfoncer, si nous vonlions penetrer a la sonrce meme
de l'insnrrection.
J'envisageai la pos~~bilite de d~tacher d~ ~hef
rijfain ces tribns gne~ne,res et ~e deblarer ?ms~ Ie
principal obstacle qm s opposa~t an retabltssement
rapide de la p~ix ; ,d'antant pllfs que la pe~te d~ ~es
tel'ritoires devmt aVOLr, selon mOL, pont effet ~mmedwt
de rendre Ie ravitaillement de l' ennemi tres difficile
et de l'amener, tot on tard, a composition. L'entreprise
n'etait pas chimerique, carle roghi exer{}ait snr
plnsienrs d' ~ntre ?lles une p,ression !lu' elles, ,Sltl!por
taient avec ~mpatwnce ; mms Ie gout de 1 wdependance, l'incertitude de I' avenir, la crainte de represailles les retenaient, malgre tout, dans les rangs de
la rebellion.
Pour se rendre compte des chances que pouvait
avoir un semblable dessein, il faut connaUre la psychologie des montagnards berberes. Ces hommes n'ont
pas Ie sens collectif, ou plutot leur sens de la collectivite
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essaim~

ABD-EL-KRIM
,L'edijic?, laborieusement et, passionnement "consdeI!uLs douze ans, devaLt cependant subir Ie
plus ternble des assauts. Sous la conduite d'un rebelle
grise par les succes inattendus, les tribus insoumise;
du IYo~d, auxquel!es s'etait joint un )ort contingent'
de d."ss~dents, se ruerent comme un flot dans la direction
de Fez et de Taza, et ce flot faillit tout aneantir.
Quand j'al'1'ivai au Maroc, en octobre 1925
l'invasion etait virtuellement terminee, mais la pai~
n'etait pas encore retablie. Aucun resultat decisiJ
n',:vait ete obtenu: L'autorite militaire prevoyait
meme que nous devnons engager de nouveattx combats,
tru~t

m
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ne depasse pas l'horizon de la tribu. Ils entrent dans
la guerre .surtout pour Ie plaisir de 1a jaire. Ils se
?attent vadlamment dans 1e camp qn'ils ont choisi .
ds partent en dissidence sons l'hiflnence la plus legere:
comme au snrplns, une propagande tres ari{ente peut
les trouver sow'ds a ses appels. Que leur inconsequence
naturelle les determine a changer de camp, ils deploieront ??ntre ,~eurs anc~ens a~lie~ autant de jrenesie
guernere qu ds en avawnt mz,s a leur service. Le tout
est de trouver la fissure par laqnelle s'infiltrera
l'?,?tion ,dipl~matique qui s'emparera de ceUe disposawn d esprtt, et .de gag~z,er en particulier les chejs
de t;ojs et de fractwn, qln, dans les tribus J'ouissent
. puz,ssant.
.
'
d' un prestz,ge
Ce travail politique, dont les directives devaient
etre appliqnees par nos officiers de rensei anements
' 1
.,
.
b
,
comment;a des es premwres semaz,nes de man arrivee.
Il. se, poul'suivit sans res Zfltat appa,rent jUSqII' ((, la
m:-~ecemb;~. Ces populatwns savawnt bien qu'en
del!.lt de. 1 z,mporta~c.e' de l~OS contingents et de nos
preparatifs, la per-wde hwemale nous interdisait
toute marche en avant ; il n'etait possible de reussir
que par la persuasion ou la seduction des promesses.
Brusquement, vel'S la fin de dece mbre, un mouvement favorable se pronoru;a : des soumissions comment;ai~nt, eparses d'abord et sporadiques ; au bout d'nn
mOlS cependant 2.400 farmlles nons etaient revennes
Mai~ trois mois apr.es !"ou;s ~n avions on gagne o~
rep~z,s 17.000, ce qnz, sz,gnifiaz,t qne 17.000 guerriers
a~aLent deserte If! cause d'Abd-EI-Krim ; 17.000 guerners que nous etwns fatalement appeles a trouver devant
nous s'ils etaient restes irreductibles des Ie declanchement de notre contre-offensive; 17.000 hommes
combattant pro ads et focis, alors que l'objectif veri~
ta,b!e .de la campagne n'aurai! pas ete meme aborde.
~ etaa en ontre la valeur dune province distraite
Jusqn'alors du domaine cherifien, qui, sans ';ous couter
une amorce, s'incorporait dans 1e Protectorat en depit
de~ r~actions inn~iles et desesperees que te';terent les
Riffams pour y mstaller lenr autorite.
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Beule une d'entre ces tribus, les Beni Zeroual,
restait intransigeante, ou plutot hesitante ; mais elle
.n'attendait que l'arrivee de nos troupes pour .~ffirm~r
~on attitude :' c' est alors que pour la premz,ere fOM
Abd-El-Krim comprit qn'il etait te;r:ps d'essa:ye-: de
se tirer sans trop de dommage de 1 Lmpasse ou z,l se
voyait accule. Il en: a,vait deja manqne l' oc~asio,!, et
,Plty,l::~~~~.~ .~!!:...!5.a,!df!z,t-z,l .qZfel~ues regrets. N,oublwns
pas que des Ie mOLS de ]uz,lle£ la France ct 1 Esp.a.g ne
avaient reuni dans un memorandum les con dawns
elles accepteraient de regler Ie conflit,
....".,"" a l' etat aigu : Ie Riff constitnait sous la suze'ru:n.mw du sultan une sorte de fief autonome, l' Espagne
une zone du littoral, des effectifs de police
charges de surveiller Ie pays, 1a liberte comO""'''.•,...... etait
. et Ie trafic des armes interdit.
eut certainement connaissance de
ce
qne nos emissaires tinrent pendant
vingt jours it sa
.
mais il feignit de l'ignorer,
faute, pretendit-il, de n' en pas avoir ete officiellement
injonne. Pow'tant, 1e 3 octobre encore, dans son discours
de Nfmes, M. Painleve avait rappele ot maintenu les
conditions de paix etablies d' accord avec le Couvernement espagnol. Mais alm's la saison des pluies
etait imminente. Abd-EI-Krim, provisoirement rassure,
emt bon de perseverer dans son indifference silencieuse.
Des mon arrivee, toutefois, des personnages sans
qualite, sans mandats precis, etaient apparus a
Rabat s'effon;ant d'obtenir avec moi des entrevues.
Je reconnus aisement qne ces visites, destinees evidemment a sonder mes dispositions, ne pouvaient
avoir de resultat pratique, et l' accneil qui leur jut fait
dnt convaincre leurs auteurs de leur inefficacite.

..•.••.••. T ....

***
A partir du mois de janvier, Abd-EI-Krim ne
se meprenait pIns sur l' etat de desagregation OU
se trouvaient desormais ses forces de couverture.
Il connaissait ses coreligionnaires, leur instabilite
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d'humeur, la detl'esse ot't une longue guerre les avait
jetes, les difficultes de ravitaillement que la perte de
l'Ouergha allait lui causer. L'eckec de sa grande tentative d' avril pesait low'dement sur son credit;
il sentait le terrain se derober sous lui et en etait reduit
aprendre des mesures d' auto rite de plus en plus brutales
q·ui lui alienaient les esprits si elles les maintenaient
encore dans une obeissance apeuree.
Des la fin de decembre il s'etait efforce, lui nagu~re
si intmitable, d' amorcer des negociations directes.
A cette epoque il envoyait a M. Gabrielli, controleur
civil de Taourirt, sous pretexte de ravitaillement de
prisonniers, Azerkane, un de ses lieutenants, porteur
de propositions d'entrevue. L'offre de l'envoi d'une.
mission sanitclire Jut acceptee en principe par la
France, d'accord avec l'Espagne. Mais quand, Ie
10 fevrier, Ie ca'id Haddou vint a Taourirt pour regler
les details de I' operation, ce sont des propositions de
paix qu'il apportait en meme temps.
Ces propositions avaient de gran des analogies
avec les conditions que Ie Gouvemement fmnr;ais
avait posees au mois d'octobre, par la voix de M. Painleve. Mais Ie roghi n'y tenait aucun compte de
l'Espagne; si ce n'est pour declarer qu'il refusait de
traiter avec elle. Le stratageme etait grossier. Se
jugeant sur de pouvoir reformer contre les Espagnols
Ie bloc de ses fideles decourages par notre intervention,
il se flattait, en nous donnant satisfaction, de nous
detacher de .nos allies et, a son tour, de dissocier le
bloc de ses adversaires. Je ne pouvais etre dupe de
cette manreuvre de diversion et la sign alai immediatement au Gouvernement. Mais tout resolus que nous
fussions a ne rien faire qui put affaiblir la solidarite
franco-espagnole, fallait-il rompre immediatement le
. contact et opposer aux envoyes d'Abd-EI-Krim un
refus categorique? On l'a soutenu. On oublie quel
etait l'objet initial de la negociation et com bien il
devait nous tenir a creur. Les prisonniers detenus en
camp riffain se trouvaient dans un etat lamentable.
L'envoi d'un mission sanitaire, envoi accepte par
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pouvait attenuer leurs so'!ffrances. Pr:rler
surplus, . tout en se maLntena~lt touJours
de ·l'indissoluble collaboratwn francoc' etait exciter chez les, tl'ibus /atig,uees un.e
'TlP:rn.1U;fl jusqu'alors gardee secre~e, nta:s qu~ p,ouv.m,t
en,anflBr en exigence fdnnelle, Ie Jour 0U; la reahsatwn
,rin'rlt't:tr,(lu' vraisemblable ou poss~b~e.
.
·M'!·~.fl'·TefvFH·!r·· Haddolt cede sur le pm,nt (J,,<;,"entud.
traiter avec la France et l' Espagne.
de plus en; plus pl'eoccnp~ ~e ra~titu.~e
voit sa part~e perdue, ~t se res~$ne a, fau ~
Le 3 mars, les allws sonl d accOT d sw
de toute discussion eventuelle:
la souverainete dlt sultan, eloignedesarmement des tribus, res. Informe, Ie roghi envoie Ie
Azerlcane et Haddou,
a
,
.
1
avril il accepte de negocLer sur es
tn(UI(fUil3es et solli~ite nne treve qu'on lui accorde.
appelees a signer les preliminaires
se rencontrent Ie 18 avril a Camp-Bertealtx.
Ie debut certains malentendus faillirent tout
echou:er. Nous avions pose diverses conditions
Df'e(UiUUU;1;:i a l'ouverture de la conference. Les delegues
vozilurent que ces questions fussent traitees
meme temps que les questz:ons de fond, au cow's
pourparlers definitzfs. Ces diffi~ultes furent I~uees
la conference s'Oltunt Ie 28 aunl, pour aboutzl' Ie
mai, apres un ultimatum dont le delai fut prolonge
quelques jOltrs, it la reprise des hostilites. .
Nul acte diplomatique n'a ete accueilli par des
critiques pllts acerbes que la Conference d'Oudjda.
ne lui a epargne ni les sarcasm,es, ni les reproches.
retardait l'action de nos troupes· ; elle donnait
temps all-X RijJains de preparer leur defense et de
retrancher ; elle prolongeait indeflniment la guerre ;
tout cas la paix, meme si eUe se faisait, n'aurait
un caractere ephemere et iUusoire ; eUe creera~t
les bords de la Mediterranee un foyer de consp"'.
contre la France africaine, qui porterait a
3
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jamais dans sa chair l' echarde empoisonnee d'un
Riff autonome.
Ignorante et vaine phraseologie ! C'est par sa
foudroyante mobilite, non dans l'impasse d'une' tranchee reperee en quelques heures, que Ie Bel'bere est
redoutable. Les delais accordes ont-ils eu quelque
inconvenient strategique? Au contraire : Ie plan
d' operations combine entre les etats-majors francoespagnols comportait un acheminement preliminaire
de nos unites vel'S leurs bases de depart. Cet acheminement, couvert par la treve, s'est effectue sans combat,
dans un pays occupc par des tribus ralliees, grace
a notre politique de l'hiver, et quant au retard cause
par la prolongation de, ceUe treve, il est notoire que
l' etat des pistes encore detrempees par les pluies
faisait, le leI' mai, obstacle a toute progression utile.
Je comprends, a la rigueur, que certctins esprits,
se fondant sur la facUite de notre avance, estiment
rctrospectivement qn'il etait superfiu de negocier une
aflaire que nos soldats pouvaient regier sans phrases
et sans efforts, bien que je pense, pour ma part, que
l'economie possible d'nne centaine d'hommes valait
bien la peine de mobiliser trois plenipotentiaires.
Cette economie semblait devoir etre plus interessante
encore, (tUX regards de nos amis espagnols, places
en face d'adversaires plus hostiles et moins travailles.
Mais C01n1nent se fait-il que les griefs les plus apres
aient ete souleves dans les Inilieux qui ont le plus
vivement insiste snr la necessite d' accU1nuler de veri·
tables annees sur Ie front de l'Ouergha ! Ou ces concentrations extraordinaires etaient, a leurs yeux,
pnrement ostentatoires, ce qui n' est pas vraisemblable, ou leur conviction les inclinait ales croire
necessaires, a raison du dechet en hommes, en materiel,
en munitions que nous etions appeles a subir. Comntent,
en ce cas, s' elever contre une tentative peut-etre aleatoire, mais qui, en cas de reussite, nous epargnait
les efforts san/!;lants, longs et couteux qu'ils avaient
eux-melnes prevus!
Ces censeurs ne se demandent pas un instant com.·-
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ment il a pu se faire qu'en 1925 les forces nombreuses
dont nous disposions, combattant sou~ l~s or~res de~
personnalites 1?lilitaires les plus qual~fi:ees, alent ,du
lutter avec achamentent pour ne res~alsU' que part~~l
leme.nt au prix de low'ds sacrifices, Ie. ter!am
,
, sous
I 1a ruee
' d es m?sses nJJ
:.rraULes,
abandonne
naguere
tandis qu'en 1926, apres del~x ?U P'OIS accrochag.es,
. > c,:,.6.~~~~nu~~/tr()upes entraient
en hUlt Jours dan~ Tar~uIst:
,
Les' Berberes etaient las, decourages, SOlt, malS n~
espagnoles qUI
resignes , ni desarmes. Les troupes
'd
"
operaient
a notre droite ren.contrerent
.une 1'U e reSlSqtltlf,ce; C'est bien 1a defectwn des tnbus du Maroc
(cf.~trit£~is? qu.i, l?ropageant son infi,uen,ce jusq~e SU1~
~'lJ~~trlbtts riffames confiantes et sedUL~es, a .ebr?nle
\/fltJs~:"esistances . et dissuade Abd-EI-Knm, lUL-meme,
"'~~'s'oQstiner a fail'e front. C'est.za manijesta!ion
"'retentissante de notre volonte de palX, cette manifesration se marquant sur place pal' la solennite d'une
conference diplomatique, qui les a definitivement
convaincus de notre sincel'ite et les a amenes a nous.
Que Ie dep10iement de nos forces ait accentne chez les
unes ou chez l'autre des dispositions javorables, nul
n' en disconviendra. La verite, c' est que dans 1e fond
de son camr, l'ennemi se sentait deja prepare a la
soumission, et l' ctppelait de ses VOlUX. Mais c' est
a nous et a nous seuls qu'il l'offrait, non settlement
parce que nous etions forts, mais parce qu'il avait pris
en nous, depuis six mois, nne foi qu'il n'avait pas
auparavant.
Les arguments diplomatiques qn'on invoquait contre
la conference ont-ils plns de solidite? Le Riff, consaCl'e dans son auton01nie, c' est nne proie, aut-on
dit, pour to utes les ambitions exterieures, un peril
permanent enfonce comme un coin, dans nos possessions nord-africaines ... l'Vlais ce Riff n'eut pas joui
d'une pleine autonomie ! Le Riff n'etait-il pas place
sous la suzerainete du sultan, sous la surveillance
de l' Espagne? L' envoi au Riff de commissions
militaires d~observation n'etait-il pas expressement
envisage ? « Vigilance illusoire )), s' ecriait-on. (f De fait,
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Ie Riff devient independant ». Soit. .. Du moins, ceUe
independance pouvait-elle etre guidee et contr6lee.
Un khalife res]Jonsable succedait a Abd-EI-J(rim ;
c'etait encore une farade d'autorite ; quelqu'un etait
la, a qui l'on pouvait parler. Qui tiendra les lieu et
place de ce personnage repl'esentatif? L' Espagne !
sans doute, si elle en a la volonte ott en ressent Ie desire
Mais, a son defaut Olt a defaut d'un nouveau roghi,
ce sera l' anarchie. Et cette anarchie sera, aussi bien
et mieux qu'un gouvernement plus ou moins irl'eguliel',
la proie de qui voudra La prendre. Elle sera a tous,
sauj a nous toutefois, nous, les principanx interesses,
encha'iru3s par nos accords, exclns par les convoitises
et les suspicions qui rodent autour de cette cote riffaine
inhospitaliere et rocaillense !
Le 23 mai, Abd-EI-Krim etait pret a signer sa
demande d'arnan. L'intervention de la mission sanitaite, envoyee apres les premiers powpal'lers aupres
de nos prisonniers, avait porte ses fmits. Apres de
longues meditations et de resolutions contradictoires,
Ie chef riffain reunit ses conseillel's principaux.
Ceux-ci, a leur tour, denwndent avis au Dr Gaud,
a Ai. Parent, au Dr Mosniel', qu'ils connaissent et
auxquels ils font confiance. Ils l' eng agent it la sonmission. Il hesite encore. Une lettre du colonel Comp
l'injonne que Ie temps presse, Inais qu'il pent toujonl's
en appeler a lagenerosite frangaise. II se l'esigne alors
et demande nos conditions, s'en remettant a la generosite de la France pour lui et sa famille.
Le lieutenant Montagne les lui apporte lui-meme :
ses dernieres resistances vaincnes, le roghi monte a
cheval et se rend dans nos lignes.
Pour nous, fa campagne dn Riff etait close.
Elle ne retait point, s'il eut vouln ! Engages comme
nOllS I' etions, poltvions-nous arreter notre marche,
apl'es un sncces facile qui ne tenninait rien encore,
si l' adversail'e continuait a tenir la montagne et a
nous defier dans ses l'ednits inaccessibles. lci encore,
. il appam'it qu'une politique de moderation, de mansnetude, predisposant Abd-EI-Kl'im a la defaillance
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evitant de Ie rednire au desespoir, lui faisant
l' exil sans dnrete et sans l'epresailles a la
peniblement .achetee, a bien servi les interets
1a nation a sans donte evite l' effusion de beaucoup
de sang jrangais.
., Habitues a des represswns ~n:placa?les, les populations sonmises de la zone frangaLse, qn~, pour dwel'ses
i%G;i~;;;;;'":r:.(',(1}SOns-·ffrebtlcb·eIHr point defavorables a la canse dn
sinon a sa pel'sonne, mais a ~~ condition qn'il
bien nl3 pas deborder ses frontwres, nous s.nl'~n.t
la manifestation eclqtante de notre longanumte.
africain juge des hommes et des peuples sur
faits eclatants, qni ~ollicite'!'t violen;m?nt
un peu indolente et mattentwe aux detads.
(}u:v6,rrH~nb~ significatif alla meme. jusqu'a se
les tribus riffaines, dont quelques-unes
/J1"entot etre invitees a ]'eintegrer leur terri to ire
.. . qu'elles voulaient quitter pour se fixer dans
notre zone. Ainsi, notre prestige, fonde sur la puissance
de nos armees, s'est affermi, grace a nos methodes
pacificatrices. Il faut en pays mltsulman montrer
sa force, certes. Mais 10, comme ailleurs, il faut anssi
s'ingenier a panser les blessnres qn'elle a faites et
savoir se faire aimer apres s'etre fait craindre.
La reddition d'Abd-El-Krim fermait Z'ere des
grandes operations militaires dn Maroc. Une fois
de plns, la vaillance de nos tronpes avait, en 1925,
en raison de la barbarie et sanve notre civilisation
me:nacee. En 1926, nous anl'ons en la joie de rednire,
. apres les miseres et les sacrifices de ce doulonreux ete
de 1925, les chocs mew'triers dont eUes acceptaient,
avec lenr abnegation contwniel'e, la perspective prochaine. L' adversaire, qu' elles avaient reduit a la defensive, s'est vn force dans sa retraite? sans qne trop de
sang frangais ait conIe.
Mais ce n'est pas diminuer la gloire de nos soldats
que de rappeler la bonne besogne que firent leurs
camarades des forces suppletives, collaboratenrs de
la premiere et de la derniere henre, accourus a notre
appel on rallies a notre canse. Eclaireul's alertes et
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· 'd's jamiliers dll rocher et de la broussaille, ils
ha7t telW
~ ,
'
pen dant 1'1nver
cont re 1es supremes coups
d~' boutoir d'Abd·El-Krim, ,Il~ se sont, revel~s les emules
'eux de ces corps afncaLns, qu on VLt guerl'Oyer
1on notre pav~llon,
gSOllS
,
~
'
en c'
rtmee,
en 0 nent,
au Cent~e.
Ai' 'cain a Madagascar et sur cette Marne sacree, .
,lt~ us les fils de France, unis dans Ie meme effort,
ou 'J'ellf
o. In destm
, et sauveren
' t 1e mon de,
C
'/DrCG
-'~,
Singuliere attirance de notl:e pays ! La ,Fra,nce
~t 't installee au l\IIaroc depULs deux .ans a peme,
e at, lle y trouvatt, d'"
eJa des deJ1-1'enseurs, H'tel' encore,
qdl~ e busees des propagandes fallacieuses dont elles
esa'l,t ete vtctunes,
" 1 es tn'b us d e 1'0 uergh a, qUL'
avate
•
l'
" franchement
venaient de demanderal1tan,
se J~tatent
la melee, marchant au premter rang, devaru;ant
danS rOllpes metropo1"ttames, de~blayant 1e ten'atn
' d eVdnt
noSst comme St' 1
'
e es1
ava~ent
sentt, que 1eur camp
eII e
'1
veritable etmt ~ notre, , ~,
'
Nltl ne traaera de chunenque ou de senttmentale
llne 'polit~qlle ~lli pellt se prevaloil' d' aussi eclatantes
justificatw ns ,
" ,
Cest justement cet espnt de patx que lon sent en
s cette moderation que nous montrons dans la
nOU'ssance
,
~,' ~
1 dont nos
la generosae,
sans ruse nL, caIcu,
pu~
,
,
"
h
d
~
actes sont empremts, qUL tnomp ent es refugna~ces
, 1,ieres qlli renandent la confiance, qUL suscLtent
pI' '~ection
e1 . , de ces .rgens a'1' espnt' SLmp
, 1e, tout surpns
'
ldeaJJ'voir qlle le plus fort datgl~e
"
,
consentLr a se montrer
le Ius juste et Ie plus humam, , ,
pContre cela, que peuvent les Lntngues ou les proandes fanatiqnes ? Egarer un instant des ames
P~tnitives et violentes ? S~n~, do ute, et c' e~t pou~quoi
p tre vigilance demenre en eved et notre actwn touJours
no Ate Mais les temps sont proches ou'1 a pacLJ.catwn
'f:'
~reM'aroc entrera dans sa pleine realite, Et je ne parle
uU
'f:
'
s seulement de cette paclJ.catwn
que nous venons
~~ btenir par la diplomatie et par les armes ; eUe n'est
°e l'instrument de la pacification morale a laquelle
qu Maroc aspLre
' d e tout son etre,
A
d
' notre
1
non
epULS
:rrivee, mais depuis des siecles et des siecles ; de
A
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A

,
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'
qui s'assure, non sur l ' acceptatwn
l' ordre ,institue, mais sur un attachement
n"<><>IJ.11.t

et .fidele a une auto rite bienfaisante et

. bons Franl(ais du Maroc apportent a sa
les secours de leur experience, la force
de leur exemple, Le corps medical,
l'infatigable activite, renfenne a
de veritables apotres, Et n'est-il pas remar·
nous ayons. vu. naguere les anciens commutiles de guerre s'associer a notre effort
l'el&aV~£LSSelnelrn de la paix? Ils ont ete de tudes
it present, ils sont aux prises avec
du labeur quotidien. Ils auraient
'(1' auttes, de se dresser dans l' orgueil
des primitifs qui les entourent,
ete les plus chaleureux approba_,.,,,_ . _ ala fraternite franco-musulmane ;
mon effort d'apaisement ; ils m'ont
a'lmtall~aL d'avoir « voulu la paix » et de l'avoil' voulue
la violence, maispar .la bienveillance et la

11 faut de tels pionniers a notre cause, L'ascendant
moral, quand il n'egare point, etend sa puissance
plus surement que les ba'ionnettes et ceux qui, le
24 juin 1926, assistaient a la grande fete de la reconciliation, Ofl. les masses grises des tribus, decidement
conquises cette fois, defilaient allegrement devant les
auto rites du Protectorat, ceux-la sentirent a leur allure,
a leur sourire, a leur gatle, qu'ils avaient devant eux
non pas une troupe fremissante de vaincus humilies,
mais un peuple conscient de reintegrer Ie foyer familial,
heureux d'y trouver, comme l'enfant prodigue, un
accueil indulgent et paternel.
C'est pour marquer sa confiance, desormais assuree
dans un avenir d'harmonie cordiale entre l' Empire
cherifien et la Republique, que S. M, Moulay Youssef,
avec son sens si fin et clairvoyant des situations,
voulut dernierement apporter a la France son salut
de deference et l'hommage de ses sujets, Entreprise
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sans precedent, qui fit d'abord froncer Ie sourcil a
plus d'un traditionnaliste ! Mais les prophetes de
malheur se sont trompes. Il y a bien quelque chose de
nouveau au Maroc ; ne serait-ce que Ie fait, pour un
sultan, de quitter son trone pendant plusieurs semaines,
sans retrouver au retour sa place occupee par un autre.
Que l'on ne soit pas tente de sourire ! Mais ce fait
signifie, aux yeux des populations indigenes, qu'une
stabilite ignoree jusqu'ici regne .desonnais dans leur
pays: que leur chef politique et religieuxpeut franchir
ses frontieres, recevoir des honneurs royaux, sans
mettre les annes a la main ; qu'il existe enfin, en
dehors des limites du Maghreb, des hommes qui,
sans autre obligation qu'un devoir d'hospitaliere
courtoisie, se plaisent a entourer leur chef ainsi que
son peuple d'une franche et affectueuse sympathie.
C' est que ces hommes se souviennent. Ils savent
que sur les champs de bataille, OU s' est joue Ie sort
de leur Ii berte, les sujets de ce sultan sont morts face
a l' ennemi commun. Des centaines d' entre eux dorment
sous la terre sanglante de Verdun. Et qHand
S. M. Moulay Youssef est alle pieusement deposer
une palme sur leur glol'ieux ossuaire, Ies crours
franl;ais et musHlmans battaient it l'unisson.
Verdun, terre d' evocations eJJroyables et sublimes,
cime de l'hero'isme et de [,horreur. Si toute notre kumanite saigne a ce souvenir - quelque or8'ueil qu'il
lui laisse - qn' eUe se rassure cependant en songeant
qne dans Ie crenset infernal, OU fondait tonte Hne
generation, nne jraternite, une harmonie nouvelles
s'elaboraient, par delit les haines et les souffrances.
L' amitie franco-africaine s' est scellee sur ce chal'nier.
Elle vivnt, eUe grandira sous Ie signe des principes
etemels de droit civilisateul' qui ont preside it son
sanglant bapteme.

T.

STEEG.

ALGERIE
"

~-----~.:-~-.----

SALUT
A LA

D' ALGER (I)

Ia courtoisie de votre accueil ne
profonde qui me saisit
LU\'.LLI.'-'.LJ." ou je pose Ie pied sm' cette tene algerienne
exel'cer les hautes fonctions auxquelles vient
",.,.,..,.,.",1"" Ia confiance du Gouvernement de la

a remotion

Avec vous, c'est la plus belle cite de la plus grande
aimee de nos colonies qui me souhaite
la bienvenue, c'cst Alge!o, la ville Iegendaire et mysterieuse d'autrefois, la capitale d'aujourd'hui rayonnante de lumiere, de charme et de vie.
Que d'evocations poMiques et glorieuses se pressent dans mon esprit devant ce decor que la nature
a fait admirable et que les hommes ont su embellir
encore en y affirm ant Ie prestige de leur volonte
creatrice ! Que de souvenirs depuis cette memOl'able
journee du 4 juillet 1830, OU la France, reprenant
hardiment son rang parmi les puissances, retrouvait
sa force d'expansion civilisatrice !
Que d'administrateurs eminents! Que (Ie chefs

et de la plus

(l)'Reponse aux souhaits de bienvenue .du Maire :d'Alger, 16 sep·
tembre 1921.
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illustres, a la fois soldats et Ol'ganisateurs, Bugeaud;
Clauzel,
Pelissier,
Lamoriciere,
Margueritte,
de Gueydon ! Et en depit des lenteurs, des hesitations, des tatonnements, des contre-temps, queUe·
muvre meditee et organisee dans votre ville s'est
realisee en moins d'un siecle pal' l'epanouissement
de 1'Algerie entiere !
II ne suffit pas de rappeIel'les noms de ceux qui
furent les hOllS ouvriers de cette noble tache. n ne
suffit pas de s'incliner avec une tendl'e piete et une
reconnaissance infinie devant la memoire de ces
enfants de l'Algel'ie, dont la mort glorieuse a su
conserver a la :France ce. domaine africain, objet
de tant de convoitises. n faut nous inspirer de leur
exemple, maintenir ce qu'ils ont sauve, cel'tes, mais
Ie developper, l'ameliol'er, Ie mettre en valeur pal'
un travail fecond et l'emuneratem" dans l'ordre et
la concorde, sous l'egide de la souverainete franQaise
intangible~ fratel'llelle et juste.
Vous n'attendez pas assurement de moi,
Monsieur Ie Maire, que je vous impose en ce moment,
au debarque, l'expose d'un programme du gouverneur. Nous aurons d'ici peu 1'0ccasion de nous rena
contrer et de nous entretenir des problemes multiples qui se posent a notre attention passionnee.
D'ailleurs, vous pensez comme moi qu'un programme
vaut moins par l'eclat plus ou moins eloquent des
formules qui l'expriment que par l' efficacite des
actes, grands ou menus, qui tendent methodiquement a Ie realism'.
Laissez-moi done vous dire tres simplement
aujourd'hui, Monsieur Ie Maire, que mon ambition
est de mettre mes efforts en harmonie avec cette
terre ou faborde et dont je voudrais a mon tour
fail'e la conquete - conquete pacifique et som'jante,
l'assurez-vous; Ie conquel'ant se sent deja conquis.
Tene de vaillance, terre de labeur, terre de civilisatign, c'est en ces termes que mon salut va vel'S
elle. C'est sous cette triple invocation que je voudrais
placel~ mon activite de demain.

equite, voila les vertus que n"ous
voila les vertus que vous ,ete~
. de ceux qui sont appeles a
dignes.
I .
de rna part que de vou 011'
administration queIque chose
s ui lui est confie ? ~s,t-ce
p y :tue Ie gouvel'neur general,
10 ale confiante et agissante avec
Algerie, avec les representan~s

<1:1.0:

t

~conomiques, commerciale~, a~n''''''''ea. aprcs les epreuves reccm:es,

d'une ere de renaissan~e, .de
algel-ienne, dans la JustICe
sauvcgardee ?
est lourde. Et pOUl'ta~t,
valeur, la souplesse, l'~ntraI,n
vont m'entourer iei et que J'au~:als
orienteI' vel'S leurs fins les plus ~~tl~s,
, lle me sera singulierement
I5ta.u..IJ .." qu e
.
M
'
IfaClh~ee.
Mane
Nulle cite plus que la votre" onsleu~' e
d?
d nne ceUe impression de nchesse VItale et e
',,~~,.,~ 0
genese. En eUe se fonde une race" en
se modele un type d'hommes nouve~ux, aglles
et de corps, adaptes aux devoll'S et aUK
necessites de demain.
,
II semble que ee soit un creuset ou se corr,tbment
et s'amalgament des mentalites ethniques diverses,
des heredites de generations sans nombre.
Paris, la grande metropole de la France. ~uroeenne, fixe ses hotes parson charu:e. L~ ~l ancle
~etl'opole de la France africaine reC;01t les elements
humains les plus heterogcnes et c'est de ,la France
jeune, l'esplendissante d'al'~eur et de fm dans ses
destins, qui sort de ce mapque Cl'euset.
,
"
Representant de Paris, gouve~'l1eur de ,I f-.lgene:
je sens la fraternite de I'muvre natlOnale qUI s accom
Plit ici et lao Pal' eUe, la patrie, accrue en nombl:e et
,
,
,
0m lque
en valeur, accrue dans son patnmome
eco~
et moral, devient chaque jour plus dlgne de
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ramour ,de ses, enfants et de Padmil'ation du monde.
Messl~urs, Je salue Alger, ses sreurs et ses emules
ConstantlJ;J.e et Omn; je salue PAlgerie, plante magni~
fique et VIvace, poussee sur les rives de cette Meditel'l'anee qui va notre gratitude: n'a-t-elle pas fait
de nous les heritiers de la Grece et de Rome ?
~ e nous ,a-t-elle .P~s appI:is Ie gout de la mesure, d~
I haI:mome, des Idees clall'es ? N e nous a-t-elle pas
ense:gne l'amour de Faction l'i3fiechie, methouique
et feconde ?

a

LA

CRISE 'DE f 920 <I)

.])]~():I'ODld{~mentPhonneur qui m'incombe
superieur de PAlgerie. Vautoest grande; ils la doivent
des COI'pS elus, soit a. la distinction
administI'atifs ou militaires, J' en
si je ne savais que la competence
!'indulgence. Pascal disait : « A mesure
plus d'esprit, on trouve qu'il y a plus
originaux. » Nous l'avons tous constate :
on etudie les problemes, plus clairement on
les repercussions lointaines et profondes
solution qui semblait au premier aspect pIeisatisfaisante; plus les convictions auxquelles
nous nous al'l'etons sont refiechies, fondees sur une
. longue attention, plus nons sommes toIerants a
l'egard de ceux qu'un effort analogue de probite
il1tellectuelle a conduits a d'autres conclusions, La
'suffisance des attitudes est Ie plus souvent fonction
d'une insuffisance reelle, J esuis donc assure de
trouveI' ici, Messieurs, des juges bienveillants et des
collaborateurs prccieux,
Mes predecesseurs sont pour moi de grands
modeIes. Je n'ai pas la pretention de les egaler. Je
(1) Discours prononce au Conseil superieur du Gouvernement
(session extraordinaire), 23 decembre 1921.
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ne songe meme pas ales imiter servilement : ce
serait impossible a cause de la diversite de leur espl'it
et de leur nature ; ce ne serait pas desirable a cause
du bouleversement que Ie cours des evenements
apporte dans la position des problemes dans les
donnees de leur solution. N ous ne som~es plus a
l'heUl'e des .recett~s d~c~sives, des. formules a priori,
des dogmatIsmes mtrepldes. La VIe des col1ectivites
comme celle des individUi;, se renouvelle sans s~
l'epeter.

. La s~tuati~n generale ·de l'Algerie. - L'Algerie
Vlt des J,,?~rnees nouvelles et graves. Cel'tes, elle a
connu de] a dans Ie passe des alel'tes, des crises des
desastres. Que d'incertitude dans sa cal'1'iere de ~oins
d'un siecle! Que de changements, de revil'ements dans
son regime administratif! regime militaire regime
civil, detachements, rattachcments. Royaun'le al'ahe
de N apoIeon III, colonisation intensive, vous avez
eu t~u.tes l~s formes de gouvernement, tous les modes
de leglsl~tlOn, toutes les experimentations politiques
et cololllaies. Pendant ce temps la fievre l'insecu~
. ' I es fl'eaux de toutes sortes, les
" caprices du soleil
rIte,
et du vent conspil'aient a trahh' ou a decevoir nos
efforts.
.
Et cependant l' Algerie a vecu : elle a defi6
l'adversite en poursulvant son chemin sans dMail~
lance,' ~ette auto~omie financiere qu'on lui avait
concedee comme a regret, elle en a su faire bon
usage, malgre des prophetes de malheur. Son elan
economique avait pl'is un magnifique essor. Les
tableaux statistiques de l'annee 1913 accusaient,
dans tous les domaines, un maximum de rendement
~~s ex?edents de l'e,cettes b.u~getaires, depuis 1901:
s elevalent au total a 113 mIllions et tout permettait
d'escompter une progression rapide et continue
d'activite et de prospel'ite. La guerre est venue
implacable pour la jeunesse - POUl' celIe des homme~
comme pour celIe des peuples - semant les ruines
et les deuils. L'equilibre harmonieux et facile de
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dont l'AIgel'ie pouvait etre si Iegiti:fiere, a ete houleverse. Pour couvrir les
exceptiollIi.elIes nees de la catastrophe,
eu recours
des emprunts de liquidation.
'prodigieux sursaut d'energie, elle a assume
ch.al'I!?;eS :fiscales «'autant plus lourdes a ses
ne s'etait pas entralnee a portel' de
D'un effoJ.'tpuissant et douloUl:eux,
;al~~~rud!!e?fs!······'r'~el!c''elttes nOl'males pour l'epondre it ses
L' equilihl'e vaillamment ohtenu
,..""....,. ... n et fragile .
hon rappeler. l' ohligation on vous. vous
d'assurel., pendant la calamlte~se
ravitaillement de la populatIOn
fatalement onereuses. Et pouroubliel' que, fils de la democratie
avez apporte aux indil?ene~ cruell'aide genereuse de celUI qUI souffl'e
souffl'e plus encore.
ne sont pas seulement les coups capricieux
nature parfois implacahle qui risque de nous
trehucher dans notre marche, L'instahilite
des conditions de la vie economique semhle
'xu.... ""..' nous condamner a l'immohilite, parce qu'elle
.voue la depI'imante incertitude.
Au moment on il con:fie une semence couteuse
une terre cherement Iahouree, Ie cultivateur
,;"j:;.......n " , Ie prix auquel il vendra sa recolte. Lorsqu'il
sa vigne et lui applique une therapeutique
de plus en plus compliquee et ruineuse, Ie vigneron
se demande avec angoisse si I'ecart entre Ie prix de
yente et Ie prix de revient se traduira pour lui par
uneperte ou par un gain. Cerealistes et viticulteurs
sont a la merci des intemperies, du solei! ou du
'deluge, de l'incandescence du siroco. Ce n'est point
18. une nouveaute, helas ! Ils sont encore la merci des
restrictions, des contingentements, des interdictions
. d'exportation edictees
Paris ou ici meme, dans
l'interct ou sur la reclamation du consommateul'.
Ils sont la merci des modifications apportees aux

a
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tarifs aOUamOl'S, tantot pal' des natiens etl'angeres,
tantot par des colonies voisines, qui, dans Ie malaise
universel, s' ahandonnent a des tatonnements ,qui
del'outent toute previsio.n,
Mais vo.ici mieuxou plutot pis. La ,remuneratio.n
du labeur ~piniatl:e, toujOUTS egal a lui~meme,
du ,cultivateur de latene, est a 1a mel'ci des variaa
tions mysterieuseset equivoques du change, Brus1 ••
'.
d' un qlunta
. I
quement s aCCl'Olt Oll umnnue
1a valeur
de ,ble dans Ie Ch6liff o.u Ie Serso.u, selo.n que baisse
o.u mo.nte Ie eOlUS du do.llar a Ia Bom'se de N ewYork ou de Chicago.. Repercussion magiquement
instantanec, dont o.n ne s'etonnepas quand elle est
profitable, do.nt les effets, faoheux par co.ntre, so.nt
volontiers attribues au Go.uvernement, que spo.ntanement ro.n accuse de ne pas agirou d'agll' tro.p,
d'etre inerte ou maladl'Oit.
,

A

1

Les causes de la crise. Que conclm'ede la,
Messiem's, sinon qu'aujourd'hui la vie est difficile
aux tl'availleur6 de l' agriculture, du co.mmerce, de
Pindustl'ie et la besogne ingrate pour ceux qui sont
appeIes a I'honneul' eta1L~ responsabilites du
POUVOil'? J e compl'ends la noble ambition des
hommes d'Etat qui vo.udraient meUre de l'Ol'd!'e
dans les relatio.ns eco.nomiques internationales et
l'endre ainsi aux pl'oductem's du mo.nde entier la
connance dans l'uvenrr, sans laquelle il n')' a ni
t};avail, nio.rdre, ni bonheur. Nous les accompagnons
de to.ute l' ardeur de nos VlllD(, En attendant, o.u
plutot sansattendre Ie resultat, peut~etl'e lointain,
de lem' effo.rt ingenieux, no.us co.ntinuerons 1ci notre
tache plus modeste,ell tenant co.mpte des difficultes
multiples que nons avons signaIees.
Les affail'es d'une natio.n neso.ntpas celles
d\mpal,ticulier. Les intercts genel'anx, pal' leur
nature et par leur am,pleul', representent ,autre chose
qu'une so.mme d'intel'cts pal,ticuliel's. Pourtant, j'imagine que sans l'avaler la haute co.nceptio.n fl'all(;aise
qu'elle a de so.n ideal et de so.n l'ole,alors que Ie
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de l' organisatio.n eco~o.mique ~~l ,pays
tous les autr.es, la Jenne Algel'le peut
s'inspirer des metho.des indus~rielles .et, co.m~
qui ·so.nt celles des entl'epnses Jpnvees. II
parfo.is d'un peuple ?o.,m~e d'u~le affa~'e.:
;,n'avance pas, recl'lle et PCl'lChtde ; qm se Id)l'ecIIs'esso.uffie et s'effondre. Gal' ons:nous. .e. a
~J.UJLt.e. comme de la megalomanle,dlsaIs-]e,
'rrl;,.p.lnlJ~p'··S· jo.urs,auxdel~gatio.ns financieres. La
nous soufl'rons tient po.ur une part a ce
trop grand no.mbl'e d'agl:ic~tem~, deco.met d'industrie~s o.nt etc attemtsde la
aesgrandeurs.
etes des do.cteurs tTOP avises et tl~o.p pru,que, sous vo.tre contrOl~, r Algerie ne so.it
.3. l'abri d'tllle telle contagIOn par un budget
. Par l'etablissement d'un programme de
pUblics, par Ie vo.te de l'emprunt qui doit
..
l'execution, la colonie pare a la neoes.besoins immediats et jette les bases solides
eco.no.miques, intelle?tue~s et mo.rau,x.
vivre d'aho.rd, cel'tes, malS WVl'e po.ur agH',
po.m repandre, au no.m de Ia France, plus
plus d'equite, plus de savoir et plus de

et la Mere-Patrie. -Aujo.md'hui co.mme
pas un homme sm' la tene algerienne
.
it serVll' la Mere-Patrie de to.ute
}lliJL:lillletlX. helas ! sont les jeunesho.mmes,
qul sont tombes pour la
nOllS VellGnS de nous de£endre
··la tentative de la metl'o.po.le qui
,de llGuvelles charges au compte de
.Representant de la France, je ne
OnnCll"al' jamais it un esprit de particularismc,
Jesais a .quelles difficultes se hem;te
des Finances, je sais lessacrifices consentis
p.""v..... 'v, je s.ais Ie lemd {aI'deau .que lui a legue
et,eependant, Messieurs, il m'a paTu qu'il

12
etait de mon devoir, vis-a.-vis de la France, de
m'opposer a. l'accroissement des depenses qui
incombent actuellement a. l' Algerie.
,
Certes, celle-ci est vaillante. Elle a l'ambition
~e compteI' de plus en plus sur elle-meme et, quelque
Jour, sur ~lle se~le ,; ell,e n'ignore pas que Ie contribuable m~tropohtam n est pas menage et que, sous
Ie feu crOlse des contributions directes et indirectes
il ,,:oit disparaitre dans les cofii'es de l'Etat une pai'~
crOlss~nte ~e seAS revenus ; elle sait aussi que Ie taux
des dIvers Impots communs aux Frall(;ais des deux
rives de la Mediterranee est moins eleve ici que la..
Mais ce que je sais aussi et ce que Ie Gouvernement
frall(;ais a bien compris, c'est que Ie corps meme
.
d" un J eune h omme encore en periode
'
vigoureux,
de'
?roissance, n'est pas celui d'un adulte et qu'a. lui
Imposer brusque~ent une charge excessive, on I'isque
de Ie I'endre ou difforme ou debile. La France dans
sa clairvo~ance patriotique, dans sa tendresse ~ater
nelle, a faIt confiance a. l' Algerie. Celle-ci redoublera .
de zeIe ingenieux, de rude labeur, pour que Ie developpement de toutes ses I'essources pel'mette de plus
en plus a. la mere patrie de se suffire a. elle-meme
VAlgerie n'est pas une fille ingrate. Elle a demand6
du . te~ps, mais elle entend ne pas etre une enfant
assistee.

Essol' economique. - Un pays neuf, qui ne trouve
pas sur son propre sol la satisfaction de tous ses
be~oins, ne peut vivre qu'en commer~ant au dehors.
IlImp~rte ~O~I.C que ses produits ne soient pas greves
de fraIs generaux tels que Ie prix de revient les
~ette en etat d'inferiorite sur les marches exteI'leUrs. Un pays neuf, creation de la FI'ance se doit
e~ lui, ~oit de deve~oJ?per Ie peuplement fran~ais.
L Algene a consacre a cette ceuvre nationale des
millions et des millions; eUe s' est heurtee a. de
g~aves difficul~e~. Elle ne se decourage pas; eUe
aJoute aux credIts budgetaires onereux des fonds
d'emprunts ; eUe bihit, eUe plante pour ses aniere-
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neveux avec Ie noble sentiment que la solidarite
nation~le ne s'exerce pas seulement dans l'espace,
mais aussi dans Ie temps. N ous nous efi'orcerons
d'attirer de ·nouveaux agriculteUI's fran~ais dans de
vastes regions encore mal cultivees et no us nous
appliquerons a. c~ ~lle les colons et leurs fils soient
attentivement SUIVIS et soutenus dans leurs efforts
une administration vigilante.

""~"~i""=

L'aide aux indigenes, , - Pour la mise en valeur
de l' Algerie, nous developperons la coUabor~tio~
indigene. Ce n'est pas seulement pour nons une obhgation morale, dont'l'accomplissement difficile doit
provoquer nos initiatives ingenieuses et variees, c'est
une necessite nationale a. l'heure ou la situation
financiere economique de la France est soumise a.
la plus perilleuse des epreuves. Dans l'interet du
patl'imoine algerien, .nous faisons appe! aux f~rces
latentes en les oI'gamsant, en mettant a leur dISposition l' outillage economique qui leur manque, en
repandant un ense.ign:ment pr~tique., une educat~on
professionnelle qUI hate la satisfactIOn des besoms
et l'utilisation des aptitudes que notre presence et
notre exemple ont pu faire naltre. Ainsi, notre
politique a. l'egard d~s. popu~ations mus~lma~es
doit non seulement amehorer d abOI'd leur SItuatIOn
mateI'ielle et morale, mais aussi multipliel', grace a.
des milliers d'activites eveillees, eclaiTees, encoura.gees, la puissance de rendement de notre grand
domaine algerien.
La Republique fran~aise ne s' est j amais laissee
distraire de sa mission civilisatrice. Sous sa pro~
tection, la population indigene a plus que double.
Je ne sais si, parmi les nations que l'on presente
comme les plus expertes en matiere de colonisation,
il en est beaucoup qui puissent se targ~er d'un,
resultat aussi honorable. Contre la maladIe, nous
avons lutte parle developpement de l'hygiene, par la
diffusion encore insuffisante des soins medicaux;
contre la misere et contre l'usure, par la multipli-
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cation des societes de prevoyance ; contre rignorance
deprim~nte et f,anatique, pal' rappel incessant a plus
de saVOlr, par I exernple de Ia tolerance, par rencouragement repete a l' action, plus feconde parce
qu'elle est mieux outillee et plus refiechie. Nous
avons traque Ie banditisme et nous entendons hi en
garantil' a tous les honnetes gens Ia secmit<§, sans
laquelle Ie laboureul', inquiet, renonce a produil'e.
pal'ce qu'il craint de ne pas recueillir Ie fruit de ses
efforts.

' .' tsse de cette fine observation. La Republique
I a Jus.e aussi' c'es:t a eUe qu?on demande et redeWm:l'(}alse'
.
.
~ d . c·'est a sa l)ol'te que {rappent tous ceu'X qUI se
roan
e , roeconnus dans Ies d
'
. a
. 'ent
l'01tS
qu, e11e 1eur,
crolJ:/, ,,' , le'ses dans les interets qu' eUe leur a garantIs.
Con.LcJ!es,
,
"
'
r'
,l' t accueillante ;'ce nest Jamais en VaIn que. 'on
>J EI e es
"
d
11
'
1
. ..: . devant elle les IH'lncipes . ont e e se rec ame.
lUVOque
"
",
,
.
.
,nnl ne s'y trompe, sa generos:te ~ est )amaiS
son equite jamais n' est pusIllamme cal~li~.
est assez' forte pour faire craindre son autonte,
'uste pour la faire respecter, assez do.uce et
pour Ia faire cheriI'. La reconnaIssance
£i'
tueuse de tous ceux qui vivent so~s P egide de
auec .
"
.
d'I ~
, lle
ses lois est pour eUe la remunerd~l,o; e ~caLe ,q~ e
souhaite pour son long effort , ~ U?a~lOn ,c~vIque,
d e dignite ,
republicaine
et de genel'Osite SOCIa e.
.

a

La tache
accompliI'. - N ous Ie savons bien
nOAtre t~che ll'est pas .ac~evee. Elle ne Ie sel'ait pas:
meme m nons ne sublSslOns les formidables remous
du cyclone qui a devaste Ie monde, rneme si une
reUVl'e til'gente de relevement et de l'epanHion ne
s'imposait a nous. C'est une Ioi inexol'able que tout
progres en amene un ~utre et fait smgir des hesoins
lll~ttendus et des eXIgences nouvelles. A tous les
P?llltS de vue, il en est ainsi. Les petits ruisseaux,
dlt-on, font les grandes riviel'es. En matiere de
travaux puhlics, il en va tout autrement : ce sont l'es
gr~ndes mutes qui appellent les chemins qui les
rehent les nnes aux autres ; ce sont les vastes reseaux
feues qui provoquellt la dernande de reseaux second'aires. N'aurons-nous pas encore fort a faire apres
l'execution des tl'avaux hyd'rauliques prevus avant
d'avoil' reconstitue l'armature d'irrigation
assura
Ia fortune de l'antique Afrique du Nord?
C' ~st nne loi psychologique : nous soufti'ons de
ce qUI n?~s manque,. d'autant plus vivement que
notre VOISIn en est pourvu. Moralement. la sensibilite s'avive a mesurc que l'intelligenc~ se' develbppe. L'extI'eme misel'e est resignee et inconsciente.
A m~s,?re que y~omme se redresse, il voit plus loin,
ses desll'sse precisent, ses hesoinssefont plus intenses
et plus no~hreux, s~s reclamations plus pressantes.
Paull Hel'vle~ ,a ~C~It : (;' l!n h~enfait n'est jarnais
perdu ; Ie heneficIall'e salt a qm redemander~ »
VOliS avez sans doute apprecie pal' vous-memes

qui

La Republique triomphante. - Messieurs, il. y a
un peu plus d'un an, M. Ie President de Ia Repubhque,
au Pantheon, unissait dans :?"n ~eme h?rnmage la
Republique naissante et la ~epubhque t~lOmphante.
II celebl'ait en termes magmfiques d~, vigueUl' e.t de
lumiere les hommes qui, meme au ,mIheu ~es rUI~es,
n'avaient pas desespere de :a patl'le d~nt lIs avalent
saUve l'honneul'. Avec 1 honneur, Il~ nous, o~t
conserve les raisons profondes de VIVre, d agH,
d'attendre les ineluctables l,epaI'ations. Elles sont
venues et Ia France a recouvl'e ses anciennes frontieres, etendu son empire colonial, al'rache au ~on~e
civilise un cri d'admiration, pat'ce que Jamals
ellene s'est abandonnee, parce que jamais elle ne
s'est l'.esignee ala stagnation, au recul, ala dechean?e.
Cependant, apres l'eclateblouissant de la. VICdes nuages obscurcissent a ~ouveau ,l'hol'lzon.
. nous voyons cIaiI' d~van~ nou~. N o~s 1l'0~s ,vel's
aveniI' d'un p.as resolu, I espl'lt IUCIde, lame vinle et
Nous repousserons dans la nuit les sou.."Co... ·... '" des querelles perimees, qui tenteraient de nous
de la voie sacree que nous avons a par'''''''''''''', N ous nous desa!tererons a la source altiere
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et ~ralche de, la verite. A force d' endmance, d' ahnegatIo~, de methode, nous saurons, comme les soldats
maglll~ques de la Marne, de la Somme et de la Meuse
contramdre la fortune a repondre a notre appel:
E~, ~om~e nos enfants ont gagne la guene, pal' notre
fOl malterahle dans les destinees solidaires· de la
Fr~nce et ~e l'A;lgerie" nous sa:nrons conqueI'ir la
P~IX, ,l~ vrale P1alx; P~~IX f~'anliaIse, paix de laheur
prospere, dans J.a JUStICe, 1a concorde et la force.

y

y

DISETTE ET INSECURITE

(I)

MESSIEURS,

Je m'inquieterais de la hrievete du temps dont
Ie Conseil superiem va disposer pour accomplir sa
tache, si je ne Ie savais compose d'hommes expe.rimentes dans Ie maniement des affaires puhliques,
aVel,tis, par leurs etudes, pal' I'exercice de leU!' mandat
ou de lems fonctions, des prohlemes qui se posent
a nous.

Le pro bleme financier, - Le prohleme financier
domine, commande, concentre tous Ies autres, ici
comme en France, comme dans Ie monde entier.
C'est dire que Ie I'ole des assemhlees auxquelles
Ie legislateur de 1900 a confie Ia gerance de Ia
fortune de l'AIgerie devient de jom en jom plus
decisif. Les Delegations financieres ont pris gravement
conscience et de leurs pouvoirs accrus pal' la fOl'ce
des evenements et des devoiI's qu'ils impliquent. De
honnes finances sont a la fois la condition et Ie
l'esultat de l' Ol'dre public, de Ia paix sociale, de
I'activite economique. Elles constituent la clef de
voute de I'edifice national. n n'y a pas plus de force
et de prosperite pom I'Etat dans la misere des
individus que de secmite et de hien-etre pour les
particuliers dans la detresse du tresor puhlic. Le
(I) Discours prononce au Conseil superieur du Gouvernement,
26 juin 1922.
.
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vrai moyen d'accro.itr.e les r~ssoUl'ces du budget est
sans .doute de mult~phel' la l'lChesse du pays. Encore
faut-Il. que Ie fonctlOnnement rigoureux des services
essentwls de la collectivite apporte it tous la confi~nce, saus, l~quene il ne peut y avoir ni pl'evoyance
I?I. P;OduCtIVlte. II est ~es f?r~unes hrusquement
edIfiees dans la perturhatIOn gencrale des affaires de
la cite, qui s'envolcnt ou s'effondrent comme des
colosses dont Ie corps sel'alL de haudruche ou les
pieds ~d'argile; Aus.si, nous nous sommes proposes
de prepareI' 1 avelllr en aS5urant Ie present et de
donner comme tremplin aux energies jeunes et
courageuses de l'AIgerie un budget sincel'ement
eOllilihre.
~ Les Deleg~tions financieres ont approuve, se~onde
~otl'e ,tentatIve,. Les amendements qu'elles ont
dppOl'tes au pl'oJet du GouveI'nement n'ont jamais
en pour ohjet d'en modifier les idees directrices'
e~~s ont pal'fois en pOUT effet d'en preciseI' les dispo~
sItIOns, d'en mieux realiser les intentions. Tous,
nous avons obei it TIne double necessite de pl'lldence
et ~'action, ~ ous avons cher~he it red'uire les depenses
et, a ne-retelllr que celles qUI sont reellement product:1?~es. ,Nous cherc~ons, pal' l'assouplissement- et la
redUctIOn des Ol'galllsmes administratifs a combattTe
l'automatisme somnolent et I'indiffere~ce inesponsable en adaptant la tache et Ie traitement de chacun
it, ses ~1?titude~ et
son zele. Mais qu'un desir legitIID'e d economlene nous egare pas: les forces morales
sont' agissantes; leur mise en ceuVl'e impOl'te a
I'acc?mplissement de I'ceuVl'e civilisatrice frant;aise.
AUSSI, "sommes-nous heureux que les Deleg,ations
fi,nanCleres, accentuant notre effort de compression,
alent pu accOl'del' des subsides nouveaux destines
'f'
a" encourager et aavorlser
la solidalite, sociafe
·
bI'
,
1,
aSSIstance pu" lque, r expansion intellectuelle.
, Le budget des ,recettes, lui aussi, appelait des
reformes : ~a fiscahte moderne, pes ante fiUe de la
gUClJl'e, avalt ete allegee, I'annee derniere pal' la
substitution d'un regime d'imposition f;rfaitaire

a

19

ENAFIUQUE DU NORD

des benefices
1"e...TT:aluation directe et annuelle
d
I
' Ies sala.rICs
"
a'gl!icol
.
nest
appal'u
Ijue,
e
~Ul'
cote,
es
£(}llctionnaires, emplo?es, o~~l'l~r~ se trtUValent
e:x:p9ses a subir des be arg;esd'~ lml~e~s P' HI' a st~per
't' n 'd'un nom 1'8 In ete1'mlne d e cen Imes
10
,
,
I d
ou depalltementaux au pl'm?lpa ,e
.,1,,""
"t d'Etat. Ce IH'incipal ne pourra plus desormms
llnpO
,
'dd' .
I,
, ' augmente de plus d~ 100 c~ntlmes a ItlO~n~~.
esui'e est cl'autant plus eqUitable que les salarIeS
lllp'ortent Ie IJoicts des contributions indh'ectes et
sup
,
, t'
" e leurs revenus sont partout et iJouJOUl'S In equ
taxes.
En plein accord, et pour des ?ons~derations ~!ta
r Administration et les DelegatIOns nnancael'es
augmente les degl'evements accordes POUl' charges
:famille et diminue Ie taux de l'impot pour les
ts et in oyens revenus. Nous avons ete heuretlx
llOUS associel' a' cette reUVl'e cFapaisemenrt fisca~.
retouches de detail peuvent enCOFe etre e~'Vl
",~ll!e:{:es' :tnais
dans l' ensemble, notI'e systellle
ntn?Ul.r .. '
exa~tement adapte a nos besoins, inspire
de justice qui sont it la ~Hse de notre Ol'ganisation s{')ciai'e, est devenu un mstrument soul?le
e1l productif. II a peI'mis d'aSSUl'el', en des annees
ano1'lllaIes, Ie fonctionnement it peu pres nO!"mal de
les services publics. II pe1'mettra; gl'ace aux
latentes que degagera pl'ogl'~sslVement s,on
pellfectionnee, de pourvOlr aux besoms
suscitel'a le developpelllent du pays. n nous a
, enfin a l'equilibre <11.1: budget, sa~s. appel
cite nouvelles ressources. C'est la sa caractel'lstIq'lle
originale cal' pour la pl·emih·e £0is depuis
,
. annees', Ie contl'ibuable •
n'est•
pas ......
appeIe
€I:
admiFeI' et a deplorer l'ingell'leuse vanete !es
tions fiseales·.
.
esperons, MessieUI1s, que vous, v9udrez b:e~
,
de votre vote Ie budget ISSU ~~~' deh,
des :Delegations financieres·. n a de) a J:ec;u
, , I.
en1!Iel'C adhesion du Gouvernement geneI1a
A
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La situation agricole. - Arrete a la fin du mois
de mars, distribue aux membres des dei.egations
financie~'es a la fin d'avril, notre pl'ojet de budget
ne tenalt pas compte de la Cl'ise que preparait la
secheresse du printemps. La menace, cm'tes, ne nous
laissait pas indifferents ; Ie souvenir de 1920 hantait
nos esprits ; mais la situation se' modifiant chaque
jour, il nous fallait obtenir les renseignements les
plus detailIes et les plus SUI'S avant de saisir les
AssembIees algeriennes de PI'opositions precises.
A la fin de mai, la l'ecolte des cel'eales s' annonc;ait
desastreuse; les resultats derniers de I'enquete
permanente qui s'est poursuivie depuis cette epoque
sont plus favorables. En de nombreuses l'egions,
cependant,
et surtout en culture indigene, l' orge
,
.
et I avome manqueront. En ce qui concerne Ie bIe
il semble bien que I'on doive moissonnm', dan;
I'ensemble, une demi-recolte. Cette situation, moins
grave que nous ne pouvions Ie craindre tout d'abord,
appelle neanmoins des mesures systematiques. N ous
nous sommes efforces de les determiner en des confel'enc~s auxquelles ont pris part tous les chefs de
serVIce ; nous entendons ainsi cOOl'donner les efforts
eyiter les doubles emplois, les gaspillages, les omis:
SIOns. N ous voulons egalement prevenir les. consequences funestes qu'entralne, tant au point de vue
d~ la securite qu'a celui de I'hygiene, une recolte
pal' trop deficitaire. Tout d'abOl'd, il nous fallait
trouver sur place les grains necessaires aux futurs
ensemencements. Les Algeriens ne se laissent pas
abattre. Les l'evers, memes l'epetes, ne les decoul'agent pas ; a force de tenacite vaillante, ils sauront
bien fOl'cer la terre a remunel'er leur obstination.
Grace a I'action combinee des societes indigenes de
pI'evoyance et des unites administl'atives grace
~ 'ill
. e f aut, aux subventions accOl'dees pal' la' colonie,
.a tItl'e l'emboursable, des reserves suffisantes de gl'ains
de ,seJ?ences seront ~constituees, Le pI'obleme du
l'avitalllement ne presentera pas les ruineuses et
angoissantes difficultes que vous avez connues
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920 tout d'abord, pal'ce que, I'Algerie su~1. 'our une part importante a sa prop~e ~a~l

p ensuite parce que Ie g~uverneur ge.neral
astreint a jouer Ie role, auquel II est
___."~p.,,a,sp d'acheteur, d'importateur, de ven,deur
Le commerM a pris librement ses dlSpod'es cargaisons considerables d'orge, de
sont arrivees ou attendues ?-a~s l~s
p''R''B:l'l~'';''·\''''.'''''·La repartition s'eff~ctuera a lm~edepartements" sous,l~ cont~'ole et, au besom, .
concoU!'s de 1 Admmlstrat!on.
, "
ce ui concerne l'alimentatIOn d~8 mdigenes,
q t de)' a prevu que nous substItuerons aux
e
,,~ 't't
semences
qui leur seraIent
retll'es, a I re
total ou partiel des avances
be~neficie des grains exotiques achetes
ont
,
I' b' d
~t qui feront 0 Jet ~ nouveaux
diverses mesures ne nous dlspense~ont
les indigenes q~li se ~rouveralent
toutes ressources, a la SUIte de cette
teuse . les secoUI'S distribues sur place
Ci:ULiUIH
e~ent limites aux invalides, aux
vieillal'ds et aux enfants. Quant aux
travail leur sera assUI'e, aut ant que
proximite de leU!' residence, afin qu~ les
sel'vent a la fois a leur nourl'lture
de leUI' famille. Mais, entendons-nous bi,e~,
pas d'ouvrh' de ces c~antiers de, chal'lt~,
aClcOlIIl"IJ
aucun travaIl productIf et ou
..iT".."'........ une tranchee que ceux-Ia viendront

nT.lolLJ.'".LL,

aux indigenes. -

Le gran~ J?~o:

1920 a prevu des travaux d

utI~Ite

d'hygiene dans l'interet de la populatIOn
ous avons eleve de 1.080.000 francs
Ie credit qui leur etait affecte au chatel', de la section II du budget extraAinsi les sacrifices demandes n'auront pas
de developper la paresse deplorable

_ ...

-----·-----------------.--.-7~--·~··~ --~
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et sterile d'une sorte de mendicite endemique mais
au contraire, de hiher P execution de traVa1L"C d~stines
a ameliOTer lesconditions d'existeneede la population
musulmane.
Une somme de 6 millions a ete inscrite comme
avance remboursahle aux societes de prevoyance.
N ous clisposerons encore de 4.600.000 francs sur les
c~'edits votes en 1920·1921 par les AssemhIees algenennes, de 200.000 f:rancs SUI' les fonds communs
des doua~s, ~'un credit de 2 millions inscI'it au budget
extl'aol'dmall'e de 1921, des di8ponibilites eommunales 8m.' les revenus des biens des donal's evaluees
a SOO.OOO fTanes, soit ail total une somme de 15 millions ,SOO.O~O francs, qui nous pCl'mettl'a de faiTe
fa~~ a 1a c~'lSe pal' une divel'sitede mesul'CS appropl'lees et efhcaces.
Permettez-moi,
Messieurs, de soulignel' iei , brie, .
Yemeni, l actIOn exercee, aux heuresde detresse
pal' les ,societes ,indigenes de prevoyance CQntre le~
deux fleaux qUI, trop souvent, accahlent l'Algeric
musulmane : Iadisette et Fusul'e. II y a la nne instituti~n ~o:nt l'heUI'euse influence tient a ce qu'elle
est lngenlellSemeut adaI~)tee aux iudi<renes
a leUI'
. " . . ,
b
,
IIDprevoyance qu eUe combat, a leur sentiment
spon~ane de solidarite qu'ell'3 organise et fol'tifie.
Anssl, Ie nombl'e de ces societes Ie chiffre de leurs
adherents, Ie montm:l,t de leur fOl~ds social se sout-ils
accl'U& avec une rejouissante l'apidite, Leur actif s'est
eleve par bonds successifs de 1.696.000 francs en
18~6, a 4S.S36.000 ~rancs en 1921. Malgre les prets
qu elIes ont consentIs au cours des rudes annees rece~tes et dont ~eaucoup ne poulTont pas etre recouvres, ell~s .possedent encore dans leurs caisses plus
~e. 12 mIllIons ~our mettre des semences a la disposItIOn des cultlVateurs, et leurs silos renferment
po~: plus de
million de reserves en grains. Ces
sOCletes, pour l'eponal'e a leuI" nom, ne doivent pas
se bornel: a attenuel'. Ia :rnisere, lorsque la disette
se prodUIt; . eUes dOlvent Ia prevenir de plus en
plus en enselgnant aux indigenes de meilleures me-

!

culturales et 'en mettant
.llioyens de les allpliquer.

.Le credit au-x colons. -

a leur
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disposition

II est d' aut!'es victimes
.mediocres annees qui viennent de se succeder.
decultivateurs fran<;ais risquent de se
accules, sinon a la famine, du moins a la
Us ont lutte, ils ont emprunte pour lutte!'
et, de deboire en dehoire, les voici Sill' Ie
dese trouvel' daus l'impossihilite de POlU'.n,,·.-.Tl'P' leurs tl'avaux agricoles. L'.Algerie ne saul'ait
indifferente devant Ie coup qui menace
frapper de paralysie ou de mort les mcilleUl's
de sa prospel'ite. N ous avons multiplie
demarches les plus instantes aupres des hanques
pour
'el~es ac~ordent des ?redits. aussi larges ~ue
V.lB:>VU..n,v aux agnculteurs qUI constItuent leul' clientele hahituelle et' qui lcm' offl'ent des gal'anties.
D'autre pal't, depuis plusiems mois? nons a,:o~s
: .... '~'n''''"''·J1' les pOUI1)al'lers avec 1a Banque de l' Algene?
part, Ie Credit Foncier, la Compagnie Algela Societe Generale, d'autl'e part, et aussi
Ie Credi,t Lyonnais et la Societe Marseillaise?
accl'oltl'e les dispo:ilibilites des caisses regiode credit agricole qui pOUlTont ainsi apporter
moyens et petits colons des ressources nouvelles.
il est des travailleurs pour lesquels Ia terre,
.\UJIJl.LlO quelques annees, s' est montree si ohstineme~t
que les voies ordinail'cs de recours au credIt
\IJ".uv.<u~v OU mutuel leur sont fermees. I1s ne pourassocier que <!es infortunes. Pour eux, 1'appui
collectivites : .Etat, departements, communes,
necessail'e. Nous l'avons prevu et prepare.
1I y.a des degres de la gene au complet denument,
~tnous avons cherche les moyens et fixe la pl'ocedul'e
. nous permettront, dans l'intel'ct superieur de la
.Lu.u....
• .... tion, d'apporter a chacun Ie S~.COill'S in~is
able, engl'aduant exactement Imtel.'ventlO n
l'Etat algerien a la meSUl'e des besoms constates.
:\j\J•

.~
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La securite. - La perturhation de la vie econo.
mique se traduit trop souvent par une recrudescence
d'insecurite. On Ie vit hien en 1920 : pendant les
mois d'avril, mai, juin, juillet, aout, septemhre,
octohI'e, les crimes et deIits s'elevaient a 27.422 pour
tomher, durant la meme peI'iode de 1921, a 21.136,
soit· une diffeI'ence de 6.286. En 1922, pendant les
mois de janvier, fevrier, mars et aVI'il, nous constations, pal' I'apport aux memes mois de 1921, une
diminution de 2.683 unites. BI'usquement, Ie mois de .
mai vient de marquer un total de crimes et deIits
superieur de 362 a celui du mois cOl'l'espondant
en 1921. II peut n'y avoir la qu'une poussee acci.
dentelle et sans Iendemain. Le fait doit cependant
retenir notre attention et exciter notre vigilance. A
cote d'hommes que la faim pousse au vol, ilen est
d'autres qui profitent d'une atmosphh'e favol'ahle
aux attentats contre les personnes et les proprietes,
pour satisfaire leurs instincts de I'apine et de meurtre,
avec l'al'l'iere-pensee d'invoqueI'l'excuse de Ia misere.
II ne suffit donc pas d'accorder des secours, d'offrir
du travail ; il convient de repondre a des crimes plus
nomhI'eux pal' une organisation plus serree, pal' une
repression plus energique. N ous avons encadre les
transhumants du Sud, comme ceux du Nord, au
moyen des fonctionnaires indigenes et europe ens ;
nous avons accorde des autorisations de pacage dans
les forets de l'Etat, tout en exigeant l'application
des meSUl'es edictees pour Ia conservation des massifs ; nous avons multiplie les corps de police auxiliaires ou temporaires, ohtenu de l' autorite militaire
des detachements de cavalerie dont les patrouilles
decourageront certaines audaces.
Malgre tout, les routes sont si Iongues, si desertes,
que nous ne saUl'ions nous flatter d'empecher definitivement Ie renouvellement des exploits des CI'i.
minels de profession. Mais un grand nomhre de
ceux-ci ont ete al'l'etes au COUl'S de 1921 et au debut
de 1922, grace a l'activite intelligente et courageuse
des hrigades mohiles dont nous venons encore

25

EN AFRIQUE DU NORD

Ie nomhre, pour compIe't el' I' ""'uvre
'LV

s

e idemies.

-

Si Ie milieu que Cl'e~ I.a

Con~:t Ifavtrahle au developpement d~ l~ ~l'l:~m

'1 'offre aussi aux plus I'edoutahles epIdemIes.
s
comhien fut douloureux, pen1921, Ie nomhre des vi~tinie~ du
N ous a vons entrepris une Iutte
I" methodIque
"
. L Gouvernement metropo Itam a slgne,
d'encerd emaende , un decret qui no us permet
d"
h'l'
I
a Iomerations atteintes et
Immo 1 ~ser
,esdivf8u susceptihle de prop agel' Ia contaglO~.
ifaison sanitaire a ete instituee pal' des a~cor s
Ies autorites du Maroc et celle~ d~ la Regence
T . Territoires du Nord, terl'ltOll'es du ~ud?
umsd•
l' de l'armee coordonnent IeUl' actlO~.
e
san
' . Ies t e~hm .
fel'ence esanitaire mensueIIe reun~t
conI
hefs de services administratlfs ; Ia CI~'CU'
etd:: cmisereux a ~te surveilIee et rcdUlte;
'n(lst(~S sanitaires mums de douches et de moyens
. d'epouillage ont ete i~stan~s de p~r~ et
de la frontiere marocame ; II en a. ete de
d cote de la Tunisie et sur les pomts de
des nomades sahariens, a leur ent~'ee SUI' les
du Nord. Un reseau de l·enseI~ne.ments
permet de prevenir Ies services samtall'e~ ~e
comme ceux du Maroc et de la TUlll~le,
fait interessant Ia sante puhlique. II al'l'IVe
ue ron pare immediatement au dangel'. Du
q. au 20 juin 1922, on elll'egistre 5.000 cas
LV.'~lll"O et 1.100 deces de moins que pendant.la
pel'iode de 1921. N?us a-yons entl'e les mams
systeme de defense qU.l a faIt ses preuves ; nous
..cesserons de Ie perfectlOnner.
I

L'hydraulique agricole. -

Famine, ruine..., crimi·
maladie, voila Ie lamentahle cortege des
et des desastres provoques par ~~~
e printaniere persistante. Ces maux, J aI
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dit devant lesDeIegations financieres qu'il hait de:
notre devoiI' de les prevenir ou, du moins, de les
reduire, en reservant a la fecondation continue de la
terre laplus grande partie de Feau; qui, torrentielle'
et d6vastatrice, va se perdre dans la mel'.
Sf je renouvelle ici l'expression de cette decision,
c'est POUl' que la publicite solennelle de mon enga-.
gement'lui confh'e une telle force que; ni moi, ni les
services'du Gouvernement· general, ne puissions nous
y soustraire. Certes, iln'est pas de cours d'eau sur
lesquels n'existent deja des derivations utilisees
pour Fil'1'igation des terres riveraines ; il est naturel
que les prises les plus faciles aient ete executees
les premieres ; celles qui restent a faire demandent
des ouvrages importants et couteux, des barragesreservoirs qui devront, en toute saison, assurer a
chacun sa part. L'effort financier sera important'.
II n~dame la collaboration de la colonie comme des
p.a~ticuliel·s interesses a l'ac.cl'oissement de la quan~lt~ et, de la valeur des prodmts foul'llis par les champs
llTIgues.
LesDeIegations ont, en 1920,etabli l~n programme
qui exige une depense de plus de 100 millions. Ce
programme est Ie notre. N ous entrons modestement
dans la voie des realisations, mais nous y entrons
immediatement.
SUl'le budget extraordinaire de 1921, une somme
de 500.~00 francs a ete depensee pOUl' les travaux
hydr~~hques ; pour 1922, on a pl'(~vU un peu plus de
1 ~Il~lOn; pOUl' 1923, j'ai augmente de pres de
4 mIllIons les sommes affectees aux travaux d'irrigation dont profitei'ont 32.000 hectal'es de la plaiiIe
du Bas-Cheliff. En ce qui concerne Ie Haut-Cheliff,
nous pl'ocedons aux etudes preliminaires a l'etablissement de bal'l'ages cap abIes de retenir plusieurs
centaines de millions de metres cubes. Nous sommes,
d'autJ'e part, saisis d'une demande de concession
par ,l,a Societe « Nord-Afrique », qui se propose
d'utlhsel' les eaux a la production de l'electricite
avant de les livrer aux canaux d'ilTigation. Au moi~
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pTochain, nous com~tons etl'C ~eme
. des pourpariers finanClel'S et' techmques
n,!!H~.UL· i' s'ils aboutissent, nous pel'mettl'ont de
nra;l'~l' aI\~tude et a l'execution des barrages
co r les affiuents du Ch6liff : ceux de l' oued
su
del'oued Deur-Deur et d.e l' oue d'SI
',y. L' entilite puhlique· concel'nant Ie' ban·.age de
I",,;,,'f"'-""~',fl" va etre OUV01'te et nons ne neghgel'Oll::'
. des 1923, nous soyonsa pi~~ :d'am:vre .
de 1924, nous chercherons a m~enslfier
Desmaintenant, des etudes Telatives au?,
barrao-es Sel'ont commences. QueUe que SOlt
"'.... "".41"·... °nons ne pouvons agil' seul~: i1 faut. que
intel'esSeS a 1'hydraulique agrlcole
nl'OlTlul:enaeJH de l' Administration les indipour constituel' des gl'oupeme~ts
on pour ol'ientel' l~ul's gl'oupem~~ts eXlS. impoTte qu'ils contnhuent finanClerem~nt,
:. pToportions· equit?bl~s:
des entrepn~es
aSBUrel'Ont la contmmte d n.ne pl'odllctlOn
trice. La tache est urge'nte, eUe est de nature
les ing.enieurs de nos sel'vices. Je les
applique!'. n s'a~it, non de ~1ispel'sel'les
donner aux habItants des' dlvel's alTonal~~~l'IeI1S' l'illusion de notre action, mais
l'csolument sur les points utiles
l'entreprise commencee que
actlevee, en etat de fonctionner et
benefices qui gageront la tl'anche
a,1'accomplissement dh travail
·.lC!.ogl1"'JL.LU' rang. Bref, il faut que FAIgerie
matiel'e: de travaux hydl~auHques,
. de- travaux publics, comme un
eV prudent, toujoum presse de
ses'avances" non pour se reposer, mais
illeufs .utiliseI' ses capitanx, son matel-jel,
technique. Qne PAdministl'ation,
<C<H"<J.LU<;,Ut cequ?elle veut, Ie dise nettement ;
cone ours de toutes les energies de la
I

'P.TII"',.,
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, I:e role capital ~es Jorets, -,Les banages, les canahSa~l?nS qu~ nous etablirons n auront leur pleine effi-

II faut que ces populations, dont l'elevage du
betail est la principale et souvent la seule ressource,
comprennent l'interet vital qui s'attache a la sauvegarde des massifs boises. II faut qu'elles comprennent
que ce n'est pas une sorte de gOllt vaniteux d'autol'itarisme arhitraire qui a pousse Ie Gouvel'nement a
. edicter des l'eglements sevh'es et ales appliquer
strictement. Reprimer pour Ie plaisiI' de l'eprimer
. n'est pas une methode fran{{aise. Nous aimons mieux
eclairer que frapper, prevenir que punir, J'ai
deniande aux services d'execution : administrateurs
et forestiers~ de renseigner les interesses sur lem's
droits et sm leurs devoirs. J'invite les representants
elus des indigenes, j'invite ceux qui appartiennent
a l'elite intellectuelle musulmane a dire a leurs
coreligionnaires les services que lem' a rendus, que
leur rend et que leur rendra la foret qui, de plus en
plus, doit leur etre sacree. Multiplions les avertissements, les conseils, tenons compte des circonstances
cconomiques, des habitudes hcrcditaires, de l'ignoranee; n'appliquons les l'eglements fore stiers qu'aux
forets vCI'itables; mais si les infractions graves,
dangereuses se l'enouvellent, no us aurons Ie devoir
d'exercer une repression encrgique et prompte pour
sauveI' une grande richesse nationale, pour empecher
les incendiaires de tirer profit de leur crime et de
pOUl'suivre une destruction imbccile dont la population indigene est Ia premiere a souffrir.
Excusez-moi, Messieurs, de vous avoir inflige
Ie long examen, pourtant incomplet, superficiel,
de quclques-uns des problemes que posent les circonstances sous Iesquelles s'oH'rent a nous nos
budgets ordinaiTe et extraordinaire.
Vous n'accepteriez cependant pas que je me taise
avant d'adresser, au nom du Conseil superieur,
l'hommage de notre gratitude a M. Ie President de la
Republique pour Ie voyage dont il vient d'honorer
l'Algerie.
Malgre les lourds soucis qui s'imposent a lui, Ie
chef de rEtat a cons acre a r Afrique du Nord de

caClte que SI nous savons protegeI' et developpel' nos
forets. Ce n'est point qu'elles exercent nne action
c~l'taine su~' Ie r~g}me des pluies, mais dIes garantIssent la regulal'lte des com's d'eau, Ia l'esistance du
sol au ruissellement; elles empechent, du moins
elles ret ardent ainsi, l'envasement des reservoirs,
Dne politiqne hydraulique agricole ne' va pas
sans une politique forestiere. Or, ici, les difficultes
sont innombrahles. La fOTet de tous les cotes
est menacee parle defrichement, par l'incendie
parle climat, « Contre cettc richesse de l'avenir'
ecrivait Jules Ferry, se trouvent naturellemen~
conjurees toutes les ,a~idites, toutes les imprevoyances, toutes les miseres. » Et poul'tant la fOTet
n'est ,pas se~len:e~t une n;agnifique parure de
beaute P?ur I Alg;el'le ; elle 1m apporte des pI'oduits
com~~rClaux qm, en 1920, atteignaient pres de
8. lllilhons de francs; elle agit sur l'economie physIque du pays. Par-dessus tout, elle est ramie amie
tutelaire de ceux-Ia memes qui lui portent ~arfois
les coups les plus sournois et les plus cruels. N'est-ce
pas ~lle qui, en 1920, permit de sauveI' une grande
partIe du cheptel menace de disparition totale ?
N'est-ce pas eUe encore, qui, en ces mois difficiles
a la suite des decisions prises par l'Administration'
oH're une fralche nouTl'iture aux troupeaux prive~
de !eurs paturages habituels par un pI'intemps sans
plmes ? ,La foret, la foret am~e devrait etre prise
spo~t~neme~t sous ~eur J?rotectIOn par tous ceux qui
p~rt~cIpent ,a ses. blenfalts. II n'en est, helas ! pas
~msl. La l'egressIOn, de notre domaine forestier est
I~con,t~stable, p.om'" Ie plus grand dommage de
I ~Igel'le et par~lCuherement de Ia population indigene. Souvent lmprevoyante et miserable celle-ci
s'irrite contre des l'eglements tutelaiTes et'dans Illl
sentiment de represailles absurdes, eUe detruit de
s~s propres mains ce qui serait pour dIe, dans les
Cll'constances desesperees, l'asile de saInt.
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lor,tgues semaines de labeur et de fatigue. M. Millerand a vo.uIu gue la 'France, l'estitueedans ses, grandeurs et dans sesfl'o.ntieres, allat a:ffirmer sapuissance
dans une co.ntree .on 6date Factivite labOl'ieuse de sa
gene~'o.site civilisatl'ice. III a vo.uIu quela MerePatne, dans un geste de .tendresse et de ,fierte, vint
Co.nsaCl'er, parune demarchehistmique, l'unio.n
quino.us lie a elIe et qu'a supel'hement cimentee
tant de no.hle sang vcpandu sans comptel"

.L'avenir·de lacolonie. - En rev61ant aphIs d'un
cequ'est l'Algerie, Ie voyage du President de la
Repuhliquc a dissipebien desprejuges, suscitedes
arw uis , des amities. qui, naguere, sedero.baient.
Un co.urantse dessine nettement dans les milieux
jadis indiffel'ents.L'etranger lui-meme ne met pas
en doute mo.tre avenir et so.uhaite de tro.uver ici
des debouches ases initiatives cnSatrices. Si Ie present demeure enco.re charge de sombres soucis,
l'avenir no.us offre quelques claires perspectives :
double raisonpo.ur no.us, Messieurs, de travailler
urdemment,.enco.ntact cordial, en confiante sincerite.
Les resp.onsahilites que j'assume devant vo.us,
devant l'AIgerie, devant laFrance, me seront mo.ins
pes antes s~ j'aila certitude que mo.n effo.rt s'appuie
sur un faisceau de fo.rces actives, diverses, mais
indiss.o.luhles, trop 'ev:id~mment demo.ntrees po.lll'Sque
des dIVergences provISo.u'es .sur des questions d'intel'ets '~peciaux puissent en detruire l'harmonie, . au
detriment des interets .generauxpermanents.
Dans la diversite des races, la co.llabo.ratio.ndes
classes, l'emulation de nos trois departements, iln'y
a qu'une Algerie, l'AIgel'ie franyaise, .la no.uvelle
France, a guile President delaRepublique .est venu
do.nncrI:acco.lade de la France eternelle. C:est .eIIe
q~i'ipal' vo.tre, voix. unanimc, lui adl~esse J'hommage
fihal .de Mn devo.uement et de so.n affection.

LE

lCOLON 'ALGERTEN

(1)

MESSIEURS,

.L' Algeriesalue ,en Vo.us les jrepre~en:tant.s de
Vo.us ila Irepresentez:a,doubletltl'e ,pUls~ue

.:

,u.,C.L~""··~o.·~ulatio.ns qui Vo.us o.~t dus :fo.nt .pou~sel la

p Pdo.nt jaillit cette ~Io.~re. natlOna!e , qu je~tle
de France. On avalt Jad~s, par~l~-Il, pro.~.u
Ies 'maitres-verl'lers. SI Jene ,Clal·d'o.ffusquer les a1:dentes convic~i~:mside CJueI,d1ent1:e Vo.us, quelles armOll'leS :ne Tecla~je 'pas :po.ur les c~eateurs et les defenseurs de
"L'-~'~'vignohle .fl'anQaIs?

'Iuesvins de France. -

Qui, ;c?est Tam.e .de no.;re
la 'plus uneet la plus :dlVel'se, qUI sereHete
te dans la pittoresque ~pulence,. ~ans I~
Val'lel:e de ses crus, ici petillanteet~nthou~Iaste, I.a
t " 0. euse, s61'ieusesans l'aldeUl" a ila l~OlS
~ElVI~}menet ~rlflechie,ailleurs chaleureusement .eI?"
malicieuse et !meme :irreverent.e,ph~s Jom
:m4)Cr'at]'
,et simple, ho.nnete etsame?na;y~~t
.
que lcellede sa lo.ya.le 'prohlte.
,
. ·a
I' l'lo.llm e' e
pas lIe vin deses terro.Hsqui
.

ffert. parG la Corifederation
Discours pro nonce, au ·b
. anquvat'o
.. I d
des Vigneronsd?Algerie aux membres du' roupe 'VltlCO e· u
U'{"'ll"•.", 9 avril 1923,
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telle que nous la sentons, telle que Ie monde l'admire
dans l'harmonie vivante de sa l'ayonnante
distinction ?
Vins de Gironde et de Champagne, de Ia Bourgogne, de la Touraine et de l'Anjou, du Rhone et
du Languedoc, vins spirituels et magiques des
provinces de France, vous avez contribue pour une
bonne pal't a la formation de sa physionomie, C'est
vous qui lui avez donne ce regard droit, ces levres
souriantes, cette agile vigueur, cette lucide pensee.
C'est vous, c'est toi, « glorieux pinard» des annees
d'angoisse, qui avez ragaillardi Ie camr de ses
enfants, leur avez insuffle cette patience inebranlahle, plus vaillante qu'un sursaut passageI'
d'hel'olsme, C'est vous qui nous avez peI'mis
d'attendre et d'atteindre l'hem'e du destin et de la
victoire. I/Algerie franQaise, fecondee parle genie
franQais, se devait et nous devait d'etre fran~aise
aussi Pal' ses vins.

L'reu'Vl'e agl'icole en Algerie. V ous venez,
Messieurs, de visiter nos trois departements. Vous
avez admh-e l'effOl't de nos colons, lem' espl'it d'initiative, la grandeur des resultats. Ils ont su parer
des difficultes sans cesse renaissantes, se procm'er un
outillage moderne adapte aux exigences du climat
et des saisons. Vous, viticulteurs de race, vous avez
l'econnu dans la culture algerienne la digne fiUe
de celle dont vous conservez la tI'adition, dont vous
defendez les intel'etS.
Mais, vous Ie pensez bien, ces vignobles harmonieusement disposes aux Hancs de nos coteaux,
ces longues rangees de ceps alignes dans la serenite
des plaines, n'ont pas surgi sans peine a l'appel de
quelques hom mes entreprenants et heureux.
La tel'1'e africaine, inculte et indomptee, se
herissait de cailloux, de l'onces, de revoltes; son
hostilite s'enveloppait de pestilences meurtriel'es.
Les premih'es generations de colons ont nourri
de leur propl'e chair Ie bled sterile e"~ inhospitalier.
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pas.de ces colonieshl'usquementouvertesaux convoitises universelles qui voient venir a ellesuneimmi_
gration d' aventure, toute, prete se, retirer une fois
ses ,convoitises satisfaites ou de9ues, ,ne laissant
del'l'iere elle que Ie souvenir ephemerede succesou
de revers individuels et non I'Ol.ganisationdm'ahle .
d?une fOl'ce materielle et morale qui sert, a Ia fois Ie
prestige et Ia ,prosperite de la nation. V AlgcI'ie
s'estrealise e Ientement et cette lenteu!' souvent
d~ploree n'a fait qu'assurer Ia soIidite de'ses fondations. ElleaeIahore un peuple, eUe s',est donne une
ame, elle a Cl'ee de la France.
,Quen' a-t-onpas dit de:Ia colonisation ,officieUe ?
J e Ie sais. Les domaines que vous venez, de visiter
ne sont pas dus a sa seule influence. Je Ie sais. Je
I'ai constateau cOUl'sde voyages r~petes. EUe a
provoque maintesdeceptions, et plus d'un centre
cree pm'elle vegete d'une existencepl'ecaire et
mediocre sans doute; mais cesechecspartiels,
qu'iIs soient Ie fait des hommes oudeschoses, de
l'Administration ou de Ia nature, n'atteignent pas
Ie pI'incipe, dont on s 'est inspti'eet qui demeure dans
Ia Jigne vraie, de lapensee Jrall!;aise.
, ,Pour Creel' en Afrique une tel'l'ed'.agriculture
an
f.c 9ais e,ne faUait-il pas y ap,porter, en l'ad~ptant,
hienentendu, aUK conditions d'espace et de temps,
I:esprit dupaysan .francais? Qui doncmeconnaltra
qu?iI contrihuepuissamment a Ia solidite de la
nation, avec ce qu'iI compOl'te d'initiative diIigente,
d'4prete au travaiI,d'attachement au solpatiemmtmt defriche,passionnement lahoure, avec ce qu'il
porte en luid'amour pour '!'ordre etpour Ja liherte.
Allait-il s'implanter dans, un pays ,neuf si different
ethniquement et geogra,phiquement de Ia mh'e
patrie, allait-il devenir Ie rempart irreductihle de
notre souverainete, Ia suhstance meme d'unpatriotisme jeune, ardent, agissant ?
Voila Ie pl'ohleme ,qui s?estpose 'et qu'a resolu
Ia Repuhlique, lorsqu'elle ,arejete Ie systeme des
V,'astes concessions des .latifundia et s :est ohstinee
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economiques, elle doit poursuivre sa tache civili.
satl'ice. Elle a charge d'ame. Elle grandit et evolue
au sein d'une population indigene que ses tI'aditions, .
ses croyances, son temperament semblent destiner
it demeurer etrangere it ses efforts, indiffeI'ente au
moins, sinon hostile. Je ne crois pas que ce bloc de
cinq millions de musulmans soit impenetmble comme
on l'affirme, mais je ne crois pas non plus it une
assimilation qu'il ne desire pas. N'est-il pas
possible cependant de se I'approcher et de collaborer sans se confondre, de s'unir sans s'unifier ?
Ne nous abandonno ns pas aux illusions sentimen_
tales d'un optimisme retrospectif. Notre installation
ne s'est pas effectuee sans heurts et sans frictions.
Nous n'avons pas toujours ete secondes pal' tous
ceux que notre sympathie voulait defendte contre
la misere, la maladie et Ie banditisme.
Mais ne croyez pas, Messieurs, que l'Administmtion algerienne, ne croyez pas que nos colons
hesitent devant la politique de libel'alisme confiant
et de cordialite fl'aternelle vel'S laquelle tend, d'un
elan spontane, la genel'Osite de tout Fran<;ais,
Penetres de leur l'esponsabilite, instruits de l'histoil'e
de leur pays, ils entendent organism' la marche
en avant, de telle sorte que jamais un acte inefIechi ou pI'ematme ne puisse etre suivi de l'eculs
humiliants et in'itants.
Non, non, Fran<;ais d'AIgerie, comme Fran<;ais
de la metropole n'ont jamais vise que des buts
de justice. A mesure que s'affirmait l'autorite fran<;aise, nous avons, sans pusillanimite, assure aux
populations indigenes des libertes pl'ogressivement
accrues, des lors que nous les jugions capables
de s'en servir, disposes it s'en bien servir. Aujour"
d'hui, dans les Conseils genel'aux, aux Delegations
financieres, les elus indigenes jouissent des memes
droits que lems collegues elus par des cit oyens
fran<;ais. IIs y font l'appI'entissage enCOl'e necessah'e de la vie civique, gl'aCe it la pI'atique d'une
collaboration de plus en plus sincere et efficace. La
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superieur, un ideal l'epuhlicain et fl'all<;ais, appOl'te

a tous, sans distinction d'origine ou de foi, les condi_
tions d'une existence plus haute, plus douce et' plus
sure, permette a tous de pal'ticipel' d'une fa({on'
de plus en plus equitable
par Ie tl'uvail de chacun.

a une

prospel'ite accrue

L'unite fra1U;aise. - Ah ! Messieurs! Quand 011
considel'e d'ici ce dont est capable Ie genie fran«;ais
livre
lui-mellie, quanel on se rend compte de sa
tenacite, de Ia Iargeur humaine de ses vues, de la
solidite de ses constructions, on epl'Ouve un sentiment aigu, poignant, d'orgueil national. On a
l'impression que, depassant la volonte consciente
des individus, il y a dans ce peuple une force immol';.
telle qui, partout Oil eUe se pose, fait s'epanouirde Ia
France. AU5si, l'unite fl'an({aise apparalt-elle la plus
saisissante, la plus indestructible des realites !
V ous n.9 us en apportez, lVIessieul's, une preuve
nouvelle. Elus de toutes Ies provinces fran({aises,
ne l'epresentant que des pm·tis fran«;ais, vous elevant
au-dessus de tout proseIytisme electoxal, de tout
pal'ticularisme regional, vous vons etes unis spon'tanement, pour venir vel'S cette Algerie etudier
Ies prohlemes d'importance capitale qui s'y posent.
Nul de VOliS n'a rien aliene de seg convictions ou de
ses aspirations, mais chacun de VOliS signifie pal' sa
presence qu'avant ele poursuivre Ia realisation d'un
ideal d'ecole ou de gl'oupe, il faut retahlir l'equilihl'e
rompu pal' 1a crise mondiale, restam'el' l' al'matUl'e
organique de notre pays meul'tl'i. Tantque Ia France
n'aura pas reCnpel'CSa fOl'ce et sa vitalitc, nos controvel'ses politiques ou sociales, si gencreuses, si loyales
qu'elles soient, l'isquent d'apportel' a la patl'ie
moins des pl'incipes d'emulation que des motifs
d'enel'vement, des causes de dechil'ement.
.
L'AIgel'ie a connn" Messieurs, plus qu'aucune
autre pl'ovince frall(;aise, des Iuttes al'dcntes oil
son heredite latine et meditel'l'aneeune mettait nne
vehemence particuliel'e. De ces batailles tumul-
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ASSISTANCE ET CIlEDIT (1)

MESSIEURS,

J,~ n'ai point a conllnenter ici les l'esUlltats de la
dermere consultation elect01'ale, II me sera pet'mis
ce~endant de retenir de reconfortantes constat~~IOns. ,Les ,delegues-colons et non-colons qui se
pr,es~ntaIent a nouveau ont vu, sans exception, leur
mISSIOn confi~'mee et souvent avec un llombre de
sl}-;ffr~ges sensIblement accru. POUl'rais-je ne pas me
~'~)OUlr du legi;ime succes d'hommes pour lesquels
J eprouve, apres deux annees de labeUl' Icommun
des sentim~nts ~'estime et de sympathie ? Mai~
da~s la, s~tIsfa~tlOn que je l'essens, il y a mieux
qu une JO,Ie amlCale. Ce qui impol'te plus que nos
pel'~o,nnahtes, c'est 1'etat d'ame des populations
alget'lennes q"?i s' est eXln'ime dans ce scrutin. La
p~'eu,:e es~ ~alt~ que la politique d'union solidail'e,
d ,a~tIOn l'eflechIe et concel'tee, que nous avons delihel:ement et obstinement suivie, l'epond aux aspira~IOns du C01'pS electoral. L' ceUVl'e pro chaine y
pUls,er~ des assurances afi'el'mies, des enet'gies
fortIfiees,
.

Fel~citons;nou~ de la sagesse l'Mlechie du vet'dict
p~pulaIl'e. N oubhons pas cependant ceUix que des
raIsons pel'so,nnelles ont contl'aints a se separer
de nous apl'es de Iongues auuees de patriotique
besogne.
(1) Discoul's Pl'OnOnce aux Delegations financieres, 15 mai 1923,
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Les elections indigenes. - Des changements plus
nombreux se sont produits dans la representation
indigene ; ~ais,Ia volonte de ,concol'de ~~ de, travail
qui s'est SI dalrement tradUlte dans I electIOn des
deIegues~colons et non-colons ne s'est pas manifestee
avec moins de nettete dans celIe des delegues
. arabes et kabyles. La aussi les electeUl's ont montre
'un l'¢alisme de bon aloi l'empol'tait dans leur
esprit sur certaines agitations verbales, que la
vivacite de certaines suggestions theoriques ne
repondpas a des aspirations pl'Ofondes et que Ie
moins qu'on en put dire, c'est que, si elles n'etaient
peu~-etre pas suspectes, elles se revelaient iuternpestlves.
Au COUl'S des trois dernieres annees, si rudes
qu'elles eussent, en d'autres temps, epuise la vitalite
de tout uu peuple, l' ceuvre accomplie par les Delegations financieres et parle Gouvernement general
apportait une l'ePOnSe decisive a de vehementes
accusations, Malgre des erreurs ou des imperfections,
eUe prouvait que r Administration fraul}aise etait
capable de lutter contre les cruautes d'uue nature
capricieuse. Conscients de tous les devoirs qu'impose
Ia souverainete, no us n'avons jarnais songe a nous
soustraire, Le corps electoral indigene a prouve
qu'il comprenait la teuacite genereuse des efforts
accomplis, qu'il mesUl'ait la realite substautielle des
ts obtenus.
Les Delegations nouvelles contiuueront et perfectionneront avec un entrain mjeuni Ia politique
leurs devaucier'es. Laissez-moi croire que rna
volonte de servir de toutes mes forces les grauds
interets de toute 1'Algerie obtieudra toujours Ie
concoUl'S de votre experience, Ie recouf01't de votre
confiance. Entendons-nous bien. La confiauce que je
dernande n' est pas une sterile complaisance, un
d'abdication ou quelques-uus voient
·uu homrnage au prestige de l'autorite. Non,
tiens pOUl' legitime, je tiens pOUl' indispensable la
disc~ssion, fut-elle ardente et passionnee,
6
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pourvu qu'elIe soit vraiment lihre, c'est-a-dire
desinteressee et de honne foi.
Comment n'en serait-il pas ainsi dans cette
Assemhlee ? Ni Ia diversite des conceptions politiques, ni Ies deformations de l'esprit de parti, ni Ia
divergence des interets regionaux n'amont de prise
SUI' vous. Rien n'ohscurcira en vos ames Ie patriotique rayonnement de !'ideaL algerien, fonction integrante de l'ideal franc;ais. V ous apporterez dans
l'accomplissement de votre tache d'autant plus
d'ahnegation qu'elle se presente plus herissee d'obstacles et de complications ; mais vous y apporterez
d'autant pI~s d'alIegresse et d'energie que vous avez,
comme nlOl, la certitude que nous surmonterons
ces ohstacles, que nous tl'iomphm'ons de ces'
complications.

Itt secheresse ont exige 31 millions. Je ne signale

La situation financiere. - Et, avant tout, nous
devons nous mettre resolument en face de Ia situation financiere.
V ous savez ce qu' elle etait avant la guel'l'e. V ous
savez ce qu'elle est devenue depuis.
Avant Ia guerre, Ies hudgets se soldaient toujours
par des excedents. L'outillage economique se constituait, pour une part importante, avec Ies ressources
nOl'maIes. Pas ou peu d'emprunts ; la charge de la
dette n'ahsorhait, en 1914, que 4 % des recettes.
De 1915 a 1922, leo ecritmes hudgetaires ne
l'epon~ent plus a, la l:ealite; les previsions Ies plus
nllnutIeUSement etabhes se trouvent a tout instant
houlevel'sees par des faits nouveaux. n a' falIn avow
des « comptes speciaux )), des comptes « d' avances a
regulal'isel' )). C'est ainsi que, pour Ie ravitaillement
de la population pendant la guerre, on a du inscrire
une depense de 182 millions; 98 millions ont ete
consacres a l'amelioration du sort des fonctionnaires
et des petits retl'aites. L'augmentation du fonds de
roulement et Ie deficit des chemins de fer necessitent 275 millions. Les mesures d'assistance et de
prevoyance en faveur des populations victimes de
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'Cl', flue les comptes les plus considera.hles. L'ensemble
' .
tie ':lces depenses, qUI• ne fi gurent pas. aux ecntures
J~n+<"·'l'PQ. se monte a 621 millions.
face de ces depenses, nous, trouvons des
qui s'eleverrt a 530, millions: 86 millions
d:'excedents hudgetaires, 149 millions de prele..
vements operes sur Ie compte provisionnel des
benefices de gueTre et, si ron peut parler ici de
ressources, 295 millions. qui constituent Ie montant
des emprunts de liquidation autorises par les lois
du 5 aoftt 1920 et du 31 mars, 1922. Ainsi donc, ala
olotUTe de l'exercice 1922,. les comptes des exer·
does 1915 a 1922 se soldent par un decouvert de
91 millions.
~uatre-vingt-onze millions de decouvert! Comment pourrait-on soutenir serieusement que l' Administration algerienne et les Delegations ont demande
au oontrihuable des sacl'ifices superflus? Helas ! ils
n'ont pas suffi,. si considerahles qu'ils aient ete, a
ondre a tous les hesoins de la guerre et de
apres-guerre! Et encore ce decouvert de\~:c~it.il
majore sije n'avais ohtenu, en 1921,.~u, mllllst:e
. Finances, M. Paul' Doumer, des faClhtes appredaMes de tresorerie.
On Ie voit : malgre l'augmentation des i~p@ts,
les recettes ont ete insuffisantes pour couvrrn les
enses ordinaires; les p:uogrammes de travaux
n'ont pu; etre alimentes que par des .ressoU1rc~s
exceptionnelles. L'emprunt nous a fOUl'lll 250 mIllions et I'impot sur les henefices de guerre
67 millions et demi.
II est inutile. de rappeler les causes de cette
situation. Elles n' existent plus, elles ne doivent plus
exister.
Nous ne sauri@ns rec@urir a l' emprunt pour
equilihrer Ie hudget ordinaire. U Ii tel procede
compromettrailJ gravement Ie credit de l' Algerie
qui est actuellement de premier ol'dre. L' emprunt
ne peut plus etre justifie que par des depenses

I
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creatrices de prosperite. Meme a ce point de vue,
Ie taux actuel de l'argent nous interdit d'eu abuser,
cal' il chal'ge lour dement les contribuables. Un
emprunt de 100 millions remboursable en cinquante
ans avec un interet de 3 a 3,5 % representait,
avant la guel'l'e, une depense totale d'environ
200 millions. Aux conditions actuelles, il coutera
pres de 400 millions. C'est dire que pour 100 millions
de depenses utiles, l'Algerie devra l'em.bourser a ses
preteurs Ie quadruple de ce qu'elle a emprunte.
Vous l'avez si bien compris, Messiem's,qu'en 1920
vous avez decide que Ie nouveau programme serait
dote par l'application des excedents budgetaires,
a concurrence de 1 milliard. Ces excedents nous ont
manque par suite de circonstances exceptionnelles,
Une politique financiere clairvoyante et vigoureuse
doit en assurer la reappal'ition dans des conditions
telles que l' emprunt ne soit plus l'unique pourvoyeur
de nos budgets de travaux.
C'est avec la volonte de hater ce resultat salutaire
qu'a ete prepare Ie budget que nous soumettons a
vos deliberations.

Le projet de budget. - N ous avons cherche a
stabiliseI' les depenses de personnel. Elles ne sont en
augmentation que de 1.500.000 francs. Les autres
depenses s'accroissent de 13 millions. Les charges
de la dette y enb'ent pour la plus grande part. C'est
la consequence inevitable des votes que vous avez
anterieurement emis au sujet du programme de
travaux.
Quant au budget des recettes, il a ete etabli,
d'une maniere generale, sur les resultats obtenus
en 1922. Cette annee fut sans doute une annee
mediocre et il est, des maintenant, tres probable
que Ie l'endement des impots depassera, en 1924,
nos evaluations. Deliberement, nous n'avons pas
escompte ces plus-values. Le budget ordinaire,
~estine a pourvoir a des depenses permanentes et
Illeluctables, ne doit faire etat que de recettes
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'taines. Incorporer dans les previsions des recettes
eel;atoires c'est s"
d a;un
fi
. qUI. pesera
,
exposer
e CIt
l
a e. notre ,treSore)'le
• et eon d"
; ' d" ImpoAts
una a I a creatIOn
sU~veaux. Le budget de 1922 est a cet egaI'd ins:r:etif. On avait eru pouvoir consolider; les resul~ats
:x:eeptionnels obtenus' au cours des annees prosperes
e ui ont precede la crise de 1920. Or, les; re,c~ttes
q
demeurerent insuffisantes, et pour eqUIlibr~r
les comptes de 1922, il fallu,t u;n appoint de 22 millions de ressources extraordlnalres.
trne telle experience doit etr~ ,rete~ue .. ; "
Pour' nous soustrail'e au pel'll d un eqUIhbr~
apparent ou precail'e, nous avons eu recours a
quelques taxes nouvelles. Des plus:val";les pl'obables
meme certaines recevront leur destIllatIOn normale :
eUes alimentel'ont Ie budget des travaux neufs
dont il est plus facil~ d'a~apter Ie J?;ogra~me ~u~
variations de notre SItuatIOn finanClere. C est aIllsi
et ainsi seulement que vous et,ablirez un .budget
d'avenir, Ie budget d'un pays qm entend al'l'IV~I'. a:?plein epanouissement de ses forces et de son actlVIte.
Ni les uns ni les autres nous n'accepterons pom'
l'AIgerie q~'elle traine une existence mediocre, au
jour Ie jour. Nous saurons donc pr~n~re no~ resp,onsabilites pour lui procm'el' les condItIOns necessaires
ason expansion et a son progreso
Si l'obligation s'impose a nous de vous demander
Ie vote de taxes nouvelles, nous vous proposons
par contre un certain,nombre d~ me~ures ~ont l'o~j~t
est d'ameliorer l'asswtte des lmpots eXIstants . II
nous a pal'u, notamment, qu'en Algerie co~me da~s
la metropole, les charges tres lourdes ~UI, du faIt
des impots indirects, pesen~ sur
salal'les et; sur les
familles nombreuses devawnt etre compensees par
des abattements plu~ larges dans les impots directs.
Nous poursuivons ainsi l'reuvre entreprise par vous
depuis 1918, qui tend a ,~dapAter d'une fa'jon ~e plus
en plus equitable I Impot aux facultes du
contribuable.

les
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" L~effort accompli. - Je ne me dissimule pas
I ,etenduedes sacnfices dema:ndes. II s'.agitde savoil'

cOUl'sde diveI's voyages, que les fonctionnaires,
t}lus les colons franQaisavaient complete l'effi·
. de la contribution officielle par :leur vigilance
e et leur generosite personnelle.Cette
prevoyante,n' a peut-etre pas soulage to~te~ les
cle1bl'esSt~::; dispersees ,sur un Immense terl'It01:l'e;
cependant maintenu la securit,e, prevenu les
8nlL{1e~mLt;~::;. Et nousne pouvons oubher les ravages
typhus, Ie developpement de la crimlna:lite
avaient provoques lesdisettes precedentes.
Les colons franQais, Messieurs, n'ont pas connu
moindres angoisses !

s'ils .?nt e,'t'e u!iI.es. A.~ terme d' uneserie d',epl'euves
mOUles, 1 AlgerledOlt~ellese .contenter de dire .
« J. '"
al. vecu » ?• En sort-elle, au contJ.'aire, murie •
~randie moralement et materiel:lement? Pas u~
l~sta~t ni VOllS, ni moi ne nous sommes laisses
dlStl'arre de notre I'ude et noble tache. Nous 'avons
t~~du t?~~es nos e~el'gie~ pour lutter c~ntre l'advel'~Ite. ?pIlllatre, queUe s abattlt sur la population
mdIgene trop souventdesarmee par son imprevoyance meme, qu'elle frappat de ses coups 11edoubles la vaillance obstinee de nos colons.
•

1

L'assistance aux indigenes. - J e rappelle non
,
vo:us qUl. ne I"Ignorez pas, mais pOUl' tousceux
q:u aurment pu emouvoir des camp agnes tendanCleus~s, qu'a:pres avoir, a l'automne de 1921,assure
e~ d~veloppe dans des conditions singuliel'ement
ddfiClles les emblavures des tel'l'es indigenes nous
avonsdu, des Ie printemps de 1922 reco~naltre
l~s calamites .nouvelles dont nous n'..enaQait une
~echer~sse persl~tante. ~es Ie mois de mai, les prefets
Iece.vaIen~. des InstructIOns afin que les mesures qui
allaIent. ,s ~mposel' Jussent prises a l'heure voisine.
L,es ~oCl.etes de prevoyance et, la OU ces Ql'ganismes
n eXIstalen~ pas, les communes devaient constituer,
sans Ie momdre11etard, les reseI'ves necessaires aux
f~turs .ensemen?e;ments. Des prets s'elevanta une
vmg~a'l~e, de miI~IOns ontete consentis aux fellahs.
Le~ mdl~e:~LeS vahd~s, e~ etat de chomage et atteints
P~I ~~ :r;tlSere! devment etre employes a des travaux
,d utiIlte publique. Les misereux invalides vieillm'ds
femmeset enfants, devaient l'ecevoir des secour;
en natureo~en argent POUl' leur alimentation.
Chaque ~em~me, un r~ppOl't des :administrateurs
~~ renseIgnmt sur la sItuation etsur les mesures
pl'Ises. ~n~ somme de vingt millions enVil'Oll a ete
consacree a cett~ reuvre d'assistance pendant l'hiver
de 1922 et Ie pl'Intemps de 1923. J'ai pu constater,
po~r

Lecl'edit aux colons. - lIs ont souffeI·t de toutes
les crises, crise de quantite, crise de prix. Pendant
annees successives, la nature mal'atre leur a
la remuneration de leurs efforts. I1s ont
Iutte. II semble bi~nquedans Ie dernier. qu.art
'iheure iIs vont tl'lompher enfin.Cette vlCtOlre,
ladevront a la pluie. Mais la pl~ie n'aura~t p~s
-assure les moissons sans les semailles, ·et II n y
'n""''''lT pas eu de semailles. s'il n'y
avait pas eu
defcredit.
. Aussi fautoil fcliciter les AssembIees algeriennes
,
I"
.
,d'R\71oir consenti aux institutions de mutua lte agrIcoled'importants suhsides. Je ne cacherai pas la
joie ,que je ressentais, il y a quelques jour~? lorsqu'un
cultivateur me montrant avec orgueiI les ver.
doyantes promesses de la rrecolte proch~l~e: m expn:
mait .sagratitudepour Ie concours deClslf que 1m
avaient apporte les initiatives du Gouvernement
;general.
Vous n'avez pas oublie qu'au lendemain de la
desastreuse recolte de 1920, qui co'incida avec
l'aggravation de la crise econom~que mondiale,. ';1n
ressenement des credits bancall'es se prodUlslt.
Des regions entieres, telles que Ie Sersou, furent
menacees de ne pouvoir semel', faute de credits. Des
villag.es de colonisation mis ,er; peuple~ent, par
malchance,au debut de la penode dedlsette, se
')

.

')
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trouv.aient, dans 1'e .
en dangel' de dispm'hy~~ment de leurs efforts steI'iles,
II fallait de toute n6c .,
d
pareI' a cette situation. esslte et e toute urgence
La solution fut tI'ouve'e d
.
ansd une ,InteI'V
· , d es caisses I'"
com h lllee
I
.
en.t'IOn
credIt
I
eglOna
es
e
I de Ia colonie et d d'
mutue,
agnco e
La I'ecoIte de 1921 ne eSe' epartements: .
passif de celIe de 1920 L P I~It p~s .de hqUIder Ie
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Ils y ont ajoute des vertus d'organisation,
lihre discipline. Nous Iem avons acc01'de d'autant
volontiers 1'aide de la colonie qu'ils s'aidaient
itX.'.lll.J.IJ-'.·
• La cooperation gagne partout : caves,
syndicats d'elevage multiplient et assurent Ie
,n"'r:HJ.\J£.L~ du travail de chacun.
.....J{;xtem)l,·01

du credit agricole. -

N ous comptons

"""LLU'J~' ce mouvement en reorganisant la legislation

du credit mutuel et de la cooperation
sur des bases elargies, en nous inspirant de
qui a ete fa~t en France r.al' la l,oi du 5 aout 1~20.
projet s01gneusement elabore par les serVICes
actuellement soumis au Conseil de Gouvernement.
de ses cal'acteristiques, conformement a une
j'ai souvent eu l'occasion d'expI'imer, est
une collaboration etroite et permanente
la gestion du fonds de dotation du credit agrientre l' Administration, gardienne des droits
la collectivite et les represtmtants qualifies des
ements mutualistes. C'est, d'ailleUl's, a une
oration de ce genre qu'est du Ie texte du projet
ouvrira, j 'y compte, a la mutualite agricole, une
de progreso
Les nouveaux colons de nos villages trouveront
la legislation nouvelle un appui precieux. Plus
quiconque, ils ont souffert des crises recentes qui
. ahsorbe lems· maigres capitaux et ruine leur
cre credit. II sera desormais possible de leUl'
des prets a 2 %, et meme a 1 % quand
sont mutiles de guerre, s'elevant jusqu'a
000 francs, POUl' permettre « 1'acquisition, l'ame.u<lI;:.<J.LLJ.<:;ut, la transformation de petites exploitations
». La reforme du decret du 13 septembre 1904
la colonisation tirera de cet elargissement du
CI'edit une efficacite certaine. Elle nous pel'mettra
de lutter contre une crise de depeuplement dont on
'a souvent signale l'acuite. Vous connaissez, Mes, les amendements prepal'es ; ils sont actuelt soumis au Conseil de Gouvel'nement. Ils
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ont POUl' ohjet d'appeler en Algerie des colons venus
de France, de retenir dans la colonie des fils de colons,
depl'evenir la speculation ou la fraude, hl'ef, de
consoIider et d'etendre Ie peuplement fraw;ais.

Les travaux eJJectues. - Vous avez vote en 1920
un grand programme de travaux puhlics. Vous avez
voulu qu'il filt digne de l'AIgerie et vous avez pense
que Ia prosperite croissante qu'il determinerait
devait permettre de consacrer a son execution
chaque annee, pendant seize ans,· 62 millions de
ressources ordinaires et 100 millions demandes
l'emprunt.
Deux ans et demi se sont ecoules : je dois reconnaltre qu'il ne· nous a pas enCOl'e ete possihle de'
tentm' un pareil effort, et vous savez pOUl'quoi.
Cependant, ne croyez pas que nous ayons ouhlie
les promesses solennelles de 1920, ne croyez pas que
nous ayonsenseveli vos espoirs dans Ia lethargic
des dossiers administratifs.
Notre premier soin a ete de repl'endre et d'accelerer les travaux commences avant 1914, que la
guerre avait intelTompus.
Sept lignes de chemins de fer etaient entreprises.
N ous avons maintenant la certitude de leur pl'ochain
achevement.
La grande derivationdu Cheliff, projetee a
Charon, n'etait encore qu'ehauchee; c'est aujourd'hui d'un hout a l'autre de l'immense canal que
s'echelonnent lesouvrim's,
Des travaux nouveaux sontcommences. N ous
avons consacre60 millions
la mise en etat des
chemins de fer en exploitation. Les grandes. entreprisesdes ports de Bougie, de Nemours, d'Alger,
ont ete successivement adjugees. Dans chacun des
trois departements, Ie programme des chemins vicinaUXentI'e en execution, J e ne puis comprendre, il
est vrai,dans cette secheenumeration, ni l'un ni
l' autre des deux ,grands al,ticlesdu pl'ogl'amme :
les chemins de fm' nouveaux et les travaux hydrau-
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multiplic~tion

des circuits teIephoniques, l'extension
des multiples des grandes. villes, la construction de
nouveaux hotels des postes.
Les travaux d'extension de nos hopitaux Sont
commences. Dne dotation de 1 million a ete affectee
it la creation et it 1'amelioration des infirmeries indio
genes. On elahore les pl'ojets c01'l'espondants : cinq
infirmet'ies sont en cours de construction,
Deux millions ont ete cons acres aux travaux
divers d'utilite puhlique et d'hygiene intel'essant la
population indigene : amenagement de sources et
puits, construction de petits han'ages, ouverture et
amenagement de pistes.

Le programme de 1920, Comment le realiser ? _.
Les ressources dont no us avons dispose ne nous ont
pas pet'mis de faire plus ni mieux, Du moins les
etudes techniques sont-eUes assez avancees pour que
nous puissions nous mettre it 1'muvre, si vous donnez
votre adhesion it nos propositions financieres, Alors
seulement commencerait 1'execution progressive du
programme que vous avez elahOl'e en 1920, Encore fau.
dra-t-il s' ahstenir l'esolument de toute aggravation des
depenses qui ne repondrait pas it de strictes necessites.
Le hudget qui vous est soumis contient en germe
des plus-values qui, d'apres les previsions de mes
services, doivent atteindre une moyenne de 60 mil.
lions, D'autre part, 1'Algerie, grace it son cl'edit
sur Ie marche financier, empruntera aisement, au
com's des cinq premieres annees, une somme de
350 millions, C'est donc 650 millions qui seraient
cons acres it 1'execution d'un programme prevu
pour une periode de cinq ans.
Comment l'epartirons-nous ces credits ? Notre
preoccupation sera douhle d'efficacite et d'equite.
Les capitaux investis dans 1'execution d'un travail
ont une puissance de l'endement d'autant plus
certaine que l'ouvrage est plus promptement acheve.
N ous resisterons donc it la tentation decevante de
mettre en chantier trop d'entreprises it la fois.

EN AFRIQUE DU NORD

53

.s
e reduction a une limite. Le,s diverses
Mal cel~AI 'rie ont toutes leurs hesoms, tout~s
de
ge h
L'interet commun, Ie sentlorteron\~d~ ~t'a~~:s~rois departements nous f~nt
de Ia s~ 1 an e
s Ia re artition des credIts,
devoir, d rS~Ul'e~f:::riseraI!pl'osperite de Ia c~lo
juste eg~ l~loqUl ement de ses multiples en~rgl~s.
Ie dey PIP, I' 't' meme nous avons a fane
ans cette mu tlp lCl e 'Ies' travaux qui no us
choix. II se portera sm'mmediats et certains.
orteront des avdantages.l
de sa pI' 0ductivite,
'
uft're es capl'lces
Ce pays so
1 des richesses permanentes
a dans son sous-so, 'I'ex Ioitation continue et,
noUS devons assmr:tilisi'tion industrieUe. Pal'
ossihle, SUl' pla~e,
,'Ie doit devenir regu, Ia productIOn agnc~
al'viendrons qu'en
et fructueuse. Nous ~)
s eaux une distri'tuant au dehit torren,tIe ,e
'ant les eximethodiquement repartle SUIV ,
'
butlOn
·.up-'nct::; des cultures.
'd'
sable de relier les
,
moins In lspen
d
II n est pas
,
'nos villes, centres e
centres de productIOn ~t centresd'exportation.
mation it nos por s,
de
'I'd' directrices du programme
consom
Telles sont es 1 ees
te en 1920 et dont
- que vous avez vo
travaux
"
tion en tenant compte,
m'eft'orce de, ha~er 1 e~ecde sa physionomie propre
chaque depart~men"
, , ,At predomlnants.
1
de ses mtere s
l' Al erie soit de plus en p us
V ous voulez que
g
, ,'te meme vous
prospere, Mais d~ cetteiePl~~Ph:~te,
entendez faire SUl'gn u~e, v I ptechnique et agricole
L'enseignement ge:r;ter~ '-nes mieux dote, consEUl'opeens et des mdIged'assistance multipliees,
'
du " les muvres
tamment eten,
. s it hon marche second'ee,
la Cl'eation d habl~atl;: e alement voulu _ aura sa
tout cela - vous I av
t il depend de vous que
I
dans Ie programme on
pace
,
nous menIOns
a, bl'en l'accompli$sement,

d

8

, ,
dminisirative. - Le GouverLa decentra17,sa:t~~n a d ' notre action com
metropohtam a secon e

do

LA PAIXFRAN<;:AISE

EN'AFRIQUE DU NORD

mune de sa confiante sympathie. II sait en queUes
mains expertes il a, depuis 1900, l'emis la gestion dela
fortune algerienne. Mais les bonnes volontes indi,.
viduelles n'ont pas tOUjQUl'S raison des obstacles
que leUl' oppose un fonnalisme que l'on veut tute_
laire, mais qui devient vite une entrave des qu'il a
cesse d'etl'e un soutien.
Or, 1'Algerie n'est plus une mineure, Lors de
votre session ordinail'e de 1922, vous avez demande
que des modifications fussent appOl'tees a son statut
actuel afin de donner, tant au gouvel'neur general
qu' avos assembIees, « plus de liberte, en matiere
d'administration, de tl'avaux publics, de chemins de
fer et de mines ».
.
Avec 1'autorisation du Gouvel'nement, je me suis
presente, au mois de janvier derniel', devant la
Commission de 1'AIgel'ie, des Colonies et des Pays
de Pl'otectorat a la Chambl'e des Deputes. Elle
a bien voulu' accueiIlir favOl'ablement les V(l)U:X:
dont, en votre nom, je me suis fait 1'intel'prete.
A la suite de cet entretien, je me suis empresse de
~~'opose~' ~u n:i~istl'e de 1'Intel'ieul' un te:x:te qui,
s ,ill'eA~Olt I a,dhesl?n du Gouvel'nement, pourra venir
brentot en dISCUSSIOn devant les Chambl'es. L'Algerie
aurait la facuIte de l'egler elle-meme et Sur place
l~s ~ffaires ,qui n'in,teressent n,i les finances metropo_
htallles, III la defense natIOnale, mais l'elevent
seulement du budget de l'AIgerie.

J e vous ai dit, Messieurs, quelques-uns de nos
efforts et de leurs l'esuItats. I1s ne l'epondentni
toutes les obligations de l'heure pl'esente, ni nos
communes responsahiIites.
L'AIgede envisage
I'avenir avec viriIite, dans Ie sentiment de ce qu'elle
doit, mais aussi dans Ie sentiment de ce qu'elle vaut.
Les annees qu' elle vient de tl'avel'sel' auraient pu
l'accahleI' : guerre, crises mondiales, mevente et
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cesse d'etre une colonie. La FI'ance lui l'eserve
ro!e. de pre"miere grandeur, et la Con~e~ence
ResIdents generaux du Maroc et de Tumsle avec
gouverneur general de 1'Algerie, recemment
a Alger SUI' la suggestion du President
prend a cet egaI'd une signification decisive,
eUe marque une date historique dans la vie
l'Afrique du Nord.
C'est un premier pas, Messieurs, non vel'S Une
unification prematuree, mais Vel'S une coordination
logique de cel'taines fonctions essentielles dans l'ordre
administratif, economique et politique. Dne pI'ise
de contact des seI'vices des trois grandes possessions
fran~aises PI'ocedant d'une penseed'ordre, d'acce~
Ieration et d'economie nous rendra plus forts contl'e
nos communs ennemis, Ie banditisme, la disette, Ie
typhus, la fraude fiscale, sans l'ien l'estreindre de
notre autonomie l'espective, de 1'originalite de notre
action pour la sauvegarde de nos interets. Au surplus,
Messieurs, les initiatives que nous venons de prendre
ne sauraient Vous alarmer. Vous serez appeIes a vous
prononcer SUI' l'application des principes que nous
aurons poses pour peu qu'elle depasse Ie cadre ordinaire de 1'action administrative. Les conferences des
l'epI'esentants de l'autorite fran~aise dans l'Afrique
du Nord n'apporteront aucune restriction aux droits
des Assemblees algeriennes.
Mais comment vous inquieteriez-vous d'un evenement historique dont la haute signification est
deja apparue aux yeux du monde et dont vous
pressentez les Vastes consequences ?
L'AIgerie devient de plus en plus 1'avant-counier
de la puissance fran~aise, l'annonciatrice de sa
civilisation, Ie facteur essentiel de son pI'estige et de
son influence dans ce continent noir, hiel' encore
enlise dans la barbarie. Dne politique saharienne
conceI'tee entre les difi'erents gouvel'nements fera
fructifier les initiatives I'ecentes. Vel's Tombouctou
la Iegendaire, Ie Sahara vaincu nous offre des
pistes de sable. Bientot peut-etre l'immense empire
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HOMMAGE DE L'ALGERIE
-A

PASTEUR (1)

MESSIEURS,

Le privilege de Ia presidence qui m'echoit
aujourd'hui exige sa ran((on. Des maitres de Ia
science vous ont entretenus de Pasteur. lIs sont
ses heritiers. Penetl'es de sa pensee et de sa methode,
ils Ie continuent avec une ferveur d'apotres et
parfois - on en a eu de douloureux exemples _ avec
une ahnegation de martYl's. C'est en Pasteur qu'ils
vivent et se meuvent. Parlel' apres eux, d'une parole
ignorante et maladroite, des tl'avaux du' plus grand
initiateur qu'ait connu Ie siecle dernier, serait de ma
part usurpation, sacrilege. J e ne m'y l'isquerai pas~
Et pourtant, si profanes que nous soyons, pour
peu que nous portions en nous Ie souci des choses
de l'esprit et, plus encore, Ie sens de la gratitude
humaine, nous pouvons sinon meSUI'er, du moins
admirer l'ampleur de la pensee la plus vaste, Ia
plus comprehensive, Ia plus Iargement sympathique
qui se soit reveiee au monde. N ous pouvons nous
incliner respectueusement, je dirais volontiers pieu(1) Discours prononce au Centenaire de Pasteur, theatre municipal
d'AIger, 3 juin 1923.
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etudes des cristaux et de leurs refr~c~IOns
a imaginer une etrange flore mmerale
a
affirmer ensuite et a .,prouver
que lest
d
ab 01'. ,
.'
t
.
physiques de la matlCI:e mel' e son
pal' des ferments orgalllques. Newton
un jour I'intuition que la chute d'une pom;ne etJe
des astres etaient des phen?m~nes ~
ordre, et ce fut la loi de la graVItatIOn q~l
a la conception de l'un~vers. Pasteur aSSIles moisissul'es aux maladIeS, et ce fut une
dans la conception de l~ vie, dans I~s
qui permettent de la defendre, ~antot
"
. 'd'.leux, t an.tAt
con-tre un lmplaun SIege
111Sl
0
assaut des infilllment petlts.
.".

".
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J'~djur~ les jeunes gens qui m'ecoutent
pas s Imagmer que la decouverte tienne a
grace superieure et capricieuse dont chacun
peut attendre paresseusement d'etre
~ouche. II n~ s~ffit sans doute pas de savoir
mve~teI', maIS II faut savoir pour decouvrir, il
saV01r pour developper toute la chaleur toute
lumier.e, t~~te la force env~loppees, dans u~e
s~nte IntUItIOn ..Newton, Sl nous I en croyons,
dec?uvel't la 101 de la gravitation « en y pens
tOUJOUI'S », et Buffon a eCl'it : « Le genie, c'est
patIence. »
Ah ! la belle, l'hel'o'ique, la divine patience
celle de P,asteur ! C',est d'une etude lente, minutieuse
et comJ?lete des faIts que se degage sa fulgurante
conceptIOn; c'est par une etude lente, minutieuse
et coml!~ete.. q,u'i~ ~a verifie. Ses experiences merveil_
leuses ~ mgemoslte, de sCI'upuleuse rigueur prouvent,
en recreant la nature, que celle-ci lui a livre tout ou
partie de son mystel'e.
«.. ~'~st don~er des batailles que de recherche!'
l~ ~ente », a d~t Des~artes. S'il en estainsi, jamais
general ne fut a la f01S plus audacieux et plus prudent, avanc.;ant pal' bonds plus foudroyants, assurant
se~ pro~v'es pal' une strategie plus methodique qui ne
l~lsse rlen au hasard. Oui, Pasteur, si modeste et si
SImple, nous appara1:t a distance comme un conque~ant, ~e plu~ ~l'and des conquerants, celui qui :fit
IeculeI les tenebres, la soufi'l'ance, Ia maladie et la
mort .

VLI.HJI.II"_

. v:

ous co~mai~sez sa cal'l'iere triomphale : dissymetne moleculane, fermentation, generations pr'e.
tendues spontanees, maladies des vel'S a soie du Yin
du charbon, des moutons, les viro-vaccin~; puis'
au terme de cette carriere militante, la prophylaxi;
de la }'~ge et enfin, ,apr~s .lui, mais procedant de lui,
Ia g"?-enso n de la dlphtene, Ie CI'OUP traque et tel"
rasse, Ie croup, angoisse des meres ·aimantes devant
Ie fr~l~ berceau des tout petits, aut ant de victoires
prodigieuses change ant la face du monde intellectuel,
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a l'humanite douioure-iIse plus de nohlesse,
dehien-etl'e et de sante,
hnait Ia France de toute son ame. II lui
a
..
d
hommage de sa pen~ee et e "son ~~v~e.
our eUe et non pour lUI-meme qu II se I'eJOUISd~ succes de son Iabeur, du r,ayonne,ment ~e.ses
, N'eut-il pas compte parmI ses g ones
retentissantes qu'il eut ete Ie plus te~dre d~
ts Lui dont Ies travaux apporterent a
d'incaI;ulables fortunes, n'eut jamais Ie
d'as~ureI' sa vie materieUe, Ce desinter~ssem~~t
, naturel chez les savants franc.;aIs qu lIs
Sl
.
"
pas qu'on s'en .
etonne
ou,
qu on I' a d mne.
avons cependant Ie droit de rappel~r, au;x
enrichies par Pasteur leur dette VIs-a-VIS
science franc.;aise : eUes l~ I?aieront en ap:pOl'tant
""'"L",U"" leur concours materIel, leur appUI moral
continuateUI's du maitre, aux heritiers de sa
de, aux fils de sa pense~.
.
, Pasteur voulait saV01r pour pouvon, compour guerir. Sa theOl'ie tend a la pratiql~e.
decouvertes n'illuminent pas seulement, l' espnt,
Cl'eent des richesses, eUes sauvent des eXistences.
'de la patrie l'amour des hommes Ie soul'animent, ~rovoquent en ,lui ~es c~leres
es contre ceux dont les partls pns vamteux
calculs mercantiles retardaient l' application
ce que sa pensee contenait en puissance de
et d'apaisement.
ete sans Pasteur l'effroyable cataclysme
nous sortons a peine ? Imaginez ce ,que" dans
, des hatailles inou'ies, la septICemIC, la
la pourriture d'hopital auraient ajoute
a ceux dont nous saignons encore!
Ie hideux cortege des fleaux qui chederriere les armees d'autrefois! Sans
H~"U."'" pasteuriennes, que fut-il advenu d'une
.decimee par la guerre, achevee par la
et Ie cholera ?
..
..
.
les Professeurs, nous vous avons ecoutes
A

~I
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comm~ on ecoute ceux qui rapportent les
des heros. Vous seuls pouvez parler de ces
vertes parce que vous les avez continuees.
de votl'e maitre pOI'tait en elle une si grande
~'expan~io~. que .son champ d'application s'est
e~end~ a 1 m~~I. V ous ~.vez ete ohliges de
l'epartll' son herItage et, s II est en vous tout
s,'il anime vos demarches, vous avez du
vous specialism', Votre competence s'en est
accrue. Mais dans I'immense domaine que n".......,,~ ...
VO~I·~ :pe,nsee, que trouverais-je qui l'eponde
speciahte ?
yous etes des s~~ants'le ne suis qu'un homme
:rolit~que, . et la pohtlque n est pas et ne sera peut.
etl1~ JamaiS une science. Je Cl'ains hien que Pastem.
n'mt p~s touj?urs apprecie ces jeux du hasard et de
la pass~on, qUI ne s~nt point toute la politique, mais
qUI y tIennent parfOls une place excessive. II n'aimait
que !es verites qui se demontrent, les verites de laho.
rat?ll'es, c~lles qui se deposent, comme de· petites
gl'ames solides et dUI'es, au fond des COI·nues. Les
9:uestions. p~litiques n:o;nt pas Ie temps d'attendre;
I1faut agll', faut ChOlSll' et ce n'est pas au fond des
COl'nues, apres de lentes ,e~ ~inutieu_ses experiences,
que nous trouvons nos deCIsIOns.
, Et pourtant, comme une masse puissante attire
~,e~e les. COl'pS p~us p~tits, I~ pensee d'un homme de
geme agIt, peut-etre a leur msu, sur les esprits qui
semhle~t en etre les plus eloignes. Si les techniques
paste~l'lennes ne nous revelent aucun secret utile a la
condmte des societes, celui qui les a Cl'eees nous
a~porte a tous un enseignement et une inspiration.
N en doutons pas, les conditions des victoires de la
volonte e! de I'intelligence sont les memes dans tous
les. domames. Les peuples, leurs (Hus et -leurs chefs
peuvent s'appl'ocher et recevoir ici d'essentielles
le(},Ons.
Voir les choses telles qu'elles sont. non telles
qu ' on you.d"
ralt qu eIIes. fussent, c'est ' Ie precepte
de toute SCIence. N e sermt-ce pas Ie principe de toute

I!
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eprise de realite ? Qui sait ~eme si cette
de l'esprit, cette ngueur. du Jugement, en
que Ia l'egle s:~n :pUISS~ propag;er aux
et aux partis,. n eclal;rel'mt pas AhIen des
ne hrisermt pas hIen des entetements,
...nlr.~.LlUU-''''
pas Ie mirage des chimeres et des
. l'union des cceurs et des volontes ne
l'ealisable qu'aux heUl'es de sup.r~~e
?Pourquoi ne Ia. verrion~-nous pas ~ail!ir
.constatation des fmts acqUIs, de Ia pomsUIte
. ,.
.
des verites vivantes ?
Sincerite vis-a-vis des autres et VIs-a-VIS de SOltelle fut la grande vertu de PasteUl'. Ap~re
ala pl'atiquer. Que les ho~mes ,d~ ~onn~ fm s~
nnI'Ul,uc,ut dans un meme SOUCI de verIte, mms aussl
tolerance, et ils ne connaltro~t d'au~re lutte
ardente emulation pour Ie bHm public. ,
Etre sincere a l'imitation de Pasteur, c est
til' a douter de soi sans douter de l' ~uvr~
I'on sert, c'est apprecier avec la mode,~tIe qUI
.
la valeur de son pl'Opre effort d~ns llmmende l'eH'ort universel, et ne pas .sentu sa fer',:eur
.iI!._~,~n''''. C'est se donner tout entler, dans un elan
optimisme inaccessible, aux vanites de no.s deceptions avec la conviction de la supI'ematle de ~a
verit~ sur l' etTeu}') avec la certitu~e que Ie ,rrogI'es
savoil' humain rend la vie a la f01S plus faCIle, plus
douce et plus haute.
.,..'
Eternel champ de hatmlle, l.org~n~sme m~~
viduel n'est pas, a eet egaI'd, s~ ~IH'ere~t qu ~
semble de l' organisme social. CeIUl-CI a, lUI aUSSI,
sa sante qui, du dehors ou du dedans, peut .etre
compromise par des forces hostiles ou subversIVes.
Pourquoi les detresses, l~s crises aigues de. I'et.~~
social seraient-elles plus mcurahles ou plus Imple.
visibles que les maladies organiques
PO:urqUOl
nous y resignerions-nous en un geste d ImpUlssante
paresse ? II n'y a pas plus d'alchimie politique que de
sorcellerie medicale.

,!
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Pasteur a discel'ne les ennemis invisibles de Ia
vie, et la lumiere qu'iI a repandue dans de doulo •
u
l'euses tenebres nous a reveIe, en meme temps
que la gl'andeur des resultats obtenus, l'immensite
complexe de la tache a poursuivre. II en va de meme
dans Ie domaine politique et social. Pourquoi n'y
appliquerions-nous pas la methode dont l'efficacite
est faite de patience et de desintel'essement. La aussi
1'an~isepsie a son role. La aussi iI nous appartient
d'agn'du dehol's et du dedans et de l'ealisel', dans une
cite plus saine, un peuple juste et vigoureux qui pal'
sa genel'osite et sa fOl'ce, s'al'l'achera quelque 'jour
a la fat~lite maudite de la misere et de Ia guel'l'e.
PourquOl de tels fIeaux sel'aient-iIs plus inevitables
que ceux dont Pasteur a gueri 1'humanite ?
.
De teUes esperances ne nous sont pas intel'dites.
Elles n'etaient pas etrangeres au camr du savant
dont tous les .etres qui pensent, qui souffrent, glorifient la memOlre. Comment l'AIgerie ne s'associel'ait_
eUe pas de toute la ferveur de son patriotisme de sa
gratitude, a cet hommage universel ? Elle doit a
Pasteur plus que quiconque. Elle lui doit infiniment.
. ~ous la flamme d'un soleil implacable se multipliment sur son sol les ferments pel'nicieux : fievre
typho'ide, typhus, diphterie; c'etaient aussi les
dommages economiques, la production viticole avilie
ou abolie, les troupeaux sans cesse decimes ; c'etait
son a~'~oriculture menacee, ruinee pal' des agressions
myster~euses et redoutables. La lutte engagee se
POurSUIt. Elle est menee conformement a la pensee
du maitre, avec la meme serenite d'abnegation et
de confiance, pal' 1'Institut Pasteur d'AIgel'. Noble
asile de reflexion et d'expel'ience oil la science se cree
oil la science s'enseigne, oil la science s'applique
Vel's cette maison accueillante et simple, toutes les
souffrances tendent leurs espoirs et la benediction
l'enveloppe de tous ceux qui, dans ce pays lui
doiv~nt .la vie d:u~ etre. cller, la sauvegarde d'un
patrn;nollle en ,Pel'll. QUI donc, en Algerie, meme
parmI les plus 19nOl'ants, songel'ait a sourire de ces
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ui usent leurs yeux a observer pendant des

ides jours a travers Ie microscope, des

sans c~sse renouveIees ? Chacun sent
la minutie excedante d'une telle besogne
qU~e sais queUe grandeur emouvan~: de l~
sans defaillance, de la hauteur dame. qUI
ceux qui s'y consacrent tout entlers.
l'AI erie dans sa gratitude, songe aces hommes
. g 'lle'nt obscurement pour eUe et lui assurent
traval .
d"
'1'b
de securite dans la joie ~e.v}vre, plus eqUIl re
'Ie bien-etre et la prospel'lte.
.
.
O . l'Algerie sait ce qu'elle vous dOlt, phYSIUI,
. 's , , Ie
economiquement. M'
alS, M eSSleUI
orgueil dont elle entoure votre reuvre procede
sentiments plus eleves, d'une vision plus large
ses destins. Ce qu'elle aime et ven~re en vous,
l'affirmation de la pensee frantlalSe, av.e~ .c~
elle porte de vigueur, de clarte et de sensl~iId~e
; c'est I'avenement sur ?ette terre." Ja IS
et barbare de la bienfmsante IU~lere du
" pacificateur . 'c'est la civilisation qUI monte,
aVOlI
' .
'est son rayonnement
qUI Iutte .av:ec l' aI'deur du
,
africain poursuivant sa mISSIOn de beaute,
.. on , de J~ustice , transformant.
les choses,
ralS
, '.grann
tIes hommes ; ce qu'elle .mme et veneIe e
c'est l'ame meme de la patl'le.
e

~.j
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« superieur » plus digne de ce titre et mieux
d'arbitr~r, avec autan~ de. savoir que de

L'EVOLUTION ECONOMIQUE
ALGERIENNE
DE HH3 A 1923

MESSIEURS

,

d

Aux nouveaux memhres d
u Conseil superieur
u Gouvernement j'off
thique hienvenue 'lIs ret mes souhaits de sympa
, d'
, e n I'ent d
qUI, Is~ose de plus d'autorite ans une assemhIee
attl'lhutlOns sont I'estreinte
queI de pouvoir, Ses
ses sessions. Elle n'
s comme a duree meme d
en apporte p '
e
~ement. Seneml une collah ' .as moms ~u GouverI em,c~Clte et la distin . OIatI~n dont II apprecie
experIence plus ample e~t]l:' Ou t~ouverait-il une
tence plus approfond' p s complete, une com e~epI'esentants qu'hono~: et I plus vigilante?
~lecteu!'s et Ie choix de nt ,a co~fiance de leurs
tt~I'pretes des hesoins et ~UlS c~lle~ues Sont ici les
atlOn europeenne et ind' e,s aSpll'atlOns de la poput~men~s. Ils s'y I'encontI~gene de nos trois departlOnnmres charges de la een~ avec les hauts foncde la Justice, de l'Arme! ~101 ~s ~rands services
gn~ment, des Tmvaux p 'hl~ a d arIlle, de I'Enseipl'efectorale... Comment up ICS, . e l'Administration
OUl'l'mt-on constI'tuer un

les

25

,(n 1923,
Discours

JUIn

prononce au C
i1
onse superieur d u Gouvernement ,

, les confhts plus ou mOIllS algres et durables
se heUl'tent les ,p~~ticu~iers, les races, les regions ?
Le contact qUl s etahht entre des hommes divers
leUl' preparation t,echnique, par leurs habitudes
par leur temperament, corrige ou complete
point ~e vue ~ar trop lim~ti:~ auquella formation,
la .deformatIOn profcsslOnnelle, tend a fixer
de nous. Ainsi, bien des preventions se dissipent, les horizons s'elargissent; no us sommes
naturellement conduits a dis cel'ner , a travers la
poussiere obscmedes passions egolstes et changeantes, la noble clarte de I'interet geneml et
permanent.
eet interet general, il est plus aise de l'invoquer
que de Ie definir. N ous risquons souvent de Ie concevoir a la meSUl'e de nos preoccupations et de nos
preferences personnelles. Cependant, a quelque titre
que nous appartenions a cette assemblee, nous avons
un deVOll' lumineux : servir la France, travailler, de
toute notre volonte, de tout notre entrain confiant,
a l'accomvlissement de sa mission civilisatrice,
accroltre la valeur physique, economique, intellectu.elle et morale de l' Algerie, vom que celle-ci rende
a la patrie, en force, en prosperite, en pl'estige,
quelque chose de ce qu'elle en a reyu.

La crise de 1922 et l'action de l'Administration
algerienne. - Ce programme fralltiais, les Assemblees
algeriennes et Ie Gouvernement general en poursuivent I'execution avec des vues constantes, des
methodes rigoureuses et, je Ie crois, avec des resultats
certains. On les conteste. Permettez-moi d'insister.
N ous assistons, depuis quelques mois, a une propagande etrange et d'ailleurs etrangere. Dne campagne s'est organisee depuis quelques mois, dont
l'objet est de souteniI' qu'une efIroyable famine
exerce ses hideux ravages parmi nos populations
musulmanes. Des tracts, des films, des confe-

I
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rences, doivent aller pOl'tel' a travers Ie monde
cette bonne nouvelle de I'indignite de I'Adminis_
tration fran«;aise qui assisterait indifferente et paresseusement ineI'te a un immense desastre humai .
n
A de telles manreuvres, nous opposons Ia vel'it6.
Nous Ie faisons sans orgueil: il est toujours deplai_
sant d'etaler Ie bilan de son action bienfaisante. II est
douloureux qu'eIIe ait ete necessaire, plus douloureux
encore qu'elle ait pu, sur certains points, demelu'er
insuffisante.
Dans Ia crise aIimentaire provoquee par la
secheresse de 1922, ni les Assemblees algeriennes,
ni Ie Gouvernement general ne se sont laiss
es
sUI'prendre par les evenements. D'abondantes
resel'ves de gl'ains, en Vue des ensemencements de
l'automne, avaient ete constituees. Les populations
indigenes l'ecueillent des maintenant Ie large profit
de cette mesure de prevoyance. La valeur des
grains pretes aux fellahs s'est elevee a plus de
20 millions. La supel'ficie des emblavures, Sur certains points, a depasse la moyenne d'une annee
nOI'male. L'existence a ete assuree, soit par Ie travail, soit par des secours en faveur des indigenes
vaIides en etat de chomage, des vieilIards, des
femmes et des enfants atteints par la miSel'e.
Quatre millions ont ete accordes pour Ies travaux,
vingt pour les secours. Cet effort, j'en ai suivi personnellement Ie developpement par les, l'appOl'ts qui
m'etaient adresses chaque semaine et par des
voyages dans les trois departements.
Me dira-t-on que, 1000sque je viens voir, je suis
vu, et que je puis etre dupe de quelque ingenieuse
mise en scene? Sans doute, mais deux faits
demeurent definitivement probants : la mortaIite,
pendant cette periode de 1922-1923, n'a pas augmente; la securite n'a pas ete troublee. 01', nous
savons quels furent, en 1920-1921, les l'avages du
typhus et Ie troublant accroissement de la criminaIite. N' oubIions pas, non plus, que, dans les territoires du Sud, la secheresse persistante avait cree
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.
Ius grave encore, puis que la vie s'y
situatIOn
p
d e quelques rares points .d'eau.
autour
.
. tratIOn
a ete conduite a de
d' plust Imp
' 01'nt
.u..LU~c-ri-fices. Les allocations accor ee~ at e~gne'l
sa . 1923 au titre des subventIOns,
mI _
1er mal
,
\
.
d
nces rembour259.000 francs, et au tItr~ es ava
10 mil7493.000 francs, SOlt ensemble
,
752 000 francs. Ces charges sont 10UI'd~s pour
"g
. se chiffre par une somme en recettes
bud et qUI d'environ 10 millions par an.
.
, duire dans cette reuvre d'assIsen ~.epe.nses
Qu II alt pu se pro
..
nous ne Ie contes..
I ' ,.
d erreurs et des omISSIOns,
es ,.
se su erficie du terntOIre a gene;o-,
tons pas. IIDden dOl!:HS la lenteur et, parfOls,
la dIspel'sIdon es IDunications rendent difficile une
l'absence es com
'Qu'il y ait meme
'II ce generale et constante.
.I
I
s N ous en avons pum es
survel an
eu des abus, nous e s~vd:inistrativement, quand il
auteUl'S responsables . a
'ligence en les defer ant
n'y a eu ~e leur partdque neg "tes n~us ont apporte
a la justIce lorsque ~s enque d'l't
'
t'
de crIme ou d eel.
des presomp IOn~
d
as ue l' Administration
Nous ne prete?- ons p
\ligations lorsqu'elle
fra~«;ai~e a..itdremp~I ~out:~ s.i:s 0remedes. Non. Mais
a dlstnbue es Vlvres
d d'inJ'urieuses somma' ons pas atten u
T
nous
n
av
b
tt'
la
mortalite
dans les ml Ieux
tions pour com a re

I:

indigenes.
.
d'h iene unissant leurs effOl'ts
N os servlc~s . yg Pa~teur developpent une
a ,ceux de I I:r;tst~~ut dont l' adtion doit s' exel'cer
propagande samtane'thodi ue et ingenieuse pour
de plus en p~us m
q'ts les plus refractaires.
attei~dre peu ~ l e :sesd:sP~~lonisation, parmi nos
ParmI nos me ec~.
d Sud nous comptons
medecins des. te,rntoIres u
~el ues semaines,
d'hero'iques VlCtImes. II y ~. q. q ne infiI'merie
dans Ie Sud-Oranais,. je vIslfta!S 'tU les honneurs
.
U ' d major me aIsaI
indigene.
n al. e"
dimentaire. Ce jeune
de son installa:IOn. en'~ble ~~aut du typhus, etait
docteur, lors ~ un tern. e
de suite dans l'infiI'demeure plusleurs semames
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merie sans jamais en sQrtir, PQur ne pas risquel'de
prQpager les germes mQrtels. Je Pen felicitais. PQUl'
tQute l'epQnSe, il me pI'esenta SQn auxiliaire indigene
en me dis ant : « Celui-ci ne m'a jamais quitte. »
Et il ajQute simplement : « II fut mQn frere pendant
cette rude periQde. » De tels exemples ne SQnt pas
rares. II n'est hesQin d'aucun appel exterieul'
PQur que la France assure, avec science et
rosite, la prQtectiQn des indigenes.
Ai-je hesQin de rappeler les meSUl'es prises PQUI'
perfectiQnner les cultures, en augmenter Ie l'ende_
ment, PQur l'enfOl'cer Ies institutiQns de prevQyance
afin de sQustraire Ies PQPulatiQns musulmanes,
dans 1'avenir, a de nQuvelles crises de disette?
Des 1922, Ia decision a ete prise de consacrer
aux cQnstructiQns sCQlaires indigenes une SQmme
de pres de 5 milliQns, ParalleIement a 1'enseignement
general, l' enseignement prQfessiQnnei a l'e~u des
develQPpements nQuveaux, tQut en CQnservant Ie
caractere pratique qui cQnvient a 1'etat actuel de Ia
SQciete musulmane. Vagriculture y Qccupe et Y
Qccupera une place de plus en plus importante. Des
fel'mes-ecQles, des centres d'educatiQn agricQle_ et
prQfessiQnnelle permettrQnt d'appelel' Ies jeunes
gens et Ies adultes eux-memes a Ia pratique des
methQdes de culture mQdel'nes, au maniement des
instruments aratQires perfectiQnnes,
Et ce n'est pas Ia un simple prQgramme theQrique. Permettez·mQi d'apPQrter un fait,entre autres,
a 1'appui de ces allegatiQns. Au CQms de Ia derniere
campagne agricQIe, Ie Centre d'EducatiQn prQfessiQnnelle et Ia SQciete de PrevQyance indigene de
ZemmOl'a, agissant en accQrd etrQit, Qnt etendu les
emhlavUl'es de cereaIes, dans les dQuars de cette
cQmmune, de 22.000 a 40.000 hectares, et mis entre
les mains des fellahs prepares et aptes as' en servir
plus de cent chal'l'ues fraw;aises. La enCQre, a
l'autQmne de 1921, nQUS n'aviQns pas hesite a preteI'
aux indigenes 11.000 quintaux de grains de semence
et un cheptel de travail CQmpl'enant quatrc cent
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hQvins
Vinitiative
paraissait
dQ u z
e·
d Z
I
temeraire que la CQmmune e em. ,P ~:~ l'une des plus fQrtement atteintes par
aVaIt e. e, de 1920.1921. Or, malgre la mediQde Ullsere
~
~ ~
t'
. .' Qlte de 1922, elle a recupere en parle
de. Ia recprQsperite, et les h~en~~fi"
d
prAts
CIall'e~ ~ es
e~
~., remhQUl'se Ie tiers de ce qUlleur a ~te avance:
deja s'Qffrent a nQUS des CQnstatatIOns aUSSI
tene a~tiQn cree une atmQsphere de cQ:r,tfia~ce.
de la France, interets de Ia CQIQlllsatIOll,
des indigenes se revelent de plus ~n plus
La pertUl'hatiQn mQraie prQvQquee ~a~s
dQuars par Ia guel'l'e a pris fi~., La crll~l~·
Le labeur de tQUS les
a d ecru.
, Algerlens
d 1 assure,
1
A tern s u'une remuneratIOn e p us en p us
meme des ~ff!ts individuels, l' accrQissement de la
cQllective.
, ,
e me reprQchez pas, Messieu~'s, "?-n Qptl~ls~e
, . CQmparez la situatiQn ~que Je VIens de d,ecnr~
d'autl'es cQIQnies eurQpee~es, et ,VQUS rec?n
, Algerie regne la PaIX, la palX fraw;alse,
qu en
h'
'Il
de fermete, de IQyaute et de lenvel ance.

La situation economique en 1915 et en 1923. ,-;
'6 uilihre mQral se retahlit san,s dQute plus VI ,e
ql'e uilihre financier. NQUS n aVQns pas enc~)Ie
<J 1es h u d get s d'avant guerre~ et, leurs
ve
d 1facdes
Cela tient d'ahQrd au defiCIt e a pr~·

duct!Q~ ad~ers'iCQclaeu::S cr:~~dt:l::ed~;:d~:
;~tt:~ur:a~:
.

aUSSI a

eCQtQm~~:~erce

et l'industrie vivent au jQUl' Ie
. eVinstahilite des mQnnaies charge tQute entreJO~r.
, I
echeance de risques perilleux, CQmmen:
prIse a Qngue
'1
d'
pays a
calcnler comment preVOll', a Qrs que, u~ l' t,
. ,et dans Ie meme
A pays, d' 1In mQment
a I
au' ?
re,
l'autre
d
il n'ex'iste as de CQmmune mesure e~ va ~urs .
p ,'. a' cette paralysante IncertItude,
Pour se SQustIaue
,
'fi '
disPQse d'un seul mQyen : mtenS! el,
,
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varier sa production, se suffire de plus en plus
elle-meme.· Les l'ichesses reelles, ce ne sont pas
francs, les dollars et les livres, mais Ie ble, Ie vin
viande, la laine, Ie coton ... bref, tout ce qui rep'
it des besoins humains.
Envisageons de ce point de vue la situation
nomique de l'AIgerie. Comparons-Ia it ce qu'elle
en 1913. Nous en apeI'CeVl'ons immediatement
faiblesses et les promesses. Peut-thre s'en
gera-t-il, pour la preparation de nos futurs
d'utiles enseignements.
Le premier capital, premier parson l'ole dans
colonie de peuplement, premieI' pal' sa
.
est Ie capital humain. 01', la population
est en progression marquee. En 1911, elle comptait
5,429.569 habitants, dont 4.740.526 indigenes. La
recensement de 1921 accuse un accroissement de
223.802 unites, et cela maIgre la guerre et la perte
de 4~,OOO jeunes hom mes . La France, qui suit avec
angOlsse Ie mOuvement de sa population metl'opo,
litaine, peut enregistrer avec une joyeuse fierte les
espoirs que legitime pour elIe la situation demographique de sa province algel'ienne, oit les fils de son
sang ct ses enfants adoptifs, venus des diverses rives
mediterraneennes, ont augmente de 39.728 unites.
Bien que 22,000 soldats soient tombes glorieuse.
ment pour 'eUe sur les champs de batailIe, Ia population !r,a~Qaise s'est accrue, de 7 o/p, Nous pOuvons
nous fehClter de sa force d expansIOn sous l'ardeUl'
du soleil africain, mais nous devons aussi l'emarquer
la ,;,aleur de sa p,roduction d~e it sa souplesse d'adapt,a~IOn aux ~es?m~ et ~ux ,cu'constances, it ses qualites, pour amSl du'e sClentIfiques, de curiosite, it sa
v?lonte d'incessant progreso L'action de ce peuple
VIvace sur Ia fOl'mation et la constitution des autres
.capitaux d'ordre national et social va nous reveler
encore sa vigueur,
La guel'l'e s' est dechalnee, la misere a sevi.
La cruaute de la nature s'est ajoutee it celIe des
hommes. Nos colons ne se sont pas laisses abattre.

nives it retablir, a la faveur d'un credit
a organise, la culture des cere ales ~ur d~s
,ru:au~-de plus en plus considerables. Apres t~'OlS
de secheresse pel'sistante, cette surface attemt,
1923, 2.630.000 hectal'es" appro chant pr~gres
;--....... "nt des 3 millions ensemences avant guerre.
'/tablissement pl'ogressif n'epuise, pas l'effor~
Ce Ie
,
' du vIgn?,
hle ....
111
et la re'constltutlOn
'1.-~
,225.000 hectares, s' opere methodlquem~nt,
l(jUIJ'U.L~,a stabiliseI'. definitivement les plantatIOns
du chiffl'e de 200.000 hectares.
Peut-etre y a-toil, sur ce point, ,une Iegere regresN e nous en alarmons pas. Nos colons ~ont
des dangers de la mono?~lture. S?uc!e~
leUl's interets aux ventables mterets
~n~111,nl1lUl\". ils ont reporte leurs efforts sur d'autres
riches et d'autant plus interessant/es qu'e~les
Ie caractere de cultUl'es complement~lres
celles que pratique la mere patrie. N os 1~lantatIO~s
en effet , se sont accrues au pomt de pre-t
,
une surface de 6.600 hectares, exactemen
double de celle que l'on elll'egistrait en 1913: ~/os
bres fl'uitiel's se sont considerablement mult~phes,
:~ l'on compte 1.700.000 oli:,iers de plus <Ju'Il y a
ns. Malgre une reductIOn momentanee et ~e
d'
f;ilil: amplitude, due a
tSleves des transports, les ~nme~rs, les lal~ms pre
coces
paraissent
appeles
a
un
fructueux
developpement.
.
Les cultures industnelles elles-memes ple:?:~ent
une place de plus en plus importante et deja la
surface plantee en tabacs, depassant/ 11.000 hectares,
est plus considerable que dans la met,ropole.
.
Sans menagements,la guerre pratlqua ~an~ notre
cheptel une saignee redoutable. II f;:tllalt d a~:)Ord
assurer Ie ravitaillement de nos armees. La secheresse de 1920 fut a son tour desastreuse e~, cep~ndant,
la reconstitution est presque achevee. SI nous
comptons encore 30.000 chevaux, 80.000 bce,ufs de
moms
.
qu 'ant
av
gerre
u,
nous
enreglstrons
,

ri~certitude c~ ~"?x pn~
A "
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. 000 moutons de plus, et Ie capital que rCll1l'i'\RA''''4-_
130. Ilement Ie troupeau algerien depasse
C

actu 1 milliard de francs.
couLes richess es reconnues de notre sous-sol son.t
ature a nous assurer un long et prospere avenir.
de n" nlpne presque completement en 1914, leur
0
, ,
.
.
d
' Ie reta_
InteIl
I 'tation
a ete
repnse
actlVement
epms
e:g,P ~~ellt de Ia paix. Les tonnages d'
blIss,
du plomh, du cuivre et surtout du fer Sont
ZInC,
d u d'
inution senS!'ble; par contre, 1'I y a une augen l~'on de 104.370 tonnes pOUl' les phosphates
ta
Illen Ie'le'ments nouveaux s'inscrivent a ce tableau'
d~
.
et e u ille pOUl' 8.856 tonnes et Ie petrole pour
Ia ho ton nes . Ces derniers chiffres sont encore
1.3~0 tes. II convient cependant de les retenir.
IllO eS capital represente par la propriete hatie
Le
b' U ne longue stah'I"
I IsatlOn, succe' d
ant 'a I' accroisa SU I t rapide d'avant guerre, Dne reprise de la
seIlle~ ction 13' annonce des maintenant. N otons
con s11 u notre outillage economique, industriel et
encoreercial, nos chemins de fer et nos I'outes allonges
coIll Ill t'vement de 630 et 1.100 kilometres, et nos
respec \s diverses dont Ie personnel employe s'est
industd~ns Ie meme delai de plus de 100 % (85.000 au
~ccru e 40.000).
heu~, portance et la valeur de ces capitaux peuvent
L Ill!t1'e soulignees par Ie chiffre de leur rendement
ell cor e IJes intemperies de 1922 lui ont fait suhir
annufo~'te reduction, mais il atteindl'a vraisemblalIne
t en 1923, et pour les seuls produits de la
bleIllel} erienne, pres de 4 milliards.
terI'e 11 ,g e:gplique Ia situation preponderante que
Cdcl Algerie da~s Ie commerce general de Ia.
pren
ElleenvOle dans la metropole les cinq
Fr~~ce. des exportations de tout notre empire
Si:gler~e: et illlpOl'te de la Mere-Patrie 120 millions
cololl111 ue toutes ses colonies l'eunies. Ceci explique
de p!jS ;'olidite cl'oissante du credit algerien. II y a
aUS SI aes J' ours, en effet, Ia colonie a contracte un'
que Iqu t plus rapl'd ement et a' un taux mel'IIeur
ernpr ull

1
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a 480 francs Ie prix
de ses titres ; ses obligations sont normacotees au,dessu~ des valeurs similau'es de la
meine 1000sque celles-ci heneficient d'une
---~+,,,>' de PEtat frant;ais .qui n'est pas accordee
emprunts algel'iens.
.
Cc resume rapide, que je n'ai pas voulu alourdir
les statistiques sur Iesquelles il s'appuie,
apporte mieux que Ies promesses dont je pari1 y a un instant. Les resultats sont la, devant
devant Ie monde qui, de plus en plus, se paspour l'effort algel'ien. Pensez aux conditions
Iesquelles ils ont ete obtenus, rappelez-vous
angoisscs de !'immense conRit mondial, les hrud'une nature capricieuse ct vous partagerez
contiance dans Ia vitalite robuste de ce peuple
'souple, tenace et mll, qui fat;onne son aveniI'
l'image de Ia patrie atin de Ia mieux servir.
1921. Elle a porte de 475

!TIllLI:!I>J.U.LJ.

Les charges budgetaires de l'Algerie. -

Certes,
supporte des charges que nous ne saurions
, mais dont nous ne devons pas exagel'er
poids. Elles apparaissent sans doute d'autant plus
'~"""">I" qu'elles sont plus recentes et que leuT repars'est· efi'ectuee selon des regies auxquelles
contribuables n'etaient pas accoutumes et dont
Us SuppoTtent maIl'obscure et pal'fois lente compli.. \ji:l~LHJH..
Cependant, si nous comparons sa situation
ceIle de Ia metl'opole ou a celle des possessions
.
nous venons que l' Algerie jouit encore
d'un Tegime Telativement favoTabie. De 1913 a 1922,
Ie coefficient de l'accToissement des hudgets ordi.
est de 5,3 pour Ia metTopole, de 12,1 pour Ie
MaToc, de 3,5 pOUT Ia Tunisie ; il n'atteint que 3,3
pour l'Algerie. Nos depenses et les impots corl'espondanta se sont accrus moins vite que dans les pays
qui nous entourent et dans une propoTtion qui atteint
a peine celle du rencherissement de toutes choses.
Et, cependant, nous avons consacTe 182 millions au
ravitaillement de Ia population pendant la guerre,
.tU!;:.v.LJ·.....

......
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98 millions a l'augmentation des tmitements et
des retraites des fonctionnaires, 31 millions aux
victimes de la secheresse et 275 millions au fonds
de roulement et au deficit des chemins de fer.

dont Ie trafic ne se developpera que pl'ogressi. Enfin, nous devons tirer parti des modes
de traction ,des trains qui sont actuelen COUTS d'experience. Les locomotives a
eur continueront a remol'quel' .les trains de mar,UH.UULA'''''' lourds et les trains de voyageurs a grands
.-'.-~"~"', mais, ailleurs, nous les remplacerons peu
peu par des automotrices a comhustihles liquides
peut-~tre a gaz pauvre, a la fois pour les trains
dessel'vant de courtes sections et pour les
de penetration dans Ie Sud. N ous esperons
ainsi des services rapidcs, a horaires commc)UI~S et a pl'ix de l'evient has, et a liberer peu a peu
budget de nos chemins de fer du Iourd tribut
'Hs paient a l' etranger porn' r achat du charbon.
Les automotrices n'ont pas encore ete utilisees
les reseaux d'intel'et geneml de rAlgerie ; elles
feront hientot leur apparition. Que ron ne nous
pas d'entrer trop tard dans cette voi~.
suivons assidliment les essais tres varies
donne lieu en Fmnce la question des
automotrices, et nous l'ecueillerons la lelfon d'expeliences qui ne nous auront rien colite.
Nos recettes iTont en augment ant, nous en avons
la certitude. Deja, malgre les conditions defavo.<.1:"1'.1.1.'00 de ces derniel'es annees, celles de 1922, ramenees au tarif d'avant guerre, depassent de 5 millions 1/2 celles de 1913. L'accroissement ne s'en
tiendra pas lao
,
"
.
II est vrai que Ie chemm de fer a aUJourd hUl
des COnCll'l'ents dans les vehicules automobiles de
toutes categOl'ies : 2.055 camions, 344 autohus,
12.374 automohiles ordinaires cil'culent sur les routes
de l'AIgerie et mettent a l'epreuve la ,l'esistance ~e
leurs chaussees, La longueur des traJets desservls
par les autohus atteint 20.000 kilo~etres. N ~us ne
deplorons pas cett~ concurrence. L automoh~e est
un instrument admll'ahlement souple que nos mdustl'iels ct nos colons savent utiliseI' avec leur coutumiel'C hardiesse. II sert, par la meme, Ie develop-

Le deficit des chemins de fer. - Ce deficit des che.
mins de fer doit l'etenir notre attention. Alors
qu'en 1913 Ie produit net de l'exploitation etait
17.463.000 francs, nous constatons qu'en 1922 les
depenses l'empOl'tent sur les l'ecettes de 41 mil.
lions 686.000 francs. Les depenses ont ete multi·
pliees par 4,,42, les recettes par 2,38 seulement!
II y a la une situation de nature a nous inquieter
et a laquelle nous sommes tenus de remediel' si nous
voulons que l'activite de l'Algel'ie ne soit pas sans·
cesse paralysee pal' une charge demesuree. .
L'reuVl'e a poursuivre est complexe; l'ol'gani.
sation de l'exploitation des chemins de fer ne doit
pas se concevoir suivant des regles unifOl'mes et
inval-iahles. L'Algerie, au point de vue geogl'aphique
et economique, a' ses caracteristiques propl'es aux·
quelles son reseau ferre doit etre adapte : faible
densite de la population, predominance de la production agl-icole, exportation intensive dans les
annees d'ahondance.
En premier lieu, il faut augmenter la capacite
actuelle de certaines lignes, agrandir de nombreuses
gares, creer des gares de triage. On ahoutira ainsi,
a l'epoque du transport des recoltes, a une l'apide
rotation du personnel et du materiel, seul moyen
de satisfaire aux demandes des expeditem's sans
entretenir en permanence un effectif d'agents, de
machines et de wagons qui resteraient desreuvres.
et steriles une grande partie de l'annee, Ces depenses
de mise en etat des reseaux sont urgentes et seront
pl·oductives.
U ne economie severe devra continuer a presideI'
a la repartition du personnel permanent. Cette
regIe s'imposera avec rigueur pour les lignes nouvelles qui vont etre hientot mises en exploitation

_------.. . . ------~------1
78

LA PAIX FRAN~AISE

EN AFRIQUE DU NORD

p.ement de l'activite generale. S'il enle'v
·'
d u tra fi c au chemin de fer dans l' e,
end rOlts,
il lui en apporte ; ille precede et l~ supplee d
~.
' Ierai ln'a pas encore penetre.
ans
l'egIOns.ou
D'mlleurs, Iorsque I'equilihre sem retahli
les recettes et les depenses de nos chemins d
nous demanderons a leur exploitation moins d e
~ ~fi
.
,
e llOUS
rapporteI' des b ene ces et d'alimentel' notre .ua,Ulrr"'igeneral, que de contI'ihUeI' a la pI'osperite de ce p
N ous all~ger~ns les dcharges dues au prix des tr:::~
ports qUI gl'event
urement les pl'Oduits alger'lens
~
~ .
sur Ies march es exteI'leUl'S; nous rapprocherons ainsi
en quelque sorte nos gares maritimes des plaines et
des plateaux on ces recoltes murissent.

L.es initiatives necessaires. - V ous Ie voy
~.
d" InstInct,
.
MeSSleurs, l 'AIgene,
discerne ce
1 Iez,.
·
.
~l
'].~
UI
manque. Sa pro d Igleuse e asticite, son magnifiqu
(1r1l]

reSSOl't nous incitent a seconder, sans nervosit:
comme ,sans mollesse, l'evolution dans laquelle
~pont~neme;'l~, elle s'engage. Nous devons assm'e;
a sa fe?ondite, pal'. trop intermittente, plus de constance, ~a ses~ pr~dUIts plus de variete, a son laheur
u~e rem,unemtIOn plus regulicre. EUe a hesoin
d mdustnes, eUe a hesoin de credits eUe a h
.
d'
M . '1
,eSOln
eau. f ms I ne no us suffira pas toujours de chanter
un hymne a l'hydraulique agricole POUl' que la pluie
tomh~, comme c~s, del'niers mois, sUI'ahondante.
Les I·I~~e~se.s multlphees du sol n'accroltront pas sa
prosperlte Sl nous ne savons les conserver, les transformer ou les transporter POUl' qu' eUes puissent se
trouveI:, au .mo~e;'lt opportun, a l'endroit convenah~e, a la dISposItIOn de ceux qui paieront pour les
avoH'.
~es ~ehoi~'es des ~nnees pl'ecedentes, les espoirs
de I ;mnee pr~esente ?emontrent a Ia fois la necessite
et I ~~~ac~te ce~tames des initiatives creatrices.
Ces IllltIatlV~s, J e~ avais PI'opose quelques-unes
dans Ie pI~em~er,pI'oJet de hudget que j'avais soumis
cette annee a I examen des Delegations financieres.
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paraissait . que Ie moment etait ve~u de coml'executIOn du programme trace en 1920.
pas preconise plus tot une aussi vaste
parce· qu'une rnuvre de reconstitution
et financicre devait en etre, ames yeux,
ahle preface. L 'union des classes et des
solidm'ite des regions permettaient seules
,Hronter une tache, lour de de responsabilites, dont
resultats devaient profiter a tous, et dont les
pal' contre, devaient etre supportees par
hudget que je vous presentais en 1922 ne
dans ma pensee que comme un « hudget
et de recueillement ». La formule a ete
puisq'u'on me l'oppose auj01~~'d'hui av~.c
courtoise fermete. En une telle matIere, lorsqu II
d'innovations dont les contl'ihuables sont
a recueillir les fruits dans I'avenir, mais a
les frais dans Ie present, c'est a leurs elus qu'il
en regime democratique, de se prononcer
t. Les Delegations ayant rejete Ie
des taxes nouvelles, j' ai du l'enoncer au
des tl'avaux projetes, puis que je n'etais
assure des ressources necessaires.

Les degrevements fiscaux ejjectu,es depui~ 191~. -,
II ne faudrait cependant pas Cl'Olre que I Admllllstration algerienne, depuis l'instaUation du nouveau
regime fiscal, n'a cesse d'ajouter des taxes les u~es
aux autres et d' ecraser Ie contribuahle sous Ie pOlds
d'une pyramide grandissante d'impots.
On ouhlie naturellement assez vite les degrcvements
consentis.
lIs
existent
cependant.
Depuis 1921, les modifications apportees a la decision du 21 juin 1918 qui organisait}e systcme fiscal
algerien ?nt ete .~omhl'euses e~, l~pOl:t~ntes. ~~
contributIOn fonCIere des pI'opnetes batles a ete
reduitede 3.060.000 francs, celle des proprietes
non hilties de 4 millions. Par la substitution de
revaluation fOl'faitaire a l'evaluation directe, Ie
fisc .suhit un sacrifice de 2.500.000 francs au titre
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de Ia cedule des benefices agl'icoles, de 6.500.000 au
titre de l'impot compIementaire. Les fonctionnaires
salaries et retraites voient leurs charges allegees
de 7.600.000 francs; Ie rendement de la taxe SUI' les
locaux professionnels sera diminue de 3 millions
Ajo~tez les deductions et reductions pour charges d~
famille, et vous obtenez un degrevement total de
27.240.000 francs, dont 5.300.000 portent sur les
budgets eommunaux et qepal'tementaux. Nous ne
l'egrettons aucune de ces mesures. N ous avons
cependant Ie droit de demander it ceux qui en ont
beneficie de ne pas en perdre instantanement Ie
souvenir, carle budget ne trouve pas immediatement
une compensation dans Ie rendement accru des
taxes subsistantes.
Reconnaissons-le cependant. Le budget, tel qu'il
a ete etabli it la suite des decisions des Delegations
~nanci~res, est en equilibre. N ous estimons que les
evaluatIOns de recettes correspondront it la realite.
Nous avions eu l'ambition de ne pas appOl'ter seuleme~t it l' Algerie les ressources indispensables au
fonctIOnnement normal de sa vie administrative.
N ous voulions lui procurer ce que j e me permettrai
d'appelcr la « ration de croissance », dont a besoin
un peuple jeune qui ne dispose pas encore de 1'0utillage economique necessaire it l'epanouissement de
son activite.

Role de I' Etat en matiere economique. - Deux
conceptions ainsi sont en presence: rune s'en remet a
l'activite pl'ivee du soin de favOl'iser Ie developpement
de la colonie parses seules et instables ressources ;
ra~tre est plus moderne, plus favorable ala coordin~tIOn ?es efforts. Elle ne tend pas it charger l'Etat
d ~xpiOlter pour son propre compte, mais eUe
lUI demande de procurer a tous les conditions les
p~us sures d'un labeur plus facile et plus remunerateur.
Le pl'ogramme de 1920 repond-il it cette conception economique elal'gie ? Repond-il a des necessites

El'l" AFRIQUE DU NORD

81

d'avenir? Constitue-t-il un placement,
de pere de famille, du moins d'~t~t ,pl'evoyant
esolu ? II m'a pal'u que telle avalt etc, en 192~,
~ensee des. Delegations financieres. Je ne l'ecnpoint. J e tiens seulement a dire que les impots
des etaient destines a l' accomplissement de
dem an
, de'fiIII'
. . projetee et n?n p~s ,a, I" aC?l'OlSSement m
frais generaux d admllllstratIOn.
. .'
Je sais l'enm'gie de l'Algerie et de ses .1'Cpl'eSen. Renvoyant a plus tard la lllise en vlgueur .de
propres volontes,les Delegations n'y ont pomt
i'enonce. Vequilibre budgetail:e, te~ q~'elles yont
realise, ne ma~'que pa~ un ,r0mt ,d ~lTet, malS un
point de depart. Mon ImpatIence etalt plus grande,
mais cUe n'etait pas d'ordre personnel. Certes, une
annee compte pour un administrateur dont la mission
est toujours de six mois, mais si je n'~tais capable, ~e
sacrificr pour I'interet bien COmp}'ls. de l' ~gel'le
l'ambition de prendre figure de reahsateur, Je ne
serais pas digne des fonctions qui m'on: ete confi,ees.
Si rai insiste, si j'insiste encore aupre~ d~ tous I~s
corps elus, au,rres de toutes les, orgalll~ations agncoles, industnelles et commerClales, c est que ,les
annees qui viennent me paraissent d'un rare pl:lX; :
la situation morale de r Algerie est bonne, son cre,dlt
de premiel' ol'dre, la paix l'egne dans les espr~ts,
recolte abondante va pansel' bien des pl~les,
prevenir bien des miseres, Le present nous sount et
l'avenir n'est a personne. Dne annee de l'etal'd,
compte pour l'execution d'un programme que
prudemment nous avi~ns limite a ?inq a~s, un programme qui, de 1924 a 1929, venalt at~ellldre cette
date de 1930, qui marque Ie celltenall'e de notre
inst~nation dans Ie pays,

Le programme du Centenaire de l'O~Cllpati0n.
jrant;aise. - Ce progl'amme du « CentenaIre »'. qUl

done eOllsentirait a ce qu'il ne fut pas execute Ie Jour
ou la Fl'ance et l' Algerie commemorero~t ense~ble
l'eve.nement capital que fut pOUl' la patrIe Ie debar-
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quement de nos soldats sur la plage de
Ferruch?
N ous organiserons pour cette date des
et, s~ns doute, un~ exposition ?~nt les pavillons
multIples nous offrIront des speCImens varies de
l'activite des producteurs algeriens, et nne sorte de
resume du labeur accompli et des resultats acquis
Soit. Mais la vel'itable exposition ne Sel'a-t- .
pas la realite meme, telle qu'elle s'o:ff'rira aux regards
des visiteurs ? L'impression reQue en sera d'autant
plus profonde que l' omVl'e seculail'e de la Mere.
.Patl'i~ ne se sera pas vainement depensee et que les
semmlles d'or et de sa~g largement repandues par
la France sur ce sol mgrat se Sel'ont epanouies
dans la plus magnifique des moissons. Moisson de
l'ichesse, mais surtout de grandeur et d'exaltation
fl·an~aises. Des la conquete, aux apres debats qu~ene
su.sCIta au dehors, pal' l'obstination qu'a travers
mille obstacles la France mit a poul'suivre l' ceuvre
commencee, on sentit bien qu'il ne s'agissait pas
seulement pour nous de regenerer quelques milliers
d'hectal'es, d'etendre la sphere de notre domination
mais de restituer la· France dans sa grandeur'
d'etendre au dela des vieilles frontieres Ie rayon~
nement de son genie.
N ous avons ainsi pris con fiance en nous-memes,
Ie succes a legitime nos ambitions ulterieures en nous
enseignant Ie moyen de les satisfaire. Ainsi, s'est
constitue, s' est cristallise, si j' ose dire, autou:!.' de
notre vieille creation africaine, l'immense domaine
que bor~ent l'Atlantique et la Mediterranee, qui va
~es antIques Etats harbaresques jusqu'aux mysterleuses profondeurs equatOl'iales. En ce vaste territoire, naguh'e sans personnalite politique, bloc
demeure inerte dans Ie progres universel, nous ne
~o~s somm~s p~s contentes d'apporter plus de securIte et de blen-etre, nous nous sommes, sans arrierepensee pusillanime, elances a sa conquete morale. La
France a su, parmi des populations heterogfmes·
naguere hostiles, trouver des defenseurs spontane-
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fideles, devoues - nous 1, avons vu - d~evo ue~s
lamort.
,
Messieurs eu 1930, II se trouvera des
~~n",nT" p~ur exalter I'Algerie. Elle appabelle dans la pourpre somptueuse dont Ia
l'eloquence. Ne Ie se~a-t-elle pas d~vantage
sel'a donne de l'adrrnrer, non pas a travers
oratoires mais dans sa realite superbe et
i!qllll[i;l~;~C"'e que no~s aurons fait, voila ce qui nous
mieux que toutes les paroles, les suffrages
nos hotes de 1930. En politique, c'es~ peut-etre
1."
• sauve mais ce sont les ceuvres qUI comptent •
1.01 q i l l ,
I' Al ~ .
.
fill
parses ceuvres que ~'1 gene centenmre"
e
la force franQaise, montrera au ~ mon~e qu. eUe
pas demerite, des mag.nifi~~es energIes qill se
aux temps hero'iques, ulChnees SUI' son berceau.
Des maintenant, Messieurs, que notre lah~ur
prepare la commemoration du Centenane.

LA P AIX FRAN<;:AI~m

VITICULTURE ALGERIENNE

(1)

MESSIEURS,
Lorsque j'ai la bonne fortune de me trouver
a~ milieu d'~o;mmes d'experience comme ceux qui
~ entourent ICI, m0;'1 plus grand desir serait de les
eco?-ter et de me talre, de retenir les enseignements
qu:~ls m',apportent e~ de l'Mlechir sur les suggestions
~?- ils ~ ofii'ent. ~als un protocole implacable me
Imterdit, et un vlf sentiment de gratitude ne me Ie
permet pas davantage.
o~s avez, mon cher President, fait allusion a
u~ mCldent recent et a la manifestation de sympathIe qu 'il ~a . provoquee
~,
.a ~ra,:ers nos trois departements algel'lens, sans dIstmctIOn de race de classe
ni de parti.
"
Au CO~ll'S d'une .?a~TieI'e politique qui dure depuis
plus de ~mgt ~ns, J ~al c.onnu, comme chacun, l'eloge
et Ie blame, I exageratIOn dans la flatterie comme
dans la calomnie; j'ai connu l'amel'tume et l'allegresse, mais jamais je n'ai l'essenti d'emotion plus
douce, plus profonde et plus durable que celle que m'a
causee ~ la confi.an~e, amicale des elus de l'Algerie,
E~ropeens et~ mdlge;'1es, et c.elle aussi des gI'ands
groupements economiques, agl'lcoles et commerciaux.

y

. (1) Disc~urs,~rononce au banquet de la Confederation genel'ale des
VIgnerons d AlgerIe, 25 mars 1924.
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Messieurs, il nous arrive, comme a tous les
• lihres, de n'etre pas du meme avis sur
les questions, de ne p~s par~ager la meI?-e
sm' les solutions qm convlen~ent. Mal~,
vrai, nous nous sommes touJours sentls
les uns des autres par une commune
f i et par une me me volonte ardente de
le~ interets solidaires de l'Algel'ie et de la
atrie.
.
des tr.avallleurs que
Comment l'ap' probation
. IIe pas reJoul.
' . .? Comment
Ates ne m'auralt-e
fie:e susceptibilite des populations algeriennes
, ____ ~ ..... _..
pas ete contagieuse et comment ne
pas incite a m' opposer, fUt-ce avec
itr:an:slf.!;~ance a une proposition qui, a travers ma
qui 'passe, atteignait l' autor~te du go?-general? Ah ! vous m'~vez bIen CO~Pl'IS,
pas vrai, vous avez compl'ls q~e mon .attitude
dictee en ~mcune faQon par Je ne SalS quelle
pal' je ne sais quel amol:r-pl'opre
irrite et vaniteux. V ous avez compl'ls que ce
. c"
, d' assurer ~' .
I'h
me preoccupalt,
etalt
0'mme
est appeIe au grand honneur ~e presIdeI' a,ux
fl~I;LlJ'LUJ'''' de l' Administration algel'lenne, la l?leme
_"-.~~"TA dont il a besoin, et c'est pour cela, ~essleurs"
quel que soit l'interet passionne que Je porte a
tache quels que puissent en etre les avantage~
raoraux, ~t ce ~ont, n'est-i~ pa~ vI'~i~ .le~ .seuls qu~
comptent, demam comme h?er, Je prefeI~Ials, malgre
l'arrachement douloureux d une separ~tl~n, ~e tro~
vel' devant vous intact et regrette, que dlmmue et subl.
Ah ! Messieurs, l' ceuvre est si grande, s~ complexe;
si importante et si belle, que I'hom~e qUI est appele
ala poursuivre a besoin de se sentll' sans cesse soutenu, reconforte, aide par la confiance de la France,
de son Gouvernement et de son Parlement, par celle
de' l'Algerie, de ses AssembIees electives, de. ses
grands groupements economiques, par celle aUSSI de
toute sa population, aussi bien. de . nos faubourgs
industlieux que de nos douars lomtams.
I
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v ous Ie sentez hien, il ne s' agit pas ici d
question d'ordre individuel : je rougirais de Vo
' ne f
Aqu' un instant. II s' us
entrctenll',
ut-ce
relations de Ia metropole et de l'Algerie,
dans, Ia ferveur de son patriotisme, veutque
relat~ons a;rec Ia Fran?e, ne sO,ient pas simplement
rela~IOns ~ ordre admlllistratlf, faltes de paperasse
de Cll'CUlall'es ; eUe veut que la liaison soit une ' .
vivante, un pen de chair et d'ame, une force d'atta_
chement Bohde et robuste.
... "M~is, r Algerie ne pe;nse I?as que ce soit une tare
ulemedlahle, pour celUI qUI est appeIe
exerc
' d 'etre un representant der
cett e me"d"latIOll contInue,
I a gran d e natIOn
' fran<jaIse,'
'd'Aetre Ull elu de la arand e
'"
, ,
t>
e
aggI Omel'atIOn
panslenne,
Ah! Me~sie~u's, r Algerie, malgre l' originalite
de sa ~onstltutIOn, de sa structure geogl'aphique
et et~~nq~e" ve~~ etr," entendue de Ia metropole
lor~qu II s aglt d etahhr des accords douaniel's, des
tanfs ,de t~ansport parmer ou par terre. Elle veut
que, I o,n tIenne, compte de ses hesoins et que ses
aspll'atl?nS devlenneJ?-t ~mepartie integl'ante et
harmo:meuse des aSpll'atIOns de la grande famille
fran<ja,lse; eUe y a droit, Elle y a droit, et par droit
d~ nalssance, et par droit aussi de sacrificp. et de
devouement.
~essieurs, rai ecoute avec Ie plus vif interet
I~s, dlS~our8 qUI ont ete pl'ononccs, ct je me propose
d etudIer, avec non moins d'attcntion, Ie compte
l'endu des travaux qui ont etc les votres au coms'
de" ~es de~'nieres journees, Croyez-Ie, mon cher
P?.'~sldent, Je me rends compte de la place de Ia
~lt,ICultu~.'e dans l'economic algerienne. J e suis ne,
J. aI passe les annees de mon enfance et de mon adoIescen?e ,au co~fi~ent de l'Isle et de Ia Dordogne, dans
une regIOn on s affil'me la genereuse nohlesse des
g~a~ds cn~s d~ l~ Gironde et la, j'ai constate des
pel'lodes d'enl'lchlSSement facile, suivies des sacrifi,ces doulour~ux necessites par la l'econstitution du
Vlgnohle, smvies aussi de periodes de mevente
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par Finstahilite des cours. Ce que mes
de Gironde ont souffert, vous l' avez
connu, aggrave par lad'Acfa:pricieus~
qui s' exel:ce s1.~r cette terre
l'l~ue qm
charroante, malS q:m se Pferme~" comme ,t?ut ce
est charmant, quelques a~taISleS CaprICI~uses.
saisque la viticulture n est pas, ne dOlt pas
~ n'est-ce pas, Monsieur Ie President d'hier
1 Co~federation des Agricultems (le gouverneur
a se tourne vel'S JIll, Bor,ies) - la seule cult.u~e
rerteIlllt;. Mais je sais aussi quelles sont les qua~ltes
IHlt14Bn4()e, et j'ajouterai de science qU,'elle ensClg-?-e
agriculteUl's. Je sais que cette VItICulture dOlt,
plus en plus, etre Ol'ganisee econo~iquement et
u.,,,.u~~.t. II y a quelques mOlS, vous avez
et vous avez re<ju la visite des representants
groupe viticole parlementaire, et je sais qu'accom. de vos propres rePI'esentants ils sont venus
constater vos effOl'ts et enregistrer les resultats
us. lIs ont eprouve ~e I'ad,miration po~r nne
creation fl'an<jaIse et lis sont partls avec
conviction qu' entre la production algel'ien~e
la pl'oduction metropolitaine, il ne pouvait y aVOlr
rivalite qu'une emulation sacree pour la
, pour la IH'osperite, pop.l' Ie prestige de la
Messieurs, la viticulture algerienne tient, dans les
du Gouvernement general, un~ pla~e
ortante, mais il est ohlige, helas ! de ne JUmaIs
envisager nne question ,q,u'en fon?tion des autr~s:
S'il se preoccupe de la ,:"ltlCultme; II ne p~ut ouhheI
hle, il ne peut oubhel' les, pnme~rs, II n~ peut
ouhlier Ie tahac, il ne pent nen ouhher, et c est ce
qu'il y a de particulierement delicat dans sa, tache.
Ah ! queUe serait douce - vons vous Ie l'epre~e~tez
bien - si, chaque fois que Ie gouverneu; ge~eral.
re«;oit une delegation, delegation de fonctIOnnanes,
delegation de colons, d'ouvriers on de commer<j~nts,
il pouvait repondre : « Ce que vous voulez, Je Ie
veux; ce que vous desirez, je l'accorde. » HeIas !
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MessieUl;s, cette satisfaction m'est refusee. Je suis
oblige d'examiner chaque question particuliel'e en
fonction des autres et toutes en fonction du Sort
de PAlgerie entiere.
Je sais aussi -- et mon aimable voisin, M, Demangeat, me raurait mppeIe si j'avais ete Iegerement
amene a r oublier -- je sais que Ie regime irregulier
de la production rend plus necessaiI-e, en Algerie
qu'ailleurs, Ie credit. ,~e gouverneur general es~
heureux de penseI' qu II a des collaho~ate~~s 9:~1
travaillent de toutes leurs forces, avec lngemoslte,
avec patience et avec methode, a Ie generaliser de
plus en plus, a en assurer de mie.ux en mieux les
garanties. Mais, mon cher monSIeur Demangeat,
il arrive un moment on il se trouve dans un etat·
d'ame singulier, heUl'eux des resultats que no us
obtenons, heureux de la propagande ql~e Ie s~cces
lui-meme realise en faveur de la mutuahte agrn.cole,
car Ie succes meme que vous remportez provo que
chaque jour des demandes nouvelles ql~i lui mettent
la joie au cmul', mais qui creent pour lUl un embarras
budgetaire dou!oureux.
,
"
,,
Messieurs, Je vous remerCle de m aVOll' conVle
a cette reunion on j e me trouve en face des representants les plus sel-ieux, les plus actifs, les plus
ingenieux de la productio~ algerienne. ~ e sais q1;l'ici
il n'est aucun de vous qUl, dans ses preoccupatIOns
d'ordre personnel ou professionnel, ne donne une
place, et une place de premier rang~ au sou~i des
destinees de notre chh'e et douce patne. J e SalS que
les uns et les autres, vous venez de vivre les semaines
d'angoisse par lesquelles nous sommes passe~ ~
je sais que, les uns et les autres, vous avez admll'e
Peffort vigoureux et padois douloureux de Ia metropole pour assurm', par P equilibre de son budget, et
P ordl'e a I'interieur et la dignite a l' exterieur,
J e sais que, les uns et les autres, si l' on avait
fait appel
vous, vous auriez consenti les sacrifices les plus rigoureux, pour que, au prix de votl'e
souffrance, la France continuat sa glorieuse mis-

. Puis que je sui~ aujourd'hui ici, au milieu
vous je m'adresse a vous, non pas au nom de
Metl;opole, Celle-ci a pour PAlgerie une tenmaternelle ; eUe sait que sa fiUe alnee doit,
des ciI'constances d6licates, poursuivre son
developpement; eUe n',enten~ p~s, lui deego'istement un sacnfice Immedlat pour
P.llIu-JJU"'~~~' De son cote, PAlgerie sait que deImis 1870,
slirtout depuis 1881, la France a poursuivi une
coloniale de semailles couteuses. Vheure
venue pour I'Algerie d'accomplir un effort
developpement economique moins onereux que
tentative de redressement fiscal de la France.
est venue de donner a son outillage toute
densite toute la fecondite necessaires. Vous Ie
, " MeSSIeurs, ce n ,est pas a, vous qu"I
savez bIen,
1
al,tient de jeter dans la bataille actuelle des
,
de livI'es ou de dollal's. Ce n' est pas a vous
appartient de donner les centaines, et les
de millions qu' exige la l'cparatlOn des
ages que I'ennemi n'a pas lui-meme repares.
, a vous il appal~tient d:aider I~ Fran~e ma;er:
dans cette lutte economlque qUl est aUJourd hUl
•..nIO'~IO'f'IP.. A vous, Messieurs, de contribuer a ce que
ance active et laborieuse ne soit pas obligee
aller chercher au dehors, .pour Ie plus gm:q.d
prejudice de sa monnaie nation ale, les denrees dont
elle a besoin. A vous d'employer tout votre emuI',
toute votre ingeniosite, tout votre labeUl' a rendre
magnifique terre algerienne de plus e~ plus
ere, de plus en plus feconde pour la nchesse
, et la securite de la ·France.
Au nom de l'Algerie, comme au nom de la France,
bois a la Confederation generale des Vignerons,
bois a toutes les muvres de mutualite qui se
l.u',.LPU'->ut sUl,1a terre algerienne, je bois a la collaboratIOn de tous les travailleurs de toutes races et
de toutcs' classes pour que la Mere-Patrie, dans
l'equilibre des interets, dans Ie l:etablissement ~e
ses dI'oits, vive de plus en plus aImee et I'cspectee
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pour lehonheul' de ses enfants et pour la paix
monde.
Messieurs, je hois it la collahomtion etl'Oite et
devouee de I'AIgerie et de la France.

COLONISATION
ET

COLLABORATION

(1)

MESSIEURS,

n'ai pas hesite a convoquer les Delegations
alOl's que Ia consultation electorale n'est
achevee daus les trois departements algeriens.
des questions qui se posent devant
me faisait un devoir de ne pas retarder vos
ux. D'ailleurs, I'echo des Iuttes politiques et des
I-'V"~~.LA·-'1 s, parfois vehementes, qu'elles soulevent,
au seuiI de votre Assemhlee. Certes, chacun
vous, comme il convient aux citoyens d'une
. libl'e, a ses convictions, ses preferences,
methodes; les doctrines s'affrontent; elles ont
l'epresentants ardents, convaincus. Mais, pal'
les competitions des homrnes et les querelles
partis, vous, Messieurs, qui avez Ie grand honneul'
les vigilants gal'diens des intel'ets de l'Algerie,
ne laissez mettre en ouhli ni Ie souci du hien
dont vous avez la charge, ni Ie devouement
vous pOl'tez aux institutions repuhIicaines, ni
culte passionne de la grandeur et de la securite
la France.
.
(1) Discours prononce aux Delegations financieres, 14. mai 1924.
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, VAlgerie sait ce qu'elle veut, Elle Ie
il y a quelques semaines, a I'occasion d'un
que M. SaUl'in vient de rappeler. II l'a fa~-i~t"AU.'J"L
ta~t de sincerite et de cordialite affectueuse que j
SUlS pl'Ofondement touche, Laissez-moi,
'
~~us associeI' a I'expression de la gratitude
J ~prouve, comme vous vous etes vous-memes unammement associes, aujourd'hui et hier, au temoi_
gnage de con fiance amicale que j' ai re«;u du president de votre Assemhlee, des autres elus et de tous
les representants des forces d'intelligence et de laheur
de ce pays. Je vous dois une heure qui fut, sans
doute, la plus e~ouvante de rna vie puhlique.
Je v,o~s dOls la recompense la plus douce que put
amhltwnner mon hon vouloir.
'
Mais ~a peI'sonne compte peu. VAlgerie a surtout enVISage les conditions de continuite de
di~nite, et ,d'autorite dans lesquelles doit se pourSUlvre I actIOn gouvernementale pour etre pleinement
effi~ace. VAlgerie est devenue, non pas un Btat
pleInement autonome - son patriotisme repousserait
une pretention aussi sacrilege, - eUe est devenue
une grande possession fran«;aise avec son armature
m?rale, sa composition ethnique, ses hesoins economlques, sAes traits originaux. La v!e nationale y
hat au meme rythme que dans la metropole et I'on
'
n "a pas assez vu qu en demandant avec tant d'energie
qu'un elu de la nation ne fut pas exclu du Gouverne~ent general, l'Algerie affirmait sa foi repuhlicame et sa volonte fran«;aise.
,
Plus, en effet, se sont reIachees les chaInes de
I'aneien rattachement administratif, plus Ie rattachement moral s' est fait etroit et intime. Ce lien
sera d'autant plus souple et solide que Ie represent~nt de la France en Algerie saura plus efficacement
defendre, devant Ie Pal'lement et Ie Gouvernement
les intel'ets de I'Algerie. Vamvre liherale du legis:
lateuren matiere de decentralisation administrative
doit etre completee, animee, vivifiee par une puissance propre de penetration politique et morale,
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une lihel'te d'allure, par une activite personnelle
s'exerce sans aucune preoccupation de carriere
sans timidite formaliste. La confiance du suffrage
I'investiture renouveIee de gouvernesuccessifs, l' experience acquise dans la gestion
. afl'aires puhliques, ne voila-toil pas des forces
elevent un homme au-dessus de lui-meme et qui
7==·.;.·~''''Tl'T. a gerer des interets durables, non pas en
t dans la pourpre solennelle du promais en faisant prevaloir patiemment, methosur les querelles, les intransigeances, les
aU.1U1.UU.~~~'~ de classes, de sectes ou de races, la souvesalutaiTe d'une autorite democratique et
Ie mot d'ordre decisif de la fraternite

La situation financiere de la France. Le concours
colonies. - Cctte fraternite s'est affirmee dans la
de la guerre. Elle s'impose aussi impedans la pertm'hation economique et
uu,all.'lJL~'LV qui a suivi. Valerte iecente, partiellement
uree, nous a pel'mis de mesurer la grandeur du
qui mena«;ait la richesse et Ie Cl'edit de la nation.
France, en cette epreuve, a vaillamment reagi,
pour que cette reaction soit efficace et durahle,
elle compte sur toutes les energies nationales,
oeiees dans I'accomplissement d'une reuvre qui
soit pas seulement d'hero'isme fiscal, mais
d'intensive production. La Fl'ance attend
de l' Algerie pOlU' en avoir heaucoup re«;u.
Aux
somhres du grand confiit, ce furent
soldats, des travailleurs, des ressources matede toutes sortes qui traverserent la' MediAujourd'hui que l'exportation des devises
monetaires est soumise au caprice usuraiTe de
quelques speculateurs insaisissahles, n'est-il pas
evident que nous devons de plus en plus nous soustraire au peril que nous fait couril' cette puissance
invisihle ? N'est-il pas evident que la France ne
parviendra pas a amelioreI' sa situation financit)l'e
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si eUe ne l'eussit pas as' affranchir de la dependance
etrangere pour l'acquisition des matieres premieres
denrees ou marchandises, qui sont l'eIement de s~
vie. industl'ielle et commerciale ? C'est ce qu'exprimalt avec une force eloquente l'ancien ministre des
C?lonies, }-VI. A,lbe~'t Sarraut, lorsqu'il invitait l' opimon pubhque a dIscerner de plus en plus clairement
la valeur des garanties que la vitalitc ct la l~ichesse
coloniales representent pour l' avenu' franQais :
« Videe, !'image, ecrivait-il, peu a peu se precisent,
dans les esprits, d'une entite nouvelle, OU la patrie
contine1;ltale et les France d'outre-mer, sinon confondues, du moins etroitement solidarisees, composeraient la force reeUe d'une plus' grande France"
appuyant sa securite non plus sur 40 millions, mais
sur 100 millions d'etre humains et pouvant demander
toutes les noulTitures de sa vie a l' ensemble d'un
domaine vingt fois grand comme la patde
maternelle. »

eut accepte un traitement semblable a celui que
toutes les provinces de la Mere-Patrie ont senti
indispensable a notre salut economique. Elle n'aurait
pas voulu etre absente dans la mobilisation de nos
reserves fiscales,
'Ainsi conQu, neanmoins, son concoUl'S aurait
eU sa limite, son aide aurait eu son tel'me. Par
contte, suhstituer, pal' une production accrue, aux
produits etrangers des produits de notre sol, dans
'la balance des echanges, jeter sur Ie plateau national
l'appoint algerien, si grande que soit la tache, c'est
celle pour laquelle vos energies se sentent Ie mieux
preparees.
Les lois economiques que Ia perturbation de la
guerre avait pu obscurcir sont inflexibies. Nous
venons de Ie voir, Vexemple de l'Europe OU la
preseance des nations s'etablit en definitive suivant
l'equilibre de leur budget offre la plus decisive des
leQons. Un pays n'est lihre que si ses recettes
publiques couvrent ses depenses; un pays n'est
maItre de 'son activite que si son administration
financiere l'epose sur des fondements stables; un
pays ne prospere que dans la mesure OU il amortit
sa dette. S'il est toujours vrai qu'une bonne politique
est la condition prealable a toutes bonne,S finances,
il est incontestable qu'aujourd'hui, dans la situation
actuelle du monde, y voir clair dans les finances
est Ie premier des devoirs de la politique.

L'apport de l'Algerie. - VAlgerie a la claire
vision de Ia noblesse et de l'imperieuse Ul'gence
d'un tel programme. Elle doit, elle veut multiplier
les efforts les plus intenses et les plus ingenieux pOUl'
contrihuer a sa realisation. Elle compI'end qu'il ne
peut etre remedie d'une faQon dumble et organique
au deficit du budget de la France que si Ie deficit de
la production nationale est lui-meme combIe. Profondement convaincus que la voie d'un meilleur avenu'
est ouverte et que nous la preparerons d'autant
plus viteque nos I'esolutions seront plus fermes,
l'Algerie a hate d'apporter la part qui lui revient
dans Ie relevement du pays. Cette tache n'inquiete
pas son elan genereux. Elle ne se presente pas,
comme il y a huit ans, sous les traits austel'es du plus
absolu des sacrifices; eUe lui apparah comme un
effOl't conforme a son genie, comme un prolongement
du labeur quotidien, France d'outre-mer ou plutot,
sur cette rive mediterraneenne, derniere nee des
provinces franQaises, l'Algerie, s'il l'avait falIu,

Le budget de 1925. - Le pl'Ojet de budget qui
vous est soumis s'inspil'e de ces preoccupations.
Toutes les depenses normales y figurent, toutes les
ressources necessaires y sont inscl'ites qui permettent
de satisfau'e aux besoins permanents et de preparel'
l'accroissement de la prOSpel'ite prochaine. Nos
propositions offrent avec celles que nous vous avons
presentees l' an del'niel' un point commun : nous
vous demandons les moyens de poul'suivre sans plus
de retard Ie developpement de l' essOl' algerien;
nous vous demandons de voter les ressources sans
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le~quell~s ledProl?ramme de gran?s tl'avaux l'econnus

necessall'es epms 1920 ne sauralt etre entrepris,
Nous n'avons pas ouhlie que, l'annee derniere
vous av~z ~sti~e 'preferable, de l~isser quelque temp~
encore a 1 Algel'le . toute liberte pour reconstituer
ses reserves, mais cette annee, Ie devoir fiscal Se
l'eveIe avec plus de nettete. Le fl'emissement de
frate;l'llelle solidarite qui a emu l' Algerie quand
bataIlle du franc s'engageait, cet elan unanime vel'S
la Mere-Patrie, cette volont~ d'etl'e, dans la plus
grande France, la plus fihalement devonee des
possessions fra~~aises, tout cela ~e prouve-t-ilpas
que nos PI'OposltlOns seront compl'lses et que l' effort
d'ailleUl'~ restreint, qu'elles comportent, ser~
approuve et. alIegrement accepte?

Le deficit des chemins de fer, Le nouvel effort
fiscal. - Dans nos finances algeriennes, vous savez
qu'il est un chapitre sinon inquietant, du. moins
anormal : c'est celui des chemins de fer, Comme Ie
reseau fran~ais, Ie reseau algerien est en deficit.
Pour run comme pour l'autre, on a eu recours a des
relevements de tai'ifs. Pour Ie redressement des
finances fran~aises, l'equilihl'e du budget des l'eseaux
metropolitains etait indispensable; il vient d'etre
r.e~lise. II n'est pas ~?ins necessaire pour la stabilit~ des finances algel'lennes et nous croyons qu'il
dOlt etre ohtenu par des procedes analogues. On ne
peut plus esperer que ce deficit s'attenuera de luimeme; d'une part, matiel'es premieres salaires
regime du tTavail n'ont plus que de faibles Gscil:
lations et les previsions de depenses se font avec une
reelle
Les l'essources, d'autre part ., se main. surete.
,
tlennent a un nlveau que seules des circonstances
exceptionnelles pourraient afi'ecter. Le deficit ne
peut plus etre considere comme une crise pussagere :
c' est, helas ! un fait durable.
Si nous continuons a y pOUl'voir par les ressources
~enerales ~u budg~t de I'Algerie, nous ferons payer
a ceux qUI ne se deplacent pas une partie du voyage

.
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ceuX que leurs affaires o~ l.e~rs plaisirs appellent
de leurs foyers. II est legItIme, certes,. que tous
ontrihuables participent ala construct~on d'un~
C
," comm~ne, ma~s
.
ferree, organe de Ia prospel'l~e
legitime que les usagers d un serVICe pub~c
d'un privilege. La revision des tanfs
apportera une premiere disponibilite. N ous en
,""_ -,_,A", ~nous la et emploierons-nous cette l'essom'~e
gagel' un empl'Unt cons acre au;,. gr~n~s
? Avant la guerre, l'appel au credIt etalt
car Ie loyer de l'argent n'etait pas ,6Iev~.
obtenait ainsi a bon compte une grande et Immepuissance de developpement. II I1;'en va p~us
meme uujourd'hui. SeuIes, les entrepl'lses a~suree~
prosperite rapide peuvent se deCIder a
1,- __ ~,_."n"
Les organismes publics doivent user de
de prudence pour un profit relatif. 11 l~ur est
de surchargeI' demesurement l' avemr. Les
qui suivent la notre ne vont 'pas, ,:ers, un
d'or. Dans Pflprete mondiale des l'lvahtes eco:
.
elles auront eUes aussi, leurs luttes a
.uuuu.....
• Nous n'avons 'pas Ie droit de leur imp?ser
charges tellement lourdes· qu'elles en sment

a

II nous faut done gager les travaux neufs, pour la
grande partie, par des ressources norn;a!es.
France vient de s'imposer un double. de~~me
qui s'ajoute
toutes les charges paTtICuheres
dont l' Algerie est exempte. N ous ne vous demando~s
pas de suivre son e:emple j~squ'au. ~?ut, . mms
simplement de consentll' un sacl'lfice mo~tle ~10md~e.
En instituant un senl deeime sur les Impots eXIS
tants, r Algerie, sans. emprullt;, san~ hrpotheq~~
ruineuse sur son avellll', sera bIen pres d aecomplll
ala fois un devoir national et de se forger de nouvelles
armes pOUl' la bataille eeonomique.
,
'
N ous demanderons un effort supplementall'e
pour la revision des evaluations foneier~s. Sur ce
point, comment votre decision ne seraIt-~lle 1) as
dictee par Ie sentiment de l'equite ? 11 est Juste de

a

d
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reviser des taux qui ne sont plus en harmonie av
la valem' de l'argent. Vous les avez fixes autl'e£ ~c
d t U
"1'
01S
be
e 1~,rtel.q~lIfis as suI'aIe;'1t entl'e, tous les eontri_
ua es ega Ite seal e. A U]OUl'd'hUI, l'equilibl'e est
l'ompu, des privileges se sont constitues, Ia revision
pl'oposee mmenera 1'egalite que vous avez voulue
.Certes, il y a Iii un double fal'deau que seule~
les lmperieuses raisons que j' ai dites peuvent moti
Ce~endant, Ie sacrifice est, en l'ealite, plus leger
qu'il ne Ie peut parahre. Ce qui mesure 1'importanee
des chm'ges hudgetaires, c'est moins leur chiffre
?bsolu que leur, importance l'elative par rapport
a l~ fortune :puhlIque. 01', en Algerie, tous les indices'
qUI servent a calculer la richesse demontrellt qu'au
COUl'S de ces dm'niel'es annees Ia prosperite genel'ale
s' est c~nsiderablement accrue, accrue dans une
PI'.?pOl'tIO~ plus forte q~e n'aUl'ont grandi elles~
me~es, 131 vous voulez bien nous 8uivI'e dans nos
pro]ets, les l'essom'ces du budget.

hI

Programme d' action. La collaboration administrative. - Si les Delegations financieres accueillent
favora~l~ment, comme je 1'espere, les propositions
dont J 'al l'honneur de les saisir, j' ai conscience
que la responsabilite de l'Administmtion crOltl'a
avec les moyens d' action plus etendus dont vous
l'amez dotee. Elle vous doit done des maintenant
de, vous exposer dans quel esprit, suivant queUes
methodes et par quels procedes eUe compte faire
usage des reSSOUl'ces que vous lui aurez accordees.
Da~s un pays comme celui-ci OU la complexite
de la VIe moderne s'accrolt de la diversite des races
de la repartition parfois capricieuse des ressource~
~~tu;'e}les" l'~utorite puhlique est la sauvegarde de
I ~~eret general dan~ lequel les interets prives des
regIOns, des populatIOns et des individus doivent
venir ~e fondre. Elle ne peut remplir sa mission qu'en
connalSsant l~s uns et les autres, en tenant compte
de leurs hesoms l'espectifs et aussi en utilisant leurs
competences propres. Ses represent ants ne peuvent
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"tre des fonctionnaires indifferents, impassihles,
e
dans une hautaine serenite. Ils sont les
les serviteurs de 1'reuvre commune, ils sont
'''!.~'~-'-7acote, mais non au dehors, de la vie quotidont ils doiv~nt percevoiI- sans ?esse I~s
vihrations. Entre eux et Ie pays, II ne dOlt
aVOIl' ni obstacles physiques, ni ~m'ai1le ~o~a!e ;
doivent provoquel' la consultatIOn d~s mterets,
ours des competences. Dne pal't lmportante
conC
.
etre laissee ii ceux qui sont 1es mel'11em's Ju~es
d l'opportunite et de l'ampleur de l'entreprlse.
e
rEtat, cette methode est une assura~ce contre
l'es entralnements et eUe 1m permet
ses prop
.
d'
d'accroltre son actIOn sans augmenter
emesurement Ie nombre de ses agents.

Les travaux publics. La collaboration des
.assemblees et groupe~ent~. e~ono"!:i9ues. ~ Dans
tous Ies domailles de I actlVlte algenenne, J .atten~s
Ies plus heureux effets de ceUe collaboratIOn ~al
sonnee et confiante. En matiere de travaux publIcs,
nous faisons et nous ferons de plu~ en plus appel au
concours des assemblees consulalres et des associations syndicales. N ous leur demalldel'o?s de nous
as sister de leurs conseils precieux. A vert IS pal' leur
clairvoyance, nous poul'suivrons, da;rs !e programme de grands travaux de 1920: I achevem.~nt
de la tl'anche que vous avez placee en preD:llere
urgence : les tTavaux relatifs a rhydrau~ique ag~lCole
et Ies travaux des ports. Pour 1 hydrauhque agncole,
je vous propose d'insCl'ire au budget de 1925 un
credit de 10 millions; pour les travaux des ports,
5 millions. A ces credits viendront s'ajo~ter ceux du
budget ordinaire et les recettes crOlssantes des
peages institues dans Ies ports.
.
Dans Ie domaine economique et SOCIal, cette
meme collaboration s'applique d'une fa~on de p!~s
en plus resolue et si je ne puis resister au plmslr
d'enumerer quelques-uns de ses succes, c'est que
j'y vois Ie gage d'un mouvement plus ample, de
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resultats qui nous surprendront par leur
Les caisses l'egionales de credit agricole
avaient prete 10 millions en 1920; eUes en
avance 50 en 1923, Elles ont conjure les effets
treux des annees deficitaires, elles ont permis
saUveI' Ie Sersou en danger, elles ont aide l' .L.<~,"L1.t:
avoir l'aison des l'udesses de la nature.
Les societes d'habitations
bon mal'che,
la souplesse des formules de collabOl'ation au:x;
combinaisons les plus variees, vont nous aider
resoudre l' angoissant probleme du logement.
Vingt societes cooperatives nouvelles ont, en 1923,
recIame I'aide financiere de la colonie. Ces societes,
croissant en nombre et en importance, demontrent.
que la production algerienne s' Ol'ganise et puise
dans la conscience de sa force un surcrolt de legitime ambition. VAdministration la seconde pal' des
centres d'etudes, d'experimentation, dont les int~
l'esses orientent Ie choix".~ et qu'ils gerent parfois
eux-memes.

a

a

a

La colonisation, - ParICl'ais-je de la colonisation ? de la colonisation officielle ?... VAdministration est, sans doute, pour les colons, une amie hien
chere puisqu'ils n'hesitent pas,
1'occasion,
lui
dire son fait. Mais nous tenons compte des observations qui nous sont presentees et nous nous appIiquons a al'l'etel" avec Ie concours des colons euxmemes et de leul's l'epresentants, Ie programme que
nous chel'chel'ons realiser d'une volonte de mieux
en mieux concel'tee. J' entends les reproches adresses
la colonisation officielle. Elle en a tant rcc;us que
j'am'ais mauvaise grace it Cl'oire qu'elle n'en mel'ite
pas quelques-mIs, Mais n'est-il pas humain, n'est-ce
pas meme un des facteurs du pl'Ogres d'etl'e plus
sensibles. ce qui nous manque que satisfaits de ce
que nous possedons ? Dans les centres nouveaux
crees par l'Administration, Ie colon a eu it resoudre
les problemes les plus pressants et les plus ardus.
Tom'ucS Vel'S 1'avenir, il n'avait ni Ie temps, ni Ie

a

a

a

a

a
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res enter ce qu'etaient ces cent~es
de 'se rep,
geometre VInt en borner Ie premIer
il '
qu upn ce u'elles etaient insuffisantes, n,~
.inleT,n:;, ar q
d' ' , ouvCl'tes' parce qu il
e aux routes eJa
. "1 '
I
song
I'
'un mauvais PUlts, I nap US
Ul, qucommunaIe ,. parce qu'ildn'avait
' Ichez
f ntmne
a, ~ 0
il n'a Ius songe au bureau e pos~e
telephone,
errant
h '. parceP
qu, u n tI'oupeau .
,avalt
'
ac
eve,
b'l'
"'I
'a
plus
songe
au
tItre d.e
' s J'eunes es, 1 n
f
'il
se en bonne et inattaquable
orme
..
, qu 'a
En definitive, si l' AdmInIstratIOn. ,n,
, , la colonisation toutes les facI~Ites
donne ou
a promISes,
,
eIIe 1'a l'endue 'possIble.
ni
eniblement, avec une ene~'gle mag IJn a fait Ie I'este et cela est SI grand qune,
I
~ co
" o u il maugreeI bcontre e e,
l'lnstant
meme
.. ,
,
,. cline devant son a eur.
.
AdmmIStratIO~ s I,n 't" de l'experience acqUlse,
Aujourd'hUl, ~ener Ie~e la colonisation officie!le
pouvons
affilme
.
d'e"tre .. eUe favorlse
' tune
doubqle raISon
I
1 et provo que la mise en va eur
avon' e a t '
Ie peuplement na ~ona f 'blesses et ses imperfections,
du sol. ~lle, a a~ssl se~o:~ avons constatees ensemble
que les mteresses et
re are l' amendement. Les
et dont n~us, ~vons e~ d! Gouvernement refrtment
textes soumIS a I exam
t t la duree de la periode
la speculation, en augmen an
lIe lIs reserveront
' d
"d
e personne .
I
dans l' attribution
obligatoll'e e resl enc I
b
coup'p us arge
, I
une part eau
I ',' s Le credit agnco e,
des terres a~x rurau~ a g~:I:r~ organise par la loi.
it moyen et a long tel me,
z deJ'it al'l'ete avec
U
' J' et dont vous ave
, '
n autre
I d' PIO,
positions esscnt'IelIes , l'eformera Ie regIme
II
nous es IS"
'se en culture des terres co ecfoncier, faCllitera la mi , d
des litiges et ecartera
tives, simplifiera la pro~e ure de ma~vaise foi. Dans
les l'evendications,usurall'ei o~ravaux en cours, dans
les I'esultats acqUls'ddans es 'ssons et multiplions
I
' t ' l' etu e I'econnal
, ,
es proJeIesferment
a , VIVI
"fi ant de notre mtlme
. encore
A

collaboration.

•
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La collaboration indigene. Dans
espl'it, vos exemples et vos efforts
de plus en plus les populations indigenes avec
methodes. Vivant au milieu d'elIes, Ie colon,
renseigne, a essaye de les premunir par la
contre les terrihles crises de Ia famine et
Ia
En les associant it ses entreprises, il leur a aSSUre
des salaires permanents et remunel'ateurs. L'r>.Hnl_
nistratioll, de son cote, a pTis clef:! initiatives qui
toutes, ont pour ohjet de l'endl'e Ia vie des indigene;
plus sure et meilleure. PaI'mi les creations les plus
heureuses, les societes de prevoyance s'inscrivent
en honne place et, it cette heure OU les fantaisies
l'edoutahles du ciel africain suspendent leur menace
sur les cultures et risquent surtout de frapper nos
fellahs, ~os apprehensions se font moinsdoulo _
u
reuses en constatant Ia situation prOSpel'e de ces
societes. Malgl'e leurs sacrifices it Ia suite des annees
deficitaires, elles ont retrouve leur vitalite. Leurs
prets avaient atteint, en pleine crise, les trois qual'ts
de lem actif, voisin de 50 millions. En 1923, Ia
sagesse de leurs memhres a su prelever, sur
les henefices d'une seule campagne, une somme
de 24 millions et leurs disponihilites s'elevent,
actuellement, it plus de 30 millions. Ces resultats
doivent nous encouragm' a pom'suivre Ia voie
OU nous nous sommes engages, assures d'etl'e avec
vous, Messieurs, en plein accord pour Ie developpement d'une politique de coHabomtion cordiale
et attentive.
Trop de temoignages de Ia fecondite d'une \telle
methode se Pl'eSentent it moi. Mais comment ne
saisirais-je pas Ia revelation charmante qu'a ete
pour heaucoup l'Exposition recente d~ 1a Medersa ?
Ol'ientees par l'admimble devouement de leurs
maitresses, grace a leur patience delicate, a leur
sens instinctif de l'harmonie, les femmes indigenes
ne nous ont-elles pas rendu la grace des vieiHes
dentelles maUl'esques et Ia somptuosite chatoyante
des tapis moghrehins ?

"'LU'O"'Jn~.
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nee de Rabat. - Cette volonte de colladomine notre politique algerienne
qUlprofondemeni aux aspirations de I'ame
trop
pas
pOUl. q ue nous ne l' ayons .
, trouvee
d
te a Ia Conference qm Vlent e se
.
et agIssan
Al ~ .
~
t t d s
' Rabat. Maroc, Tunisie, gel'le pr~s~n en ~
a
politlques
eth'
mques , historiques et '
I tres
Ces diffel'ences ne reposent pa~, seu emen~

ConJer~

. , ,
."
~o U,'QPl
np. qUI
lnvctcl'ces?
mu.l.o
u.~1J
,:v.l.
- sur des hesoins, momentanement
plus grda:ve,
ts II est d'autant plus necessaire
lVergen .
'.d
les chefs de nos trois grandes pOss~sslOns nor puissent confronter leurs po~nts. de vue,
I 'hrement les idees que leur mspll'e, sous
oser d I Ia puissance fran<;aIse,
,
I a SI'tuat'on
des
I
u1ls ont la charge d'administre!. A~clm
q, tend se replier dans un partlCulal'lsme
n ~sque tous ont Ie souci de sauvegard~r,
em~ temps que Ia prospel'ite du pays don";. I1s
m
la responsabilite, la sauvegarde supreme
la
andem' nationale. L' Algel'ie n'.ente~d pas
l'etl'fncher dans un isolement hautam. dSure de
forces eUe ne demande qu'a repan re ~o.n
, , 'a' multiplier ses l'elations avec l~ TUlllsle
avec Ie Mal'oc, ales l'endre ,plus ra~ld~s" plus
Ius faciles. Elle n'Ohel! fas a.ms~ ? un,e
ccupa;ion de gain materiel, ,qUl n auralt d allleUls
d'ille itime eUe entend seconder, comme e~le
.
i:edoit, IesgeffOl't~ de Ia Mel'e-Pabie ~a~~ I'a?compl~
sement de la mission fl'an<;aise de CIVIlIsatIOn et e
palX.

tl~aditions

•

.
I 'Afrique fraru;aLse.
-

D e)a,
~ ,,
Messieurs , nous
cons~atons que toutes les prov}nces de I,a Fl'anc~
aflicaine n'avaient pas de reI?r~sentant~ a R~~a:~:
dantdes questions ont ete soulevees qUI 1;0- e
cepen
'l'AfrIque
.
Occidentale
et
l' Afnque
ressent
Equatoriale.
.
I N' ,
Par deIa les solitudes sahal'lennes, sm' e :g~r;
sur Ie Congo, une activite s' affirme, une prospente
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I'-:l~geri~ peut hater l~ developpement.
A'elaboredont
de telles antICIpatIOns de I'espnt on ne
o pOSCl' de sceptiques ?ontI'adictions, alms que
)' C devant nous Ie voile de sable que, depuis de
1eV
d' annees,
,
Ies h ommes n ,
.
s
'lliel'S
avment soulev"
m\n tremhlant et par surprise. Sur Ia route qu~
CJ,u IVl'C, il ne saurait y avoir de barrieres admini~.
SOl ives, de f
'
, " hureaucratIques.
'
actlCes
competItIOns
ua tVIl expJO1t' sans pl'ece
, 'd ent Vlent
'
d c mettre Alger
l)t jours de Tomhouctou, vingt-cinq ans apres
,
a se
"".
'
'a commence" cette penetratIOn
sah
anenne
dont
fAIgcrie a'l?ur Ia :plus ~rande part, assure Ie succes.
desertIques, se trouvent des admi_
D an s ces regIOns
d es me' d
'
dAd', 1
.
t
-ateuI'S,
nlS 1<
d
" eCIns, es mmtres eco es , des
,'Clllteurs, es pUlsatIm's.
.
agIl
d'",
Vn voya/?eur me" Isalt recemme~t l'emotion
"1 ressentaIt 1000squ a Tamamrasset, a 2.000 kiloq~tl
fut donne de rencontrer· des
me 1'cs d'AIgel', il lui
"
)ins
touaregs,
lllstrUlts
pal' un sergent qui Ie
]
b am
f
' et IUl' parIment
'
.
ient
en
ran«;alS
notre ,langue.
sa1
ua
.
d
T
d'
,
'1
" d un demi-' du pmts e a Jemont on, I y a pres
P leS
. d ans un traglque
.
., 1 la M"ISSIOn FI atters tomb alt
Slect_apens,
e,
t . t II'
'
d
'
,
.
es Ins a e un me eCln qu on Vlent
gue I lIter de 30 lieues a Ia l'Onde. A Djanet, un des
,
conS
con fi ns d e T'
l'lpOI"Itallle que 1a guerre
1 lointallls
p U~t l'l1ine, nos soldats ont amene des bcenfs du
aval
A"
d'h' I
'
soudan. ~Jour Ul', e grlllc~lllent d~ puits .dont
I hCtes tll'ent la cOlde elllpht la nUlt sahanenne
t ctrange hymne au travail que, dans une Algerie
des
e ce proc h e, connalSsent
'
b'le~ Ies VIsiteUl'S
"
d n Mzab.
Ius
PM '. tenant, ce sont Ies brUlts du mot em' qui, d'un
alIi
"
d'epourvues
bout
a l'au~re du d'esel't, d;,ns 1es reglO~s
d
rte VIe, chassel'ont I epouvante sIlencIeuse des
in finis dont parlait Pascal.
e tOles
c
espa
I'
f .
,
. " .
Messie,nrs, S,I J al mppe e. ~es ,mts, ce n est point
acrlfier a une actuahte pItt ores que ce n'est
,
I
"
P Ollr S pas pour SIgna
el' un magmfique exemple
e
is d'energie methodique, instruite, disciplinee.
fmem
ranI/a.
. .
,
"
,
N
no11S sommes leI en pres,ence d un evenement
on; -lcrah1e. En attendant une voie ferree dont la
conSH
A
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ne saurait etre immediate, une liaison
et sure s'etablit entre deux Afriques que
l'ohstacle de l'espace et du, temps. Le
desOTmais merite d'etre compare a une
aI'Ia mer unit aut ant qu'elle separe. Le Sahara
c une mer interieure. L'Al gene
' ' est aUJour
' d ' hUI.
jours du Nige.r .et, , demain, elIe en ~era ,plus
encore, car, ICI, c est Ie temps qUI SUltOut
. Ainsi se realise l'union solidaire des diverses
de notre empire africain, avec Ies profits.
n en peut tirel' au point de vue de Ia defense
o
et de Ia prosperite fran«;aise, par Ie deplaplus facile. des hommes et Ies echanges des
Par ~a situation geographique, par son passe,
Ies initiatives qu'elIe a pI'ises, pal' Ia patience
eUe a fait preuve, l' Algerie apparait comme la
de voute de la Fmnce africaine. Depuis l' ~ve
t de la Troisieme Repuhlique, eUe a serVI Ia
coloniale de notre pays et mis en pleine
_~"",,, la vertu civilisatrice de notre mce. Elle se
de mener a bonne fin Ie programme dont chades phases mal'quel'a un nouveau progres de
notreceuvre d'expansion economique et morale. Sans
te, elle ne peut offrir a la metropole son, or ;
elle est trop jeune encore pour en avon amas~e. Sa
richesse c'est la fertilite mieux assuree de ses sIlIons,
les ress~urces de son sous-sol plus regulierement
exploitees, c'est Ie labeur obstine de ~e~ colons, et de
ses ouvriers. En adoptant les proposI~lOns qUl vous
sont sounlises, VOllS assurerez la mIse en ceuvre
complete et int~nse ~e toutes ce~ f~rce~ natur~lles,
de toutes ces, energIes. ReconstItuee economlquement et financierement, sure du devouement de tous
ceux qui, a travers Ie vaste u~vers, vivent so~s sa
pI'otection, la France poul'l'a l'epondre, une fOlS. de
plus, a l'appel de son genereux ideal. EUe serVlra,
grace a une prosperite accrue, Ie developpement
social, technique et civique de ses enfants dans une ,
.
cite vigilante et juste.
I ..
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REALISATIONS PROCHAINES(1)

~

,E:;ccusez-moi, Messieurs~ si Ie court inter I
entre la derniere seance des D~l ~e
g,atIOns finanCleres et Ia premiere du Conseil e ~~
neur
Gouvernement, si des occupations mul:l~plPle.
ne d'
ill ont pas pe'
' d e vous apporter aujourd'hes.
, ,~nlls
u~ Iscoms l'edlge avec Ie soin patient ui Ie rend ~l
digne des membres de votre AssembIee ~t du I raIl
apparat de cette seance d' ouverture.
so enne
, V ous vous associerez
moi pour adresser '
1 ~om~e qUII~ confiance de l'AssemhIee national:
~Ient appe er a la plus haute magistrature du )a s
I hommage de notre respect et de notre attacheI~e~t'
N
'
.
, ous
,saluons
. . ,en lui Ie chef de l'E-tat , Ie representant
enelglCl:ue et SImple de la France devant Ie mond
~ ous sfi~~ns en lui la rectitude d'une cal'1'iere polt
q~e
~ ement ,consacree au progres des insti"t'
tutIOns democratlques, a la SeCUl'ite au
a
la
'
'"
d I
, p I es 1ge
, 1\1 IDospente e a patrie, Notre sympathie v~
a ue i'At~~el'g~e d'autant :plus ardente et sincere
q ,
~ene 1'1 est pas une mconnue pour lui II
a ve~u, II y a f~it aider et l'especter la Fra1'1~e e~
"ap:phquant les lOIS avec la fermete et la hi
'n
qUl sont les traits d"
'£
enVeI ance
Qu'il
'
,lstmctlls de son caractel'e
me SOit pm'mis de fOl'mulel' en votl'e nom l~
vmu que Ie President de la Repuhlique '
se l'endre com te
'
Vlenne
p
personnellement des heureuses

~Ul, s est ecou~~

fu

a

, (1) 1924,
Discours prononce au Consel'I superieur du Gouvernement,
25 JUlU
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economiques, politiques et sociales
se sont pToduites depuis l'epoque deja lointaine
il exer«;ait ici ses fonctions de magistrat.
L'AIgel'ie n'est pas ingrate, elle n'oublie pas
'en 1922 l'Afrique fran«;aise du N md re9ut Ia
de M, Alexandre Millerand, eUe n' oublie pas
conseils, dictes pal' l' experience qu'il lui donna,
ents qu'eUe en re«;ut et Ie jugement
pOl'ta sur les effOl'ts jeunes, intenses, metho, qui permeitaient les plus splendides espeCe voyage contribua a dissiper des malena rapprocher les divers elements ethniques,
prepareI' la collaboration precieuse des reprede la France dans nos tl'ois grandes possesnord-africaines, VAlgerie garde une pensee
e(jIJllJUa,L"sante a ceux qui ont voulu la connaitre
qui ont apprecie la feconde noblesse de son rude
eur,
Vannee 1925 va marquer une date de son histoire.
Les budgets de 1922, 1923, 1924 ont ete des
d'attente, II pouvait difficilement en etre
autrement, Tout incitait
la prudence apres les
annees de guel'l'e ou, comme la Mere-Patl'ie, l'Algerie
songeait a ses richesses que pour les Qffrir en
sacrifice a la civilisation en danger, Apres les annees
de recueillement qui ont suivi, pendant lesquelles
elle a pleure ses mmts, panse ses blessures, souffert
de recoltes desastreuses, eUe a rcconstitue ses forces,
dIe a rep are les dommages causes, assaini ses
finances.
Pour la premiere fois depuis la grande crise de la
guerre, notre budget vient de se solder par des
excedents reels d'une importance telle qu'ils ont
suffi a amortil' pres de la moitie des al'l'ieres que no us
Iaissait la liquidation des exercices antel'iems,
Le nouveau systeme fiscal instaure en 1919 est
maintenant degage des experiences et des tatonnements qui accompagnerent sa mise en application,
qui fut Ia tache la plus delicate, II fallut, presque
sans tl'ansition, passer d'une fiscalite toute voisine

a
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de la dIme des epoques seigneuriales a un systeme
d'impots s'inspirant largement des idees de justice
sur lesquelles repose l'organisation des societes
modernes. Certes, notre situation n'est pas encore
revenue a un etat normal d'equilibre, mais il semble
que soit close la longue periode d'incertitude pendant
laquelle les phenomenes economiques parurent
n'obeir a d'autre loi qu'a celle du caprice Ie plus
desordonnc. Qu'il s'agisse de la valeur de la monnaie,
du prix des marchandises ou du taux des salaires,
l'amplitude des oscillations peu a peu s'attenue,
les previsions a longue portee deviennent moins
hasardeuses. Une politique d'attente serait desormais.
une politique de pm'esse.
L'Algerie vient de s'interroger et faire I'epreuve
de ses resolutions, elle s'est retrouvee pareille a
elle-meme. Tl'empee, mais non affaiblie pal'. la
souffrance, elle s'est reconnue toujours animee de
cet esprit d'audace calcuIee, de cette volonte genereuse et pl'udente, de cet ideal l'ealisateur qui lui
ont permis de fonder sur cette telTe africaine,
si durement devastee par Ie temps et les hommes,
une France d'outre-mer deja magnifique. Elle a
voulu l'epl'endre les <Buvres d'expansion economique
et de progres social que la guelTe avait presque
completement intelTompues.
Avant tout, s'imposait a nous l'obligation
d'assurer d'une manih'e definitive l'equilibre entre
nos depenses normales et nos ressources peI'manentes. Un effort de realisations nouvelles ne peut
se poursuivre avec quelque chance de continuite
et de succes que si nous .sommes degages de la preoccupation journaliere des besoins les plus immedia:ts.
Le budget des annees precedentes, celui de cette
annee encore n'ont pu etre etablis qu'en recourant
a des expedients que les circonstances seules peuvent
excuser. Nous n'aurons plus Ie droit d'y recourir.
Aussi, avons-nous presente aux Delegations financiel'es un budget rigoureux, sincere, comprenant, pour
leur mont ant exact, toutes nos depenses normales ;
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e etait de clore des cette annee tous les
,
d' .
ISSldes depenses ineluctables, n'ayant d'autres
ILU'~~'-q--ue d'aIeatoires. plus-values"
>,
, _
.
£al't
nous
aVlOns
en
outre,
etabli
un
pro
Ceel
,"
,
.
ill'
de travaux d'une centmne de m IOns par
raLu.dJLUonWt Ia couverture devait etre assuree tant pal'
fonds de ressources permanentes pJ'ovp,nant
Le temps
1,·1mpoAt qu'au moyen de l'emprunt.
ffi salt
. a' Ia 'lmenter
,
.a'et
passe
ou
l'emprunt
su
en eu',
,
,
d'h'
budget extraordinaire. L'argent est aUJour > ~l
cher pour que l' on puisse dote~ sur Ie seul c~e~h~
tions qui ne sont pas dune productlvlte
Dans Ies circonstances actuelles,
conduit ineluctablement et promptement
impots presque aussi lom'ds que ceux que l' on
, eludeI'.
,
Pour equilihrer Ie hudget Ol'dinaire, .nous >a':l?nS
d' entreprendre immediatement la, revlsI,on
evaluations foncieres et d'escompter, des ~am
une partie des I'ecettes nouvelles qm en
,
. Ces evaluations datent d'u~e ep?qu,e
la valeur de notre franc etait intacte. AUJourd hm,
un grand nomhre de cas, elle ne correspond
aux taux actuels de la monnaie. Ainsi l'impot
vous aviez voulu charger egalement ~~us le~
se trouve l'eparti d'une mamere qm
cesse d'etre toujours equitable.
>
'
,
Nous avions,' en outre, propose de maJo!er
tarifs de chemins de fer dans une proportlO~
ante pour assurer I'equilibre du cOI~pte ~'~Xp!Ol:
des l,eseaux. Nos budgets auralent ~te amSl
de la lourde hypotheque dont les grevent les
de nos voies felTees.
·U."·L<L"·~a"'" dotation permanente du programme de
travaux que nous avions etabli etait assuree p~r
ressource d'une trentaine de millions que .dev~lt
'fml1'l'l,i'I1' Ie produit d'un decime sur tous les Impots
existants.
.
>1 b > ,
Ces propositions, nous les aVlOns e a orees a une
voIont

"_YOTI"" speciaux, ou, depms la guelTe, se
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CPQque o.U Fannce 1924 semblait nQUS promett
une ~xoeptlOnnelle prQsperite. Elles ne devaie~:
dQnc ImpQSer aux cQntrIDl.fables qu'un supplement
de charges legeres. Mais avec les premiers jQurs d
rete, ~n quelque~ heures, Ie girQCo. devora surhie~
~es pomts les mOlssons ahQndantes que nQUS escomp_
tlOns." L'anxiete succeda
Fespoil" 1924 ne sera
peut-etre pas nne annee de disette ounOUfi n3mt:el';[C"
Ie cauchemar de la famine; elIe .est, a CQUP SUI'
dans beaucQup de regiQns de r Algerie une annee d'
.
'1' Qn ne peut ajQuter aux
,
e
d e'fi CltS,
QU
pertes
deja
IQurd~s, de nQs. cQIQns la surcharge excessive d'une
fiscahte alQurdIe.
Dans ces conditions, les Delegatio.ns financieres
t?~t e,n se ralliant au principe de la Po.litique finan~
Clere a l~quelle n.Qus nous etiOlis arretes, n'ont pas
cru devQll' franchl~' en une seule etape Ie chemin CIlle
nQ~s leur ~emandlOns de parc~Ul'i~': Elles ont pense
qu ~l ~analt attendre, Po.Ul' equilibrel' Ie budget
QrdinaIre, que fussent exactement degages les resultats des nouvelles evaluatiQns foncih'es. Enes ont
d'~illeurs insiste pour que 1a revision en fut entrepr~8~ dans Ie J?l~s href delai et mpidement PQurSUlVIe. Une penQde de deux ans sera necessaire
PQl~r q.ue ce travail soit effectue dans des conditio.ns
s~tlsfa~sant~s, mais, des l' annee prQchaine, l'AdmilllstratlOn s eH'orcera de mener a bonne fin la revisio.n
dans to.utes les agglo.merations urbaines ou rurales
QU les proprietes ont, au CQm's des demieres annees'
bellefici~ des plus-values les plus impOl'tantes. . ,
AUSSI, des maintenant, l'equilihre du hudget
de 1926 est realise. N o.US pouvons nQUS c(mtenter
encore d'un budget d'attente et de liquidatiQn.
NQUS SQmmes assures que ce sera Ie dernier.
Quant aux tarifs des chemins de fer les Dele·
fu
.,
,
'
gat IOns lanClcres n ont pas estime qu'il fut PQssible
de le~ relever dans la proportion necessaire PQur
o.btenll' une exacte concordance entl'e les recettes
et les depenses d' explQitatiQn. N ous avons tenu
compte des Io.urdes charges qu'imposait a certains

a

III

Ie tl'ansportde leurs marchandises.
aVQns reCQnnu queces frais grevent surtQut
prQduita des regiQns les plus gravement exposees
Ifl'leas de notre climat. Aussi, aVQus-nous accepte
majQration nQuvelle ne pesat sur certains
notamment sur ceux des cereales et :que,
'd'autres, l'augmentation fut inferieure a celIe
nons aVlons primitivement demandee.
Les 'mesures adoptees par les DelegatiQns perd'escQmpter oependant un supplement de
l'essQurces d'une vingtaine d~ millio.ns., Le bud~~~
01'dinaire devra dQnc PQUrVOlrenCo.re a la mOltIe
du deficit to.tal des chemins de £er\ Cette cha;'g.e
ne sera plus au-dessus de ses fQrces des que la reVlsiondes evaluatio.ns foncieres aura dQnne sQnplein
rendement.
Dans Ie grand programme de 1920, par lequel
Algerie avait en quelque SQrte assure Ie cadre de
ses legitimes ambitions, mais qui n' etait res~e jus<fU'ici qu'un simple temQignage de sa fm dans
l'avenir,les Delegatio.ns financih'es,l'epondant a nQS
instances, viennent de faire Ie choix des travaux
effectuer dans un d6lai de cinq ans. Le total en
atteindra 427 millions. EUes no us Qnt accorde les
reSSQUl'ces necessahes PQurque, au CQurs de 1925,
une premiere tranche s'elevant a 87.400.000 francs
puisse etre executee.
Au rendez-vous de 1930, quand l'Algel'ie aura
l'orgueil de montl'er au mQnde un siecle d'effOl'ts
fl'an~ais, ce n'est pas seulement de l'reuvre reaIiS'ee
que nos visiteul's s'emel'veillero.nt. Ils auront SQUS
les yeux Ie spectacle d'un pays en pleinessor, PQ,?-r
lequel un centenaire est une fete de jeunesse, et ils
co.mpl'endront mieux toute la grandeuI'de son
destin.
I}an derniel" dans cette meme enceinte, en une
semblahle circQnstanoe, je ne VQUS dissimulais pas
queUe eut ete ma satisfactio.n si j'avais pu aIQ~'s
vous anno.nCerqu6 la periQde d'attente et de iJ.'ecu~il
lement etait clo.se.Qu'il me So.it pel'mis de vousdue
._,_. . . r."

r
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aujom'd'hui la joie qu'eprouve Ie representant de la
France voir l'Algel'ie l'eprendre sa marche en avant
et donne,r comme hut a son ardente activite plus
de travaIl, plus de pl'evoyance, plus d'instl'uction
plus d'intime collahoration entre les races qui l~
composent et, en definitive, plus de justice, plus de
prospel'ite, plus de honheur.
.
, , Comment n'exprimerais-je pas l'emotion que
J' epl'ouve, aIOl's que prend forme Ie l'eVe que j' avais
forme en assumant Ia responsahilite de ma charge,
alors que les l'epresentants de ce pays se sont trouves
d'accord avec moi pour servir dans un effort commun
notre commune patrie.
,Suivant I,e vote ,de~ ?eIegations, I'hydraulique
agl'lcole reQOlt la prIOl'lte dans Ie programme des
travaux : 160 millions lui sont consacres, dont
80 pendant la periode 1925-1930, L'annuite de 1925.
s "I'
e eve a, une somme d e 8. 600.000 francs, rep artie .
a peu pres egalement entre les trois departements.
Dans ces credit~ ne sont pas ?oll1pris ceux qui
concernent
Cel'talus travaux partlCuhel's , comme la
,
mise en valeur du Bas-Cheliff, dotee d'une somme de
4,520,000 francs, et de dessechement des lacs
Fetzarra et Tonga, qui disposeront l'espectivement
de 1 million et de 200,000 francs. Comment ne
maintiendrais-jepas l'afiiTmation de rna croyance
en la sagesse de ces mesures ? La somme relativement modeste, prevue, est susceptihle d'~ngen
d~'er les profi,ts plus imme,d~ats, plus ahondants que
~len des ~ep~nses, amhlt,leUSes, ~n se com plaIt
a grands fnus I esprIt de megalomame, N e l' ouhlions
pas, Messieurs, l'aridite de ce pays n'est pas l'effet de
la seule nature des choses ; eUe derive aussi de la
negligence seculaire des hommes, II ne s'agit pas
pour nous de creer; ici, il' faut res sus citeI'. N ous
savons on se dressaient des cites florissantes dont Ie
visage reparaIt pl'esque intact sous leur linceul de
siecles et de sahle, pres de celles. qui, malgre les
conquetes harhares, ont echappe la mort, sinon
la decheance, Que de villes poul'l'aient renaltre si
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, e vitale si l'eau l'ecommenQait a chculer dans
seV
, ,
, I
"
,
t'
ays, grace a une reg ementatIOn severe, une u 1p
minutieuse du cours des fleuves, des chutes
des nappes soutenaines, En cette matiere,
' qu, on I' a
la nature eUe-meme, une f OlS
vient seconder l'initiative humaine et sa
,
"
.
production,
en suscitant des ,:egetatIO~s
~ou. concourt a retenir les eaux qu elle gaspIllalt et
tra~sformer Ie climat lui-meme au gre de nos
, Sur cette tene aimee du soleil, l'eau ne manque
, t mais Ie ciel la distrihue avec une trop ahon·
om , et tl'op intel'mlttente
,"
" L a ':0lonte
gener?Slte.
Ie calcul humains sauront constltuer des reserves
assurer une repartition plus feconde.
.,
De flatteuses amities ont voulu m'attnbuer ~e
de « gouverneur de l'eau », Ma fierte seralt
nom
" mente
' , parm'1'
d'avOIr
titre, J e n ' ouhll'e
, pas
Rome avait couvert ses pl'ovinces medltenad'aqueducs et qu'en 1830, quand la Fr,ance
deharque Alger, eUe a, par un geste symbohque,
vert en meme temps la premiere route,de.IVI~s~apha
canalise I'A'in-Zenoudja, assurant amSl I ahmende la ville assoiffee,
L'extension du reseau fene a ete dans une certaine mesure la ranQon des autres tl'avaux :r;eufs.
faUait choish. N ous avons du nous ~Ol'nel', a terIe programme de 1907 en, 1m ~ttr~huant
francs et a ameliOrel' I explOItatIOn du
reseau actuel er: -lui reservant 15 millions. ~et
ajournement n'est pas un ahandon, encore mOIns
un ouhli mais des raisons nomhreuses ,ont recommande l~ prudence. L' outillage est en VOle de tran,sformation, les automotrices vont peut-et~e de1l7am
se suhstituer dans bien des cas aux locomotIves, Sl les
nouveaux carhurants a l'etude, melange on l'essen~e
n'est plus qu'un appoint, gaz tire du charbon de hOIS,
vegetale, repondent aux esperances qu'o~ fond~
sur eux c'est tout une revolution dans la tractIOn q:,u
en resul~el·a. Les travaux des techniciens n,ous cons~il
lent la reserve, nous gestionnahes des demel'S puhhcs.
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D ' ailleuTS, d'es maIn
' tenant , ce' n 'es,
t p Ius par
rail seulement que s'ouvrent les regions
Si Ie progl'es semble avoir parfois des dedains
mail'es, il a aussi ses l'epentil's. La l'oute ~U'-""'~/;!!.Lt1A
pendant un temps, abandonnee aux Ienteurs
tahles et vieillies de la traction animale, a s
l'epris sa pl'imaute, Les douze mille a U.LUITlOJ:HlfllOl
algeriennes qui, pal' l'appOl't au chiffre de la
lation, constituent un si impressionnant pOUl'cen_
tage, prouvent assez que Ie pl'obleme des tl'ansports
l'apides, si inquietant dans les pays neufs, tl'OUve
ici de multiples solutions, Le devel.oPpement et
l' amenagement du l'eseau !'Outier d.oivent en etre
la c.onsequence. VAlgerie tu'e une legitime fierte
de ses grandes l'.outes sill.onnees' pal' cette active
circulation, mais les centres eI.oignes s.ont enc.ore
mal racc.ordes aux grandes arteres, Aussi, pendant
cinq ans, une d.otati.on annuelle de 9 milli.ons, it
mis.on de 3 milli.ons pal' departement, va etre c.onsacree la c.onstructi.on et la mise en etat des che~
mins vicinaux, La securite et la pr.osperite de t.oUS
ygagner.ont,
Le pI'.ogramme hydraulique nous premunit c.ontre
les fantaisies de la nature, Les reseaux fel'l'.oviaires
et r.outiers h,hent la circulati.on des l'ichesses, Dans'
ret at actuel des ch.oses, ils s.ont Ies plus utiles auxi.
liail'es de Ia pl'oducti.on, Mais pl'oduire, pl'oduire
encOl'e, pr.oduire davantage, continuel' la mise en
valeur de n.otre 13.01, c'est 1'ohjectif permanent.
Aussi, l'amvl'e de col.onisati.on va-t-e1Ie pI'cndre un
n.ouvel essOl', Pendant cinq ans, 15,900,000 francs
seront c.onsacres I'acquisiti.on des tel'l'eset Famenagement des pel'imetres. La Caisse de C.olonisati.on
sel'a .organisee et d.otee, Elle assurem Ie maintien
et Ie perfectionnement des entl'epl'ises de n.os col.ons
et de leurs enfants, tout en favOl'isant la venue de
nouveaux paysans de France, Lecredit n'est pas
moins necessaire que 1'eau aux agriculteurs algeriens.
II sem dispense de plus en plus largement, grace la
d.otati.on aooordee. La valeur technique des tra~
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. la creation de nouvelles ecoles
accrue
p~r
et agnco~l es multiplier
. a Ie Tendement du
. t' e Ie ill'apeau de Ia RepuD
Sur une te~Te ql~~ PtI~ etg;on va de pail' avec Ie
Ins IUC 1
1
'
· ('alse
fTan.,.
l' ',..
' t en instruisant es Jeunes
ou p ut.ot c es
t d.ons Ies prepaTer Ie
que nons en en
;"~"HtatOrILe:';mpli:r digne~ent leur ~ache, tout 62 mil.
,
!blique receVl a en
L'InstructIOn pl.: , " d Ia fac.on suivante :
400.000 francs" repaItls ~lementail'e 19 mil'
'I'enselgnement e
, 7
'I
wiIIIODS
a
,
, 'superiern'
ml _
l'enseigneme,llt, prlI~l.Ule
t se~ondaire. La
400.000 francs a I enselgn;~en
J.~~ annue11e sera de 12 mlIIlOnS 'eXP.oSe hudgeEn prol.ongea,n\ plu ~onl,~J:~:r d~ v.otreattenje xisquerals a ~
ues regrets, Les dures
et de provoqucI que q,
'd'aller ~usqu'au
ne n.ous l)ermettent Jamals
J
A

a

,,\I.H. ...
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i

T"';".ll~~~

de nos espel'ances.
'nt.ons nouS sommes
us Ie prese
,
'I
Tel que ~ous vo
bud et de 1925 constltue e
neanmOlllS qu~, Ie d gt allegre etape que de
d' ne leC.on e e
, d'
programme u
,
/
eur.opeennes et m 1bonnes volontes COllJuguees, II annee parc.ourir
dant une n.ouve e
,
1
genes, vont, pe,n ,
collab.orati.on. C'est dans / a
'aces de traditions separees
ensemble ,en IntImde
c.ollab.oratIOn entre ~ux r
, d!'\ns Ie passe Ie
"f
aIse a trouve c,
II'
que FA1gene ra~fi"
Et c'est dans la meme co asecret de sa pl'.oSpe~lte.
affermi enc.ore et
,
d t 'avail en c.ommun,
,
bOl'atlOn d' u1 I I'elle f on d era son entier epan.olUSplus c.or la, qT, d
11 horati.on nous dicte notre
sement, eet eSl)l'lt e co a
.
attitude.
l't' ue de l'hydraulique
,
D e meme qu'une po 1 lqt' n contre Ie capl'lce
n'est que la pl'eV.o~ance ~~r:\~litique indigene d.oit
de la nature, de mb~f.ea~ion d~ la prevoy~nce contl'e
C.ompOTter une n;-? 1 IS ,
et Ies attemtes de la
les risques de 1 mS.oUCIance
.
A

mish'e,
'"
'd' enes de prevoyance, de
P.our les s.oCletes InIIg ,
tala l)ase de cette
sec.ours et de prets mutue s, qUI s.on
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mobilisation, cette annee est un anniversaire. II y
a trente ans que Ie gouverneur general Tirman
frappe des bons effets obtenus par les communes d~
Palestro et de Boghari, a songe, Ie 29 mai 1894
etendre une organisation similail'e
toutes l~~
communes. Le demi-million de chefs de famille
qu'elles comptent aujourd'hui, les 50 millions de
leur actif, les 30 millions de leurs disponihili
immediates temoignent eloquemment de . leur prosperite. Cependant, les resultats qu'on ehiffre dans un
hilan ne disent pas tout. Les societes de prevoyance
ont fait plus que de consentir des prets et d'allouer
des secours ; eUes ont, sinon gueri, du moins attenue
les mefaits de l'usure. Elles ont suscite Ie gout de
l'epargne, Ie sentiment de l'economie. Elles ont ete,
elles sont toujours de patientes et efficaces moralisatrices.
.
Nous voudrions qu'elles fassent plus encore.
II faut que, par leurs ressources accrues, leurs adherents multiplies, les concours plus largement l'ecrutes,
leurs statuts au hesoin assouplis, elles deviennent
un des principaux organismes de la vie economique
indigene. Hiel', cette ambition eut ete prematuree ;
elles succedaient au silo en qui l'indigene voyait
moins une resel've qu'une cachette. II fallut attendre
qu'un individualisme exeessif se familiarisat avec
l'idee de Ia mutualite. Demain, grace a un progres
d'education sociale, nous pounons aller plus avant.
Tant que la tene l'estait a defricher, c'est a la
chanue que devait, avant tout, penseI' l'Administration algerienne. L' essor croissant de l'industrie
et du commerce lui cree de nouvelles obligations.
N ous voulons appliquer a la population indigene
des villes et des centres, des fmmules de cooperation
que la mise en valeur du sol a si pleinement cons acrees. Dans son interet et dans Ie notre, nous n'entendons pas que l'indigfme n'apporte au developpement
industrieI et agricole qu'une main-d'omvre ignoI'ante, mediocre et d'un faible rendement. N ous lui
ouvrirons de plus en plus grandes les pol'tes d'ecoles
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de cours d'apprentissage speciale~nent
. pour lui, et dont Ie nombre attemdra
'YTI£'uu..... la
centaine. II prendra sa place dans les
du fer, du bois, de la piene. N ous Ie perfeedans ces metiers on fillettes et gal'~ons
deja de surprenantes qua~ites natives.
les metiers - je dis mal : Ie vraI mot que ces
ouvriers mel'itent bien -, dans le~ arts de l,a
de la broderie du CUll', du Clllvre grave,
l';rt renaissant d~ tapis et ~e la ce~~~ique,
beaux travaux que nous adml~ons deJ a no us
qu'une tradition va refieu:ll' et q~e, ~o~s Ie
algerien se sont ouverts les atehers, qUI s etalCnt
+p"l'm~~S il y a tant d'annees a Grenade et a Cordoue.
Envers les desherites du s~rt, les ~alades, la
repondra de mieux en mlCUX aux elans ,de sa
'te pal' des procedes de plus en plus dll'ects
efficaces.
b
'
Au cours de ces deruieres annees, les su ventlOns
rdees aux bureaux de bienfaisance musulmans
aeeoete quadrupIees. N os quatre-~lJ:gts
.
'fi~men'es et
m
eIiniques indigenes, mieux outIllees, attll'ent une
Ii tHe de plus en plus nombreuse et confiante.
t'::sistance medicale penetre jusque.dans les ~OUaI'S
. plus jsoIes, et voici que pour SOIgneI' les Jeunes
et veiller sur les berceaux, des femmes musulformees par nos praticiens, entrepl:e~nent
croisade de I'hygiene contre la mortahte des
nouveau-nes.
d
r
Sans cette politique de prevoyance et e so 1darite sans l' existence de ces organes nouve~ux,
eombi~n nos alarmes d'il y a quelques semam~s
eussent ete plus cl'uelles, tandis qu~ c~aq~e matm
l'azur d'un ciel implacable resplendlssalt, SI douloureusement a nos regards et no~s annon~aIt que cette
annee tant de semeurs ne mOlSSOnneraIent pas.
L'hiver prochain, nous, aurons sans doute ~~s
miseres a secourir ; du mOlns sommes-nous assures
, surmonter,I" epreu
, ve . En 1867 , alms que
de POUVOll'
.la France se laissait tenter par Ie mirage du « royaume

M
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ar~~e », c'est par centaines de milliers - un
milhon affirment certains documents - que se
comptees les. victimes de Ia famine. En 1893 s
menace ausS! grave put etre en partie
'
En 1920, malgl'e un grand elan de solidarite
avons connn de sombl'es detresses. Aujom:d
nou~ somme.s armes; les effrayants fantomes
annee.s .~~ dlsette ne peuvent pas, ne doivent
l'evemr Ia OU Ia France s' est etahlie. I.J'
de cette action est demontl'ee parIes faits
~~"·'-'ct''''
V ~g~rie uO,"?l'l'i.ss~it a peiue, il y a cinquante
2 ~11~lOns d mdlgenes ; aujourd'hui, elle en c
5 mIllIons, dout quelques-uus jouissent de la richess
u~ gl·a.nd nomhre de l'aisance; il n'en est aucuu
11 y pmsse trouver du travail s'il est valide un
s'il ne rest plus.
."
,
Avec Ie hie11-etl'~ s'accrolt la securite. La seCOTISse
de ~a g~el'l'e, en dlstendant certains liens sociau:x
a.vaIt faIt. naltre des inquietudes. L'ere du bandi~
tm,n"le allalt-elle se l'ouvrir ? Ecoutez la reponse des
chIf:fl'es. Jamais la cl'iminalite n'a ete aussi faible
que pendant les derniers mois. Depuis Ie 1er janvier
nous n'avons eu a deplorer que deux meurtl'e~
~'Emopeens pal' des indigenes.
solidal'ite de
I ordre l'en~pOl·te aujourd'hui sur Ia solidarite du
clan. A ce resulta:t, apres tant d'autres, nous pouvons
meSUl'el' Ie chemIn pal'coul'u.
. Po,ur souten~r sou rang dans Ie monde, Ia France
vlctOl}eUSe, nlalS meul'trie, n'a pas seulement. les
fils n~s s.ur son, sol, eUe a ceux que Ie pl'esident du
C~nse!l, mterprete fideIe des creurs algeriens, appelaIt recemment « no~ enf~nts ». C'est en repandant
d~ plus en p,l~s les blenf~lts de sa civilisation. que Ia
F~anc,e algenenne devIendra plus grande, plus
plOspere et plus proche du cmur de la France
matel'nelle.
. ~'effo~,t qu:elle vient de consentir a nne haute
Sl~mficatlOn : II ne temoigne pas seulement de sa
f~l da~s ses destinees propl'es, de sa voionte de
Vlvre, II affirme qu'elle a conscience de Ia place que

La

EN AFRIQUE DU NORD

119

entre la mere patrie, qu' eUe prolonge
cette rive mediterraneenne et les autres possesde Ia France africaine, sa position geographiqu.e,
histoire ses methodes de colonisation, son ingebien~emante et l'union qu'elle a realisee entre
elements ethniques multiples et val'ies qui Ia
,nsltit1:IeIlt. VAlgerie, pal' Ia decision que prennent
ce moment ses representants, montre d'une
...
"eclatante son ardente volonte de partiefficacement au relevement national. Elle ne
derobe a aucune charge, eUe accepte tous les
. A defaut de reserves qu'elle n'a pas eu Ie
d'amasser, eUe offre a la France son labeur,
courage, ses productions, les richesses que
annee elle tire de son sol et eUe lui promet
plus nombreuses et plus variees encore qu'une
mieux amenagee sera contrainte a lui livreI'.
d'energie civique, tant d'ingeniosite, tant de
patience justifient la pleine confiance
Gouvel'nement metropolitain, justifient l'octroi
plus grande liberte. On peut !aire confiance
une Algerie majeure qui, dans la palx comme dans
gnerre, a assume les plus hauts devoi~s et n'a
d'autre ambition que de mettre au ser;ICe de la
Mere-Patrie une activite plus souple, moms fmmaliste, plus originale et plus feconde.
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UNE

POLITIQUE AFRICAINE
DE L'EAU(l)

MESSIEURS~

J e remel'Cie ceux qui ont voulu associer mon nom
au grand travail qui commence ici. Ils devinent mon
emotion. Ce n'est pas un vain orgueil qui fera trembler rna main, dans quelques instants, lorsque je
signerai Ie proces-verbal de cette ceremonie, parchemin precieux que vous enfermerez dans un tube
de bronze et qui brayera les siecles, scelle dans Ie
mOl'tier de la premiere pierre. L'reuvre qui va entrer
en execution, je l'ai voulue de toute rna tenacite
patiente et ardente. L' effort de plusieurs annees
est sur Ie point d'aboutir. Comment me defendmi-je,
en pareille minute, contre la fremissante fierte des
realisations pro chaines ?
Depuis trois ans, il est un sujet que je n'ai cesse
d'aborder dans les discours d'appal'at comme dans
les conversations les plus intimes, a la tribune des
AssembIees algel'iennes comme au sein des Commissions metropolitaines. Sans cesse rna pensee y
revenait. Seule, la courtoisie de mes auditeurs les
empechait de sOUl'ire. Si Ie Conseil municipal d'Or(1) Discours prononce it l'occasion de la pose de la pierre de niveau
du barrage-reservoir de l'Oued-Fodda, 10 novembre 192'1.
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voulait bien, avec une indulgence excessive,
« Ie Gouverneur de l'eau)), ailleul's ce
. pas sans quelque ironie 9:ue I: o,n reprena~t
titre. Quelques-uns se demandaIent Sl Je ne parlals
sans cesse de certains projets pour me consoleI'
'np:1lt-elcn; de ne les voir jamais executes.
AujoUl'd'hui
toute
inquietude
s'evano~t.
politique a Ie devoir de ne pas susCl~er
esperances grosses de decept~ons. Cette, m~uvaIse
je ne l'aurai pas commlse. Mon Inslstance,
en ai la certitude, n'a pas ete vaine.
En posant Ie niveau de nivellement de ce barje ne songe pas seulement a la splen~eur de
beau lac artificiel qui va naltre, sohdement
sur un mur de 100 metres de haut et enserentre ses l·ives Ie tresor liquide de ses 300 milde metres cubes, je ne me l'epresente pa,s seulela l'ichesse prochaine ~'une ,vast~ plame q~e
tion va transformer, Je vms, bIen au dela,
Ia terre algerienne accomplissant Ie plus large
que j'ai toujOUl'S reve de tout mon att~che
pour elle. Dne politique de l'eau methodlque,
telle m'est apparue la cO.ndition essentie~le
la politique economique et natl~nale, que la, mlSdont je suis investi me fait un devOIr de

Une politique de reau. -- Le succes

d'u~e longu~

pagne, je Ie dois.~ vos rep!'ese~tan~s qUI, ~nalgre
difficultes finanCleres consecutlves a une epoque
n'ont pas recuIe devant Ie vote des resqui nous permettent d'envisager, avec. une
unanime, de seduisantes perspectIVes.
COUTS de leur derniere session, les assembIees
ont montre qu'elles po~s~daient Ie sen~
grands interets du pays. Leur Clvlsm~ a accepte
sacrifice, passageI' sans doute, sup.port~ ~ar Ia co!. 'te entiel'e, aIOl's que Ie benefice Imm~~lat,p~raIt
qu'a quelques-uns. Elles ont re~lste a la
tion si frequente d'entl'eprendre en meme temps
11

~I

I
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tous les travaux utiles, dont la multiplicite entralne
la dispersion et r emiettement d~s efforts, to'?-t en
rendant plus couteuses, plus tardlVes et plus mcertaines les realisations productives. Rendons hom_
mage a ce haut souci du bien public, d~n~ lequ~l ~e
sont confondus les representants de regIOns drfferenles et les defenseUl's de Iegitimes intel'ets locaux.
Les causes de la crise de 1920-1921. II y
a trois ans, l'Algerie travel'sait une periode difficile.
Elle se trouvait en presence d'une crise complexe
economique, financiere et m~me .moral~. Apres
l'ebranlement de la guerre, qm avalt raVl tant de
ses fils et ohscurci l'ame des sUl'vivants, deux annees
consecutives, une n'lauvaise, une desastreuse, avaient
epuise ses reserves ruine son credit, evoque Ie spectre
,
'
du famelisme, multiplie
les epidemies. L
a SeC"Ul'lte
etait compromise. Le colon se barricadait d.anssa
ferme et demandait des troupes, comme II y a
cinquante ans. Le coi~ ~u bois rep~enait pour
les voyageurs l' aspect mlllstre des anClens temps.
Indice plus grave: «;a et la, des voix s'elevaient qui
commen«;aient a douter de la France. Par son labeur
et sa patience, l'Algerie s'est I'essaisie; les Iuttes
ethniques mena«;antes se sont dissipees comme ~e
sinistl'es revenants et, a rappel de la patne
maternelle, tous les enfants de cette terre se sont
resserres en un redoublement de confiance mutuelle.
Cette cl'ise de 1920-1921 ne fut pas un simple
accident dans notre histoire. Elle a ete Ie produit
d'un phenomene periodique que la memoil'e complaisante des hommes oublie vite et d?ut le retour,
a nne date incertaine, sUI'prend touJours comme
une catastrophe imprevisible, mais inevi!able. On se
lamente, on se desespere, on accuse Ie Clel, la terre,
la natUl'e. VAdministration n'est pas menagee.
Sa l'ohuste constitution l'empeche seule de jouer Ie
role ingrat de houc emissa~'e. Bientot, cepend?nt,
Ie courage renalt, Ie tl'avall repl'end, les plames
l'evel'dissent et l'espoir, a nouveau, hl'ille dans les
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. Magmiique l'esultat de r elasticite et de la
alge;riennes. Les eft'ets de la crise sont attemais non conjures; les causes, en efi'et, demeuintactes. Sous l'influence de je ne sais quel fatadont la douceUl' du climat semhle impregner
et les hommes, on s' est soumis a tou-tes les
sans distinction, Or il en est qui se derotoute prevision, pal'tant B. toute action.
l
au contl'ail'e, peuvent etre sinon evitees,
moms cOlTigees. La grandeur de l'homme ne
t-elle pas de ce qu'il exerce SUI' la nature une
'te de pius en plus ef'ficace a meSUl'e qu'il 1a
c1avantage et se soumet a ses lois POUl' les
suboJrdouner a 121 satisfaction de ses hesoins

aU.1CU_LVV

Les efJets fie la secheresse. - L'AIgerie, comme Ie
impl'udemment cel'tains pays, ne pratique pas
mOllocultuUI:e. Ses productiolls sont diverses et
abondantes : cel'eales, vignes, arhres fruiprimem:s. Par ses hauts plateaux eUe est Ie
du mouton, La division des l'isques sel'ait pour
une assurance decisive, si eUe ne demeurait pas
la mel'ci de la secheresse qui condamne a 121 meme
: fruits, plantes et betes, elevage et culture.
Comment se soustraire aux caprices du ciel ?
eviter aux trctvaiHennl, colons et indigenes,
detresse morale et la misel'e qui suivent Feft'ont de leurs espoirs, l'aneantissement de leurs
? Ce:it'tes, la sol~dal'ite n'est pas un vain mot
Algel'ie. L'assistance, Ie credit permettent les res.
ll'ecessaires~ mais les ressources de la
s' epuisent dans cette ceuvTe de I'eparation
clique', 211m's qu'elles devraient permettl'e d'incescreatilms. L'equilihl'e hudgCtail'e est a tout
menace et l' accomplissement des programmes
"",""""" lamentablement diff.-h'e.

AV..LJLJ.U'L\JHt

B~eceSSVlire

de l'industrie en Algerie. sans doute, nous apporterait Ie volant
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de l'egularite economique et financiere qui nou
,
.
N ous devons nous employer a sonS
est necessalre.
developpem~~t ..Seuls, les.pro~u~ts du sous-sol echap.
p.ent aux VICIssltu~es chmatenques. Ne negligeons
nen pour les extrall'e, les transporter et, si possible
les tl'ansfOl'mer. Les richesses metallurgiques n~
peuvent absorber toutes les activites et assurer Ie
complet developpement de I'Algerie.
L'industrie agricole n'a pas pu s'organiser encore
parce qu'elle exige la remuneration continue d~
capital et de la main-d'reuvre. Pourquoi n'avonsnous pas en Algerie les raffineries de sucre que sembleraient appeler la qualitc et, a certains moments
l'abondance de la betterave cultivee ? Cela tient
a ce qu'une usine doit travaillel' sans arret pour
amOl'tir .les capitaux qui y sont investis, pOUT payer
les salall'es d'un personnel experimente, donc permanent. Les initiatives les plus audacieuses se rdllsent a aSSUl'er les risques inherents a une production
intermittente, saccadee, pass ant par des alternatives
d'activite fievreuse OU la demande excede 1'0ffre,
et de stagnation mOl'telle ou 1'0utillage ,s'immobilise
et se degrade, tandis que Ie chomage s'impose.
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hydrauliques. Reserves d'eau, reserves de
.; reserves de laine, ce sont les anneaux d'une
chaine. C'est la crise periodique conjuree.
. l'industrie possible, prospere, donc certaine.
bien Ie droit de dire que, si l'reuvre entreprise
de longue haleine sans doute, elle est appeIee
. developper ses consequences, dont nous pouvons
. --,~~+". sinon prevoir, la vitale importance pour
et pour la France.

Le regime des eaux en Algerie. -

Deja la parole
plus ni aux gouverneurs generaux qui
ent, ni aux assembIees qui discutent et votent.
ne s'agit meme plus de paroles, puisque l'heure
sonne des ingenieurs et des ouvriers. Avant de
'effacer joyeusement devant eux, qu'il me soit
. de rappeler bl'ievement les raisons non pas
, mais tirees de la science, de l'histoire
de experience, qui fondent notre confiance dans
Vl'e entreprise et dans les l'esultats qu'elle nous

'est

Je Ie sais, il se trouvait, dans les Chamhres de
Philippe, des orateurs qui pretendaient que
peut-etre bien arrosee j adis, devait aux
barbares, aux l'avages des hommes et a
des siecles une il'l'emediable secheresse.
etait enfel'mee dans la trilogie bl'ulante du sable,
desert et du soleil devOl'ant. II ne l'este l'ien,
l'espere, dans l'opinion fl'anQaise de ces pl'ejuges
ts. D'ailleUl's, la science en a fait justice.
a mesul'e la hauteul' des pluies, jauge Ie volume
eaux com'antes, calcule Ie debit des SOUl'ces.
a mis en lumih'e les cal'actel'istiques du climat
<U~lt:.l·.u·J.l1, fait de contrastes et d'exces. Contl'aste
les pel'iodes pluvieuses et les pel'iodes seches,
dans les quantites d'eau tombees quand il
exces dans la periode sallS pluie; contraste
rail', humide du littoral et celui du sud etonnamlnent '.' sec, entl'e les l'igueurs de cel'tains hivel's
et les jours torrides du siroco ; contl'aste entre les
.t1.J.!!U.LJ·LU,

Conditions du developpement industriel. - Pour
que l' Algerie tire de son developpement industriel
des debouches plus reguliers, une capacite de 'con~
sommation moins variable, un Cl'cdit plus stable
.
' des finances moins'
'
des reserves
mOIns
exposees,
incertaines, il faudrait pl'ecisement qu'elle offrit
aux entreprises ce qu'elle attend de lem' succes.
II n'est .possible. de sortir de ce cercle que par une
productIOn contmue. Dans une nation economiquement amenagee, il y a, seion l'heureuse formule
dont :usait, il y. a que!ques. jOUl'S, ,Ie president du
Co~seIl, ~. I;IerrIOt,un etag~ l~dustl'lel et un agricole,
mms celm-Cl Suppol'te celm-Ia. A la base, il y a la
terre que nous devons contraindre a une fecondite
J,eguliere. Le regulateur indispensable, l'Algerie ne
peut Ie trouver que dans l'amenagement de ses res-
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bas-fonds marecageux, OU l'eau stagne et surabonde
ct les vallees arides, OU parfois l' ean devale el;
tl'ombes devastatl'ices ; exces dans Ies eaux nuisibles
qu'il faut evacuer, exces meme dans les caux utiles
dont la violente et soudaine abondance apporte pIu~
de pel'ils que de pl'ofits. Contl'astes et exces dont
l'homme peut s'alal'mel', mais qu'il doit, de toute
son ingeniosite savante, travailler a carriger.
De ces contl'astes et de ces exces meme, il resulte
que Ie pl'obleme de l'eau n'est pas en Algerie, dans
l' Algerie colonisee tout au moins, UJil probleme de
quantite, mais de repal'tition, d' amenagement. La
moyenne des pluies, qui est a Alger de 166 milIi-'
metl'es, egale celIe de Ia France entie:l.'e. Dans la
Gl'ande-Kabylie, il pleut plus qu'en France. A FOl't.
National, on em'egistre 1.026 millimetl'es; a Bougie
1.035,
La Calle 860. On admet qu.'une ZOlle
recevant 566 millimetres est propice a des
cultUl'es l,emuneratrices. 01', dans tout Ie Tell,
sauf de !'ares exceptions locales, les chiffres sont
tl'es supel'ieurs a cette limite: LaUa-Marnia cote
529, Miliana 787, Dm-el-Mizan 943, Guelma 637.
Sur les hauts plateaux, la moyenne de 500 est souvent atteinte, parfois depassee: il tomne a TiaTet
744 millimetres.

a

L'hydraulique dans l'Afrique romal,nc. Le
prohleme est donc hien de distrihution dali1& Ie temps
et de repartition dans l'espace. II n'est pas au-dessus
(les fOl'ces humaines en Algerie moins qu' aillcurs,
puis que, sur cette ten:c, il a dej a re<;u de partielles
solutions. Virgile, voulant donner aux Africains
de son temps une epithete saisissante, les appelait
sitientes : les hommes altel'es qui souffrent de la soif.
Or, a la meme epoque, existait PAnnone, office
du l'avitaillement charge d' amener a Rome Ies hies
du grcnicr qu'elle possedait sur l'autre rive meditel'l'aneenne. Alms, comme aujourd'hui, le hIe poussait dru aPl'eS la honnc averse; aloI's, comme aujourd'hui, souffiait un vent redoutable, dont TIn cel'tain
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latin, Corripus, nous a laisse la description
: « II incendie la terre de son souffle, la
se desseche, la poitrine haletante respire
peine. Toute. sueul' s'echappe ~es tis sus et
.'tl'lflmUe la peau, malS la chaleur malf,usante la deset l'enleve tiede de la smface du corps. »
Vous avez l'econnu Ie vent qui, Ie 4 juillet dcrniel',
a terrihiement eprouves. On I'appelait a Rome
vous Ie nommez siroco. Alors, comme
un voyage officiel co'incidant avec la
valait au visiteur, qu'il flit un repl'esentant
notre demoCl'atie repuhlicaine ou un empel'eur
nJrJ_u<A~'~~? la plus enthousiaste des hienvenues. La
qui mel,ita autref?is les qualifica,tifs contradictoires de «pays de la SOlf» et de « gremel' de, Rome».
se dMinir aujoul'd'hui en termes eqUlvalents;
est, suivant les annees, exportatrice ou impOl', de cere ales ; Ie temps n'en a point houleverse
nature. Certes, eUe a suhi, dans Ie manteau de
fmets, de graves et peut-etre d6finitives d~chi
mais elle n'a pas suhi de clecheance ol'gamque.
eUe fut Ie greniel' de Rome, eUe Ie dut au laheul'
C.lUJUICU'H.
Le laheur fran~ais, mieux outilIe, plus
ent instruit, saura remplir un grenier
plus vaste, plus l'iehe, plus l'eguliel'ement
. Les souvenil'l', de Rome, qui planent sur
ne doivent pas creer en nous Ie regr~: d'u.n
perdu. Ils contiennent une le~on d energle
nous saurons mettre a profit.
Les l'uines eparses sur notre sol nous montrent
nous aul'ions heaucoup a apprendl'e a l'ecole
Romains. Ils avaient introduit en Afrique leurs
d'hygiene, lems soins de proprete: Ce qui
frappe, c'est l'ahondance des vestIges d~s
<+h,av;no
des aqueducs, des citernes, d~s ca:r;'-ah;SatlCms. Pour alimenter en eau la petIte Cll'ta,
l'aise sur Ie rocher d'ou a dehorde Constantine,
fallait un aqueduc de 35 kilometres. Chcrchell
.
pas que celui qu' eUe utilise encore etait
sur toute sa longueur, tandis qu'aujourd'hui
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il est
decouvert, expose
bien des
Vaqueduc de Carthage mesurait 132 kilometres
p,erfection de l'hydraulique urbaine chez nos
'
Clers nous humiliel'ait si Rome n'y avait pas
pe~da~t, si:~ siecles, alo~'s que nous n'a,vons pas
core cele~re Ie centenaue de l'occupatIOn
, Au pomt de vue ~e l'hydraulique rm'ale, il s
bIen que les Romams aient surtout excelle
l'amenagement des eaux supedicielle;, Partout 0'
U
ils s "InstaII'
aIent, d ans les vastes domaines comme
da~s le~ fermes modestes, ils ont multiplie les condm~es ~ flanc de m~ntagne, qui servaient a i1'l'iguer
les Jardms ?e la ~Iall~e, ,les petit~ barrages dans les
hau~es va~Ie~s, qUI bl'lS~le~t la vIOlence des tOl'l'ents
et regulal'lsaIent leur debIt, Les restes sont innombrables de ces travaux ingenieux dans leur diversit'
i ' , eVI
, 'dente,
.e
et d ' une ef IcaClte
I! n~ sem~le,pas cependant ~ue les Romains aient
tente d OUVl'll' a la culture et a la vie des contrees
steriles par l'edification de vastes l'eservoil's, Et
po:urtant, i~s ne se laissaient pas anther par les entreP!'lSeS maJestu,euses, La, multiplicite de la maind c:euvre humame exerlialt chez eux la fonction de
notre machinisme moderne,

Efforts accomplis par le genie militaire, - La
Ie lion de Rome ne sera pas perdue; elle ne Fa pas ete.
Nous n'av0!ls p,as attendu la ceremonie d'aujourd'hui
pour nous ms~~rer de ,son exemple. Que Ie spectacle
de nos ports, I epanomssement de nos villes, Ie deveIoppement de notre reseau feITe de nos routes Ia
" "de I' c:euvre franliaise en matiere
'
,
varI~te
de travaux
:§lu.,blics ne nou,s incitent pas meconnaltre ce qui a
e~e ,acc~mph
pour
l'hydraulique.
Combien
n eXlste-t-Il pas de ces « fontaines du genie )), elevees
sm' Ie passage de nos troupes? Les travaux d'eau
du genie militail'e : citernes, aqueducs fontaines
" troupes'
~ "ont pas servI aux seuls besoins des
I~S ont seconde Ia civilisation; noma des et troupeau~
s y abreuvent toujours.

a
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La region de Sidi-Bel-Abbes, entre tant d'autr.es,
ce qu'eUe doit ces, i~itia~ives. Da~s cette plame
qui sans l'11;l'lgatIO~ sera~t, une, Ia~de,
cette Beauce algenenne, ou se venfie SI pleInela formule de Dombasle, que je ne me lasserai
de citeI' : « Deux de soleil et d~ux d' ea~ fon~
de produit )); dans cette actIVe ,Ol'allle? ou
pouvons pousser a~ seco~d degre .la 101.,~~
astrologue et due troIS de soleIl eL tIUU;
font neuf, c'est un ofIicier du G~nie, Prudon,
a trace l' ordonnance des pl'emiers travaux.
lui qui a conliu, dans sa premiere forme, cette
,
des Usagers d'Eau, qui est devenue
'syndic at type des Associations d'Irrigation.

a

L'mwvre des Ponts et Chaussees. -

Quand les
et Chaussees ont recueilli la succession du
militaire, la voie etait ouverte, SUI' IaqueI~e
nouveau service s' est audacieusement engage.
a dl'esse des programmes, prevu des depenses
ce n'est point a lui qu'il faut ~ttribuer. de~ re?UCde credit que les Assemblees ont Juge necespour doter l)lus largement d'a~tres tra:aux,
plus urgents. J e ne vous ImposeraI,pas
secheresse d'une longue nomenclature. -En enut des noms des dates et des chiffres, alors
chaque nom' appeUe ~n con,tmentaire e,t do~t
mis en regard des dIfIicultes rencontrees, Je
mal la cause que je defends.
Quelques exemples choisis au, ha~ar~ seront u~
llU'.LllJUH.'1>!.'" a l'effort accompli, une mdlCatIOn de celm
va suivre.
Pour les travaux hydmuliques proprement dits
".u..I.'"O du personnel exceptes), la depense annueUe
1889 a 1901 a ete voisine de 600.000 francs;
de 1902 1920 eUe s'est elevee 1.400.000 francs;
de 1920 a 1923 nouS avons depense chaque annee
2.700.000 franc;. Permettez-moi d'ajouter immediatement que, pour la periode de 1~2~ 1929, la dotation annuelle prevue est de 21 mIlhons.
\.> ...

a

a

a
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, En 19,OO? il existait cinq cent soixante-seize entre.

pr:s~s d'lrngation dues it l'initiative publique et
pl'lve~, Ia I)lupart aidees ou subventionnees pal' Ia

colome,
, C'est ce qui donne it notre actuel effort toute Son
Importance, pratique et, j'ajoute, sa valem' morale
et son passIOnnant interet, V ous connaissez Ie
gramme con~u apres la guerre et dont vos l'eiPl'ii,sen-""~"~~
tants, en plein accOl,d avec Ie gouverneur general
~nt, ~ecide
d'entrepl'endl'e
des
maintenan;
I executIOn,

Programme pro chain. - Se pliant aux contrastes
de,Ia nat,ure algerienne, il se divise en deux paTties
~"';lI paI'a~ssent se contre~i~e : l'une a pour objet
I evacuatlOn des eaux nUlSlbles et la recuperation"
pour Ia cultul'e, de vastes plaines as"sainies . l' autr;"
assu:'e l' emplo~ integral des eaux utiles, i~i tiI-ant
partI de~ eaux Impl'oductives des oueds et des nappes
souteI'raInes, la mettant en reserve l'eau surahondante des pCI'iodes pluvienses.
N ous pI'occdeI'ons au dessechement de FHahra
des lacs FezzaI'a et Tonga dans la region de Bone'
du marai~ d'Hippone, de la plaine de Boufaril~
et de MaIson-Blanche et, dans un aveni!' moins
proche, nous entreprendrons I'muvl'e O'igantesque
de la Sebkha d'Oran.
b
Les tI'avaux d'il'l'igation pl'Oprement dits pOl'tent
SUI' Ie Bas-CheIiff, sur Ie Saf-Saf, SUI' la Soummam,
~m' la Seybouse et, je ne parle que des plus
Important.s, sur les oueds de l' Am'es et du Hodna.
La mIse en reserve des eaux surabondantes
comporte la construction de grands harrages sur"
Ie Cheliff et ses affiuents, sur Ie Saf-Saf, sur l'Ouedbou-Sellam, sur la Haute-Mina sur la Tafna sur
I'Oued-Ksoh, sur d'autl'es oueds ~ncore en parti~ulier
dans l'Aul'es.
'

f'eau et.za joret: - Le cQ1!lplement necessaire
de 1 hydraulique agl'lcole reside dans la conservation
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t la reconstitution des forets, La politique de l'eau
e "plique une politique de, la fo:et. Reboiser c'est:
de nouveaux bas
u s nne autre forme, amenageI
·130
'
' des nappes
"" , s". c'est l'emplir Ie gran dreservoll'
SIn ,
d .
'
"
outerraines en captant et en con, Ul~ant Jusqu a
:Ues les pluies du ciel ; c'est encore mVlte~ Ie .nnage
'revenir plus fideIement dans un azul' moms Implaa
t serein, J e ne releverai pas les trav~ux ,de
'reboisemellt et de protecti0D; pl'ev~ls, ce seI'aii ~afl:e
defiler toute la splelldeur, maiS ausslla grande IDlsele
de nos regions forestieres.' Qu'il me suffise de rappeler qu'un reboisement opportun peut ren~re un
barrage superflu, qu'nn barrage en da,nger d en;asement pent etre sauve par un l'ehOlSemen~ bIen
compris. Qu'iJ me soit permis de m'adte~se:r a t~us
colons etindigenes, que chacun se convamque b~en
que planter des arhres c'es,: presque Cl'euser des pu~ts,
c'est mettre de l'eau en reserve dans Ie sol. ~OUI Ie
lahoureur et Ie patTe, c'est emplir l'abreuvou' et la
fontaine. Pour Ie poete - nouS en comptons en
Algerie - c'est rendre a la source sa chanson.

Les barrages-reservoirs et r bwrgie electrique. Tant d'eft'Ol'ts conjugues donnel'o~t ~ r~g:ri~ultUl'e
algerienne un aCCl'oisse~ent ternto~'Ial eqUlvalen~
a celui d'une vaste provmce. Dne f?lS de pl~s pom
la France, conquerir ce ~~:ra cre~r : c~eel' de la nchesse,
de la securite, de l'hyglCue. N oul)hons pas, .en eifet,
que les ~yands bar:rages-~eservo~l's ne contnhl~el'o.n~
pas seulement ,3. l'effor~ mdus~nel par la ,~~nt:n~lte
de la productIOn, malS aU5fH parce qu lL ",elont
. I'
"
l' 0n I)onrra
des reservoiI's de force Inotnce.
CI meme,
fOUl'nir Ies deux tiers de l' energie electrique que
donnent aujourd'hui les deux plus puissante~ societ~s
de Ia colonie. Ai-je besoin d'insister sur ~~~conom~e
du charbon et dn fret ainsi ohtenue ? Al-)e besom
de soulignel' Ie profit que til'era r Algerie du hal'rage qui lui procurera r eau pour ses cultm'es, de
l'energie POUl' l'electrifica~ion de ses campagnes
ou de ses cites? Ai-je hesom de pl'ouver enfin que,

-----------....--------·71
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~ar l'inte~sificati.on et la genel'aIisati.on de l'hydrau_
hque . agr~c.ole, n.ous app.ort.ons a la Mere-Patrie la
?.ontl'lb~tIOn de p~'est~ge m.oral et d'independance
ec.on.omIque que lUI dOlvent n.otre ardent patri.otis
me
et n.otre filiale gratitude ?

~ss.ainisseme!J,t et irrigation. - L'assainissement
de r.eg!.ons marecageuses a p.orte sur des surfaces
co:?sldel'~bles. On ne peut s.onge!' a la Mitidja sans
melanc.ohe, en ev.oquant les generati.ons sacrifiees
sans fiel'te, en c.onstatant,la splendeur et la richess~
du m.agnifique jardin ainsi .obtenu. Mais I'AIgerie
ne dOlt pas, ne peut pas c.onsentir Ie l'en.ouvellement.
de t~ls sacrifices humains. Elle realisera une ec.o~.omle e~ s'a.d~'essant a ses ingenieurs, en mettant
a leur .dISp.osItIOn les credits necessaires a la transf.ormatIOn ?~ marais. cr.oupissants en plaines fertiIes.
Rappellerm-]e ce qUI a ete .ohtenu a Bone a B.ougie
a PhiIippeviIle, a Djidjelli, a J em~apes ~
EI-Guerrah, sur les l'ives du Seba.ou et SUI' ceII;s de
la Ma~ta.?
v.oici. des trav.aux sans precedent
dans I antIqUIte l'?m~me: N.os mgenieurs n'.ont pas
?.on~u ~eulement I Irl'lgatIOn dans Ie cadre limite du
~ardm a arroser, du village a abreuver, de la lande
a transf.ormer en champ. Ce s.ont des contrees incultes
t.out entih'es qu'iIs .ont entendu vivifier. La
FI'ance a barre les .oueds du TIetat du Mag.oun .
du Sig, de l'Haln'a, de la Djidi.ouia 'du N ador d~
Hamiz. Le harrage du TIetat l'etient' 730.000 m~tres
cubes ; celui de I' .oued Mag.oun 1 milli.on ; celui des
Cheurfas, sur Ie Sig, 18 milli.ons ; celui de Ferg.oug
sur l'Ha.bra, 30 milli.ons ; celui de Meurad 300.000~
Les pI ames de Sainte-Barde-du-TIetat de SaintDenis:d.u:Si€i' de Perregaux, de la Mitidja, dont la
~r.osperIte fmt n.otre .orgueil, ne s.ont-elles pas la garantIe de ce que Ie ~evel.oppe~ent de I'hydl'auIique peut,
dans un avenll' pr.ocham, assurer a l'Algerie ?

:t:t,

Les difficultes de l' ceuvre hydraulique. _

Cette
muvre a p.ourtant c.ompte de nombreux detracteurs :

EN AFRIQUE DU NORD

133

techniciens, c.ol.ons eux-memes d~'.ont
. enage les critiques .obstinees. Les uns en.onune .operati.on financiere ruineuse; les autres,
Ie dec.or naissant du cadre de verdure de~ beaux
artificiels, ann.oll(;aient leur fin pI'.ochame par
'aH'aissement la rupture. Plus grave
ement , l
,
d I'
II
l'attitude de certains usagers. e. ea~.
s
.
pas leurs terres et se hvralent a une
arad.oxale des mains fermees devant la
P qui s' .oH're. C.omment l'Administrati.on .alpen'aurait-elle pas ete hesitante e~ l'.opI~IOn
incel'taine ? La metl·.opole, qUI au ~l~cle
detenait t.ous les pouv.oirs de, deCISIOn,
'tal't' ni excitee ni enc.ouragee en Rresence de
e"
,.
C'
..
,
l" decision meme de l' Algel'le.
est ams~ qu en
1~2 Ie gouverneur general Tirman n'obtmt ~as
'adhesion du Gouvernement; fran'1ais au pr.oJet
'il lui soumettait de prelever, sur un emprunt
600 milli.ons, Ie cinquieme ~e la. s.om~e
la c.onstruction de barrages-res~rv.o~rs. D~s
la faveur ana aux balTag~s ,de . de~n:atl~n, pu~s
det.ouI·na. D'autI'es pI·.ocedes, lng~~leux, mms
.
furent a leur t.our pI'ec.olllses.
.,
Su,lLTlJ.llanHdis que la versatilite de la m.ode en matIer~
a uIique agric.ole seVIssalt
. .
.ous
a
ch ez n,.'.
avan'1 ait hardiment. Des Ame~ICams
t pas de murs de retenue atteIgnant
s metl'eS de hauteur. Les Anglais edifiai~nt e~
les immenses banages d.ont Ie blCnfalt
llH1J.H.L,-,ote rend pensifs, malgre eux, les ~ervents
se qui viennent pleurer sur les rume~ de
submergee par les eaux. En ce m.oment meme,
· S.oudna'
de Kharp IeIn
a , 300 kil.ometres au sud
.
I .
ils banent Ie Nil bIeu, en c.onstrUIsant en p em
fieuve une digue de 3 kilometres de l.ongueur,' et
preparent la mise en reserve d'un v.olume d eau
de plus de 600 milli.ons de metres cubes.
.
Ne soyons pas severes a l'egard de n.os de:anclC
inquietudes ne manquerent pas t.oUJ.oUI·~ e
'.U~.u,.l"'J..u{;'.Llt, al.ors meme qu'elles etaient exceSSlVes.

n:
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En 1900~ un illgeniem', pomtal1t averti, annoll<;ait
qu'avant vingt ans les bal'l'ages algeriens n'exi8te~
raient plus~ combles parIes vases. Ses calculs etaient
errones~ mais l'envasement est un peril. Pour se
pl'emunir contre lui, la technique conduit a la construction de balTages d'une grande capacite,
Le volume des terres entralnees parIes caux est
independant des dimensions du bassin OU
s'amonceHel1t. Plus il est vaste, plus on recule l'e
cheance redoutee, plus on Iaisse a la science Ie temps
de decouvrir un pl'ocede efficace de devasement,
plus s'amortissent les capitaux engages, Ainsi Ie
bassin-reservoir dont nous ceIebrons la naissance,
grace a ses immenses proportions, ne l'isque pas d'etl'e
combIe avant deux cents ans, Remercions ceux qui
nous ont precede, Leur prudence menm nous a Jrendus
plus attentifs et nons a permis de l'esoudre Ie probleme dont 1a science theOl'ique et l'experience·
posent devant nons les multiples donnees.
o

Politique de I' eall et politique generale. - La
science et l'experience nous permettent d'avoir
une politique de l'ean qui prenne, dans Ia politique
economique et genel'ale, 1a place qui lui revient.
II ne s~agit pas de dresser des catalogues successifs
toujOUl'S incomplets et toujOUl'S cl'itiquables des
travaux a accompliI', II faut que l'effol't, en matiere
d'hydraulique agricole, soit methodiquement con~
certe avec d'autl'es effOl'ts en d'autl'es domaines.
U ne telle politique exige Ie concours du fOl'estier
qui I'ehoise, de l'ingenielU' qui construit, du financier
qui, parfois, procure les capitaux de premier etablissement, de l'agronome qui guide dans Ie choix
des cultures et detel'mine Ies dates et l'abondance
de 1'il'l'igation, Elle a hesoin de r opinion publique
et de ceux qui contl'ibuent
la former par l'ecole
ou pal' la presse. Ene s'appuie en fin sur Ie colon qui,
grace a son experience, sait heaucoup, sait assez pour
savoir qu'il y a pour lui toujoursa apprendre.
Cette politique de l'eau exige donc lacoOl'dina-
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'
'-h d' ue de tous les moyens d ' actIOns
met 0 lq
, Ii
I colladi
s e l'.Algerie. Elle se rea se par a
spod
techniciens de l' Administration, des
,"T~I UU'~
es
,
d ' di '
La
'1 es des colons et es In genes.
eu
,
I
I
'
de l'eau, comme toutes ce es qUI se posent
"ie doit etre l'esolue par une souple, confiante
AI ger
,
d"
t'
perseverante politique

,

aSSOCla lOn,

L' ,.f.fort aluerien et les finances frwu;aises. d L~s
eJJ
1,,0,
,At de l'Algerie lui font Ull evon
lutele
'1
l' de toute sa val "
d l'
oursuivl'e de tout son I a h eu,
P l'execution de cette vaste. pohtlque'l' e ,eau

, lIe au mois de juiu deTmer,les De egatlOllS
laque ? et Ie Conseil superieur du G,ou:vernement
solennellement adhere. Si vous estlmlez ~ue I~s
tatsse font trop longtemps attendre,. Sl votre
,
atience se tournait en lassltude, l,a
P
de lI: Fl'ance surgissaut avoS, regal'ds ra~1:
"
ills assure vos courages. Vons pen",e
u'~lle: 1:' a pas enc~re cicatrise ~outes ses· ble~q Vous vous d'nlez
"
q u'appauvl'le 'elle
1a b eSOln
d
l';ide de tous ses fils POUl' reprendre sa p ~ce, ant
' obtenu' son relevement mtegl'a,
mon d e, nour
1"
lui
'ourd'huil. eUe fait appel a ses co omes,lour ,
les cel'eales~ les denl'ees, les matIe~es J!Ie'elle est obligee d'acheter~ a pnx
or,
retran~:l" Dne bataille difficile et gl'~ne taf~ ses
se ponTsuit : c'est la batal ~ ~ ranc.
d
I
oude aUSSl bIen sous
se livre partout ans e ill
~
£'
d
uand nous achetolls du cale ou u
( .:;, en Amerique, quand nous, ~ allons
en IIes payant ell dollars " des cereales,de
,
I'
'du coton, Que l' Algerie accrOlsse ou regu:
alne,
.J
t' n de bIe et c' est la soudure qUI
sa prouuc 10
"
entre
' sans crise sociale ou monetane,
recoltes, Dans cette vallee meme, d~eure~ses
,
t developpe la culture
u co on,
, t dO: doubler, Elle quintuplera, decuplde1'a
VIen,
' r e p a n 1'a
d "
q ue J'eau feconde, tenue en l'eserve, se,
,
Chacun de vos succes, an"
la saison ,proplCe.
I.LUJLLv<,u
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chaque entreprise nouvelle, sera une nouvelle victoire pour notre franc. En telTe ilTiguee, I hectare
de coton donne deja un l'endement hrut de 7.000 a
8.000 francs, un rendement net de 4.000
5.000 francs.
Bientot, dans cette region meme, la quantite
d'eau disponihle permettra d'ilTiguer des dizaines
de milliers d'hectares. Que l'exemple soit suivi
d'autres contrees et ce sont des centaines de millions que, chaque annee, vous lancerez a la rescousse
dans l'ilpl'e hataille monetaire. Vous multiplierez,
en les variant, les productions de l' Algerie fran~aise ;
vous en accroitrez la valeur; vous n'oheirez pas'
seulement a l'espoir, d'ailleurs legitime, d'ohtenir
une remuneration plus reguliere et plus equitahle de
votre longue patience et de vos rudes epreuves.
Par la prosperite grandissante de I'Algerie, vous
hilterez la restauration des finances /nationales pat
Ie .,
relevement
. du franc et par la vie moins chere
qUI s enSUlvra.
J'ai ete imprudent; Messieurs, en ahusant de
votre attention. Mon discours risque de vous apparaitre d'autant plus incomplet, qu'il aura ete trop
long. Excusez-en les omissions et les lenteurs. N'en
retenez que l'hommage d'admiration que, de tout
mon camr reconnaissant, je rends a ceux qui ont
prepare l'heure de recueillement et d'esperance que
nous vivons ici. N'en retenez que l'expression de rna
foi vihrante dans les destinees de l'Algerie.Malgl.e.
la diversite des races qui la constituent, elle devient
de plus en plus forte, parce qu'elle compl'end de
mieux en mieux la necessite de l'union chaque jour
plus etl'oi1;e, dans Ie culte de la patrie, dans l'amour
de la Repuhlique et de ses lois. Ardente, passionnee,
elle a su adopter un programme d'action et s'y tenir.
Elle voit au dela de ses interets particuliers. Ses
qualites d'energie l'ealisatrice, elle les met au ser.
vice du progres materiel et moral. Elle ne veut con.
nai:tl'e d'autre lutte qu'une emulation joyeuse dans
Ie travail fecond. Elle marche avec confiance
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11
'de ce qui est auss(mScesl'avenir, cal' e e posse hommes : la volonte, la
aux peuples qu aux
et !'ideal.
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LIBERTES ALGERIENNES
LE GENERAL LAFERRIERE (I)

MESSIEURS,

n est, dans Ie domaine politique, deux sortes
d'hommes d'action : les uns marchent pour aillsi
dire a l'assaut des realites. Pal' la parole, parle geste,
pal' Ie rythme qu'ils impriment a leurs idees, ils
subjuguent les foules et les orientent dans des voies
nouvelles. Comme iis ont les intuitions des poetes,
ils en ont pal-fois les temerites. Ils laissent derriere
eux mie traInee lumineuse, mais il peut arriver
qu'apres leur passage on cherche en vain leurs traces
sur Ie sol qu'ils ont fouIe.
D'autres ne repandent pas autour d'eux des
myonnements aussi vifs. Ce sont des organisateurs
peu sensibles a la griserie des acclamations ephemeres. Ils effacent leuramour-propre devant la
tache qu'ils se sont donne Ie devoir d'accomplir.
Preoccupes avant tout de faire (eUVl'e qui dure,
iis puisent dans une pensee longuement marie
les directives de leur effort. C' est dans un
(1) DiscoUl's pro nonce a l'inauguration de la statue du gouverneur
general Laferriere, 30 novembre 1924.
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scrupuleux examen des choses qu'ils vont cherchel'
secret de formules nouvelles. Ces formules
nl'j~ClISe8, depouillees de toute parure oratoire,
de paraltre tout d'abord inertes et sans
f1annne. En fait, tirees des realites, elles les resument,
prolongent et sont, seuIes, capahles de les
utilement.
C'est a ce del'lliel' groupe qu'appartien~ La!erriere.
il ne l'essentait pas en face de 1 actIOn pra'cette timidite dont souffrent tant d'intellipuissantes, accoutumees a l'isolement des
silencieuses. La lutte n'etait pas pour
son energie ; il Fa bien montre.

Laferriere et la loi. - Jeune avocat, nous Ie
, a peine inscrit au barreau, s' eng agel' dans
combat contre la puissance imperiale. Devenu
orateur du Rappel, il se l'evele polemiste
et vehement. Mais, deja, nous constatons
lui la disposition d'esprit qui Ie caracterise.
analyse les faits administratifs et sociaux, en
les l'apports juridiques, en reglemente les
r.m1;ra'dlc~tHms. Des cette epoque, il fondait Ie journal
Loi, ou sa critique, dedaigneuse. de.s fro~des
. ,allait porter, dans Ia constltutIOn meme
regime ne du coup d'Etat, Ies attaques de sa
et forte opposition. II etait ne juriscon~ulte
plus il evolue vel'S la maturite, plus ce tralt de
personnalite s' affirme vigoureuse~ent.
.,
Le dl'oit, tel que Ie comprenalt Laferl'lere,
cette science altiere qui, confinee dans
de ses deductions et la superbe de. ses
y enfermer Ie cours mobile de
et fondel' sur l' autocratie de textes
UJ.U'UJJ'J.I:;" un ordre de£initif. Non. L' ordl'e juridique
il songeait etait de meme nature que l' ordl'e
tel que nous Ie concevons, C'est 1'0rdre
la vie , l' ordre tOU]' ours en mouvement
, d
eUe, l' Ol'dl'e dans Ie progres s a apt ant
~L'~~L'V'" des societes et des civilisations, l'ol'dl'e
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en fin d'autant p Ius sol'd
1 ement
attach"eases
plincipes, qu'ils sont mieux en hal'monie avec la
natUl'e humaine et les intimes aspirations de la
collectivite.
Cette OTientation de son' esprit s'affirma hientot
dans les foncti.ons dont il fut cha~ge et la superiorite
avec laquelle II les eXeI·(}a. Entl'e au Conseil d'Etat
com?Ie maitre des requetes, il y pal'vint a la
:pr~sldence et,. pendant vingt annees d'un laheul'
mmtel'l'ompu, 11 conquit ses premiers titres de gloire
en posant les assises jm'idiques du contentieu:x:
administratif.
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suspect, un veritahle esprit de sedition
sa malfaisance perturhatrice. Des violences,
dil'ltance inexplicahles, s'y c~m;mett~ient joul'll~l:
sous les regards stupefalts dune autorlte
. Mal informee d'ahord, et peut-etre disla Metropole commenQait a s'emouvoil' d'un
choses dont les manifestations paraissaient
commune mesure avec les motifs qu' on para leur decouvrir. Apres l' echee d' un homme
et qui avait l' expcI'ience de la rue, Ie
'nemfmt s'adressa au jurisconsulte, a I'homme
droit s'en remettant a son savoil' et a sa persde porter Ie diagnostic raisonne du mal dont
l' Algerie et de trouver Ie remede. Le predu Conseil, Henri Brisson, proposa aM. Laferde partir. Celui-ci, s'arrachant a un poste
ecte, paisihle et envie, acc.ept~, s~ns hesitation
ne dis pas sans trouble : 11 n etalt pas homme
reculer devant un devoir imperieux. 11 n' etait pas
non plus a se dissim~ler comhien lao tftc~e
l'attendait etait pour 1m nouvelle et rlsqualt
etre ingrate.

• " ... l>U·, v

Laferriere au Conseil d'Etat. - Jl ne m'appartient
pas de m'etendre ici sur ce que fut l'ceuvre de
Laferrier,e al~ C?nseil d'Etat. Avant lui, cette haute
Asse~hlee. etalt un tl'ihunal jugeant d'especes.
Elle n ~VaIt pas,. com~e I~ Cour de Cassation, qualite
pour due Ie drOIt. Sa JUl'lspl'udence se mouvait dans
un certai~ ch~os. Laferriere voulut donner un corps
de doctrme a la plus importante juridiction de
France. IlIa chercha eparse dans des arrets innomhrahles dont il fit un systeme harmonieux il en
d~gagea l.~s. l'egle~ direct~ices et la pla~a en' une si
v~v~ ,IumleIe, qu eUe gmde encore aUJoUl'd'hui les
deCISIons de la Section du Contentieux au Conseil
d'Etat.
Chacun s'inclinait devant Ie laheur' la science
et la vie de Lafel'l'iere. Sous sa presidenc~ Ie Conseil
d'Etat .avai~ encore vu grandir son auto~·ite. Rarement SItuatIOn morale fut plus haute et plus inc ontestee. Brusquement, il fut appele a prendre en mains
Ie Gouvernement de l'Algerie.
La situation de l'Algerie en 1898. - Nous etions
en 1898. 1898! date douloureuse dans 1
~e la colonie. II serait injuste cependant de ne pas
I evoqUeI', car la v.aleur ~'une action gouvernementale
se mes~n~e aux dlfficultes auxquelles eUe se heurte.
Atbse par quelques demagogues au fanatisme

Laferriere alL GOUl'ernement $eneral de l' Algerie. -;son arrivee se ruait vel'S 1m une effroyahle maree
et de maledictions. Chaque matin des folliabjects deversaient s~r s~ .personne, ~ur
intime des monceaux d ImbeCIles calomllles.
dans l' atmosphere de serenite l'es, du Conseil d'E:tat, s'etait mal prepare
tant d'ignominie. Ce qu'il a pu souffrir au. cours
ce calvaire elle Ie sait, la compagne vallI ante
ses angoiss~s que j'esperais VOil' ici aujourd'hui
l' associer respectueusen;tent a un homma~e
il est equitahle qu'eUe alt sa part. EUe Ie sa~t
l'epouse, la mere, qui a entendu comme.lm,
des nuits de folie, monter vel'S Ie palals Ia
des huees furieuses, tandis que
apres
veillait au chevet d'enfants bien-aimes,
anxieusement leur souffle, se courbant

run

--------\~
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sous . l'impitoyable ferocite dudestin. Frappe et
f
" a mort -- on devalt
' s ,en aperceVOIr
" tl'OP tot
rappe
helas ! -'--- Lafel'l'iere ne flechit pas sous les coups
repetes qui pouvaient Pecraser.
Le dechirement de son cceUl' n'alla pas jusqu'a
alterer Ia lucidite de son intelligence ni r atteindre
dans ses facultes d'analyse et d'investigation. Malgre
Paffl'euse epreuve que subissait l'homme et Ie ph'e
Ie grand jurisconsulte, Ie grand administratellT I~
gl'and l'epublicain ne capitula pas.
'
Par son energie, il retablit l'ordl'e matel'iel.
Pal' sa hautem' de vues, par son attitude a l' egal'd
des divers pal'tis qui se dechiTaient et dont il.
n'accep~a p~s plus d'etl:e ~'instrument ave~gle que
Ie systematIque ennemI, 11 assura Ia pacIfication
necessaiTe. Pour lutter contre Ie desordre, il ne se
contenta pas de meSUl'es superficielles, dont l'effet
aurait pu n'etre que momentane, il en chercha les
causes IH'ofondes. II ne se contenta pas de reprimet'
l'emeute; politique clairvoyant et audacieux, il
voulut en prevenir Ie l'etour pal' d'essentielles
l'eformes, Il resta peu de temps a Ia tete du Gouver~
nement general, mais sa pensee fut si nette, son
action si methodique et resolue, qu'il compte au
nmg des plus grands realisateurs pal'mi les hommes .
qui furent appeIes a l'honneur de presideI' aux
destinees de l'Algerie.

** *
C~uses de la c,.~se algerienne, - QueUes etaient
les l'alsons de la Cl'lse en face de laquelle se trouvait
Ie nouveau gouvernem gencral ? J e n' en rappellel'ai
~as davant age les manifestations. Ce n'est pas que
Je l'edoutc de raviver quelques etincelles mal eteintes.
Ce sont la choses d'autrefois, et comme les feuillets
qui les relatent, eUes portent les stigmates jaunis
du ,Passe. Mais ~omment FAlgerie presque entih'e
~va~t.elle pu se Imsser aller a marcher, sous des guides
eqmvoques, sm' des chemins dont, pal' nature,
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labOl'ieux devait Ia detournel' ? Sous une
hruyante et brut ale , nous tl'ouvons lilT
cl'in> ....'~v fievreux, on les tetes s'echauffent, OU l'esprit
~_","',"'.·ofl'l·I'l'
sevit, ou la poussee instinctive des
les . dresse en un con flit fratricide, L'antisen' etait-il qu'un pretexte del'l'iere lequel se
U1J.~.LU"--~
t
des . aspirations plus suhversives
? N'y avait-iI, au contraire, en lui qu'une
passagere? Dans Ia g~iel~ ~u s~I~il
ain, Ie tumulte de la rue exprlmalt-ll la ~?le
Ia multitude plus encore que sa colere ? Lafernere
d'un rerrard penetrant les faits qui se deroudevant lui. Cette population, dont !'indissemhlait menacer non seulement l'AdminisI:ration, mais l' autOl'ite meme de Ia France, il
comprit qu'elle etait, cepelildant irnpregnee, de 1a
.. frall(;aise, conqmse pal' dIe. II constatmt que,
, loin de se reclamer de lem extmueite, les fils
angers revendiquaient Ie benefice de la naturaation automatique que l' on paxlait alors ~e leur
. Puisqu'il ne pouvait etre questIOn de
,
que signifiaient ces tapageuses velleites
endance?
n se posa Ie prohleme et ~n tr~uva la s?lution.
politique ? Non pas. Mals Cl'lse de crOIssance,
de desceuvrement, desceuvrement dans la
. sance, II se trouvait en face du fremissement
peuple dont les riches energies ne re~lssissa~ent
a s'employel' a lClH pre : de lu des ,(hst~ac:tIOns
donnees, des divertIssements pal'fOlS cl'lmmels,
. solution ? Elle tient en quelques hreves formules
ahouti:rent a de decisives transfOl'mations. J e ne
ce que ron doit admirer Ie plus, chez Laferriere,
la profondeur dans Ia conception ou de l~ promydans l' execution. Quelques dates sont a l'etenll',
etait nomme gouverneur general de l' AIgel'ie Ie
. juillet 1898 Ie 23 aout etait signe Ie deeret orgainstitua'nt les Delegations financieres et, Ie
de la meme annee, s' ouvrait leur presession. Des ce moment, il Ol'ganisait la creation
t
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du hudget special et si la loi du 19 dece:Q1.hl'c 1
fut promulguec alors que son etat de sante l'
contraint it ahandonner ses fonctions, il n'en
pas moins ete l'instigateur decisif de « Pinnov
desiree ».
Le decret du 23 aout 1898. - Un decI'et, une
ces textes arides en apparence, dont on a
denonce la timidit6 ou l'insuffisance, n' en ont pas,
moins permis it une Algerie nouvelle de s'affirmer
dans Ie travail et la concorde. Des activites inquietes
ont trouve leur voie et, libel'ees d'entraves sUl'annees,
elies se sont mises en marche pour l'accompliss e_
ment de leur destin lumineux. Laferriere a attendu
longtemps Ie jour de glorification qui se leve pOur
sa memoire. Que sa famille, ses amis et ses admirateurs ne se plaignent pas de ce retard. II nous permet
de mieux juger, dans Ie l'ecul des ans, la grandeur,
la clairvoyance et la fecondite de son ceuvre.
Les theses opposees : assimilation ou auton01nie. _
Vorganisation algerienlle fut dominee, jusqu'en 1898,
l)ar des theories successives et toujours absolues.
Pour les uns, l'Algerie etait Ie prolongement de la
France qui s'etait constituee province pal' province,
avant de se declarer une et indivisible. II suffisait
donc de decouper la derniere venue en departements
qui prendraient rang a la suite des departements
metropolitains.
D'autres rejetaient cette doctrine d'assimilation.
Un pays OU tant d'eIements ethniques se juxtaposent
sans se melangeI', se differencient par l'origine, Ie
nombre, les croyallces, Ie degre de developpement
intellectuel et la puissance d'action, un tel pays,
disaient-ils, ne saurait se fondre non seulement dans
r organisation administrative, mais dans la vie
meme de la France. Une loi d'evolution ineluctable
la conduit it se gouverner de plus en plus pal' luimeme pour aboutir it la pleine autonomie.
En 1848, on attribuait a chaque preret algerien
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diI'ecte avec les differents minis1865 surgit Ia conception du royaume
En 1870 it 1881, c'est Ie r~gime des r~tta
De bientot, sous la contramte de Ia neces"P.Tltl~J.J."'" e.t ,
ue d'un mot harhal'e, on appe~le
on reVlent a ce q 'e 'u de concepts abstrmts
« derattachement '»"1 e UJen pays ne s'administre
"
n
'all''es est sterl e.
cont r
. . On n'y parVIent qu e
obile de l' existence
vec des formules a prlwr~t"
compte de la comp eXl e m
,
,
'Ia France et sa province
" de probleme de souve'I ne peut y avon
d ' ,
,1,
d' 'd"d'al it definir, de estm a
a resou r~, ,~e ,
u'il ne peut pas
'_'~r'"T,"1 II est vral qu II n y a pas, q,
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~
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ne
S~Ien
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au ministre de
ris et fait compren re
c°D?-P de 1898 au legislateur dC,l,900,
les
dans I' AlgerIe neuve,
'
'
I1s ont bIen vu q~e,
t mment tendues vel'S
ardentes sont cons a ortent avec impataches no~velles, ~ll~~I:~B.~sent Ia realisation
tience les e~traves fJu "ets individuels s'opposeD;t
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,
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n
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Natm'e11ement l'!u~l'~o~trLl aJll'V!,.e de Laferrihe. _
.
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en Algerie meme. On lui reprocha d'avoir
. une assemblee a quatre co mp artiments ,
l'effort des Delegations venait se refracter et
. On s'est plaint des restrictions apportees
des delegues et a celle des Delegations.
eIal'gissements de competence' ont ete apPol'tes
Ie passe. Aujourd'hui, Fexpel'ience en suggere
ux. Plalions-nous F epoque on Ie gouvergeneral elabol'e les decret.s ol'ganiques. 11 veut
nulle passion de parti ne vienne tl'ouble:r les
de la jeune AssembIee. Aussi
dans la voie de la representation des
non des pel'sonnes, de la collectivite
. et non du corps politique.
Ie suffrage univeI'seI conserve sa SUpl'epuisque, en definitive, c'est Ie Parlement,
tion de la volonte nation ale, qui donne au
algerien sa force executoire.

a

FAutonomie jinanciel'e et s eplJ,ratis me. -- On peut
loin, elargir encore Ie corps electoral des
.,.,";lU.IJH;OV., algeriennes, accroltre leurs attributions.
Ie peut sans peril. II est des inquietudes qui se
. t jour avant 1898, maintenant dissipees.
autonomie financiel'e n'est pas la preface du sepa.
. Les exemples que ron tire de Phistoire
n'ont l'ien de mena«;ant. n n'est I)as de
, en effet, on une nation eUl'opeenne ait,
sur notre terre algerienne, colonise sans
ni asservir. lei, Ie mot d'ordre a ete d'assurer
collahoration entre toutes les races, sans distinction
langue ou de croyance. Aussi rAlgerie, a rheme
pel'il supreme, a-t-elle rajeuni Ie vieux pacte
tendl'esse qui Pattache a la Mere-Patrie. Elle l'a
de son sang, l' a signe de tous les sacrifices
a soufferts sans anih'e-pensee, sans restricet comme dans une exaltation de gratitude
de fiel'te. Nulle competition d'intel'ets, s'il pouvait en surgir, ne serait capable de dessener une
semblahle etreinte. Oui, l' Algerie tient a ses fran-
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chises, cUe tient ace regime riche de souplesse et
quilihre qui reflete si exactement ses aspiJ'ations
se mele, dans une sympathie heureuse et .'.~~'.V"'"J.ULU
l'ol'iginalite algerienne
la vitalite franc;ais .
e
Les Delegations ,financieres. - C'est son
Messieurs, que, depuis vingt-cinq ans,
ait pu se eonsacrer a la tache, apl'es tout i
de la gestion de son IJatrimoine, sans avoir, au
de difficultes parfois catastrophiques, encouru
l'eproche de Iegcrete, d'incompetence ou de
lage. Ses AssembIees, composees d'honllnes
de tous les partis politiques, ont pu se degager
controvel'ses dogmatiques, des passions de
des querelles locales pour en venir entierement
~a~eu;-' illgl'at, difficile et complique qui leur
ete devolu,
Certes, les illterets cOl'poratifs ou
pcuvent s'y heul'ter. Comment s'en etonnel'
ces illterets qu'on a voulu mettre en presence. II
est necessaire, il est confol'll1e a l' espl'it meme des
assembIees que les points de vue s'affrontent et
se defendent, fut-ce avec passion. Vesselltiel c'est
que ces debats l'estent penetres d'un sentiment
inflexible du bien public, c'est qu'en fin de compte
ce sentiment vienne arbitl'er les differends et
l'esoU{he, dans I'harmonie d'une conciliation fratemelle, des points de Vue opposes. 01', fen puis
bien temoignel' a mon tour: jamais Ie l'epresentant
de la France n'a fait en vain appel au civisme de
nos AssemhIees algeriennes ; toujours illes a trouvees
pl'etes a sacrifier des preoccupations, meme Iegitimes,
a l'interet superieur de ce pays. Jamais on n'a
invoque devant eUes Ie devoir de la solidarite
nationale sans les voir aussitot subordonner toute
consideration d'illteret local aux hesoins eminents
de la MeTe-Patrie.

a

Resultats des rejonnes accomplies par Laferriere. _
L'ceuvre de IJafel'riel'e a aujourd'hui suhi l'epl'euve
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toujOUl'S insuffisant
par lequel
des etablissements d'enseignement
des ecoles primaires indigenes et emopeennes
ecoles pl'imaires sl,lpel'ieures~ des colleges, des '
N'oublions pas Ie developpement de son Uni
qui est, pour l'Algerie, nne parure et une force.
Excusez, Messieurs, Ia secheresse de cette
mel'ation incomplete de creations qui
hien Ia marque fraw;aise. C'est Laferriere qui
a rendues possibles. J e Ies ai l'appeIees pour en
une Couronne dont je VOudl'ais embelIir Ia s
de celui qui laboma Ie sol et ne vit pas
Ia moisson.

Laferriere et Son action dans le Sahara. _ II
vit pas non plus les av.iollS et les automo))iles
versant Ie Sahara vaincu et realisant ainsi son
de 1'union de I'Afrique bel'hh'e et de l'Afrique
Si des circuits de touristes s'organisent sur Tomhouctou, si des relations rcgulieres l'attachent demaiu
nos postes algeliens au Niger et au Tchad, c'est
encore a la perspicacitc et a Ia decision de Lafeniel'e
que Ia France devra Ie rappl'Ochement et la cooperation des diverses pm'ties de son empiI'e africain.
Que l'enthousiasme des realisations actuelles ne
nous l'ende ni oublieux ni ingrats.
Des projets de transsaharien ou de transafricain
enflammaient deja les imaginations en 1899. II
est vrai qu'on en souriait, qu'on en denonfiait
plaisamment Ie cal'actel'e utopique. Laferriere
l'epondit a ce scepticisme ell pl'olongeant Ia voie
ferl't~e jusqu'a A'in-Sefra, La mission Foureau-Lamy
mene une enquete sur les possibilites economiques
de I'AIr et Ia region du_ Tchad. A Ja meme epoque
Ia mission scientifique Flamand est 1'0bjet d'une
attaque traitresse. Lafel'l'iere y I'epond par l'occupation d'In-Salah et des oasis du Touat. In-Salah,
c'est « la bourgade maudite », foyel' de dangereuses
intrigues, a$ile des fanatiques, repaire des pillards
de caravanes. C'est 1& que Ie massacre de Ia mission
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a

Iegislatrice et emancipatrice. II est mort la
L'Algerie, epanouie grace a lui dans Ie Iaheul'
et dans la conscience de sa dignite, incline sa
titude devant la memoire de celui qui lui donna
intelligence, sa volonte, sa vie.

MAROC

'13

Il s'agit de consolider, et consolider ce
sera pacifier. La pacification telle que je
l'entends est celle qui s'appuie sur l'equ,ite
des administrations, sur l'apaisement des
esprits ...
C' est en cela que consiste, dans ma pensee, ma tache primordiale. C' est aelle que
s'appliqueront mes efforts avec l'ambition,
non de Jaire oublier mon predecesseur,
mais de meriter que mon nom puisse etre
associe au sien dans la reconnaissance
nationale ...
... J e veux travailler a ce que les adversaires d'aujourd'hui, confiants dans l'esprit de justice de la France, deviennent ce
qu'ils doivent etre, des collaborateurs amicaux et sinceres, et que le peuple marocain,
en qui se revelent tant de qualites de bon
sens et de labeur, entre resolument et sans
arriere-pensee dans la Jratemite Jranl}aise.
(Declarations faites par M. STEEG Ii la Presse, Ie
6 Octobre 1925, apres sa nomination comme
Commissaire Resident general de la RepubJique
franc;aise au Maroc.)

lJE

SULTAN
ET

LE

PROTE(:rrORA T

(1)

SIRE,

Chm'ge par Ie Gouvernement de la Republique
grand honneur de collaborer avec V otre Majeste
l'administration de votre magnifique Emph'e,
vous remercie de vous etre rendu dans votre
de Casablanca. II m'est ainsi pel'mis,
al'l'ivee SUI' la tel'l'e marocaine, de vous
mon salut. Veuillez trouver, dans mes
paroles, Ie gage de ma volonte profonde
....".+N~.·.. avec vous les relations de confiance
et de deferente amitie qui regnaient entre
otre Majeste et mon illustre predecesseur.
Certes, je comprends r etat de tristesse OU vous
Ie depart d'un tel ami. N ous avons Ie devoir
nons incliner devant Ie destin. Mais comment
insensible a la pensee que Ie sort, en mettant
notre route les obstacles de rage et de la maladie,
interrompre dans leur realisation les desseins
pIns patiemment elabores et dissociel', par les
tions qu'il impose, de longues et fideles
?
Le mal'echal Lyantey avait ete votre compagno n
(1) Discoms an Sultan Monlay·Youssef, 11 Casablanca, 28 octobre 1925.
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Republique, vous Ie savez, professe un
absolu de toutes les croyances, ElIe n'exerce
lei; consciences aucune contrainte, J e reste
attache a ses doctrines. J e connais Ie
de l'lslam. J'ai pu l'apprecier dans l'exercice
fonctions sur une terre voisine et j 'y ai eu
de constater, parIes marques de deference
gratitude que rai rec;ues des Musulmans
que Ie liberalisme de mon administration
ait concilie leur CceUl'. lci, comme la-bas,
dessein de maintenir mon action dans l'obserdes traditions, des coutumes et des croyances
sont les votl,~s.
J'ai eu jadis, comme ministre, l'honneur de
en France les Services de FEnseignement
C'est l'eclat des lettres et des sciences qui
la vraie grandeur d'une nation. J e sais que je
ai ici des hommes cuItives, des savants,
jUI'isconsuItes, des philosophes. Je sais que
professez Ie gout des etud~s desinteressees
que les ecoles et les universites trouvent aupres
Votre Majeste la faveur de sa sollicitude eclairee.
t avec joie que la France, si eprise d'ideal et
beaute, s' associera a nos communs efforts pour
regner dans votre Empire Ie cuIte du savoir
des belles-lettres.
Mais que peut notre esprit, si notre corps subit
l'etreinte de la misere materieUe ?
Penetre que vous etes d'un noble esprit de charite,
vous penchez SUI' Ie faible, sur l' orphelin, sur
tous ceux qui souffrent. Mais FeffoTt d'un seul
homme, fut-ce Ie plus puissant, ne peut etTe en
pareiUe matiere completement efficace. II faut que
par une administration non seulement prevoyante,
mais puissamment organisee, FEtat donne tous
ses soins aux ceuvres d'assistance, d'hygiene, de
salubrite publique. Ainsi Ie presCl'ivent les lois
divines et humaines. II faut aussi, pour mettre un
frein aux mauvais penchants des hommes, de l' ordre,
de la securite, du bien-etre.

---------~----)1
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L' amenagement du Maroc,
poursuivi, ses resosurces prudemment
valeur, les voies de communications m
les eaux captees et scientifiquement repal'ties,
echanges facilites, l'aisance repandue jusque
ces peuplades indociles et farouches qui
prendl'ont peut-etre les avantages de l'
1000squ'ils en auront ressenti les hienfaits,
Ie programme de pacification vel'itahle dont
poursuiVl'ai la, realisation avec Ie puissant
de Votre Majeste,
Mais notre volonte d'apaisement dans Ie tra
et la satisfaction des interets immediats de vos sujets
n'est point fai~lesse; nul ne saUl'ait s'y tromper:
La France a du, contre son gre, tirel' l'epee pOur
l'emplir la mission dont l'avaient investie les traites
et mettre sa fOl'ce au service de votre autorite
menacee pal' une injustifiahle insurrection, Fidel
e
a la parole donnee, elle a consenti d'importants
sacrifices pour repousser l'agression d'un chef l'ehell
e
et l'amener a leur devoir des trihus, que des predications deloyales avaient un instant egarees. Elle
a ainsi l'empli sa tache, au prix d'un effort couteux,
mais necessaiI'e. Elle ne demande a present, apres
avoir montre sa fOl'ce, qu'a prouver son indulgence
maternelle a ceux qui, repentants de leur faute,
en soIliciteront Ie pardon.
Des agissements, teIs que ceux dont nous avons
ete contraints de hriser les criminelles tentative,.,
ont, plus d'une fois au COUl'S de son histoire, trouhle
la tranquillite du Maroc, sans que son existence
s'en soit trouvee ehranlee. La crise actuelle reste
locale et passagere. Elle n'a pas trouhle vos sujets
dans l'amoUl' qu'ils pOl'tent a Votre Majeste. ElIe
n'a fait que con firmer Ie prestige de la Repuhlique
fl'anc;aise, L'essor economique du Maroc ne s'cn est
pas ralenti dans son developpement qui s'annonce,
grace aux efforts conjugues des cultivateUl's franQais
et indigenes, comme un des plus hrillants que
celehre l'Histoil'e.
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Gros, interpretes autorises et eloquents des
de leurs cOIlegues de la Chambre d'Agri, de la Chambl'e de Commerce, de la Commismunicipale de votre belle cite. M. Ie Pacha
Casabl~lllca s' est porte gar ant du loyalisme sincel'e
ses administl,es. A tous va ma gratitude; leurs
sont de ceux qui reconfortent et qui,

Votre concours, Messieul's, me sera particuliereprecieux. C' est avec la collaboration de toutes
apres avoir consulte les interets,
les competences dans Ie respect des droits
chacun, dans la liberte des consciences, que
~ rempliT la mission dont 1'accablant honneur
est devolu.
J e ne dirai pas que la chaleur de votre accueil
, e d'emblee toutes mes apprehensions. Ce
toute la complexite ethnique, financiere,
.a(]lIDlIllJ';U ative, nationale et internationale des proqui se posent a nous. J e les aborde cependant
presomption, comme sans pusillanimite. Dne
d'optimisme naturel est la condition premiere
action efficace. Celui-Ia est battu qui d'avance
~
' du succes,
'
.d esespere
Ne craignez pas,' Messieurs, d'evoquer devant
la prestigieuse figure du marechal Lyautey,
predecesseur, Ie grand Fran<;ais qui vient de
vous quitter. J e m'honore de son amitie. Riel' encore,
fetais a ses cotes, et en un grave entretien, il m'exposait avec cette vigueur de pensee et cette saveur
d'expression que ni l'age ni la maladie n'ont affaiblies
ou alterees, ses vues sUI'l'avenir de ce pays. Je sentais
que j' avais devant moi un de ces organisateurs,
de ces animateurs dont la France se glorifie, un
homme de la haute lignee des Dupleix, des Bugeaud,
des Gallieni.
r;JI,.U.."LL..,U...,'V<,

IIL'-'J.,LU..U.

vUL"'.LH....

MESSIEURS

,
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d b ~ vous remel'cie, Messieurs de
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vos sou aIts
, UI emet, a M. Chapon,
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Mon premier devoir, a l'heure on la Mere-Patrie
tient ses regards fixes SUI' votre terre d' adoption,
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est d'adresser Ie salut de la Republique a ceux
combattent, bl'avant les plus penibles epreuves
maintenir la securite de vos personnes et de
biens et l'integrite du territoil'e chelifien, U_--"Vv.w
dans un meme hommage a nos soldats d'aujoul'd
ceux qui, les premiers, deharquerent sur Ie
que nous foulons pour y retablir l' ordre et la
Pas plus alors que maintenant, ils ne --,.vU'~\J~,lt
muvre de conquel'ants, lIs repl'esentaient la
frantiaise, gardienne de Ia civilisation contre
offensives destructives et sanglantes de la barb
Le genie de la France repugne a la conquete,
plutot, pour lui, conquerir c'est creel', c'est
l'ayonner son ideal et tout ce qu'il recele de --~'~"'UJ.\j
liberatI'ice, de pitie humaine, de prOgl'eS materiel
et de justice.
. Vous etes les pionniers pacifiques de la nation
que l'on a justement appelee la plus haute puissance
mOl'ale du monde. Vos vertus SQl1t traditionnellement
frantiaises.Transplantees SUI' un sol nouveau, eUes
y l'evel'dissent en quelque SOl'te et y prennent de
plus attrayantes seductions : impatience du progres,
soif de la liberte, confiance joyeuse dans la vie,
allegresse au tl'avail, culte du foyel' familial, solidal'ite
agissante, agissante mais disciplinee par la raison,
maitresse d'elle-meme, sachant au besoin temporiser
et tenir compte des necessites internationales,. et des
situations ethniques consacrees pal' Ies tI'aites.
Idealisme dans Ia pensee, reaIisme dans Paction,
teis sont les facteurs principaux de votre reussite.
Places en face d'une populatioll indigene inquiete
de toute nouveaute, vous avez su gagnel' sa
sympathie par vos vertus morales et pal' l'exemple
de Vob'e energie labOl'ieuse. Par vous, pal' une politique sincere de mutuelle tolerance et d'affectueux
respect, les elements ethniques divers se rapprochent
sans se confondre et ici s'elabOl'e, dehOl'dant les
fI'ontieres du Maroc, pour Ie plus grand bien de
PHumanite, une conciliation hm'monieuse de 1'Islam et de l'Occident, de I'Afrique et de l'Europe,
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nous vlvons, I
sacre: c'est de n~ rI~nie:lde la France, Procedons
l'argent ou des energ
que pour un avanA ssurons-nous
diquement,
,
Ill'J~···'d'
parent InaJS precail'e, nous, ne,
tag e imme lat ap
h " s improductives III sur
faisons pa~ peser, des c ~r~:r Ies generations proIa genel'atIOn pr~sente n~ous Ies sacrifices dema~~es
chaines. Veill?ns ace q;:ffet d'accroitre la prosperlte
aient POUl' objet e~ PIYers et de 1'Etat,
solidaire des partlcu
dnl,<,>".LV."

pare~,

r

1

* **

,
. ue j'ai eu sous les
Le spectacle merveilleux ,q montre l' efficacite
.'
t ce matln,
d sUI'te et de 1'energle miS
Y·eux, en, debarquan,
d
l'
sprlt
e
souveralne e e
. d'
,
au~service d'un,e grande de eC~sabianca, aujOUl'd'~Ul
Le port ma)estueux
amit comme Ie POIllt
en voie, d'achevement, Ie~P~ourants, de to~tes Ies
de ralliement ,de tou~ dustrielles, commercIaIes ~u
puissances agn~oIes, III
progres dependront e
Maroc, Son eXIstence, ses
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la vitalite, de l'expansion economique
entier. Vous avez par la meme un interet t'~"L.U.llJ.I:(l
a ce que toutes les richesses latentes du sol et
sous-sol, l'eveilIees par l'execution de travaux
appropries : l'outes, voies fel'l'ees,
hydrauliques, viennent affiuer sur vos marches
sur vos quais et y entretiennent une ~~~','~()'LUJI
constante et feconde.
Je ne negligerai l'ien pour que mon aOLmllllLst:l'a1:101
seconde dans tous les domaines l'effort
dont votre cite porte un puissant temoignage.
Oui, l'heure est difficile, La tache que j'
n'est ni sans embuches ni sans perils, C'est pour
d'ailleurs qu'il m'etait intel'dit de m'y
des lms qu'on faisait appel a mon patriotisme
a rna bonne volonte.
.
Decide a donner a rna mission Ie meilleur
moi-meme, soutenu par votre concours,
par vos sympathies, fort de l'autorite que me del egue
la confiance de la Republique, autorite dont j' accepte
consciemment toutes les responsabilites, je compte
que Ie patrimoine laisse pal' mon pl'edecesseur ne
smtira pas appauvri d'entre mes mains,
Puisse-je contl'ibuer a Ie developper, a l'embellir
pour que votre tenacite ingenieuse l'et;oive ses justes
l'ecompenses et pour que continue a briller sur Ie
monde Ie prestige civilisateur de la FI'ance, insti.
tutrice des peuples, creatrice de prosperite et de
justice, messagere de paix, de joieet de liberte.

LA

FRA TERNITE D' AR~IES
F RAN CO"" ~I U S U L 1\1 A N E

(1)

MESSIEURS,

d
rts est celui que les hommes praLe culte es mo d fidelite. En ce moment, en
avec Ie plus e ,
d· f 1 s immenses
'metieres ret;OlVent es ou, e
l'
, 1es Cl
1 t' n frant;alSe que on
et recueillies. ,Cette, popu at
gere ouhiie et ses
juge parfois mSOUCIa?-te ~ se: pas'sions politiques
quereUes et ses SOUClS e r aUer _ croyants et
et ses disputes locales, pou
f dus _ repandre
. h et pauvres con on
1
incroyants, l'l~ es
be de ceux qui ne Bont p."';ls;
des fleurs sm la tom
d' e priere ou la plete
leur apport~nt la grace
un
d'un souvemr.
/ 't la foi de l'Islam autour
Dne meme ferveur reum d s sanctuaires veneres.
de ces tombeaux: ~even:ss affections, nos tendresses
C'est que nos amltleS',n / ,', avec ceux que nous
/ '
t pas a pen!
d d
.
ne se l'eslgnen ' b '
t a refleurir quan
epms
aimions : eUes s 0 /stl?-en 1 lumiere dont eUes
longtemps s'est etemte a
rayonnaient
,
Ie culte des morts a
Depuis la ,grande guerrJ' ratitude et de fierte,
pris un caractere nouveau e g

1(1/

A

"
d Rabat a l'occasion
la
. b re de
1925
(1) Discours prono~ce• au cimetIere
. de lae guerre, , lor novem
.
.ceremome
, comm c'moratlVe des mOlts

168
LA PAlX FRANQAlSE

a travel's Ie deuil
plus de ~oIennite

meme qui nons etreint. II
et d'emotion grave : les
que nous pleurons nous ont ete arraches Pour
salut de la patrie. Mom'ir est Ie commun et
.
destin. Mais donnel' volontair'ement sa vie pour
autres ou pour une idee, faire abnegation de
8es joies, de toutes ses espel'ances pour pro
a ses compatl'iotes une existence plus sure,
l'independance sauvegardee, cela, Messieurs,
l'heroisme, c'est l'une des plus
manifestations de la nohlesse humaine.
II y a onze ans maintenant _ Ie SOUVenir
ces heiues d'angoisse nous est aussi present qu'
premier jour - une .convulsion formidahle,
S01'te d'el'uption volcani que soulevait
l'Europe, houleversant autour d'eJ1e tout ce .que
mes
hom
croyaient avoir definitivement edifie
pacifique civilisation. Le spectre de la guerre
dehout notre frontiere, qui cedait hientot sous
choc d'une invasion qui semhlait irresistible. Toute
Ia France fut dehout. Calme, l'esolue, ene mesura
Ie peril et ne plia d'ahOl'd devant lui que pour
l'amasser ses forces et Ie conjm'el' a force de ~~.'~'''~V'V'
Ene sut vaincl'e ! Instant de superhe, d
.
enthousiasme, ou la mort re«;ue dans l'ivresse
du triomphe apparaissait comme une sorte de
.
privilege et de recompense supreme !
Mais d'autres hem'es Sont venues ensuite: pietinement SUI' place dans les tranchees; veillees interminahles dans la houe l'Ougie de sang; deluges de
fer et de Hamme, passivement suhis, sous Ie COuvel't
perfide d'ahl'is qui s'ecroulaient sur leurs defenseurs
et les ensevelissaient vivants sous cette terre qu'ils
venaient dCfendre; journees de famine, journ6es
d'attentes exasp6rees, journees d'accahlement;
luguhl'es nuits de fl'oidure et de neige, OU la mort
prenait dans leur sommeiI les soldats ext6nues ...
Ah ! Messieurs, que les soIdats de Ia FI'ance ont 6t6
grands durant cette guerre, grands par 1'61an de
leur vailIance, plus' grands encore pal' leur patience

a
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P ' leur' invincible fOl' d ~ns Ie triomphe
laar juste cause a laque 11e 1Is se donnaient
entiers !
x-Ia meme qui n'etaient ,pour:
ces vertus, ceu I terre de France, malS qm
Pas des fils de a, drapeau en donnerent,
, t sous notre
,
'un
attalen
, ux
henomene pro d'Igle
" de contagIOn,
un P I t dmirable,
p ,
ega em en a
'___ d'frIant dans al'lS,_
'
d'avolT vU, e
d' .
:me SOUVIens
, ue d la guerre cette lVIt Ie plus tragI9
e d J' ours' apI'es, conT"d·n'~A-~f-rique
qui devalt, pelu ~ de renvahisseur.
la Marne a ruee
II
a rompre
SUI' dans une com munion fraterne
e,
I'
AI'
I
avait a,' me es
Musulmans, des Musu mans
Fran«;als et des
'marchant en avant,
tunisiens, marocalns,
du meme elan,
A
d meme l'yt h me,
I '
t
a cote, ,t~,
batailles, tous dep 0-Y:eI'en
la plus deCISIVe des " tIes memes sacl'lfices,
bravoure, consenltlI~n de la victoire et de
,,--r.""'YII ensemble r exa tatIOn
sauvee! ,
I' enveloppons les uns et
oila pOurqUOI ~ous l~:titude et venons ~alu~r,
autres de Ia ll!-emet ~e tendre piete, la memOlre
Ie meme sentlmenb ' C que nous cherch~ns
ceux qui sont tom eS't :e n'est pas revocatIOn
d'eux, en ce mOfe 'reul' des combats, c'est
epouvantes et d~il a :ut en eux de meille';1-r,,:
souvenir de ce qu y",
de leur immolatIOn,
"
't'e, du b"
stOlCIsme
' de I eur'
leur generosl
ce
au devoll',
I 're 0 eissan
leur exemp at
,
C sont la d es ver,tu s
fervent POUI' la patl'led' e la guerre Pal' elles
'x que ans
,
I
belles dans a paId
I s nations Ies hommes
les nations et, anSA e et pr'en~ent l'ang sur
"
' '1' supl'eme
lCCt~Ut;llt a la d Igm
e
,
' I violence grossIere,
dmes ou' ne condUIt
nl a m eAme tl'iomphant,
, r egoisme,
victol'leuse, m
d I guerre pour la gUeI:re,
Non Ie reve afi'l'eux e a d champs de bataille
les'
. visions
'Jouu' n oses1'm aginations. Tout
sont pas pOUI' l'e .,
us apparalt comme un
'
a la fOl'ce gnerrlel'e no
.t .mpose parle
t conpa ble s'il ne nons es 1

f

demo~iaq;ues
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devoir de defendre la justice et Ie droit, eest
la victoire de Ia justice et du droit que Sont
veritables lauders de la guerre et, en fin de
sa justification.
Certes, apres tant de sang et de larmes
pouvions bien esperer obtenir quelque l'epit e;
dans la douce paix, a l'abri des traites. ]I a
que des. entreprises violentes et temel'aires
nous contraindre a reprendTe les armes pour
ici meme Ie patrimoine d'Ol'dre et de civilisation
nous y avons si laborieusement constitue ! De
que les soldats marocains s'etaient, en 1914,
a la France menacee, de meme ici, les soldats
France ont apporte ala population marocaine l'
de leur inepuisable courage. Que la fortune nOllS
ete contraire, et Ie pays etait livre a l'invasion et
pillage; c'etaient ses champs ravages, ses
devastees, et pourquoi ? Ceux qui se ruaient
notre paisible pays Ie savaient-ils eux~memes
S'ils n'avaient ete egares par une sorte die
ne se seraient-ils pas rendu compte de ce iI:JIu'il
de calomnieux dans les excitations dont on les O!J'selriei
de ce qu'il y a de bienveillance, de desir de ]
d'affectueuse cordialite pour tons les hommes,
que soient leurs croyances et leur ol'igine, dans nne
administration qu'inspire l'eternel idealisme fran«;ais
Et s'ils s'etaient demandes pOUl'quoi, une fois de
Fran«;ais et Musulmans combattaient conde conde
ernUl' a, cmur, pour Ia meme cause, autoul' d e]a meme~
frontiere, peut-etre auraient-ils compris l'albsUl'dite
de leur entetement et l'inanite de leur rebellion !
Sachons til'er, Messieurs, des conjonctures douloureuses que nous avons travel'sees, ce qn'eUes
compOl'tent de haut et profitable optimisme, Degageons de cette fraternite d'armes, eprouvee au feu
des plus rudes sacrifices, son enseignement essentiel.
mourir ensemble
Qui, ceux qui consentirent
ne peuvent pas ne pas etl'e faits pour vivre ensemble.
Us se sont juges, ils se sont apprecies au com's d'une
definitive epreuve. Comme les hommes des temps

a
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scellaient les pactes de leur sang~ JF'Jr3Ln~ais
Marocains, en meIant leur sang sur les c~amps
bataille, ont acheve de conclure un accord m~~~
de deference mutuelle et de loy ale amltle.
·te
vous resterez. fideles dans
C
ce pa
. la paix ll'econ, t
t vous vous souvlendrez touJours que c~ n,es
e les querelles d'interets ni dans les dechn'ed ans
f
".:11
•
sectaiTes, mais par la ratel'mte ~es creurs,
une volonte constante de rapprochemelllrlt et
collaboration, que se fondent, e~tre Iee iIlnfants
meme sol, la noblesse morale d un peupl~ et la
te de ses destins. C'est la le«;on que nous Ieg~en~
gmnds morts. Que leur va,illance n01l1lS amme.
pal' nous
travers nous, ils servent encore la
, pour l~quelle ils s~nt t,ombes! A.-pp~rtons l?l
pas un geste rituel d offi~lelle, admIra~lO~? ro~us
grave et p~sslOnn~ment smcere de
montrer partout touJours dlgnes de !DeuX que
pleurons.

a
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El'

MONSIEUR LE

(f)

PACHA,

ec
. C'eslt av: joie que je vous l'emel'cie de vos SOU~
de hlenvenue, lIs me sont pal'ticuIiel'emell!.t
agl'eahle~ ven?nt d'un ho~me de votl'e ll!.H~l'ite.
otre, ,
e,st depms longtemps pal'venue
Jusqu a mOl et Je sals queI esprit de hienveiUance Cit
d~ scr~lpuleux ~Iesinteressement anime votre adllli ..
~lls;tratlon, Mals comment, Iorsqu'on est appeHe
a I ~nnem' supreme de conduire une ville telle que
Ia votre, l'echerchel'ait_on d'autre satisfaction que
de se montrer digne d'elle ?

hal~s

:v

l'ep~tatI?n

De,toute~ les ca~ita~es,que du levant au couchant
Ie soled de I
eclaIre dans sa course, il n'en esit
pas de plus l'lche en savoir, en culture en l)eaulte
que ~es, Ia cite parfumee, Fes,Ia ville des jardins,
des olseaux. e,t
Fes, Ie palais du luxe
de
Fes, I
son antiquilte
len~ venelahIe, sans nen 1m ravll' des chal'mes
soun~nts, d'une immortelle jeunesse,
~ leI, l'egne la pensee qui s'avive aux patienltes
etudes que, dans vos universites, diI'igent vos savants

l~Iam

~t

I~ ~~esIe,

D~s?ours,

; leI, des corporations industrieuse~, tout .en
ontI'ant OUvel'tes a l'esprit de progres, lI~a~n:
:m
les vieilles tJ'aditions de prohite et
--.... "',.•.. "
; ici, des al,tisans, qui sont des art~ste~,
a donner l'exemple d'un lahe~r l~ge:
et raffine, Vos aieux semhlent aVOlr ~lcte
mission a cette ville lorsqu'ils la s~r~ommerent
civilisee», Je comprends que, deposltall'e du plus
'fique des heritages, vous Ie defendiez avec u.ne
pieuse et jalouse, et que vous :edoutlez
-"''''"1,·" de Ie voir l'avage ou meme profane par des
rapaces ou grossieres.
.. .
C'est Ie sort de toutes. les choses p~eCle,,;ses
'dIes appellent Ia convoitise de ceux-Ia mem"e
Fame vulgaire est insensible a leUl' heaute;
de fois les assauts de la bal'bal'ie ont-ils menace
debol'de vos mUl'ailles ! Que de fois vous av:z
vos communications coupees, vos jal'dins saccag~s,
negoce bouleverse vos demeul'es meme sOUlIpal' l'invasion de tribus avides de rapines et de
.
! Quelle perte c'ent ete p~Ul' l~ monde,
si vous aviez subi Ie SOl't de tant de villes lllustl'es,
minees en quelques heul'es, dont il ne nous Teste
,
plus que Ie lumineux so~venil' ! .
Si nous sommes aUJoUl'd'hUl pl'es de vous,
ce n'est pas seulement en Vel'tu des tl'aites, ~Ia F~.anl:
est venu vous apporter plus et mieux qu un Sl~p ,
l'appl'ochement diplomatique; elle en~end vm~s ~ndeI
a l'calisel', dans une secul'ite gal'antJe, la plemtude
die votre destin.
.
Comme vous, elle est attachee a Ia pure noble~se
dies idees, aux douceul's d'une vie sociale, COUl'~~lSe
et policee, aux emotions de l' art et de la poesle ;
comme vous, eUe pratique l'application dans Ie
travail Ia bonne foi dans les affaires ; comme vous,
..lIe g~nte les attraits d'un bien-etl'e libel'ateur.
v
"
Elle
va donc vel'S vous la main tendue, pl'ete.
a, vo us
comprendl'e et vous temoignel' sa s~mpathle dans
tout ce qu'elle a de cordial et de tutelall'e.
.
C'est pourquoi, lOTS que les piTes menaces pesalent

d'aC~lvlte
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de~ fo~ta.ines,
aI?stocl·~te q~e

.<1)offIclel1e a pr.ononce
par Ie Resident
general, it l'occasioll de sou
entree
Fes, 9 novembre
1925.
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l'cCemmelllllt encore SUI' votre ville, eUe n'a rien.
POIUrIt' assurel' sa defense. L'Ol'dre est a present
L'ordlt'<B, soyez-en convaincu, ne sel'a plus
V ous V<BU<ez repl'endre vel'S ce mal'che, que les
a})pdai<Bnt Ie pmt intel'ieur du Maroc
COllU'S regulier des convois et des cal'avanes
du 'fafilelt et du Rif, venaient se
chez VOMS. Vous pourrez desormais, sans .1HILfUJte1:l
vaqaacJr Vi vos aff'ai!'es, contribuer enrichir et
ceUe ville; vous pourrez aussi, dans une
P1I.'opice, vous livl'er aux meditations que vous
applrofondir vos textes saCl'es, affinm' encore
quaHites delicates qui sont votre apanage.
JLa fOlt'c,e de la France vous est une certitude
securite, sa justice vous est un gage de .
ne Cll.'aigncz pas qu'elle prenne a tache de VQUS
chelL' Vi vos traditions, a vos reves, a vos n.".,. ... ", ... ~
eUe ne vous demande qu'une chose: c'est de
de rOl'dre qu'elle vous apporte, pour deployer
Ie domaine de l' action comme dans celui de la
nne volonte Cl'eatl'ice plus intense, un effort
harVli vcrs une pel'fection plus haute, Puisse l'~TY.n"' ..
de votrc ville magnifique, puisse Ie souvenh' de
mission civiIisatrice stimuler votre zele et
emulation. Puissions-nous longtemps ensemble poursuivJre line collahoration fidele, qui apporte au Maroc
et Vi la France une vie plus sure et plus haute et leur
permette de donnel' tous les hommes un l'ayonnant
exemple de solidarite creatrice dans la confiance
et: raffection.

LE

DU GOUVERNEJ.\tI EN1' (l)

a

a

~
a s'instituer entre nous une
AVi moment
. a
ssure
. .
,ou v
J" en SUlS
, confiante
.

qUI sera,
.
, vous apporter,
.
.
MeSSIeurs, a
Je
tIens,
,
",e
, 1
rapide expose de quelques-unes
.
t,
mon sa ut, un
.
t devoir eclall'er no re
idees qui me paralssen
, ,
...,...,'" ILl·.V......

.c' conde

commun,
,
. de mon illustre pred~.
L'espl'it alerte et ~relteu~vantages que pouva~t
avait mesure es
'd'hommes qUl,
' Ie concours
.
a son reuvre,
ec l'action pratIque,
aux pl'lses ~v
Gouvernement les
a
meme de procure~ ~ so~, Cest ainsi qu'il
·\jL"U.\J~~· d'un realisme expel'lm~n e. de consultation
er cet
organe
''1 a
eteamene con~ t't
1 u
'AssembIee,
et qU,l
Drl[)lc::;:;J.U.LJ'~,~
.~.
ere'fl'echl'e des, problemes
1
'
qu, est 'tu
votdre
voulu reUllll', pour une ~ la vie economlque, et es
h dg etaires touchant a ,
1 plus hautes,
et les
u
d . 'stratlVes es
.,
de
competences a mIll
ualifies des asplratlOns
re resentants les plus q 'ce
et
commer a;u palofois
VO l'> attrIbutlOns ontdl 'tl'ques voudr alent ,
" e m oent
c rdes
a depenses publ'lqU~S
les stl'icts prmClP:Sl
semble-tail, que Ie reg em, l'arbitrage des cont:rl~
fuAt remis directement d a "
Mais il est de toute
buables ou de Ieurs m an , ataues.
as encore franch'1, d a ns
evidence que ce pays nap

a

l'~riculture. ~u

restrein~es;

(1) Discours prononce- a, Ia seance du Conse!'1 du Gouvernement,
Ie 30 novembre 1925,
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son evolution, cette eta
'
]'emettI'e aux interesses dP,e apld'es laquelle
les it'
II ects
us' d
a, aues puhliques, Les el'
Oln e
multIples varies d'./I"
elnents
'
,luerents dal I
~en d ances de nationaIites d' IS eUI'
~a dissidence sevit La t" h lvderses se
la F,
"
ac e u
'
, lance est Sl cOlllplexe et si haut
lalsser presCl'ire des p OUVOll'S
, q "Ie, qu
II
lie
'
et d e Ia con fiance de la R~ hI' U I tIent
M' 1
epu lque
.
ms p us mes responsahilit' '
Jl est naturel que J' e ne Ine
es Sont graves
des aVIS
.' eXpel'llllentes'
, .
contente P as d' '
et les provo que Le
,~aIS que je les
'prestIge
a, pel'dre a d
'
.
.
. d e l' autol'ite
es InVestIgatIOns
'
n 'a
]permettent de se meIer pI
. . orgamsees,
d~ l~ vie. et de calcuIer a~~e~n;l:e~~nt aux
repelcussIOns dont ses a
~eul pel'il qu'elle pourrait ~:e~ri~'o~~, ~~~eptihles.
, ans un detachement orgueill
a I , e se
en dehors des contacts
t' ~ux qUl, la
laisser s'installer aup' , de~ leIl'leurs, l'isquerait
,I
les
e e g'"
,
>ou a a flatterie 1" fi
' ' I ace a
'
rleI'S lllJustelllent
"
' Inpriv'l'
uence secrete d"·L t , "
"
T
In erets p
un droit egaI it se f I, ~gl~S, ous les interets
ane ecouter'
'
en t en d us, iIs faut
"I
' maI.S POUl'
dans les grandes lign~~ Ids l~?ns,entent a s'V~~'J<JI'Ull'el'
Ce n'est point ici Ie l~ lll~ell'et general.
.
Jopp er un pI'ogl'amme" leU nl
" e m01nent· d e
des matieres pres om t' Je n mme guere ces
p ueuses qui
'
cent avec un discOUI'S A
'h' nmssent et s'effa·
'
act ueIIes, les difficultes' fiUSSI "len Ies cuconstances
&

JiJJl~tropo1e, Ia crise mone~~~eCleres ou se dehat la
aglte la France et Ie m d
et commerciale qui
'
g uer e a' nous aventtu'erond e ne Inous aut ol'lsent~elIes
"[I'OP vastes projets d'aven,~nM e,s complications de
les uns et les autl'es les ld:' a~s nous connaissons
. notre action concertee.
nectlVes essentielles de
En quoi consistait notre tache
and
ass,u~ee en no us installant i . u A
~ousyavolls
sohdall'ement avec la F,
CI .
fall'e evoluer,
lance, et sous sa tuteJle,
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affaihlie et trouhIee qu'etait Ie Maroc,
conditions q.' existence plus sures et plus
Cette tache tient en un mot : pI'otectorat.
ne l'eCOUVl'e pas une simple formule
II a, dans ma pensee, un sens plus
: pl'otection, pl'ogres,
mission n'etait plus conforme au geme
t humain de notre peuple, Nul pays, plus
Ie Mal'oc, n'etait, pal' sa situation geographique
de ses affail'es interieul'es, appeIe a l'ecueillir
effets d'une tutelle I'egeneratrice,
des siecles, en depit· de brillantes et
resurrections, l'Empire cherifien a vecu
Ia fievre d' agitations sterilisantes, dans la
des seditions, dans un chaos d'usUl'pations
competitions anarchiques, Faire cesser ce
reveiller ce pays de sa torpelll', y resIa civilisation et Ie bien-etre, tel est Ie l'Ole
nous avons ete. convies.
tout, nous avons du faire regner l'ordre,
d'esperance d'avenir ou sevissent Ie pillage,
rapine et la devastation, Cette muvre primordiale,
able energie de nos soldats s 'y est appliquee
une vaillance dont ]a France est fih'e; elle
s'y applique encore sur les conflns de rEmpire
avec une abnegation devant laq.uelle nous nous
inclinons tous.
Mais la force a elle seule ne peut fondel' un ol'dI'e.
Elle en pl'epal'e simplement l'organisation, Elle
favorise l'etablissement des conditions d\me vie
paisible et, par un retoUl' naturel des choses, c'est
la stabilite meme de ces conditions qui, pl'ocurant
a tous la justice et la securite dans Ie bien-etre
retrouve, s'oppose au reveil des vieux con flits ,
N ous savons, Messieurs, quelle aprete au travail
~es populations de ce pays savent deployer quand
leur interet est en cause. Mais pour que ce gout
du laheur fournisse son plein rendement, il etait
necessaiTe de les determiner a ameliorer leur
technique, de dissiper leUl's preventions, de secouer
.U\JJ.j.\J.UH.L,
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jamais assez severes pour nous-memes
egi:U'd. La contribution que tout hahitant de
~ays apporte aux recettes du hudget est chose
et Re gaspillage doit en etre inflexihlement
Certes, il est necessaire que les impots
payes et payes exactement ; il est fatal qu'ils
assez lourds, lmisque ron veut qu'ils l,epon ..
aUK ]}esoins croissants d'une organisation
et politique en voie de Cl,eation. Mais
ne peut ni ne doit etre astl'eint a payer plus que
charges legitimes. Je suis resolu en cette matif~re
pOUl'suivre avec une impitoyable rigueur les abus
, pourraient se produire dans leUl' perception.
Mais s?il est des omhres dans Ie plus beau tableau,
UUIUUL'V"-'''' meconnaitre la splendeur de celui que nous
Ie Maroc deja transforme, regenere et magni-oriente vers ses nouvelles destinees?
vitalite puissante est faite de l' effOl't fraternel
solidaire de tous ses enfants. lei, les interets ne
contrarient pas. lIs s'etayent mutuellement.
Colons indigenes et europeens, maitres de la terre?
deversent sur les villes les produits dont eUes ont
besoin et que les commerc;ants de nos ports expedient
vers les marches d'outre-mer, pour en rapporter
les instruments de travail ou les denrees qui nouS
sont necessaires; une etl'oite communaute relie
entre eUes les categOl'iesd'interets et leurs
prosperites respectives se commandent rune rautre,
II suffit, MessieUl's, de jeter un regard d'ensemhle
sur les aspects economiques de ce magnifique pays
pour en envisager ravenir avec un inehranlahle
optimisme, Le Maroc n'est pas, comme on 1'a cru,
la terre des realisations magiques et spontanees"
C'est run des pays on la fortune ne remunere
vraiment que l' effort patient, tenace et lab orieux ,
Puisse Ie temps venil' hientot on les del'llieI's vestiges
d'anarchie perturhatrice en auront completement
disparu, 00. les soucis et les sacrifices que nous impo··
sent encore la turhulence, la presomption de peu··
plades voisines aUl'ont cesse de peser sur nos inn."
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RlESULTATS ACQUIS

(I)

le~r t~ch:t

MESSIEURS,

Mon premier devoir est d' appOl'ter aux organide eette brillante manifestation de l'activite
du Maroc, dont M. Barraux n'a oublie
seuI? lui-meme, Ie tribut legitime de mes
IU1JUH""'''~VO' 5'il ne s'agissait que de celebreI' leUlr
tive, leur vaillance, leur zele a contride toutes leurs forces a la prosperite de l'Empire
"l<:'LU.JL'V'-~" je n ' aurais pour ainsi dire pas a prendre la
: em: ils ont donne, depuis longtemps et en
circonstances, des temoignages et des exemples
leuR' vigoUl'euse et patriotique bonne volonte.
rentrep:l'ise qu'ils ont realisee porte en eUe,
our~f'hui surtout, une haute signification. Elle
la solidite de leur optimisme, leur foi prodans l'aveniI' : aux hesitants, aux inquiets,
apporte Ie reconfort d'une eclatante l'eussite ;
la lFll'ance, devant Ie monde, eUe veut dire
confiance elt serenite.
Cette cOIDlfiance eUe est en vous, eUe vit en vous,
elle inspire vos actes, vos projets. Ce n'est pas attitude afi'ectee, consigne vaine destinee a eblouir ceux
dont l'appui peut voris Cire necessaire. Vous etes
des croyants ! Et votre foi, vous l'affirmez pal' vos
amvres ; vous vous reprocheriez de leurrer les autres
de vos propres esperances ; vous les appelez a cons(1) Discour~ [>1'On011Ce it l'occasion de la remise des l'ecompense3
aux eXpollulltB de la Foire de Fes, 13 mui 1926.
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tater" par eux-memes
vos realisations'
-"'0'
"
'?
•
us
.
conVlez a enreglstrel' vos progres a'
d' I
' ,
'
smYre
'd[ eve oppement, a s y associer s'ils Ie veulent en
, onnant Ie moyen de vous apprecier
sans reclame fallacieuse. QueUe vitalitc se
dans cette franchise! QueUe force de Cont
dans cette assurance !
Le t!moignage n'en etait pas inutile.
II n y a pas un an, une sorte de lame de
hrusquement soulevee mena.;ait tout ceque
tenace et rude labeur avait si peniblement
E~ ~es heures d'angoisse votre courage n'
~echl. ,"yous ,etiez, je, n'en doute pas, prets a~
tete, s, II aValt falIu, a quitter la chanue, nl'l~n.-lI...
l~ f~sIl, pour defendre, avec votre patrimoine
'CIvIlIsatIOn ~t l'or?re ~n danger,
'
" La mamfestatIOn a laquelle j'assiste
Jette aux semeurs de panique l'eloquent
d,.e votl'e calme fermete. N ous aUI'ions voulu
fut comme Ia fete joyeuse de Ia paix
Le Gouvernement de Ia Repuhlique £l
]a .de~a~~e ?e pourparlers dont Ies Riffainos <l"c7"'~~_.
prIS 1. m~tIatlVe. La France JUaternelle et
;oulmt epargne~' Ie sang de ses enfants comme
fU,e ses advel'smres. Son effort ardent de
bon, Ia ~incerite de sa volonte pacifiqrue
et ennohI~ssent sa force qui n'est pas faite
d~ ~a pUIssance de ses armes, mais de l"''V'LUI:;.LUI~llt
refiechIe du pays et du monde civilise it la <cause
vous servez.
On ,nous impose Ia continuation de 1a
N ous n ~n. affirmons pas moins Ie vrai
111Otl'e mls~lOn. Surs de l'avenir, vous tl'availlez
cette capItale du nOl'd de l'Empire cherifien
reuvre de longue haleine it une ceuvre .
fi iuement paC!'fi que et organisatrice.
'
Comment
te, .spectacle ne dissiperait-il pas Ies
stel'lhs,a~tes. et I~s denigrements pusillal1ldmes !
~Olla de qUOl Ie represent~nt de ]a France
M a10C est heureux de remerCIel' Ies

a

a
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et fideles que vous etes el que vous
toujours ete.
. .
,
Comment ne vous sauralt-II pas gre de la symque vous lui accOl'dez ? Elle lui est un reconnecessaire. Sa tache est lourde et v~s!e :. elle
les longues etudes, les lentes medItatIOns.
Ie temps nouS presse. N ous ne sommes plus
l'epoque on rIslam s'immobilisait d~ns une g~'ave
',.
Lui aussi il est remue, secoue par la dlVersouvent contradictoire des espoirs, des ~octrines,
passions qui fremissent, se heurtent ~ travers
vieux monde et reveillent, en les dechnant, les
endOl'mis. De ce chaos perilleux, .comment
surgir br~lsqueme~t de l' ordre, d~ la paix, du
tranqmlle et fecond ? Des methodes 80md'arbitraire imperieux n'y suffiraient pas.
n'ont jamais qu'une 1?recaire efficacite. La
n'est respectable que SI elle se double de.la
. La justice nese realise q~e pa]" l' ~C!lOn
in:!!:e1rlie:use et continue sur les. multIples (['Al>lldltIons
vie individuelle et collective. eet effort methodique doit etre celui de la Republique au Maroc.
justes : il rest il ra He. Ral()pelions aux
les obstacl~s auxquels il s'est hem'te
ce pays neuf on rautorite, ti~'aillee ent~~ les
traditions pm'sistantes de rabsolut~s~e (~aprlcleu?,
auquel etaient accoutumes nos proteg~s et les aspIrations liheratrices de notre democratIe,. resta longignorante de ses pI'opres POUVOlI'S, de le~r
LVJCJ.U'IJ.l.LJL<JJ..LL et de leur limite. Ajoutons aces confhts
ethniques et moraux les e,ntraves ju!id~ques ?~
diplomatiques qui, a tout lllstant,' bn~all~nt hIer
risquent encore d'entraver aUJo,urd hUll toute~
nos initiatives. Et, cependant, les resultats sont l~
devant nous. Abordons les realites avec honne fOl,
avec bon sens. Evoquons un passe tout rece~:t"
Souvenons-nous de ce Maroc - qu'on appelle deja
vieux Maroc - enlise dans son desordre, dans sa
dans son inertie, dans son anal'l(~lnie. C'etait
un champ magnifique, mais couvert de Jronces et de

I
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doum. n fallait Ie defricher, y ouvrir des pistes
contre la maladie, contre la misere ende~i u
il fallait multiplier les produits de la terre en q e
la circulation. Que tout ce qui l'este a faire ne
empeche pas de voir, dans Ie domaine social
dique, economique, tout ce qui a ete
'
La France nous l'egarde avec une tendresse
Montrons-Iui que ses nobles ambitions n'ont pas
de«;ues et ne Ie seront pas, Si notre temoignage
devait pas suffire, rappeions l'hommage que rendait
tout recemment a l'reuvre fran«;aise au
l'a,mbassadeur d'une nation amie, un grand
cam comme M. Myron Herrick, venu ici pour
de ses propres yeux.
, ,II a J?u ?onstater, .lui ~ui represente un peuple
epl'lS de JustIce et de hbeI,te, que no us n'avons cesse
de nous inspirer de l'ideal que Ia France a la volonte
d'affil'mer et de realiser partout on eUe passe partout
on elle demeure. II a pu constater que nous' ne
contentons pas de proclamer du bout des levres
des principes d'humanite et de bienveillance administrative et que nous traduisons de mieux en mieux
d~ns nos institutions et dans nos actes,.la solidaritJ
vn:-ante des races, ~e resp,ect mutuel des croyances,
qUI est la haute l'alson d etre de notre protectorat.
Que les critiques systematiques de nos methodes
colonisatrices viennent ici. Qu'ils consentent a etre:·
equi~a,bles. ~ cote des ~xposants fran«;ais, iis verront
pal'tIClper a cette FOlre des exposants indigenes.
lIs, verront, quels, prog~es materiels Ie peuple marocam, travailleur, mtelhgent et econome a su realiser
sous notre impuIs,ion au spectacle de n~tre exemple.
La collaboratIOn des l'aces, dont Ie regime du
prot,ectol'at est ~e ~ymbole en quelque sorte diplomatIque, tend a s appliquer d'une fa«;on de
en plus correcte et cOl'diale. L'association francomarocaine donne des resultats evidents et indeniables au point de vue materiel. Cela ne nous suffit
pas. La France ne se contente pas d'apporter a ses
proteges des conditions physiques et economiques
.<.&>.... . , •• ,_
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.meilleUl'e; elle entend que la coUaboeUe les convie se developpe sans
capricieuse de son cote, sans amertume
humiliation du leur. EUe veut qu'elle se traduise
un accroissement de bien-etre et de securite,
aussi de joie de vivre et de dignite. Nos colons
demandent qu'une hospitalite bienveillante et
.
en retour des initiations fraterneUement
ees qu'ils ont prodiguees a la population
qui les entoure. lIs ne sont pas encore assez
POUl' exercer dans sa plenitude leur rayonbienfaisant. Partout on ils sont installes,
on ils pOUl'suivent leur rude labeur, createur
aisement et de prosperite, les diveI's elements
a vivre cote a cote dans un
sans arrih'e-pensee.
rapprochement, il ne dependra pas de vous,
ne dependra pas de moi qu'il ne se fasse de plus
plus intime et confiant. N ous y travaillel'ons de
l'energie de notre voionte en exigeant, du
en bas de la hierarchie administrative fran«;aise
indigene, la pratique d'une scrupu]euse probite,
enveloppant non d'une tolerance hautain~, ~ais
l'espect toutes les croyances Slnceres
nous demanderons seulement d'etre defe1'f\nt,es les unes a l'egard des autres. Ce rapprochedans une emulation sympathique est confOl'me,
Ie sais, aux vreux du noble Souverain qui preside
destinees de l'Empire cherifien. J e Ie remercie
vouloir bien seconder mes efforts de son approde l'appui de son autorite et de la sollicitude
O!!JLUUH,tj qu'il porte a son peuple marocain.
.
MessieUl's, d'autres celebreront mieux que mOl
valeur technique de cette exposition. J e voulais
Ie sens profond, mettre en lumiere sa
mOl'ale et sa valeur essentieUe, incliner
eUe en fin la pensee de la Mere-Patrie dont ai
d'etre en ce jour Ie porte-parole.
C'est
son nom aussi que je tiens a vous

a laqueUe

r
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.N e vous doit-elle pas un accI'oissement de
sance et de prestige ? N e vous doit-elle pas
encore ? Ce sentiment singulierement dome de
jamais se sentiI' eloignee de vos cceurs ni de
pensees, alors qu'a vrai dire vous ne vivez plus
sous son gouvernement ni sous ses lois. Elle se rej
de retrouver en vous, ses fils veritables, des .
pI'etes SUI'S et fideles de son genie et les hal'dis
niers de son ideal. Elle croit encore, eUe croit
jours, quelque rudes que· soient les temps, a I
cacite positive de son reve pacifique. lci meme,
hiver, eUe a vu se desagreger Ie bloc des
s' attenuer les haines et revenir a elle les
dissidentes, intimidees sans doute par sa
mais attirees aussi par ses bienfaits. Elle gar de en
malgre des deceptions passageres, cet imp'-'~~all;~1Jj1
sublime, cet imperialisme dont eUe ne rougira j
et qui consiste a elargir, a multiplier les
du droit et de la civilisation.
V ous etes, Messieurs, les mlsslOnnaires de
patrie, eUe s'honore de l'ceuvre lumineuse et
que vous avezedifiee dans la ville de Fez,
Elle vous en dit son admiration reconnaissante.

APRES LA SOUl\IISSION
D' ABD ... EL ... I{RIIVI

(1)

o gens des tl'ihus du Nord! adrninistres de
Sa Majeste Moulay-Youssef et de la grande nation
protectrice, I,a Fl'anc.e, je suis ~eul'eux de vous
annoncer qu en ce JOur, 15 DJI-EI-Kaada 1344
(2~ mai 1926), ~o:u~ entrons dans une periode de
palX et de prospente.
La France, amie de l'Islam, grande puissance
musulmane dans Ie monde, vous accueille, bien
que les del'niers et tm'divement venus, avec sollicitude, generosite et clemence. Elle vous accueille,
non pas comme des enfants mechants qu'elle veut
frappeI'; non, non, eUe est assez formidablement
puissante pour etre indulgente et vous re~oit dans
son sein comme des fils egal't~s qui ont compl'is leur
erreUI' et qui reviennent a eUe, repentants. Elle
oubliera Ie mal que vous lui avez fait, parce qu'elle
est grande, forte et aussi magnanime. Elle aurait
pu, si eUe avait voulu, employer sa force et sa puissance, toute sa, fiotte a,erienne, ses gros canons et.
ses vaillants soldats qUI ont fait leurs preuves sur
tous les champs de bataille, qui ont libere Ie tenitoire de la France envahie et se sont toujours couverts de gloire. Mais si ses enfants savent se battre
pour une noble cause, ils savent aussi, quand l'heUI'e
(1) Allocution prononcee
se soumettre, 27 mai 1926,

a Taonnat,

devant les tribus venues pour
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~elda paix a sonne, travailIer pour Ie bien d
or re. et dans la joie.
e tous
. . AUJourd'hui, 15 Bi-EI-Kaada 1344
~m vous a conduits jusqu'ici dans 1" '.
eneur,
d auteur de
,vos rna lh eurs, de votre I'uine
d I
~ vos recoltes, de vos troupe~ux
.'.e a
freres contre des frtu'es et fait co~l q,Uj a
v;ys; ~i, Abdd-EI-Krim, vient se l'e:~l': ~al~~
e m eman e I'aman. S. M. Ie Sultan et I
~ertant de la ~epublique I'attendent d'un e
a a~tre, cal' 11 doit etre conduit a eux II
nos IIgnes fran«;aises apres avoir '
a
prisdonnie~s . sans distinction de nati~~~I'~l, t:Ius
ou e relIgIOn, et il place sous I
l~, e
patrie toute sa familIe se b'
a protectIOn de
l'emet sa grande bon;e. s lens, sa personne et s
Om, () gens des tribus! Abd-EI-K "
)ons~ble devan~ Ie Tres-Haut et Ie T~l~~pse.ra
I pOlltera Ie pOlds de toutes ses violences uess
sa ~ us grande punition.
. e s
M
d' ·d· . IedSultan Moulay-Youssef, que Dieu l'
eCl era u sort de I'hom
'.
q~~HS1Cf\
ligne droite et d
I
mlfe qm a Jete hoI'S
. .
.
ans a sou rance des
f,a~~~IesI qUI. ne demandaient qu'a tra
01 Ie, a palX et la concorde
nou:~:~l' t?ys a nous, sans' a1'l'iere-pensee,
leI es maux que vous avez
'
vous assurerons Ia paix et Ie h'
causes et
vos familIes dans I
Ien-etre, pour vous
mmui's et d' .
e respect affectueux de vos
e vos croyances N ous 0us
. appOl'terons
Ia tranquillite, l'Ol'dre I '
prosperite qui
' a sante, a JustIce et la
de Ia France. accompagnent partout Ie drapeau

l

"d

?

A

''i

Salut!

L' A~IAN

(1)

Gens des trihus, administres de Sa Majeste Ie
Moulay-Youssef, proteges du Gouvernement
ais, je suis venu vel'S vous, la joie au cmur,
amene ma famille pour qu'en cette grande journee
soyons les uns et les autres plus pres les uns
autres dans un sentiment affectueux de confiance
nous-memes et dans l'avenir. Qui, c'est un grand
our pour les Fran«;ais de France que transporte
commune allegresse, mais il en est d'autres aussi,
sur la tel'l'e marocaine, qui partagent notre joie.
particulierement, Cherif Si Ahderrahman
I~~"rn''-''·'' vous avez toujours donne I'exemple du
respect de la foi musulmane. Cependant, vous avez
concilie Ie culte de Mohamed avec une affection
profonde pour ma patrie ; vous avez montre a tous
que la France est ramie de I'Islam. Cependant,
il y a un an, alors que vous et ·les hommes de votre
Zaou'ia, entoUI'es de l' estime des hahitants de cette
region, enseigniez a tous la patience, Ie travail,
Ie respect d'autrui, vous avez ete hrusquement
attaques : attires pal' la splendeur de vos coUines,
Ia richesse de vos plaines, de vos champs, de vos
jardins, des hommes sont venus qui pretendaient
vouloir sauvegarder votre religion alors que personne,
qu'aucune force ne la mena«;ait. Leur seule pensee
etait de s'empaI'e!' de vos hiens, de vos femmes, de
(1) Allocution prononcee a Amjott, devant les tribus (BeniZeroual) venues pour se soumettre, 29 mai 1926,
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vos enfants, II y eut une heUl'e tenible
avez connu Ie crime, la destruction, les
Partout il y avait la guerre, les freres se
entre eux, Le Gouvernement de la R
frall(;aise et Sa Majeste Moulay- Youssef, que
nom soit beni, m'ont appele ici en me don
nant
mission de retahlir r Ol'dre, de faire regner la paix
Depuis ce jour OU je dehurquais sur la tel'l'e
caine, je n'ai eu d'autre souci, Sans cesse, je pensais
aux meres qui pleuraient leurs enfants, aux peres
qui voyaient detruire Ie produit de leur travail.
Pm'tout, c'etait la haine dans cemagnifique Maroc
ou de toute mon arne j' appelais la concorde et la
justice,
La France mettait a rna disposition des hom
innombrables qui auraient pu couvrir toutes mes
vos
plaines et vos collines, Ils avaient des fusils,des
mitrailleuses, des canons, des avions, lIs aUl'aient
pu semel' la mort, tout detruire, Representant de
la Repuhlique qui vous aime, je n'ai pas voulu retablir l' ordre dans la mine, pal' la mine; j e vous ai 4i t :
« Je sais que vous voulez la paix; deja cet hiver nons
sommes venus a vous avec les vaillants officieTs
du Service des Renseignements. » N ous vous avons
demande de repondre
1'appel de la France, fOTte
et clemente, Beaucoup d'entre vous sont venus;
des millicrs et des milliers d'hommes ont pris la
cause de la France, leurs fusils, diriges contre nous,
se sont tonrnes contre nos ennemis, Ces partisans
se sont places au premier rang, dans Ie peril et dans
1'attaque, Beaucoup d'autres se seraient joints
eux, convaincus qu'ils ne trouveraient chez nous
que protection et bienveillance, s'ils n'avaient ete
effrayes pal' 1'homme qui avait dechalne la guene
et en prolongeait les hOlTeUl'S, tout en leur annonc;ant
toujours la pl'ochaine venue de la paix, Cette paix,
la France etait toute disposee
l'accordel', Dans
son orgueil insense, orgueil qui 1'a conduit
la
ruine, Abd-EI-Krim a l'epris Ie combat contre ceux
qui lui avaient offert de mettl'e fin aux batailles.
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lci, vous avez vecu ces pages d'herolsme inconnu,
de tenacite intransigeante, de magnifique grandeur
franc;aise; c'est Ia prompte decision du president
Painleve, franchissant Ies ail's pour vous apporter,
avec Ie reconfort de Ia solidarite nationale, la promess e de toutes les forces de la patrie; c'est la route
de Taza, la route de Fez hanee par Ie marechal
petain.
Les pluies prematUl'ees ohligent nos troupes it.
interrompre leur marche en avant. Au cours de
l'hiver, grace it. la securite recouvree, commence
une action methodique. Les loyautes hesitantes
sont l'assmees. Famille par famille, f!'action par
fraction, t!'ihu par tribu, nous entreprenons de
retablir notre autorite SUI' la zone' franc;aise du
Protectorat, Les officiers du Service des Renseignements se montrent atissi souples, aussi ingenieux
dans cette muvre de diplomatie attl'active qu'ils
avaient ete inflexibles au cours de la bourrasque
memtriere dans la defense de lems postes lointains.

M." Steeg continue en rappe1ant les demandes
d' A bd· El-[(rim, l' adhesion de la France et de
l' Espagne, la rupture des pourparlers et le mecanisme
irresistible de l'armee qui precipite l'effondrement du
bloc riffain qu'une action po1itique continue avait
profondement desagrege.
M. Steeg termine :
Oui, de tout mon cmur, j'ai servi la paix;
je l'ai servie dans l'interet de la France, dans
l'interet du Maroc. J amais je n'ai doute de la
victoire, mais j'ai voulu que cette victoire Iaissat
en nous d'autant plus de fierte joyeuse qu'il y aUl'ait
moins d'amertume chez Ie vaincu. J'ai voulu que
pour la grande tache de progres, de rayonnement
intellectuel, social et mOl'al, les ennemis d'hier puissent venir it. nous, confiants, pour etre les loyaux
et fideIes collahoratems de demain.

i
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'-'~''''·''''entait ce qu'etait votTe existence dans l"31tn>ee

.lU£UCe OTt la grande guerre vous avait pl·ecipites.
ous savons bien qu'il ne s'agissait pas pour vous
exercer les vertus guel'l'ieres qui, de tout temps,
fieurirent sur Ie sol de notl'e France : l' amOID' du
risque, de l' aventure, l' appetit des vastes horizons,
lointaines chevauchees, les chocs chevaleresques,
les villes prises d' assaut dans lJ.n SUI'saut d\~nel'gie
ardente et belle; nous savons, quoi qu'en ait rut Ie
plus grand criminel de l'histoire, que la guelTe n'est
pas « fralche et joyeuse », du moins pour ceux qui ne
se contentent pas, comme lui, de la faire faire pal'
les autres.
Oui, cela nous Ie savons : notre cmur de pere,
de fI'ere, d'ami, a palpite de vos tortures, tressailli
de vos angoisses; mais si vive que soit I'image, dIe
n'est jamais la realite. Mes chers amis, au coms des
quatre eternelles annees que nous avons vecues,
vous suivant jour pal' jour, combien de fois nous
sommes-nous demande OTt vous aviez pu puisel' Ie
sto'icisme sublime, la patience surhumaine qui vous
permettaient de triompher de cette accumulation
infernale de maux.
Ah ! je sais bien, il y avait I'obligation austere
de defendre la patrie; mais cela eut-il suffi si cette
patrie n' avait ete la FI'ance, la France que r etl'anger
Iui-meme regarde avec tendresse pour ce qu'il tl'ouve
en elle de chalem de cmur et de generosite. J e Ie crois,
fen suis sur, votre vaillance se trouvait reconfortee
de cette certitude que la France etait innocente,
innocente de I'immense conflit ; vous saviez les uns
et les autres que, depuis les sombres jOUl'S de 1870,
elle avait multiplie les sacrifices, sacrifices d'interets,
sacrifices d'amollr-propre, quelques-nns ont meme
dit parfois sacrifices de dignite, pom en prevenir
l'effroyable dechalnement.
J amais la France donna-t-eHe un signe plus
lumineux de sa bonne foi pacifique que Ie jom, Ie triste
jour du debut d'aout 1914, OTt elle ordonna que ses
troupes fussent repliees a dix kilometres de la fronnU.

L'ACTION PACIFICATRICE
DES

ANCIENS
DU

COJ\lIBATTANTS
~fAROC

<I)

MESSIEURS,

, Si,. comme Ie rappelait a l'instant l' '}
dlSCOUTS
q ue vous appI
'
e oquent
.
audlssez
encore de's
' '
,Inon
arTi ' " , l'h
, ,:ee lCI, a
eUTe ou Je venais TempliT la lourde
~~sslb~' que ~e donnait. Ie GouveTnement de la
a ei~ I~U~, Sl ~~ COUTS de nos diverses Tencontres
Mu:ir:ers t e~, cIte,s du MaToc, Ies Associations de
e, e
anCIens Combattants ne m'avaient
apporte des t~m~ignages emouvants de leuT confi~nte slmhpa~hIe, Je crois qu'une pudeur bien legitime
m empec eralt de pal'leT devant vous,
Que vaut l~ parole devant les hommes d'action
que vous ~vez ete, que vous n'avez pas cesse d'et1'e ?
V OtT~ chaI~" votre ame ont ete trempees a I fl
.
de Sl traglques '
a amme
"
d" epTeuves, que votre nensee votI'e
energIe
, sont'une quaI'lte, d'.cr'
luerente des notl'es et
que Sl nous em'pIoyo~s les memes mots, ils ris uent
~e ~e paA~~on' touJours la meme profonde ;ignica on.
. sans doute, notre imagination nous
J.

,

(1) Discours prononce au h
d I F"
,
mutiles et anciens comhattants a~qRueht e 6a , ,ederation marocaine des
,
,a a at, JUIn 1926,
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ti,ere, po"?r que Ie monde entier Vlt clairement
~ y aVaIt eu de sa part ni volonte ni
Imprudence provocatrice. Ce jour-Ia comm'I
comme quelques-uns 1'0nt dit, une :naladI'es
t aC,Ique
t'
I " ? J e ne sais, mais j e sais h' se
mI' Italre.
n
ce JOUI'-Ia, elle eut l'adhesion unanime de toIet
'Ies, d
u
es
cI asses s,oCla
e tous les
paI,tis politiques
d
~I
e
P ays ',I~I" e~ un meme e an enthousiaste et Il'~lt~'l'n<rl
se preClplterent pour la defense du sol de la
co~tre l'envahisseur. Ce jour-Ia nous valut l.u.aLJ.lJn
ratIO~ respectueuse d~ tous les peuples civilises
Ie pUIssant
concours d un grand nombre d'ent'Ie eux
'"
O
UI,
ceCl
vous ne I avez pas oublie , et c' est.
,~ , ~
pIecIlsement PI~rce q~e notre patrie, toujours, a
YOU u accomp 11' sa mIssion traditionnelle d
~ ..
rosite et de justice, que vous avez apporte lae mg~ne~
tt t'
, ,
erne
a en IOn patnotIque aux evenements qui d
.
un an se sont derouIes SUI' cette terre du Me~uIs
La F'
'~t' d
~
aJ:oc.
~ Ian,c~ sd~ aldt onnee tout entiere a une muvre
d e secunte, or re, d~ rapprochement des individus
et des r~ces pour Ie developpement de la prosperite,
du saVOlr, de la valeur de tous, lorsque hrusquement
elle fut attaquee.
C'etait Ie terme de tout l'efi'ort ancien p .
Ie developpement de l'influence frall(;aise en Afri~~~
?U Nord. II se~?lait que l' on I'edouhh - au fur et
~ mes~re qu'ICI nous creions de la civilisation
e,~onomIg:ue, du developpement intellectuel que
I epa,noUIss,ement de notre action ne fut comme la
mamfestatIOn et la
'~
" condition meme de notI'e pUIS
sance. N o,s ,ennemls cralgnaient que nous ne venions.
cherche~' ~Cl, comme la Rome antique, des greniers
et des legIOns.
J e ne veux pas l'appeler un passe qui our
quelques-uns d'entre vous, est deja lointain' ~ais,
cependant, vous, Frall4;ais du Maroc YOU; avez
retenu d~ns votre, ~emoire Ie souveni~' des evenem~~ts qUI se pro~ulSlrent en 1905, lors de la descente
t~eat~a~e de ,GUIllau~e II a Tanger, la Conference
d Algesll'as, I ohstructIOn systematique qui fut faite
A
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it l'application des decisions prises pal' I'Europe
tiere. Vous n'avez pas oublie 1'assassinat du
Dr Mauchamp, directeur du disp ens aire de
Marrakech, un des heros et .des ma~t'yrs de notI'e
medical du Maroc, dont Je salue ICl avec respect
representants. Vous n'avez pas oublie
assinat des ouvriers du port de Casablanca,
,
des deserteurs de Casablanca. V ous n' avez
as ouhlie la presence insolente d?, (; Pa~t~cr ))
~evant Agadir, le~ pourparlers qUI ~ S en~UIVll'ent,
la crise morale qUI en resulta, la deceptIOn et la
fureur de l' AUemagne, qui devaient l' amener au
crime de 1914.
1914! I'AUemagne attendait beaucoup de la
propagande ins~dieuse, q~e, so~s pretexte, d' a;c~eo.
logie, de botamque, d onentahsme, parfOls d hotellerie, eUe avait continuee dans l' Afrique du Nord.
Je vois ici - et je suis he~re~x de Ie saluer -, Ie
president de v~tre ,AssomatIOn de, ConstantIne.
Il n' a pas oubhe, lUI, que les premIers coups de
canon qui {urent tires au debut d'aout 1914 Ie
{urent sur Bone, Philippeville, Ces ~ombarde.:me~ts
n' avaient pas e:idemm~nt P~U!' o~Jet d~ detr"?l1'e
d'innocentes et Inofi'enslves CItes, Ils pretendaIent
etre un signal aux complices que nos ennemis
croyaient s'etre assures a I'interieur. A ce signal,
on ne repondit pas comme l' Al~ema~~e ~'esperait.
A cet appel, a cette provocatIOn, InJuneuse, l~s
Musulmans de l' Afrique du Nord n ont pas bouge.
Non seulement nous n'eumes pas a y envoyer
ni meme a y laisser des regiments metropolit,ains,
mais no us avons pu lever, sur cette terre d: Afnque;
des gUel'riers innombrables et valeureux qUI, ~a~gre
la diver site des races, des classes, des condItIOns
ethniques et religieuses, etaient unis dans la volon~e
inflexible que leur terre natale ne devint pas la prOle
somptueuse de I'imperialisme ~Uemand:
Messieurs i1 est un souvenll' que Je rappeUe
souvent, peu~:etre p,arce que Ie f~i~ auqu~l i1 se ra~
porte a exerce une Influence decIsIve SUI mon actI-
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viteo. En aout 1914
1
'
de Charleroi, .J'e re~t;~es qa,ueps J?urshapres la
' it "
ans c ez
'
I OIll
a,m qual'tIer OU Ie Lion de B
,mOl,
~a!Slllfique exploit de Fener -ie frae1fOl;t
etalit nomhreuse recue'lI'
g,
nQaIse. La
des vast
'
I Ie, aSSlse sur Ies
es avenues
Ell
C'et ax't l'h eure ou" Ie G e attendait ...
,
ouvernem t
qUItter
Paris
OU les All
,en t
_ '.
d'
em an d
s 'etaIe
metJl'es e Ia capitale , Ol'l I' angOlsse
,
n't '
cmms. ,~l?rs commenQa Ie defile d~ rmgnait
fique diVISIOn. Elle com" re ' .
' m;te
a!,tilleurs, ;les zouaves ve~us~~~~l~~s dtlJCllleurs,
d AIg~r, dOran et meme du Maro , e
mo~ I11ustre pl'edecesseUl' Ie c, ,~ehce Maroc
avaxt comm
"
,"
marec al
'.
ence a admIllIStl'el' delHII' d .
" eux
a pellle,
Us travel'sel'ent Ia 'n
ac~abIee, nerveuse, inqui;:e e seet ,~e,tt~ popula
gill ne comprenaient as to~t 1)1 vC~PltaIt vel'S
leur apI)Ol'tant d
,P d
ce qu eUe leur
U paIn,
es fleurs d
'
cette division de I'Af"
d N ' u Vln, Cornme
I'
llque u
oxd
'
a capItale, devait opereI' un mil'acl d qUI travers
de nos troupes P ,
e ans Ia
ces '
, e pour l eur demander
I
assl~tance, lIs traversh'ent la
que ~ys~ique
ar:r~~, sur les coteaux de 1'0':.' e et troIs ~
dIVISIOn afl'icaine tomb 't
I cq, Ia gloneuse
aI sur e fla
d I'
,
d e von Kluck et al'l'etal't t I
'
nc e al'rnee
'
II
'
ne
a
ruee
de
l'
h'
,J a· a18 sur ces colline
t 1"
, enva Isseur.
uns des autres les c ' s ~ a Je VIS,
cote les
d'AIgerie, petits' zouave~IPS, ,e fils de nos colons
encore la culotte roug ~IA a, cd moment portaient
de grands Arahes. Ni e : cote ,e 19rands Kahyles,
ie
quaient l'ien de ce
'
u~s III es autres n'evo"
qm aValt pu les
d
I a vIe; lis etaient uni d
I
opposer ans
l'avaient ete dans Ie I~S ans a mo~t comme ils
France. Ce jour-Ia j
pect~ dans ~ amour de la
je n'ouhlierai u,' e me sms promls que jamais
de l'IsIam, enfa~ts e~ocpe:ifsh~urr Fc~itiques ,les fils
e a I ance, 1m apporQ

~~~mmes,

en;~n~n~e~~~!~td~~~t~t

q,Yt

a

199

Ie concoul'S de leur vaillance, Ie sacrifice de
sang comille, plus tard, sur la Somme, sur la
aux Dardanelles, en Orient, ils etaient
ou Ie drapeau de la France etait engage,
ou Ie combat etait Ie plus rude.
lei, Messieurs, depuis un an, lorsqu'il m'est
divel'ses reprises de parcomir Ie front de
j' ai l'encontre partout nos tirailleul's de
,
d'Oran, d'Algel', du Maroc et chacun
bien que la ou la lutte etait rude on les
trouves. Et comment ouhlierai-je qu'au COUl'S de
hiver, des tribus qui s'etaient laissees entrainer
la propagande fallacieuse d'un fanatisme exasnous sont revenues, ramenant dans nos rangs
milliers et des lllilliers de fusils, et que, ces
ours dm'niel's, nos pal'tisans indigenes etaient
premier I'ang, dcvall4;ant de plusiems kilometres
troupes metropolitaines, leur servant a la fois
boucliers et d'epee et ~eterminant, dans une
e mesure, Ie resultat dont nons sonlmes tous
a nous l'ejouil' aujomd'hui,
C'est pourquoi je me auis dit que la France n'avait
pas seulement Ie devoil' de menage!' Ie sang de ses
enfants, eUe ql.U en a tant perdu il y a quelques
annees! mais qu'elle devait epal'gnel' aussi, eUe qui
est humaine, cUe qui est maternelle, celui de
ses ennelllis d'hier qui, toute I'histoire Ie
prouve, seront demain les meilleurs de nos collaborateurs,
11 y a quelques selllaines, j'ecl'ivais a mon amI
le general Boichut, alors qu'une treve passagere
s'etait instituee sur Ie front marocain : Il faut

a

que notre force soit eviclente, notre loyaute eclatante.
Grace a l' action des uns et des autl'es s' exerQant
dans Ie domaine militaire et politique, dans celui aussi
de I'hygiene et de la hienfaisance, ce programme s' est
realise. La France est apparue, tenant d'une main
une epee redoutahle et de I'autre un rameau d'olivier.
Nos adversaires ont vu sa vraie figure, energique et
tendre, vigoureuse et hienveillante, leur cmur a ete
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saisi a la fois de teneur et d'espoir, ils ont tendu
ene leurs mains suppliantes et confiantes.
Ce resultat, chacun en a sa part; il ne s'agit
bien que nous approchions de I'epoque des
de distribuer des prix; laissons les palmares
enfants ! La nation enveloppera dans sa gra
tous ceux qui l' auront servie de toute leur arne
un entier desinteressement.
Qu'il me soit permis cependant de m'
a vous, Association des MutiIes et des
Combattants du Maroc. V ous sentez la comm
confiante. qui est entre nous, mais vous avez
privilege, un grand privilege que je vous envie
vous avez Ie droit, vous, de proclamer que vous
avez honeur de la guerre parce que vous avez superbement prouve que vous n'en aviez pas peur. Vous
avez prouve aussi que vous aviez de votre rOle
une haute conception : elIe est dominee par Ie soud
du bien public. Vous avez apporte avos jeunes
camarades Ie reconfort de votre sympathie, Ie conCOul'S de votre aide materielIe. V ous avez voulu
qu'ils fussent Ie plus tot possible hors des perils
auxquels ils etaient. chaque jOUl' exposes; les prisonniers ont ete I'objet de votre incessante et ingenieuse sollicitude, vous les avez l'animes de votre
affection, noul'l'is de vos dons. Soldats hero'iques,
vous entendez que la France demeure la noble
servante de I'humanite.
Qu'il me soit permis d'incliner mon salut devant
,ces docteurs qui honorent Ie corps medical du Maroc:
Gaud, Moisnier, Valeton. Indifferents aux interets
materiels qu'ils negligeaient, aux l'isques auxquels
ils s'exposaient, ils se sont rendus a mon appel dans
Ie repaire hostile, n'ayant pour se de£endre d'autre
arme que Ie prestige eblouissant de la science et
de la bonte fraw;aises. Elle leur a suffi.
Je bois a nos troupes, a leurs chefs; nous leur
devons la joie infinie d'etre ici confondus fraternellement dans un meme sentiment d'alIegresse
et de confiance.
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e bois a vous tous, MutiIes et, a:t;tcie~s Comba~
ui ouvl'irent pour. notre genera~lOn' la VOle
qde la souffrance et de la vrale noblesse.
-vous a moi pour a$surer de no~ v,~ux
<i""""'.L"~
celui qui est la J?arUl'e, .la. fierte, arne
on os roupements, a ce vallIant, SI slmpl~,.
~ deg delicatesse communicative et de. d~smterer
. fait aimer Ie Maroc pour 1 exeID:p ,e
ytdo~~~, a ce Fran<;ais en qui vivent lea quah~es
t t de mesure et de courage de ~otre patne.
ie\'ois a votre president, a notre amI Parent.

J
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battant les barrieres de FignoTance et du fanatisme,
{aire penetrer dans les trib,us les pl~s lointaines les
forces attractives que la palx franQalse porte en e11e.
Aux uns e-t aux autres, j'adresse l'hommage du
Maroc et avec vous je ,salue dans, S. M, Moulay:
Youssef Ie noble Souveram dout Ie regne est mal'que
pal' un tel evene~ent.
U ne assemblee comme la votre pI end, en un
pareH moment, un sens nouveau. Son impo;taI~ce
grandit : dIe n'est pas seule1;Uen~ un~ reumon
eriodique ou se rencontrent et s exphC)ue~t les
~erants de l'interet public et Ies. plus SUI'S l~ter.
pretes des vceux des populations. Elle est aUgSl un
exemple, une IeQon, un symbole. Elle ,est exemple
de cette collaboration que la France lustltue entre
ses fils d'origineet"ses fils d'adop~ion. Elle ~st ~a
leQon opportune qu 11 faut donn~r a, ceux q"?-\ 10m
de nous, ne no us jugent que d apI'es les ,depecbes
sommaires deB journaux qui parlent umquement
de « Ia guene au Maroc )). EUe est ,Ie symbole ~l~
Maroc de demain, ou toutes les provl,nces auront,lci
leurs representants, Seuls les, esp~I~s sup~rfi~Iels
pourraient etre dupes de Ia dlVerslte du decm; et
s'egareTaient dans un paralleIe entre Ie front, et
l'arriere. Quoi de commun, se demandel'ont-Ils,
entre Ie tumulte magnifique d'une tal'gui~a de,:ant
dix mille guerriers en annes, et les calmes ~lSCuss,l~n~
d'une assemhlee au tl'avaIl ? J e leur repOUdIaI .
« Hier, sur Ie lieu rneme des soumissions, a que~ques
pas des taureaux sacrifies, j'inaugurais une mfirmerie indigene, je, s,c~ll~is la preI?-ie~e pierre d',une
ecole.)) Aujourd'hUl,lCI,l une, des ~r~nCI"Rales que~!lOnS
soumises a votre exaroen, c est 1 al,de a donne! a des
indigenes eprouves par une mauvaise recolte.
Aveugles ceux qui ne verraie:nt pa,s qu'~l y a la Ales
chaluons differents, mais successIfs, dune chame
unique.
,
I
La FTance est la meme daus Ie conseIl, ~t (a~s
raction. La ou eUe apparalt pour la pre;rrnere fms,
comme la ou sa presence est plus aUCIenne, eUe
A ,

.r

MESSIEURS,

.

Vos deliberations s' ouvrent s01,1s Ie signe victorieux de Ia paix. Le souvenir des heures d'inquie.
tude se perd dans Ie rayonnement de l'alIegl'esse
commune. V ous ne gardez de I't~preuve qu'une gratitude infinie pour ceux qui sont tombes avant que
ne se Ievat Ie jour de la justice. Votre pensee s'elance
hoI'S de cette enceinte. Elle est avec ceux que je
viens de voir a l'ceuvre et a qui je dois Ies plus hautes
emotions qui puissent faire battre Ie cceur du Representant de la France, Elle est avec nos soldats,
les metropolitains et les coloniaux; elle est avec
leurs chefs, ces familiel's de Ia victoire, qui, a tant
de titres, ajoutent celui de pacificatems, Elle est
aussi avec ces rudes guerriers des forces suppIetives,
ces partisans qui ont prouve que, des qu'on connah
la France, on se bat pour eUe lorsqu'elle est en danger.
Elle est enfin avec ces chefs politiques, ces commandants de territoires et de cercles, ces officiers des
Affaires indigenes qui avaient Ia charge de montrer
notre patrie sous sa vraie figure et qui ont GU, en

(1) Discours prononce a l'onverture de la session de la Section
indigene du Conseil du Gouvernelllent, 8 juin 1926.
.
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demeure fidele a son ideal d'ordre par la
d'union par Ie travail. Ses envieux la disent
r~al~ste. Oui, mai~ a sa maniere. Parmi tous les
l'lahsmes, elle J'eJette ceux. du lucre et de la
Elle n'aspir~ qu'au r,egne par Ie prestige
efficace honte. Attaquee, elle met au service
cause toutes les VCl'tuS de sa race et toutes
sources de so;n sol ; m~is elle ne. pratique p
farouche « rell pour rell i). Elle Ignore la
et CJ'oit a la puissance profonde de laforce
pardonner. Sm' cette tel'l'e d'Afrique, OU
commew;ait ses instructions en ces termes : ((
faire connaltJ'e aux Arabes notre bonte et
justice », dans ce Maroc OU mon eminent
cesseur, Ie marechal Lyautey, n'entendait
fester la fOl~ce que pour en eviter l' emploi, la tr
fraw;aise ne saurait varier avec les hom mes
passent et les difficultes de l'heure. La FJ'ance
reveIee tout entieJ'e dans I'histoire de ces
douze mois. A I'heure critique, c'est Ie chef du
vernement, Painleve, qui, avec une cranerie .
arrive en avion pour juger sur place de l'
d~ peril ; il demande au pays les sacrifices H"""'~i_
salres. Puis Ie marechal Petain, en quelques selmaLlnleS.
J'edresse la situation, retablit notre pJ'estige. Ensui
?'es~ la politique pacificatl'ice qui travaille a "'''''~rh.~
lllutIle une nouvelle campagne, ou du moins a la faire
plus courte et moins sanglante.
Quand nous avons, cet hiveI', de I'Ouergha au
Kert, ramene a nous, sans combats, dix tribus et
vingt mille guerriers, quand nous avons, en avant
du front, occupe une province et J'endu cent mille
sujets a S. M. Ie Sultan, nous ne nous sommes pas
preseutes la menace a la bouche, mais la main
loyalement tendue. N ous avons dit aux rebelles ~
(( V oyez vos freres sous notre egide, secourus dans
leurs miseres, soignes par nos medecins, instruits
dans nos ecoles ; voyez nos hies qui poussent sur
les Ian des OU J'egnait Ie. palmier-doum; voyez nos
marches pJ'OSperes OU conduisent des pistes qui
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seront des J'outes; contemplez Ie Mar~c,
dans son labeur utile et comptez ensulte
cano ns d ont nous n'userions que si nous y etions
la France est allee a Oudjda avec son
lIe n'a pas tenu d'autre langage. On nous a·
e de ne pas negocier avec les representants
mais les auditeul's n'etaient pas tous dans
des seances. Ils etaient partout OU des
tremblaient pour leurs tentes menacees,
I s tribus deliberaient sur la guel'l'e et sur la
e. la grande esperance etait nee au fond des
, elle a ete d'abord comprimee, mais elle a
bien vite son essor des que nos s,?ldat.s ont, pese
l'armature qui tenait les volon~es pnsonmeres.
furent accueillis comme il arrIve souvent, au
de son histoiTe, aux fils de la France, en
teuI'S,
.
Aujourd'hui, il n.ous faut organiseI' la palx.
'effort est considerable parce que, la g.uerre fu~
les ravages etendus. Notre resolutIOn ne 1m
I 'a pas inferieure. N ous avons confiance dans les
se
,
. , d'
t
methodes longuement eprouvees ; mals Sl ~lVen ure
uelque difficulte imprevue se. presentaIt, nous
~iendrions chercher et no us saurIOns trouv~r dans
une assemblee telle que la votre Ie conseIl et Ie
reconfort. Le programme meme de vos travaux nous
en donne l'assurance.
L' entr' aide sociale y tient la premiere plac,e, ~t
pour l' assurer vous vous tournez vel'S les sOCle~es
de prevoyanc~. Ces jeunes societes dateI?-t. d'hler
et Ie result at de leur activite es~ .dej a salsls~ant :
un demi-million d'adherents, 23 mIllIons de capltaux,
13 millions de prets. ~lles co~~tituent un de, nos
meilleurs moyens d'actIOn pO!ltl~~e; elles servent
notre cause en servant les Interets de la masse
indigene : instit~tions franliaise ~ar excelle~ce:
elles rendent sensIble au laboureur et au, ~erger
Ia pensee de Ia France. Ceux. que nous ~~tr aI~ons,
par leur intermediaire, benefiClent du credIt qu elies
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aS~~l'ent. Elles ont fait heaucoup POUl' soula er
mlsere ; ~ous leur demanderons de fau'e mieux g
e~ ~rav:aIllant peu a peu a la prevenir. Par la
tIphcatIOn de leurs hergeries modeles de
cultm'es de demonstration, par la di:ffusi~n de
tl'uments ~ratou'es, et des appareils de
S
la pers~asIO~ de I exemple, eUes sont
ser?nt hle~tot partout les vivants organes de
catIOn ~gl'lcole et pastorale. Des cette annee
co~sentI~ont de,s pI'ets a moyen et a long ,
prets qUI co.nstItueront notre arme la plus
contre la lmdeur de I'usure.
J e ne veux point passer en revue les autres "",i~+,,'
d'etude de "cette reunion. II me suffit qu'ils n""·h.~""
tous la me me empl'einte de solidalite
.
ethnique. Qu "I
et
1 s "aglsse d e fixer les tanx du tertib
de la~oUl'er les mel'djas, de pl'evenir les fraudes su;
Ia laIne, de sauvegarder les coutumes d'une c
P?ration, d'a;me~Ol'er les transpOl'ts, de tracer d:~
pistes, de dlstl'lhuer de l'eau potable d'equip
des ports, de quoi s' agit-il done sinon de' poursuiV:~
l'ceuvre fl'all(;aise qui n'est pas de conquate mais
de, m'e a t'IOn:? 0 n I' a vu, on 1e vena de mieux
'-' ,
en
mleux. Le sIlence ne s' est pas plutot etahli sur Ie
~r~n~, ~ue nos medecins viennen~ Iutter contre les
epidemIes, ~co~tre la misere. L'instructioll se rep and
Ie, sol se ~efl'lche, se cultive, les echanges se multi~
phent, la Justice s'eveille pour tous et la voie s'ouvre
a:?- progl'es" q~i ~apporte a tous une pl'osperite plus
sure, une dlgmte plus haute dans nne meme famille
aft'ectueusement elargie.
.

COLLABORATION
DES

FRAN(jAIS AU

~IAROC

(\)

MESSIEURS,
MES CHERS PRESIDENTS,

v ous avez hien voulu rappelel' une reunion qui,
dimanche dernim', se tenait dans cette meme salle,
l'
des Associations de Comhattants et de
Comment I'aurais-je oubliee ? Nous avons
vecu ensemble des heures de fiere allegresse dans
revocation de I'herolsme d'hier, dans l'admiration
de celui d'aujourd'hui. Nous avons vu les anciens
penches de tORte leur fmternelle sympathie SUI'
leurs <cadets, les aidant de leur rude experience,
les encourage ant de leur hienveillance et de leur
zeIe, s'effor<;ant d'attenuel' la cruaute de leurs SOUfd
frances, mais aussi d'en ahregel' la duree. Dans les
regards de ces hommes, appartenant a deux genemtions qui se continuent, nouS avons saisi la meme
Hamme fl'an~aise de tendresse et de courage. Au
contact de leUI' enthousiasme, n'avons-nous pas
senti les uns et les autres que nos partis pris, engendI'es
tmp souvent par l' espi-it de clan ou l' esprit de corps,
que nos susceptihilites vaniteuses, nos egolsmes
(1) Discours prononce au banquet de la Chambre de Commerce de
Rahat et du Syndicat du Commerce et de l'Industde, 12 juiu 1926.
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mesquins se dispersaient, s'evanouissaient et
~
,
I h
.
que
nous eprouvlOns e. eSOln de nous SeITer bien £ '
les uns contre les autres, comme il arrive aux h
Ort
Iorsque ~ueIque gran d e I'd~ee les ralhe
, sous sa maje
ommes
t~
souverame,
lorsqu'ils
sont
etreints
pal'
une
n->A s e
,
I ~,
,~U.eme
angOlsse, sou eves pal' un Immense espOlr,
~ A~ COUl'S de cette soiree, chantaient dans
memOll'e ces vel'S de notre grand poete Hugo :

Je dis

a tOlLS d'aimer, de llLtter, d'oublier,

. .

Je ne sais plus mon nom, je In'appelle Patrie.
La patrie, elle nous est presente partout
f
',
d I
' -'+lelne
ors es roldntleres e a terre de France; elle est
ces so ats, avec leurs chefs dont nou's c'I'
bavec
I ' .
'
e erons a vlCtOll'e ; elle est avec les hommes qui ont
la lourde, responsabilite d'assurer l'accomplissement
des d~voll's sans lesquels la collectivite ne pourrait
pas Vlvre ; ell,e est avec les v~eillards qui nous transmettent les legendes, de deml, de rire et de gloire ;
eUe est dans Ie mystere de l'1hne enfantine OU s' 'I
bore l' avenir de la cite ; elle est dans ces travaille::~
de la terre, ,de l'ateliel', de l'industrie dont les mains
ardentes, . vIgoureuses et habiles creent de plus e
plus ~e l'lchesse pour realiser plus de justice et d~
he~~te ; ~ne est dans I'ecrivain, eIle est dans I'artiste
qm d~umm~ les pensees et embellit les reyeS de ceux
dont II r~<;01~ l:inconsciente inspiration; elle est dans
~ette sohdal'lte souple e,t enveloppante qui, a travers
I espace et Ie temps, falt retentir en chacun de nous
les actes et les emotions de tous.
La patrie, Messieui's, elle est en vous eUe est
dans ces ~ran<;ais qui, sur une tel'l'e nouv~Ue, sont
venus raVlVer leur audace et donner l' exemple de
ce q;ue peut une volonte methodique et forte au
serVIce d'un ideal lumineux.
~ Ce n'~st, pas ~a surabondance de la population
metropohtame qm vous a contraints a alleI' chercher
au dehors la subsistance que Ie sol natal ingrat vous

h . d
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aurait refusee. Non, vous ne vous etes pas embarques
coDlme les Argonautes antiques, qui regagnaient
leurs foyers une fois ravie la somptueuse toison qu'ils
avaient convoitee. Non, Ie Maroc n'a connu ni les
Dlass es resignees d' emigrants, ni la ruee brutale
et sans lendemain des chercheurs d' or.
Vous etes venus, Pourquoi ? Vous sentiez-vous
a l'etroit sur la terre de Fmnce ? Etiez-vous
iDlpatients des vastes espaces, curieux des aventm'es
et peut-etre des perils? Entendiez-vous exercer
plus Iibrement votre energie, imp rimer votre volonte,
prolong er dans les homm~s / et dans l~s chose~ la
vigueur de votre personnahte ? J e ne SalS. Peut-etre
aussi aviez-vous Ie noble orgueil d'etre toute la
France quand vous etiez au loin, puisque vous
l'emportiez avec vous ?
V ous n' etiez qu'une poignee en face de tout ,,:n
peuple immobilise dans la" contemplation st~l'l~e
du passe. Cependant votre ame ne s est pas lalssee
ecraser par la solitude, votre vaillance ne fut, pas
amollie par l'immensite deso~ante ou / par Ie ,chm,at
africain, EUe s'est au contrmre exaltee et raJeunle.
V ous vouliez etre, VOliS avez ete des animateurs
et des createurs.
'
Messieurs, il y a de lon~ues anne~s dej~, ~ism~rck,
reprenant Ie mot de Sahshury, declaralt Iromquement que Ie « Coq gaulois pouv~it ,tout ~ son a~se
gratter Ie sable du desel't )). II esperalt, malS certams
Fran<;ais redoutaient, que cet effort n' entralnat
une sorte de distraction dangereuse, ne produislt
une dispersion et comme un appauvrissement de
notre force decisive. Quel splendide dementi notre
politique coloniale n'a-t-elle p~s apporte a c~
machiavelique calcul du chanceher allemand et a
ces pusillanimes apprehensions de certains de nos
compatriotes! On declarait que l' Afrique du Nord,
en cas de conflit international, serait troubIee,
dechiree, dans I'impossibilite d'envoyer un seul
bataillon en France, obligee de demander a la metropole des troupes dont celle-ci aurait aillems un tra-
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gique hesoin. Nos colonies no us ont si peu
de 1a trouee beante et rneurtrie de l'Est, qu'elles
au contraire puissamment contrihue rendl'e l'
et la Lorraine a notre etreinte fraternelle. Et
sieurs, lorsqu'il m'est arrive, au conI'S de ce~
nieres semaines, d'allel' sur Ie front marocain
rencontrais, cote de nos til'ailleurs et de nos '
sans indigenes, fils de l'IsIam, des Senegalais~.~ .
Malgaches, des Indo-Chinois. Preuve ecIatant;
notre politique a ete de prudence et de ""'""'no ...__ ~
de hienveillance et d'equite.
Qui, Ie Coq gaulois a gratte Ie sable du
et iI en a fait jaillir des recoltes, de 1a l'ichess e,
prestige et des forces. Et voici que de Bizerte
Casablanca, de Tozeur a Agadil', l'ceuvre de Vie
poursuit. Cet elan, rien n'a pu Ie pal'alyseI' ni
Ie mlentir ; rien, pas meme 1a catastrophe -"'-'u..... 'Utuc,
pas merne Ia menace tragique dont Ie Maroc
a peine d'etre libere. "
Alms que Ia guerre houleversait I'Eul'ope jusque
dans ses profondeurs vitales, ici, au Mal'oc, se
saient des ports, se dessinaient de vastes voies,
circulaient des locomotives; des fils teIephoniques
et teIegraphiques traversaient des immensites desertiques, la culture s'etendait et se perfectionnait,
l'hygiene se developpait, les ecoles appelaient affectueusement a elles un nombl'e croissant d'enfants.
Vous, vous n'avez jamais desespere, vous avez
compte que la patl'ie txiompherait aussi bien des
pel'ils de la guerre que des angoisses de la paix et,
alms que Ie present appal'aissait si sombl'e, vous vous
etes obstines lui predil'e, et ce qui vaut mieux, lui
pI'eparel' un resplendissant aveniI'.
Vous n'etiez pas nombreux, pas assez nombreux,
et nous devons assurer l'accroissement du peuplement fran«;ais par un developpement methodique
de la colonisation, creatl'ice pour tous, sans distinction, de hien-etre et de securite.
Vous n'etiez pas assez nomhreux, mais la diyersite alerte des cerveaux supplCait a la multiplicite

a
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u des precurseurs qui, des Ie
bras. Vous eav~~
Sale a Safi, etablissaient
et Ie XVIU SleC~, a l co'mroerce fran«;ais au
"
Depu1s e
,
~
coroptOlIS.
. ' d I'Ocean s est engage
quittant les nvel~ e
veri~able mission
,
II rerop It une
. h'
l'inteneur.
moyen d' ennc IScar il est mOlns un
d" 'f de pene"1
'
'nstrument eCISl
ne
person
q~ u~ ~ . ui ouvrent nne route,
Cororoe les l~ge-r;lemsdq d'bouches pour nos
es t
e la tranqUl'II'lte.
,
COlnroer«;ant s q UI creent '
fondent, et ~arad!l~::Oins que, d'ailleurs,
ass urent la satlsf~ctlOh
d Ia fantaisie cruelle
roultiplient. Ils tnomJ? e~lt d~sette et les maladies
b ttent alnSI a 1
.,
saisons, com a
blent des populations ll=?-pretrop souvent a,cca. , de relations economlques
Par i a secunt e
d
ils
.
, ' , . , de services ren us,
par la reclproClte
I
Ius farouches
)I'us sensibles auX eSP.nts es 'fiP ue A toute
I
' T t n paCl q '.
bienfaits d'une Clvld~sffia ~ol . I'ci plus qu' ailleurs,
est
1
Cl e, -?
t
'ce
1e commer
"
' 1.t' de discernemen ,
des qualites d'mgemos e, dont Ie succes
. /
hez tous ceux
problte et c
t constater un sens
les efforts, on peu
lit' d'ordre et
tres fin et des ~lua es 'bi s avec
,
t pas InCOn'lpatl e
qm ne son
t de risques et
audace et ce que l'audace comp,or e
0

0

I

de profits.
.
1 tumulte des coroba~s,
Messieurs, pendant d e d vue l'ceuvre de palX.
,
. Pel' u e
vous n'avez )alnals
s y consacrer tout
,
d'h'
nou
"1
AUJour
In, no us pouvons
. ,
, cela, Mals
Je ' avoue, .
.
J
SIDS venu lCI pour
'1
u des
entlers. e
' . D bois-Carriere, 1 Y a e
mon cher MonsIe"?-r d u .
on arrivee au Maroc,
semaines, des IDOlS, elf-Uls ~, du Nord etait pour
on la situation de notrbe ro~tlereComroent' travailler
moi une veritable 0 SeSSnl?n.
t d'une demeure,
, , . , , l' embe Issemen
,
en toute serenlte a
,
pleineroent rassurc
u' on n est pas
aussi longtemps q
dations ?
sur la solidite d~ ses fOb f t a ieurs troupiers, nous
Mais grace aces c e s e
departir de Ia vigilance
Ie sommes., .
. Aujourd hm, sans nouS

I
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necessaire, nous devons developper, fortifier,
pICter ce qui a ete entrepris avec tant de
sous l'ardente impulsion du marechal Lya
L'ceuvre est si vaste, si complexe, si utile _
au Maroc mais, ce qui no us interesse plus
utile a la France - que j'appelle a moi tous
concours qui s' offrent.
Deja les l'epresentants elus des
commerce et des Chambres d' agriculture m
l' aide pl'ecieuse de leur existence de labeur et
rMlexion ; ils savent que je m'attache ales asso
de plus en plus systematiquement et
a mon action.
J e compte aussi, d'ici peu, organiseI'
sultation plus vaste encore et plus
pour permettre a tous Ies tmvailleurs franQais
ouvriers, artisans, fonctionnaires, a ceux qui app
tiennent aux carrieres libel' ales , a tous enfin,
ducteurs ou consommateurs, de faire entendre
voix.
J' en suis assure, Ie Representant de la
franQaise conna'i:tra mieux ainsi les besoins de tous,
en meme temps qu'il profitera de la competence
de chacun. La pensee, la volonte, les aspirations
des FranQais se degageront d'une faQon harmonieuse
et claire. Les points de vue se compICteront, se
cOl'l'igeront. Animes d'une meme bonne foi, d'un
meme souci d'assurer Ie respect scrupuleux des droits
de chacun, no us ne connaitrons entre nous d'autre
lutte qu'une emulation sacree pour Ie bien puhlic.
Oui, Messieurs, j'appelle a moi la sage leQon de
votre ,experience, Ie chaud reconfort de votre sympathie. N ous avons tant a faire en tant de domaines
difi'erents ! J e sais que mon appel a l'union, a l'union
par Ie tmvail, pour Ie travail, sera entendu. Convaincus les uns et les autres que desormais les destins
du Maroc s'ouvrent sur des perspectives de progres
social, de justice et de prosperite, nous nous emploie!'Ons tous d'un meme cceur a rendre plus magnifique
et plus joyeuse la douceur de la paix en fin r~couvree.
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siems, dimanche dernier, ici ~e~e, ~ou,~
Ies combattants d'hier et ceux d aUJo~ll'~ hUl,
," I' e mon salut devant Ies OUVrIers, Ies
JIes
me m
t
N tre
industrieIs, Ies commerQan s, , 0
I' l' armee et ses chefs est d aut ant
,
an~i pO:t preserve de Ia bal'barie et de I,a
VIV~ qu ISO
'que l'energie du travall
atlOn une ceuvre
'fi' _
avait faite plus riche de magm ques pr~
'
QU'I'l s'emploie a liberer
la '
patrie
es h umalnes.
I
,
souillmes de !'invasion, ala rendre P us I.'ro~perl~
,
I s genereuse et p Ius aImee,
l'espectee" p ~ Ie courage! A tous Ies vaillants,
age est touJours
,
I
t us Ies enfants desinteresses de Ia ~atl'le a ~
o
, nte de Ia Repubhque.
reconnalssa
, '
,USSI,
.'
'M
.
urs
d'etre
son
fidele
mterprete
e assure, eSSIe,
, ,
'
Ie votre en buvant a Ia fratermte fmnQalse.
:Mes
,
SOlT
'
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~ si humble soit-elle, accomplit en ce jour
fete, vos sujets I'appellent, avec vous, un des
elllOuvants episodes des livres anciens: l' offrande
Abraham fit a Dieu de ce qu'il avait de plus cher
lllonde et iis commemorent de la SOl'te Ie pardon
Ie Seigneur daigna accOl'del'
son peuple,
QueUe que puisse etre l'apparente divel'site
croyances intimes, tous les hommes de bonne
comprennent de Ia meme maniere la vertu
tel souvenir, Quand une fete comme celle-ci
la fete de Ia reconciliation entre Ie ciel et la te1'1'e,
que tous ceux qui pOTtent un ideal genereux
fond de leuI' cmur n' en retirent pas une legon
? Est-ce que l'exemple du pardon divin
pas a tous, par-dessus Ies barrieres chaque
plus fragiles de la race et du prejuge, Ie meme
de pacifique fraternite ?
La l'eunion, en ce lieu, sous les regards de V otre
este, d'une asse:mbIee si diverse commente cette
illustre cet exemple. S'il fallait a notre joie
.LHlu\.,au',,; quelques titres pOUl' communier aujoul'd'hui
avec la joie marocaine, ne poul'l'ions-nous presenter
notre long effort de l'hivel' POUl' Ia paix pal' la I'econciliation des tl'ihus ennemies ? N e pourrions-nous
les exploits l'ecents de nos soldats qui ont
, dans son integrite votre souverainete SUI'
votl'e Empire ? N e pounions-nous indiquCl' pOUl'
gar ants ces chefs nouvellement soumis a votre autorite, dont les banniel'es, jusqu'ici absentes du faisceau des OTifiammes, s'inclinent deja, pour Ie
salut commun, devant V otl'e Majeste ?
Sire, chaque annee de votl'e l'cgne, depuis 1912,
a marque une etape dans l'union plus etl'oite, sous
l'egide de la FI'ance, de toutes les parties du Moghreb.
Pendant quatorze ans vous avez travaille et mon
predecesseur, votre ami, Ie mm'echal Lyautey,
a travaille auprcs de vous a rendre chaque annee
les A'id-el-K.ebir plus magnifiques. Sur cette vaste
place, on se groupent Ies chefs de vos tribus, les
rangs se sont constamment elargis, les places vides
1!'lULUJ-'''.', ...

LA

a

I~ETE DE LA RECONCILIATI

Dne fete de l'Isiam e
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(I) Allocution adressee au S I
Ia fete de I'Ald-el-Kebir, 22 juin l;;~ MouIay-Youssef,
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se sont combIees. Les heures difficiles d'h'
1'"
Ier
epr~uve qUI, ~r~mpe les caracteres et
degre des fidehtes. Nous avons alors sent'
encore la surete de vos conseils, apprecie I
.la sagesse de votre experience. De votre
avez p~ constater que la France etait prete
les sacrIfices et que ses fils defendaient la terre
fienne comme la terre meme de la
La constante harmonie de votre actionet
efforts a enfi:n ramene la paix, une pllix telle
nous la, v,oul~o~s ensemble, une paix aureoIee
vo t re generosite.
L'Aid·el·Kebir de la quatorzieme anne
votre regne est bien une fete radieuse dans
e
d~ Maroc, tourmentee pal' tant de crimes et
bl'le pal' tant de deuils. Le nom de Sa Majeste
Youssef aura ouvert une ere lumineuse d' ordre
pro~perite et de justice. Confirmant pal' a '
ce Jugement de I'Histoire, la Fl'ance Sire
attend. Elle sait ce qu'elle vous doit ~lle a '
'
a V?US"
connaltre au lendemain de' ces j
tragIques de Fez, a I'aube du Protectorat. Elle a
alors en vous ses esperances. Puis la gl'ande
est ve~u~, ajoutant a ses angoisses, pour son
martYl'lse" une alarme pour Ie Maroc en peril.
T?uchee de la puissance et de la fidelite de
?PPU~, la Fl'ance vous a donne, elle qui ne se reprend
Ja~aIs, toute sa reconnaissance; sa pensee a ete tout
pre~ de, la. votre pendant les recentes epreuves.
Au)ourd ~UI, elle est toute a la joie pro chaine
d~ receVOlr Ie ,Sultan de la paix. Votre Majeste, je
lUI en donne I assurance, sentira palpiter I'ame de
la France et battre Ie cmur de Paris.

L'EXEMPLE V AUT!

(I)

MESSIEURS,
MON CHER PARENT,

a quelques annees, la mitrail~e ennemie
votre chair' aujoUl'd'hui, l'affectlOn enthou
de vos camar~des force votre ame, violente
pudeur et bouscule cette modestie delic~t~~
est un des charmes de votre persf~nal~t~.
camarades, me diTez-vous, passe encore . 1 amIt~e
quelque indiscretion. Mais cette fouIe, malS
deIegues de toutes les associations du Maroc,
mais ces fonctionnaires, mais enfin et surtout cette
perspective mena<;ante d'un discours, un de plus,
discours du Resident general!.
,
.
Un discours officiel, oui et non. OUI, la Republique
a voulu que son Representant fu! ici prese~t pour
que l'hommage qu'eIl~ rend a,v?us, ~ v~s assoClatI?nS,
aux sacrifices grandlOses d hIer, a 1 ~ffort patient
et genereux d'aujourd'hui fut aussl sole~~el. et
eclatant que possible. La patrie a voulu q~e ~ lllchne
officieUement sa gratitude devant les victIm~s de
la guel'l'e dont eUe ne veut pas, dont eUe ne dOlt pas
oublier les souffrances. EUe entend que dans des
reunions comme ceUe de ce soil', au risque d'en
p

(1) Discours prononce
26juin 1926.

au

banquet

Parent,

it
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altere~' Ia gaite, nou~ ne puissions evoquer Ia victoil'e
sans rappeler Ie pl'lX dont ses enfants l'ont pa e
~ans <Ju'un ela~ de notre pitie aille a ceux qui se ?'o:~
elances vel'S I atroce fournaise pour n'en J'am '
,
"
d'
alS
Iev~nu, sans 11'e notre ardente sympathie a ceux
et a celles dont Ia douleur fidele pleure encore u
~Is, un J?ere, un epoux, un frer~, un ami. Elle a voul:
Ieconnaltre et proclamer puhhquement la grande '
et Ia fe,con~ite de I'reuvre entreprise et
.ur
par Ies :,anclens Comhattants
du
Maroc
et
par
cel
.
"
.
UI
que
vous
avez
p
I
ace
a
votre
tete
parce
que
v
l'
"
I
,ous
a.,vez ~uge e plu~ digne et Ie meilleur. Oui, Ia
Repuhhque a eu raIson de s'associer a cette manifestatIOn par,ce que, pour Ies individus comme pour les
~~uples? rIen n'est vil, rien n'est desastreux comm
I mgratitude.
e
~ussi, mon cher Parent, vous n'aviez pas Ie
drOIt de vous opposer a l' organisation de cette £"t
dont vou~ etes Ie heros timide et un peu conf:s ~
vous n'avlez pas Ie droit d'empechm' vos camarade~
de vous appo~ter ici l' expression de leur affectinn
et de l~ur estIme et de vous en laisser un durable
s,ouve~11' ; v<>,u~ n'aviez pas Ie droit de Ies priver de
I occaSIOn ,preCleuse de se sentiI' unis, unis comme au
front, maiS n.on plus dans les nuits d'epouvante
de ,mort, maiS dans la communion fervente d
allegresse fraternelle ; vous n'aviez pas Ie droit
~:enlever" a moi, Ie magnifique reconfort
J epI'ouve a me trouver ici, dans une
de confiance. et de sincerite.
. Mon cher Parent, je vous ai dit, il y a
ms~a~ts, ~e que, ma presence ici avait
Om, Je. sms fier d etre Ie Representant du -':',y"U"""'U
ment, Ie missionnaire de Ia Patrie' mais vous
savez h~en, je ne suis pas venu ici, ~our ;insi
en servIC~ commande, avec Ie desir de me
au plus V:1te d'une formalite ennuyeuse apres
pr~tocola11'ement sacrifie a Ia rigueur .1'.U.l!-'U,.\J<lJJ.
et Importune du rite oratoire.
Antee reprenait des' forces en touchant Ie
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. llloi, je ravive Ies miennes au contact de votre
courage, de votre experience et je l'espere
~ ~~~entez-moi si je me trompe - de votre Ioyale
allntIe.
Croyez-moi, Messieurs, ce reconfort n'est. pas
superflu; la vie publique est, elle aussi, a sa maniere,
une hataille et j'y ai connu, comme d'autres, Ies
mitl'ailleuses de l'injure, les gaz asphyxiants de la
calomnie. rai resiste aux uns et aux autres sans
inquietude, parce que, n'est-il pas vrai, Messieurs,
celui qui n'a rien a cacheI' n'a rien a cI'aindre.
Et pourtant, il est des heures somhres parce que
Ie devoir est ohscur, parce que parfois il est plus
malaise de Ie connaitre que de l' accompliI'; les
problemes Bont complexes et la solution a laquelle
on s' arrete est si grosse de consequences que Ie chef
responsahle s'intel'l'oge, se demande si, a son insu,
il n'oheit pas a des preventions inveterees, a des
rancunes tenaces, a des calculs egolstes et inconscients car, La Rochefoucauld l'ohservait, l'amourpropre prend tous les masques, meme celui du desinteI'cssement. Pourtant, dans Ie tumuIte des pa~sions,
dans Ie conflit des interets, il faut voiI' clair, il faut
choisir, il faut agir. Pour un homme de gouvernement, il n'est pas de posture plus piteuse que celIe
de I'hesitation, du tatonnement, de l'inertie.
Mais il est aussi - pourquoi Ie cacheI' ? - SI
cuirasse d'indifference, si enveloppe de serenite
que l'on veuille et1'e ou paraitre, des instants de
melancolie, des minutes de decouragement. Qu'il
y ait des professionnels de Ia poIemique, violents,
tendancieux, inexacts, je ne m'en etonne pas.
Que chaque jour ils reviennent sur des allegations
que, pertinemment, ils savent mensongeres, soit.
Mais il est aussi des hommes qUI se croient honnetes,
qui ne sont pas systematiquement mechants et qui
cependant s' en vont repetant inlassahlement ce
qu'ils ont lu, ce qu'ils ont entendu, sans jamais
prendI'e la peine de Ie contrOier. Je m'efforce toujours
de comprendre les raisons des attitudes des autres
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et jamais, a priori, je ne suppose qu'e11es Sont
ou interessees. Excusez-moi s'il m'al'Tive de m'
quelquefois de n'etTe pas paye de retour
me laisse a11CI'
penseI' que la paresse de
est aussi malfaisante que la secheresse du
C'est, Messieurs, ce qui vous explique la joie
vive que je l'essens a me trouver ici ce soil' au
d'hommes de bonne foi, Oui, vous etes
m'en rejouis ; mais votre union n'est pas faite
unite doctl'inale, d'une sorte d'exclusivisme
sigeant pas plus dans Ie domaine des
politiques que dans celui des conceptions
ou des croyances morales, Vous vous
bien les uns les autres ; vous ressentez a l' egaI'd
uns des autres assez d'estime affectueuse pour
prendre que la France est d'autant plus
intellectue11ement et moralement, que vos
vos aspirations, pal' leur divel'site meme,
aux multiples aspects de la realite, V os fHl,(>T1rln"",
qui paraissent s'opposer, se completent
plutot qu'elles ne se contredisent.
C'est la France toute entiere que vous
la France d'hier, d'aujourd'hui, de demain, la France
de la tradition chevalcresque, celle des idees claires,'
celle des revendications impatientes, mais toujours
eprise d'harmonie, de justice, de fraternite, toujours
scrupuleusement l'espectueuse de la parole donnee.
Vous n'estimez pas, comme quelques-uns, que vous
aimerez d'autant mieux ]a France que vous dedai.
gllerez les autres nations et que vous hai'rez plus
fl't~netiquement un plus grand nombre de Franl1ais,
ceux qui ne pensent pas comme vous. V olontiers,
vous dil'iez avec Ie poete Sully-Prudhomme

a
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J e tiens de rna patrie un emur qui la deborde
Et plus je suis Fra1u;ais plus je me sens humain.
Cette generosite franl1aise, vous l'avez afIhmee
dans vos gl'oupements, en vous penchant sur les
detresses individue11es et, tout en les alIegeant, vous

"
li w~s a en suppTimeT ou a en pTeveni~
etes app q "
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,
,
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vous n'aimez pas ceux qui nous invitent a
la concorde, mais qui nous y poussent a coups de
trique; vous n'aimez pas ceux qui nous prechent
de cOUl'ir a la defense du franc, alms qu'eux-memes
s'empressent d'exporter leur fortune a l'Eb'anger'
vous n'aimez pas les embusques, ceux du devoi;
militaire pas plus que ceux du devoir civique.
Senl l'exemple vaut !
.,
On parle chaque jour de retablir la confiance.
Ah ! comme on a raison. Autant que l'air elle est
necessaire a la vie de l'individu et a celIe des peuples ;
mais eIle depend moins de mesures Iegislatives,
d'un dosage savant de groupes politiques dans une
combinaison ministeriel1e, que de l'ame des cit oyens I
de l'entrain contagieux avec lequel ils sauraient
accepter et faire accepter paries autres une libre
discipline de labeur et de devouement au bien public.
Oui, a la minute precise fixee pour l'assaut paries
mdres superieurs, c'etaient les chefs qui les premiel's
s'elanQaient hoI's de la tranchee. Aujourd'hui qu'il
s'agit d'assurer et de defendre Ie credit public,
garantie de la fortune des particuliers, c'est encore
aux chefs, aux detenteurs de la l'ichesse qu'il appal'tient de pl'endre l'initiative des actes genereux
d'assurance tutelail'e. Cela aussi ne va pas sans
sacrifices, Seul l'exemple vaut!
II y a quelques annees, un president du Conseil
declarait : « Vous avez des droits sur nous. »
Excusez-moi, je ne vous ai parle que de nouveaux
devoirs. Ne vous en prenez qu'a vous-meme, mon
cher Parent, ces devoirs vous les avez multiplies,
vous les avez accomplis avec tant de simplicite
souI'iante, qu'il semble que nous soyons, nous,
vos obliges quand vous accroissez, vous, la
variete et les difficultes de la tache que vous avez
spontanement assumee.
Mon cher monsieur MeYI'e(l), lorsque il y a quel-

(1) Aveugle de guerre, President des MutiIes de Casablanca.
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instants, Ie camr sel'l:e, j~ ,::OUS ec~utai~ et !or~.
de toute rna sympathle deferente Je m mchna~s
votre nuit aureoIee de splendeur morale, Je
comrappel, ais l'accueil qu'au nom de ,six mille
,
'I
et mutiles du' Maroc on m a l'eserve ors
Illon al'l'ivee dans ce pays. ~e n'ai pas oublie
paroles qu'a Casablanca m adressmt Parent,
lIes que prononQait votre eloquent camarade
ce sthay a Rabat, au seuiI de la Mais?n de France.
jour.l~, rai compris que nous alhons, dans Ie
esprit, travailler a la me~e amvre, pa~ce
nous avions la meme conceptIOn de ,l,a IDIs,aIOn
ctrice de notre pays. Votre premIere reclamon cher Parent, concernait vos cadn;tarades
'lnl[1u~ellC::; mutiIes marocains. Vous deman Iez que
situ~tion legale flit fixee et amelioree. V OUS
nensl'lez que nous ,devions a c~s ,nouveaux ven,u~ d~ns
famiHe franQalse une SOIllcltl!de fort,e. J m trop
frequemment, depuis quelques, JOurs, dit ce qu~ la
France doit a ses fils d'a~optlon pour n~ pas etr,e
pleinement de votre" aVIS. Vous pen~lez aUSSI,
Messieurs, avos jeunes camarades, enga~es dans un~
lutte que l'ardeur du climat, la perfidIe, des escarements montagneux, les brusques plules tOl'l'enfielles rendaient parfois aussi douloUl'euse que celIe
que vous avez connue. L'enjeu de leur effort, ce
n'etait pas simplement la securite, des I personnes
et des biens du Maroc, c'etait aUSSI la sauve,garde,
c'etait Ie prestige de la civilisation fl'anQalse en
Afrique et au dela.
, .
Vous saviez ce qu'est la guerre. Vous espel'lez
qu'elIe serait mor~e, :r;norte ~e s~s propres horreu~s,
morte de notre vlCtOll'e. PUlSqU elIe recommenQalt,
vous alliez vous appliquer a en diminu,er les sou~
frances pour les autres. V ous avez assure ~es, e~vois
abondants vous avez, en personne, procede a des
distributio~s de denrees alimentaires; de v~tem,en~s
et d'objets multiples, dont Ie moms u~rle etalt
parfois Ie plus reconfortant : iI est des n;tmut~s ~e
detrease morale OU quelque superflu devIent mdls-
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pensable. Pal' votre presence, pal' vos
de grands frer'es experimentes, pal' votre zele
nieux, vous avez redouble votre action ~4', <u~,i:ln:
VOUS connaissiez la « faQon de donner». Vous
apporte a nos tirailleurs d'Algerie, de
du Maroc, !'impression qu'ils n'etaient pas
donnes. La France n'etait pas pour eux une
etiquette, mais une realite rayonnante de
puis que, Messieurs, vous en etiez l' alerte
fication. LOl'sque la possibilite, perilleuse
s'est offerte de faire parvenu' aux prisonniers
dans les tribus riffaines non seulement les
dont ils avaient besoin, mais la certitude
seuiI de cet enfer ils ne devaient pas l'enoncer a
esperance, qu'ils avaient une patrie, une
des amis qui tendaient vel'S eux la douceur de
etreinte, vous n'avez pas hesite, vous Parent,
vous Montagne, vous Messieurs les doeteurs
Moisnier, Valet on, dont la science s'illumine et
rechauffe de sensibilite humaine, dont s'honore Ie
corps medical fraw;ais, vous etes partis. V ous ne
vous etes pas contentes de franchir une frontiere
redoutable, vous ne vous etes pas contentes d'appor~
tel' aux captifs, avec la sante, la confiance dans
l'avenir. eet avenir de liberation, vous avez hate
l'heure joyeuse oil il devenait Ie present.
Oui, certes, nos soldats, leurs chefs, nos grands
chefs ont su, par leur methode d'action minutieuse,
constante, pour ainsi dire irresistible, dominer,
effrayer l'adversaire; vous, vous l'avez frappe de
stupeur et d'admiration; vous, ceux qu'il considerait comme les ennemis, vous l'avez seeouru, vous
l'avez noun'i. Vous vous etes penches sur ces miserabIes atteints de typhus pour ranimer leurs forces
au risque de votre propre existence. AIOl's ils ont
compris ce que depuis des mois je ne cessais de leur
dire ou de leur faire dire; ils ont compris qu'ils
s'etaient laisse egarer par un orgueilleux, exasper6
d'ambition ; ils ont compris que je ne les avais pas
trompes lorsque je leur d6clarais : « La France est
J .........

d
os cro ances, de vos biens, elle
ectueuse Ie v, ,'t Y et Ia prosperite dans Ie
apporte a seeun, e e qu'ils avaient perdu en
~~"''''''U.
» Ils ont comPI,rls ?t" Ia douceur de Ia main
,
t de nous' amI Ie,
P
seseparan t sans h'uml'I'IeI'. Oui , devant I arent,
.
. secour
, d' 't Ie courage dont e sounre
t Ie bras empol't~ ,lsal dis pas qu'ils aient jete
Ia bonte, Je ne, 'I nt pel'du l'energie
he
d'eux 1eurs fusl'Is , mals ,1 s
lO
'
e farouc
Ame
l'
enel'gie
du
desespOlr
et
em
am
Supl'e ,
"
en a ete apalsee, "
s consuItes et cependant
. Nous ne nous etlOns pa A but Qui J'e l'avoue
t du vel'S Ie meme
"
, ,
nous avons en 'd toute ma pensee, j' ai poursu~v~
de tout mon com~fi' e,
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L'UNIVERSITE FRAN~AISE
AU MAROC

(1)

MES CHERS AMIS,

Vous devinez remotion heureuse que je I'essens
aujourd'hui a me trouver parmi vous. Mon camr,
fidele a Ia vieille U niversite de France, revit
heures on je fus son disciple, on je comptai parmi
ses maltres, ou. j'eus rinsigne honneur d'etI'e son
chef. Si Ie cours des choses m'a entralne dans des
voies autres que les siennes, mon affection n'a jamais
ouhlie tout ce que je lui dois. J e vous remel'cie,
lU.UUOJ·,{]
Ie Proviseur, de m'avoir offert cette occasion de lui dire rna filiale fierte et rna j oie de voir
sa vitalite toujours puissante et rajeunie fleurir
sur une terre nouvelle.
Au temps deja lointain ou., professem a rEcole
alsacienne, j'inculquais avos alnes les principes
de la philosophie, j' aurais souri devant Ie prophete
m'annonlfant que je presidel'ais un jOUl' une distribution des prix au Lycee de Casahlanca. Le Maroc
(1) Discours prononce

a la distribution des prix du Lycee Lyautey,

iI Casablanca, 29 juin 1926.
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n'etait alors, pour Ia plupal't d'entre nous
contree un peu Iegendaire, survivance
'
d'une civilisation resplendissante, pleine d aven
sangla~~es et feeriques, comme celIe des Mille
Une NUItS. L'idee que les traditions, l'organis
Ies p~ogramm~s de l'Universite franc;aise s'y
meraIe~~ un Jour, exactement au meme titre
dans ~ lr;?-porte quelle province metropolitaine,
pouvalt etre pour no us que Ie plus fantasque d
p~rad?xes. E! pou~t?nt... comhien s'est-il p es
d .annees d~pUIs, Ia perlOde de ma vie que j'evoque
Vmgt annees a peine, l'espace d'une
. ~ne generation ! et Ie fallacieux mirage
laIt a nos yeux la realite marocaine s'est
Ce pays que nous decorions de tant de
imaginaires, mais qui vivait separe du .I.LH.I.LU..lIj.
sur ses tl'aditions, dans l' ohsession de I .1.J..H'''\.lUJ:JIT.f~.
d~ .r:marchi~, voici que l' ordre y regne, que la
hlli~e des hlens y est garantie, que Ies communi.
catI?nS 1 ,sont assurees et que Ia paix franc;aise,
d~ I est a I ouest, du nord au sud, y etend ses
faIts, avec tout ce que notre ideal nationall' ... ,..... ...,.~~·.....
de vertu liheratrice. La France ne s'est pas en
contentee de pacifier les hommes et Ie s~l, elle
voulu couronneI' de symholiques lauriers les
de sa conquete,
.Comment s' est donc accompli ce miracle ?
IevIel' a souleve Ia masse immohile de ce
endormi dans une inertie seculaire ?
Quellevier ? Celui-Ia meme dont votre elo
professeur vous disait tout a l'heure la nohlesse
l'efficacite : l'action.
Pour jeter a has l'edifice vermoulu sous
etouH'ait la vitalite du pays moghrehin POUl'
"~d I'
. . ancienne cette ' "",.""01",,,,,
a, cote
e orgamsatlOn
nouvelle qui semhle avoir jailli toute
de
terre pour Ia transformer et Ia vivifier, il a fallu
rohustes et tenaces ouvriers des hoinmes a
de cre~tion, emportes par l~ desir magnifique
se survlvre dans une reuvre qui dure. Les
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de la regeneration du Maroc ont ete nomhreux;
je ne cherche pas a les citeI'. Le Maroc fut, par eux,
une helle « ecole d'energie ». Tant d'eH'orts cependant,
isoIes fussent restes steriles. Un homme eut Ie
bonheur et Ie merite d'en assurer la cohesion, d'en
etre l'animateur, d'en apparaltre Ie symhole. C'est
celui dont je viens de donner Ie nom a votre Iycee,
'est Lyautey.
Le marechal n'avait sans doute pas hesoin de
inscription sur les pierres de gloire : il n'est pas
ce pays une route, un port, une cite qui ne porte
marque et ne parle de lui. Ce n'est pas un vain
hommage qu'il s'agissait pour moi de lui rendre.
J'ai voulu, mes jeunes amis, vous l'appeler un
exemple, placer sous vos yeux une grande Iec;on.
Vous saUl'ez que si l'on veut reellement gouter
la joie de creel', il faut porter en soi une vision clah'e
huts que l' on se propose, une volonte rohuste
Ies atteindre. V ous saurez qu'il faut chercher
Ia realite Ie principe de ses initiatives et ne pas
forcer les choses a suhh' la contrainte des
et des partis pl'iS d'ecoles ou de sectes.
ous saurez en fin qu'apres s'etre arme pour mener
reuvre a honne fin, il faut l' accomplir avec tenaavec fiamme, avec foi. « A l' origine etait
<1\.l.C.lU.LL», a dit un grand poete. II faut agir, encore
certes, jeunes gens, il est des perils aces
de l'activite. Dans l'espece de frenesie
elle jette, chacun risque de s'aventurer impesans phare ni houssole, de se hriser
l' ohstacle ou de se replier en panique de
. Mais celui que chante Horace, celui qui
premier confia sa harque a l'instahilite des vagues,
quel serait son destin? II a ose. II faut oser.
pays neufs ne se rendent qu'aux forts et Ie pire
qu'on y court c'est l'inertie, la pusillanimite
la forfanterie.
Ce pays n'a pas toujours repondu aux illusions
certains avaient mises en lui. II a connu les
.L'-'JLl.H,.L.L.,O

230

LA PAIX FRANQAISE

cI'ises de croissance inattendues et hrutales. II
decourage plus d'un enthousiasme trop
Faut-il conclure qu'il ait manque a ses promesses
Regardez autour de vous : nulle volonte solide
entreprise saine n'a connu de veritahle '
Aussi est-ce a I'effort, a I'action vigoUl'euse
reflechie que je convie votre jeunesse. Elle
si elle sait vouloir, mihir les moissons
que nous aurons semees.
Mais direz-vous, si I'action doit etre notre
si nous ne sommes appeIes qu'a manmuvrer,
realites immediates, de quoi no us serviront
connaissances theoriques qu'on nous distdhue
?et ~~ealismeA litteraire et scie~tifique dont on
mspne Ie gout, dont on nous mculque la tr
Conduire une fel'me, defricher un lot de
sation, ouvril' des comptoirs, traiter des
si ~'e~t la notr~ moderne destinee, a quoi hon
asslmller lahorleusement I'heritage de jadis ?
RassuI'ez-vous, mes amis. Le temps que vous
avez passe a elargir votre horizon, a fortifier
.
savoir, a prendre I'habitude de former des
generales et meme simplement a affirmer votre
a affiner votre sensihilite au contact des '
classiques, ce temps-la n'est point perdu.
Le souci classique de hien faire, Ie desir de
fection, Ie sens du respect que I'on doit a son
et a soi-meme ne sont-ils pas des forces
Les produits des jardins, des vergers, des
de Fmnce ont conquis et garde une
ecl~tante e,t incon~e,stee. N e Ie doivent-ils pas
patIence, a la dehcatesse, a I'art, en un
que les producteurs franc;ais ont apporte
l'accomplissement de leur Iaheur?
N ous avons assume, en acceptant Ie Tn·n'f"." .....·"..... f".
du Maroc, une tache glorieuse, mais
n'est.p~oint I'appat du lucre ou du profit qui
a attl~'es vel'S ce.pays. I~ ne s'agissait pas pour
de hl'lser ce qm pouvalt entraver Pardeur de
initiatives, mais de faire smgir de leUl'
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des forces morales, des richesses materielles depuis
longtemps laissees a Pahandon. POUl' une telle tache,
l' Administration, reduite a ses seuls moyens, reste
insuffisamment al'mee. C'est aux citoyens de lui
preteI' leur concours et de l' aider a l' accompliI'.
Les populations marocaines n'ont pas, comme
nous, derrih'e elles, un long passe d'activite lahorieuse
et continue. Mais eUes ne sont responsahles ni de
leur ignorance ni de leur stagnation : nul ne les
a guidees vel'S un hut, nul ne leur a fait sentiI' les
bienfaits eventuels d'un effort de transfOl·mation.
Qui les reveillera de leur torpeUl' si ce n'est vousmemes? Vous, qui aUl'ez puise dans l'esprit classique
Ie sens profond de l' ordre et de l' equilihre dont il
reste constamment penetre. Ordre, equilihre ont
pOUl' expression sociale I'idee de justice. II n'est
point, en effet, d'iniquite, fut-eUe meme provisoirement efficace, qui ne jette quelque perturhation dans
l'equilihre de la collectivite. Mepriser ou exploiter
Ia population qui vous entoure sous pretexte qu'eUe
est retardataire serait commettre une injustice et,
pratiquement, vous condamner a ecarter une collaboration indispensahle, a paralyseI' une association,
possihle seulement si les profits en sont reciproques
et si la confiance y preside. C' est une attitude cordialement equitahle qui fera de vous ce que vous
devez etre ici : des modeles, des initiateUl's. A cote
de la richesse que vous creez, et par eUe, se developpent des activites ordonnees et par la meme des
hesoins nouveaux : des marches s' organisent, des
dehouches s' ouvrent au negoce, l' outillage economique se perfectionne etcette prosperite cree la
secUl'ite et la paix.
Mais vous, qui beneficiez d'une culture scientifique, litteraire, artistique, vous aurez encore une
tache plus purement desinteressee a l·emplir.
Vantique civilisation marocaine eut ses heures
de grandeur et c'est l'honneur de notre pays d'avoir
respecte et parfois preserve d'une ruine imminente
les vestiges de ce grand passe. II ne parah pas tou-
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JOUl'S avoir laisse, en dehors des croyances religieuses
des souvenirs vivants dans Fesprit de ceux qui
devraient en avoir Ie culte. Peut-etre aussi leur pensee
s'est-elle las see du perpetuelrecommencement auquel
eUe etait condamnee; peut-etre, sans Ie savoir et
SUl'tout sans Ie vouloir, aspirent-ils a d'autres nom.
ritures, plus substantielles et plus fraiches. II ne
m'appartient pas d'en decider. II ne m'appartien.~
drait pas surtout de susciter une brusque evolution
qui pOUl'rait froisser des fidelites respectables o~
contrecarrer des coutumes venerees que la France
a promis de sauvegarder. Mais si legitimes que ,soient
les scrupules de conscience, Fimmobilite n'est pas'
dans la nature des choses. C'est a vous, mes amis
que reviendra FhonneUl' de prepareI', grace a I'in:
fluence mOl'ale que vous am'ez acquise par lel·ayon.
nement de votre savoir, une renaissance morale
indigene que nulle loi religieuse pl'ohibe et qui n'aUl'a
d'autre effet que de renouer Ie fil rompu depuis
mille ans, de la grande tradition intellectueUe de
FIslam.
J e sais bien que ces exhortations passeront pour
chimeriques aux yeux de certains positivistes coloniaux, jugeant que l'on a assez fait dans une terre
nouvelle quand on a mis en amvre ce qu'elle recele
de richesses et de substance. Commenlions, disent-ils,
par cultiver not!'e jardin. Certes! Mais Ie j~rdin
de la France c'est Fhumanite toute entiere.
.
Quoi qu'on dise, c'est toujours d'elle que cette
humanite attend les semailles de la pensee et du
progreso On no us a accuses parfois, on nous accuse
encore a FEtranger d'avoir Ie gout des conquetes
et d'etre un peuple imperialiste. Non! la France
n'a jamais su se l'eplier egolstement sur elle-meme
et il y a dans son genie un besoin d'expansion umverselle. Mais elle ne s'est montree conquerante,
au cours de l'histoil-e, que sous Finvocation d'un
ideal ; eUe fut toujOUl'S animee du noble desir
A.c
•
d' accrOltre,
avec sa .Lorce et son propre prestIge,
la force et Ie prestige d'autl'ui. C'est ainsi qu'eUe
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s'est repandue dans Ie monde, fondant des Etats
et des Empires, mais dans Ie feu des batailles restant
fidele a sa mission civilisatrice.
S'est-elle trompee ? A-t-elle ete Ie jouet de genereuses illusions ? La violence victorieuse a bien reussi
a lui enlever quelques-unes des colonies splendides
decouvertes ou fecondees par eUe. Mais de ces colonies perdues, songez-y bien, il n'en est pas une qui
se soit volontairement separee d'elle et qui ne garde
pieusement son souvenir en jetant vel'S eUe des
regal'ds reconnaissants.
AujoUl'd'hui, elle est appelee a regiI' des millions
d'hommes qui ne sont ni de son sang, ni de son
idiome, ni de sa cultm'e, dont les ten dances morales
et religieuses fUl'ent longtemps contraires aux siennes.
Deja, cependant, vous en etes les temoins, un
l'approchement s'accomplit; deja des l'apports de
confiance s'etablissent ; deja, dans les tribus les plus
farouches, les plus jalouses de leur liherte, Ie nom
franliais n'est plus l'objet de maledictions fanatiques.
Le monde musulman, lentement, se fait a cette idee
que dans la France et par la France, FIslam peut
retrouver des chances de resurrection et de grandeur,
sans etre oblige de renoncer a lui-meme et d'ahdiquer sa foi. Cette masse immense cherche ses voies,
inconsciemment encore; eUe chCl'che surtout les
chefs qui la conduiront Vel'S un avenir de securite
et de bien-etre.
A vous, fils de Ia culture desinteressee, de la
grande cultUl'e franliaise, a vous de representer
dignement la grande pensee de la Mere-patrie.
A vous d'etre les entralneurs de foule, les defricheurs
d'ftmes incultes qui ameneront a notre drapeau,
non point craintives et soumises, mais attendries
et fieres de leur activite recouvree, ces populations
qui vous suivront aveuglement parce qu'eUes auront
confiance en vous. Et vous aurez bien merite de la
patrie en affirm ant SUl' cette terre, remise avos
efforts, la splendeur de son reve de fraternite
humaine, de tolerance et d'equite.
18

,LA PAl X FRANc;AlSE

LE MAROC ET VERDUN(1)

,

SUI' cette terre de sacrifice, en ce lieu sacre,
Ie visiteur est un pelerin et la voix qui ebl'anle Ie
silence ala ferveul' d'une priel'e. Verdun est Ie temple
de la patrie; l'immense ossuail'e y gal'de les l'eliques
de ses martYl's. lci tous les camrs se tende~t pour
une meme offrande, une commune exaltatIOn les
souleve, l'ame de la France les penetre et palpite
en eux.
,
Apres dix ans, nous qui savons que l'effroyable
lutte ne fut pas vaine et que nous devons notre
liberte aces hommes qui, chaque jour, de fevrier
a decembre 1916,ont franchi Ie cercle de ces colli~es
et sont entres sto'iques et graves dans la fOUl'nalSe
horrible, nous qui avons connu la victoire que tant
de centaines de milliers de mOl'ts nous ont donnee,
nous fremissons enCOl'e des angoisses de l' annee
de Vel'dun.
Vel'dun a fl'appe Ie monde de stupeUl: et d'a~mi
l'ation. Le 21 fevl'iel', a 7 heures du matm, l'hol'lzon
s'cmbl'asa et sans' arret, JOUl' et nuit, l'incessant
pilonnage en~evelit les hommes' dans la neige, Ie
fel' et Ie feu. SUI' ce desel't sanglant, les vagues
d'assaut s'elanch'ent, atteignu'ent Douaumont et
submel'gel'ent ses I'uines. Vous vous rappelez Ie
telegl'amme tl'iomphal l'epandu pal' toutes les
antennes de la T. S. F., annon~ant que Guillaume II
(1) Discours prononce a l'occasion de la remi~e, de la medaille du
Merite militaire chelifien a la ville de Verdun, 18 JUlllet 1926.
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etait enfin maltl'e de Douaumont « pierre angu1aire
du fl'ont cuil'asse fl'an~ais ».
Non! la pierre angulail'e n'etait pas tombee.
Ce n'est pas dans Ie fOl't cuirasse de Douaumont
en l'uines qu'elle se tl'ouvait, pas plus que sur les
cretes dechiquetees des Epal'ges ou dans Ie fond des
entonnoil's du MOl't-Homme, ni a la cote 304, ni
a Vaux, ni a Souville, ni dans la glorieuse citadelle
de la vieille cite. Non! ce n'etait nulle part sur
l'immense fl'ont, des dunes des Flandl'es aux Hauts
de Meuse, ces sentinelles de la terre 100Taine montant
leur gar de etel'nelle sous Ie eiel. Quand la France se
bat pom' ne pas cesseT d'etl'e la France, c'est dans
Ie caml' de ses enfants qu'est l'invincible l'eduit
de sa fOl'ce.
Pendant dix mois, la vivante cuil'asse a ete
mitraillee, canonnee, asphyxiee, minee dans les
profondeul's, hombal'dee du haut des airs. TOUT
a tour, toutes les divisions fl'an<;aises sont venues
recevou' a Verdun la palme du sacl'ifice. Tom; les
soldats de la gl'ande guerre ont pl'is la « voie s8Cl'ee »)
et leU!' pathetique cOl'tege est monte a Vel'dun.
Pendant dix mois, l'al'mee de Vel'dun a attendu avec
con fiance Ie jour assigne pal' l'illustl'e chef, Petain,
dont la patiente et genel'euse pensee ordonnait
ses efi'Ol'ts.
Sachons entendl'e toutes les voix qui se sont tues.
Elles ne paTlaient pas toutes la meme langue.
Toute la Fl'ance a sauve Vel'dun, non seulement
la Fl'ance metropolitaine, mais aussi la France
d'outl'e-mel'. Les del'niel's venus au foyel' ont, les
joU!'s de dangel', pl'is leul' place dans Ie I'ang ; ils
ont serre les coudes avec Ieul's alnes. Dans la fmet
des dTapeaux, les mains coloniales' se sont crispees
comme les autl'es pour level' haut les hampes.
Paris angoisse n'oublieTa jamais Ie defile des divisions nOl'd-afl'icaines pal'tant pOUT l'Om'cq. A Verdun,
la division mal'Ocaine s'ert couvel'te de gloire.
S. M. Moulay-Youssef a voulu apportel' a ceux
de ses sujets qui dOl'ment iei, loin de la tene musul-
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mane, fraternellement confondus avec leurs
d'armes, Ie salut du Souverain et la priere du
A son tour, Verdun rend hommage au Sultan
grand ami de la France, a celui qui lui fut '
dans les mauvais jours, qui jamais ne des"""""-_·
et qui, hier encore, tandis que son Empire
secoue par un soudain ebranlement, nous a assist'
de la sagesse .de ses conseils et a accru notre resp e
tueuse gratitude pour la
' " generosite de son coo Ut
etl a cons t ance d e son amltIe,
Au com's de la recente epreuve, Ie Maroc et 1a
France, solidaires comme pendant la grande guerre
ont soutenu ensemble un rude effort, Au pI'intemp'
de 1925, nos postesdu nord marocain ont ete soudai~
nement attaques, debordes, et la l'oute de Fez s'est
ouverte comme onze ans plus tot s' etait oUVerte
la route de Pa:is, Cette fois, , ce sont les regiments
de France qUI ont traverse Fez, montant vel'S
I'Ouergha, Mais avant qu'ils n'apparussent, il a
fallu retarder la marche des bandes insurgees.
Des postes faibles, servis par des bataillons trop
rares, commandes par des chefs valeureux sous
I'impulsion ardente de votre grand compa~riote
Ie marechal Lyautey, formaient pivot et bastion'
Qu'etait la lutte autour de ces l'edoutes ? Elle n'etai~
pas indigne de celle que connut votre cite ; ce sera
en consacrer les heros et les recompenser que de
rappeler ici-meme leur memoire,
Au debut de mai, Ie poste de l' Aoula'i resiste
pendant quinze jours aux assauts repetes et furieux
de centaines de dissidents que la resistance exaspere.
Et la garnison compte seulement quarantedeux defenseurs : Ie capitaine Duboin, Ie lieutenant
Chal'penel, six grades et un soldat franr;ais, trentetr~is tirailleurs senegalais, que les Riffains essayent
valllement, chaque nuit, de demoraliser par les
promesses et les menaces : a l' est, ils sont a 30 metres
d~s fil,s de .fer harheIes. Peu ~ peu, les ouvrages
defenslfs qm couvrent Ie poste cedent, les munitions
et les viVl'es s'epuisent, I'eau diminue : un quart
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de litre par homme ! Le lieutenant Ch~r,penel e~t
tue, Ie capitaine Duhoin hlesse, et la precIsIOn du tIl'
ennemi fait chaque jour de no,uveaux ravages.
£crase de fatigue, sans sommell, presque sans
nourriture, chacun doit combattre, creusel' des
tranchees, amenager la defense, transporter des
materiaux au milieu des cadavres d'hommes et
d'animaux qui pourrissent. Senl, ~'av~on ~ui t~urne
sans arret au-dessus d'Aoula'i arnve a fane taue Ie
canon ennemi et parvient a lancer sur Ie post~
quelque materiel de pansement. Enfin, Ie 1,5 mal,
arrivent les premiers secours : les rares surVIvants,
extenues, presque tous blesses, peuvent evacuer
Ie poste,
"
,
Au meme moment, une autre page d epopee
s'ecrit a Bibane, assailli avec rage depuis l~ 22 ~~il
par une trrnu entiere et defe~du par Vlllgt-clllq t~raIl
leurs que commande un Jeune sel'gent de ,:"mgttrois ans Bernez-Cambo. On manque de vlvres,
on manq~e d'eau : quelque~ blo~s ,de .. glace ~a~ces
par l' avion permettent de tenu' et 1 herOlque garlllso~
tente meme des sorties a la grenade, Le 13, mal,
un espoir : Ie poste est debloque par deux batallions.
Mais ils sont bientot necessaires ailleuTs et BernezCambo, malgre deux blessures, reste au, com~an?e
ment. Quelques jours apres, d~ux mllI~ RiffalU~
assaillent Ie poste et l' on ne salt plus nen d,e.lUI
que Ie dernier message lance par son chef Ie 4 JUlU :
« Sauvez nos ames », et les cadavres de tous les defensem's retrouves dans les ruines Ie 16 septemhre.
A Taounat, defendu et sauve par Ie capitaine
de Seroux a Mediouna, pris d'assaut quand Ie
capitaine ResplandY est tuC,. a Beni-Derkoul, OU
Ie sous-lieutenant Lapeyre faIt sauter Ie poste et
saute avec lui, que sont donc ces chefs et ces soldats ?
N e sont-ils pas les fl'eres dans l'hel'o'isme de ,ceux
qui ont a jamais illustre cette tel'l'e 10l'l'ame,?
Entl'e la del'niel'e pelm'e du fort de Vaux, portee
par Ie dernier pigeon, quelques minutes avant I'assaut
supreme, et Ie premier message d' Aoula'i : « Comptez
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s~r nous pour~ defe~dre la ,route ~e ~ez ! » par lequel
s affi.r~e la ~'esolutIOn qUi ne falhhra pas, y a-toil
une hIerarchw de vaillance ? Est-ce que les memes
fihres du cmur n'y rendent pas Ie meme son?
T~?unat, Beni-Derkoul, Aln-A'icha, Bihane,
Aoulal, ce sont les noms marocains de Douaumont
de ~ aux, de Fleury, de Souville, Le Maroc a, lui
aUSSl, ses Verdun,
Le prestige que ces hauts faits a donne a nos
~rn;tes a conjure les" dangers de l'agression. Ils ont
ete~nt les foyers d lUcendie que Ie fanatisme allumalt sur les montagnes de I'Atlas et dans les oasis
du Sud: Ils ont co~vaincu d'imposture la predication
de~ a~ltateu~s qUI montraient la France epuisee,
pret~ a se retlr~r sur la cote, a ahand.onner au pillage
le~ nc~es prOVlUces qu'elle avait fecondees. Ils ont
faIt ,mIeux enc~)I'e : ,i1s ont ranime la foi dans la protectIOn fraw;alSe, 11s ont peI'mis de l'echercher et
d'obtenir la pacification javec Ie concoUl'S des rehelles
progressivement rallies,
Les trihus fideles comme les .'tribus hesitantes
comme les trihus momentanement defaillantes'
toutes ont compris
" , Ie 1ldessein de Ia France , non pa~
d e panter
1
h atlVement un decor illusoire sur Ie
vieux Moghreb, mais d'achever la resurrection d'un
peuple, ev:eille p~r eUe de sa seculaire lethargie,
Les VlctOlres qUi perpetuent la haine sont condamnees a rester steriles, Les victoires fecondes
sont celles qui enfantent la reconciliation,
Au Maroc, Ia force fralll;aise s'est montree
prompte a haisser les armes et a tendre la main
A ceux qui I'ignorent ou qui l' ont meconnue l~
France oifre ses bienfaits : l' ordre la J' ustice Ie ch~mp
hmo~ssonne,
'
"
l'
I re~ent
Ie souk ouvert
aux echanges,
la piste tracee pour les tlloupeaux les cavaliers
' I 'amhulance mobile' qui parcourt
et I es camIO,'ls,
dO,uars" ~t vIllages en attendant que l'infirmerie
SOlt hatIe, la ,kouha reconstruite
. , et, plus hlanche
~ncore ,~ sous I omhrage ,des, oliviers, la, mosquee
restamee, Avant que ne s apalsent les dermers echos
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des fusils l'amitie franyaise apparait deji.'l. Est-eUe
cMitiee de son imprudence? Est-e11e econduite
ou accueillie ? L'hiver de 1925 et quelques semaines
de ce printemps vont nous l' appI'endre, ~
En octohre, quand nos troupes arret~es rar les
pluies ont garni Ie nouveau front et eleve ~eurs
haraquements, I'?-ction p~litique a passe. ~es., hgIles
et s'est aventuree dans Ie pays de la dissidence,
E11e a montre les postes qui se ha~issaient sur Ie,S
monts et en meme temps e11e a promls cet aman qUI,
dans la coutume musulmane, revet d'un cote toute
la grandeur du pardon et comporte de l' autre t?ute
la fidelite du serment, Alms, en quelques semames,
la fa mille marocaine s'est singulierement elargie :
dix-sept mille guel'l'iers ont sacrifie l~s ta~r~a.ux
smvant leur rite traditionnel, I'Empll'e chenflen
s'est accru de quatre-vingt mill? sujets e~ d'une, v~ste
province. En avant des hatal11?ns ~etrop,olitams;
ceux-la meme qu'un egarement d orgu~ll aVal~ d~esse
contl'e nous ont rejete les tentatlVes nffames,
Leur exemple a sus cite de nouveau~ exen;tpl~s chez
les rehelles ; la pensee du pardon s es~ ghssee dans
les ames, alors meme q"?-e sous la contramt~ des che!s.,.,
les guel'l'iers restaient a leur rang. La PalX, est deja
en marche quand, dans Ie s~cret des consCIen~es, Ie
cmur d61ihere entre la reprIse du laheur paCIfique
et Ie peril d'une· n:;volte qui se reveIe impuissante.
E11e se I'approche qu~a~d ~ la di~cussion devient
pl.wlique et que des delegue~ ?ffiCIels en chel'che~t
les termes. Elle est plus VOlsme encore quand ils
se separent sans les avoh trouves : l'espoiT chemi~e,
refractaire a la deception. Les chefs pourront hlen
encore j eter dans la melee leurs derniers fideIes;
ceux-ci disparus, les s,entiments con;muns l:emportent et c'est pOUI'quOl, en entrant a Targulst, nos
soldats ont vu venil' a eux les tente~, le~ troupea~x,
les guerriers et les fe:r,nmes, ~a vlC~Olr~ franyalSe
ne repousse pas, elle attll'e ; l~ Yle re,nalt ou~ Ia ~rance
passe; pour e11e, conquenr c est sedull'e et
creer,
A

240

LA PAIX FRAN<;AISE

L'eres'ouvre au Maroc de la pacification
tet prochaine.
C'est l'heure qu'a choisie S. M. Moulay_y
Chef d'Empire, Commandeur de millions de
pour venir visitel' la nation protectrice.
sultan du Maroc n'avait avant lui entrepl'is
voyage. C'est qu'avant lui aucun n'avait eu la
de pI'oclamer, par une manifestation puhlique
saisissante, l' alliance confiante et fraternelle
Maroc, de l'Islam africain et de la FI'ance.
a compl'is, il a senti que si, ailleurs, des
peuvent s'associer, ici, a Verdun, ou la souffiance
humaine s'est elevee a une telle hauteur d'ahnegation
c'est en pleine sincerite que les mains s'etreignent'
c'est pour toujours que les creurs s'unissent.. '
Cette pI'osperite de son Empire, ce rayonnement
d'un Islam rajeuni, entrant resolument dans la
communaute des peuples, sans ahdication comme
sans reticence, il sait a qui il les doit. Rien de tout
cela ne serait ni ne suhsisterait sans Vel'dun et ses
defenseurs. II n'est pas sur ce sol devaste et sterilise
un coin de terre ou la mort n'ait vivifie les champs
lointains du pays marocain. II n'est pas une de ces
tomhes, pas un de ces lamentahles ossuaires, d'ou
Ie Maroc n' ait the quelque chose de Ia puissance
eet de la fecondite qu'on lui voit aujourd'hui.
C' est a ces morts innomhrahles, tomhes dans Ie
reve d'une grande reconciliation humaine, nee de
leur sacrifice, que l'Islam doit de pouvoir s'affirmer
Hhl'ement au Maroc dans sa dignite et dans sa foi,
sous Ie regard affectueux et attentif de Ia France
arnie, maltl'esse d'herolsme, pretresse du droit,
mstitutrice de justice et de honte,
Morts de Verdun, Ie Maroc et son Sultan inclinent
devant vous Ie fremissement de leur gl'atitude!

POLITIQUE FRAN~AISE
NORD ... AFRICAINE

PREMIERE CONFERENCE
NORD-A FRICAINE (1)

MONSIEUR LE MARECHAL,
MONSIEUR LE RESIDENT GENERAL,

L' Algerie est heureuse de vous recevoir. Ma fierte
est gI'ande d'etI'e appele, en ce jour memomble,
vous souhaiter la plus deferente, la plus amicale
des bienvenues.
N'ai-je pas tort, MonsieUl' Ie Marechal, de
parler de bienvenue, en vous faisant accueil SUl'
la tene algerienne? Excusez notre presomption.
lei, nous vous considerons comme notre. N' est-ce
pas ici que vous avez medite, prepare P reuvre
puissante dont vous avez ete Ie rapide et decisif
Cl'eateur ? N'est-ce pas ici que, dans votre commandement, vous avez deploye les vertus de soldat
et d'administrateur qui vous ont designe, en 1912,
au choix d'un gouvernement auquel je m'honore
d'avoir appartenu, lorsqu'il s'est agi d'organiser
les vastes territoires qui venaient ajouter au
domaine national des richesses et des splendeUl's
nouvelles ? En vous, nous avions vu l'un de ces
hommes pour qui la conquete n'est jamais en ellememe son propre but, mais simplement Ie moyen
necessaire d'instituer,· sous Ie pavillon franc;ais,

a

(1) Discours pl'ononce a l'ouverture de la premiere Conference
nord-africaine, a Alger, 7 fevrier 1923.
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un regime de civilisation pacifique et d e
lante humani~e, conforme a I'eternelle
de notre patne. POUl' eUe, pour vous
c~ n'est I?as d~tl'uil'e; conquerir, c';st fo
c est Ol'gamser, c est Cl·eel'. Comment ne serie nder,
pas ,chez vous dans cette Al g erie ue v Z-VOUS
ser~le, dans cette Algerie qui sait ~e qu ?eli avez
aux grands soldats aux grands ad ' , ... ~ ~.~
qui. lui. ont ouvert ia v;ie du Ia b eur n;~mstrateurs
.lecond d
I. a JustICe
et
dans
la
paix
et
pou
.
I
aus
f
I
, r qUI a £.LOrce tou
Jours, ut a servante vigoureuse et fidele du
f~mment Ie marechal Lyautey ne serait-il p r lt.
UI au pays du marechal Bugeaud ?
as c ez '

d ,.

h

MONSIEUR
TUNISIE,

LE

RESIDENT

DE

En des heures difficiles, Ie Gouvernement
::u a 1 cha~'ge d~ l~ reconstr'uction materielle
e a leconstrtutIOn morale d'un d'
~ent fra.n9ais bouleverse par la mitraille :~artepar
.occupatIOn all em an d e. D ans d
es '
Cll'constan
'
rq~es, v~s qu~lites de methode et de clairv~;~::let courtoise de votre caracth':'
.cc'
e ICat, votre experience des homme;
et d es allall'es ' vous ont permls
. d e marcher sur les
t races
d
e
ces
pre£
t
'
'
, ,
e s emments qui, sans effort
seAIrevelent
.. '
l'
','
, des . gouverneurs et d es d'Ip Iomates que
gene n ou~he, pas. Les obstacles dresses devant
vous sel sont redUIts progressivement et ils ont fondu
en que que sorte, sous votre main. Malgre les " . '
tances vous
' ,
I eSISles soiut'
aVI,ebz, POIUl'SUIVI votre dessein et realise
patriotismIOns 1 el'a es que
. ,vous d"IctaIent votl'e
e, et vos convICtIOns. Vous etes
contemporam sur la terre d'Af"
,
m?n
s'etaient rencontl'es
d'
nqu~, malS nos espnts
en
autres heux sur d'autl'es
'
'
t erraIns.
de v ous d'
.
je Ai-je besoin
d
. Ire toute rna Joie
lorsque
s rep~en ~ avec vous une collaboration dont Ie
Ouvcmr m est demeure precieux ?

l
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d

v:tI~:~:t:t Pd~~~nte

MESSIEURS,

Venus de l' Armee, de I' Administration, du Parlement , no us nous rencontrons sur une terre si
vieille et si neuve, si impassible et si passionnee,
si monotone et si imprevue qu'elle ferait cl'aquer,
s'il en etait besoin, nos prejuges pl'ofessionnels,
nos preventions politiques et qu'elle nouS entrrune,
par son irresistible seduction, a mettre en rnuvre
pour elle les methodes souples et variees que l' observation nous suggere, que nouS dicte I'interet fran9ais . Cette rencontre, ce rapprochement, l'endus
plus etroits par de profondes sympathies intellectuelles et morales, nous permettront de regler
promptement les affaires particulieres interessant
d'une manih'e conCl'ete nos gouvernements respectifs et de degager plus clail'ementnos vues
d'avenir.
Nous repondons a l'appel que nouS adl'essait,
au cours d'un voyage recent, la voix puissante
du President de la Republique. N ous voulons etre
dignes de la confiance que Ie Gouvernement nouS
accOTde, de l' autorite qu'il nouS confere, des
responsabilites dont il nOus honOTc.
Notre reunion marque une date dans I'histoire
de l' Afrique fran9aise du Nord. Elle cons acre un
passe de labeur, eUe ouvre une ere de noblesse.
Ah ! Messieurs! il n'est pas un Algerien de bonne
lignee qui n' en ait tressailli d' emotion et d' orgueil !
Pas un qui ne se soit souvenu que c'est ici meme,
sur ce sol j adis hostile et meurtrier, que s' est affirmee,
il n'y a pas cent ans, la volonte d'expansion constructrice dont notre conference marque I'epanouissement grandiose et definitif. La lutte fut longue,
marquee d'episodes cruels. Rendons a nos aines
ce temoignage que, s'ils furent obliges de se faire
craindre, ils surent se faire admirer de leurs adversaires et que leur magnanimite autant que leur
vaillance assura progressivement la paix, paix
fran9aise des intelligences et des ernul's. Par eux,
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comme par ces colons audacieux et tenaces d t I
travail a fait jaillir de la brousse les pl~s o~h e
cultures, la France s' est en quelque sorte' nc ~s
D
eprouvee
eIIe-meme.
ans Ie result at obtenu eUe
. ,
l' '
'd
'
a pUlse
. energle ,e tenter plus encore et ce dl'apeau t .
co!ore, qm, en 1830, ne dominait que les quel no.
metres de tel'l'e oil s'etendait son ombre pI' qt"?~s
.
d'h'
d empire pareil, en sa' rna'
0 ege
aUJ?ur
Ul un gran
fionssante, a celui que, voila deux mille ans J I ..
proconsuls d,e Rome foulaient de lem's pas imperieu es
Cet empIre franco-africain cree pal' nos arm x.
feconde pal' notre labeur, n'e;t pas une entite' :s,
h'
h'
.
geogra~ 19.ue ,
lstonque, economique, homogtme. Son
tel'ntOIre,
sur" les cartes, apparalt d'un seul te nant,
. I
mals es partIes s en sont graduellement rattachees
les unes aux autres et les fOl'mules ethniques .ad .
. t,'
."
'
mInIS
ratlves, fi nanCleres,
colonlales, s'y sont elabore
dan~ ~es conditions tres diveI'ses. Avant nous c::
ter~'Itoues ne se tro~vaient pas reunis dans les m~mes
m~llls. lIs .le seraIent peut-etre plus malaisement
aUJou~'d:hm, tant les differenciations se sont accusees.
Ces d~fferences, on ne les voit pas de loin. On ne les
suppnn::e c~pe~dant p,as en les ignorant et les oublier
de partl P~'IS nsqueralt de n'apporter que confusion
et paralysle.
Mais on peut, on doit uniI' ce que la nature
d~s choses et les traites interdisent d'unifier. Elimmons ,t?ut ce qui divise, mettollS en commun
nos expenences, nos deceptions, meme pal' aventure
par b.on:r;e aventure, nos succes. Restons attache~
au::, lllterets ~ssentiels, generaux et pel'manents
qm ,so:.:t la I'mson d? vivre, c'est-a-dire d'esperer
et d agu, des p.osses~IOns que nous administI'ons.
Fuyons Ie partlCulansme, ce travestissement caricatura~ du patriotisme, et en I'ealite, son
ennemi.
pue
A

A

. C'e~t par la
VIvons, c est en
et moraux qu'en
nise et s'oriente,

Fran~e, c'est p~ur elle que nous
fonctIOn de ses besoins materiels
fin de compte notre action s'orgac'est en vue de sa grandeur et de
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sa prosperite accrues que nouS chercherons passionuement, que nous nous ingenierons a trouver les
Jlloyens de multiplier nos forces, lorsqu' elles seront
solidaires, de les adapter aussi hal'monieusement
que possible, lorsqu'elles apparaitront differentes
ou divergentes.
..
Les problemes de la sante publique" de I'ordre
interieur, de la secm'ite exterieure, retIennent au
rneme titre notre attention. Il est des contagIOns
physiques, morales, politiques, dont nous eviterons
les desastreux effets en les combattant ensemble,
immediatement, a leur point de depart. N ous l' avons
deja fait. Les resultats obtenus nous encouragent
a fortifier " a elargir a systematiser notrefi collabo.,
ration. Les necessites economiques et nanCleres
no us obligent a la rendre prompte, ~fficace, sans
complications ni gaspillage. Les relatIOns de I,llus
en plus faciles, par Ie rail, par la route, pal' l' aVI?n,
par la T. S. F., nous permettront la concentratIOn
l'apide de nos efforts.
ne nous suffit pas de nous
defendre contre les maux qui nous viennent de Ja
nature ou des hommes. Nous entendons agu,
produire, transpOl'ter, liberer de flus .e~ 'plus l.a
monnaie fralll;aise et la notl'e de I humIlIatIOn I'mneuse que leur infligent les ac~a.ts a l' etra,nger.
N ous entendons~ par une pohtlque sahan?nne
concertee et continue, mettre a profit la hardlesse
methodique d'initiatives recentes pour l'approcher
les possessions fran<;aises du NOl'd, , de I'Ouest .et
du Centre de l'Afrique, et quelque Jour prochalll,
peut-etre, nous nous l'encontrerons dans Ie Hoggar
avec MM. Augagneur et Merlin (1).
i:
Que 1'0n ne s'y trompe pas. Nous ne sommes
pas atteints de megalomanie, nous ne sommes pas
avides de lauriers sanglants et steriles, nous cherchons seulement a poursuivre, dans la secm'ite
gal'antie, notl'e tache de progres humain. La guerre

.

n

(1) Gouverneurs generaux de l'Afrique Equatoriale Fran«;aise et de
l'Afrique Occidentale Fran«;aise,
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a, magnifiquement et tragiquement eclarrt'5 la politlque de Ia Fl'ance en Afrique, Elle nous a montr'
les r~c~s, q~'un fosse d'indifference oude suspicio:
tenaI~ ecal'tees Ies unes des autres, rapprochees dans
les, ~ecatombes de 1914 et des rouges annees q .
SUlVll'ent. Colons et indigenes franc;ais du Maro~l
de ~Algerie, de Ia Tunisie, ont verse leur sang e~
mele. Ieursso~ff~'ances sans songer aux
.
.
et~mques, l'ehgIeu~es ou sociales qui pouvaient
mastel' e.ntre e,ux ~ II,s ont doublement sel'vi Ia patrie
~n ~a ~alsant InvIncIble au dehors, unie au dedans,
mVIDClble parce qu'unie.
, C'est sous Finvocation du souvenir toujours
vlva:r;tt de leUl' exemplaire sacrifice que j'ouvre,
MessIeurs, notre Conference,
A

DEUXIEME CONFERENCE
NORD . . AFRICAINE

(1)

MONSIEUR LE MARECHAL,

Auteur involontaire du retard de cette Conference,
je vous dois Fexpression de mes excuses et de mes
regrets Ies plus vifs. Je vous remercie sincerement,
ainsi que M. Ie Resident geneI'ai de Tunisie, d:avoir
pet'mis, en sacrifiant vos propres convenances,
que notre reunion put se tenir aujourd'hui. Si elle
n'avait d'autre objet que de vivifier - je ne dis pas
de resserrer - entre Ies Administrations des trois
provinces nord-africaines, des relations deja
anciennes de sympathie et de mutuelle confiance,
il faudrait deja s'en feliciter hautement.
Mais ces considerations personnelles, ces rapprochements administratifs, si grand qu'en soit
Fintel'et, apparaissent d'un ordre presque secondaire
quand on mesure, pal' Ia pensee, l'importance de
Facte qui s'accomplit aujourd'hui.
La Conference d'AIger pouvait marquer Ie premier pas dans Ia voie d'une puissante et reguliere
collaboration, elle pouvait aussi ne Iaisser derriere
elle qu'un de ces Iimbes OU flottent tant de projets
delaisses et tant de genereuses illusions. Notre reunion, il y a un an, ne fut pas une de ces manifes(1) Discou!s Pl'OnOnCe a l'ouverture de la deuxieme Conference
nord-africaine, a Rabat, 7 avril 1924.
19
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tations de parade, dont r eclat demeure sterile et
dont la vaine rumeur profite quelquefois a de~
hommes et non pas a l' action utile. Elle nous a
permis de juxtaposer les points de vue,. d'envisagel'
dans Ia souple libel'te de cordiaux entl'etiens, le~
pl'obl?nnes qui se posent a notre l'esponsahilite,
d'en elucider les donnees complexes, de cherchel'
a leUl's oppositions actuelles ou eventuelles des i;~!
rains de conciliation. N ous savons, du reste, pal'
experience que ces oppositions sont parfois ardues.
EIles tiennent au statut meme de chaque Etat,
dIes exigent que Ia volonte des hommes tende
constammel1t a resoudre ou a l'eduire les difficultes
qui del'ivent de la nature des choses ou des
conventions internationales.
Mais cette premiere l'encontl'e ne pouvait avoil'
de sens profoncl et de consequences fecondes que
8i Fidee qui y pl'esidait s' affirmait pal' des conferences
nouvelles, que si 1'echange de vues ainsi commence
s' etablissait avec continuite, appol'tant
nos desseins originels une suite en quelque sorte organique,
permettant Ia nouvelle etape que nous fmnchissons
aujourd'hui.
Dans ces trois regions si differentes administrativement, historiquement et meme ethniquement,
nons pel'sonnifions par notre reunion Ie pl'incipe
d'unite d'impulsion fran~aise. S'il peut y avoir,
entre Ie Maroc, la Tunisie et l' Algerie, des cliffel'cnciations it maintenir ou a etablir, s'il peut etre
expedient cl'y recouri;r a des methodes variees, obligatoire d'y adopter des formules distinctes, c'est
tonj,ours sous l'inspiration de la meme France une
et indivisible que s' exercent, avec des modalites
particulieres, nos pouvoirs respectifs. II peut, il
doit y avoil' des differences dans les manifestations
exterieures, dans les prescriptions de l'autOl'ite
fran~aise ; il n'en existe pas dans notre volonte de
servir Fideal fl"an~ais, l'interet fraw;ais, dans Ie meme
culte intransigeant de la patrie souveraine. Comment
notre patl'iotisme ne s'exalterait-il pas au spectacle

a
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du pays d~)llt, Monsieur Ie M~rechal, vous faites les
honneurs a nos regards sUl'pns ?
. .
Comment oublier qu'apI:es. une ph>ase de, CIVIlisation brill ante Ie MaI'oc etalt tombe peu a peu
1
h
t
dans une sorte ~e tOl'p~ur coupee ~~ s.ou resa~ >S
fehriles ? Vne xenophobIe ave~gle ~ etalt empalee
de ses populations, pourtallt ~~telhgentes et, cuI:
tivees. Ses ports, legs de Ia vlcille Ro~e, qUl l~l
ouvraient quelqu·es vues sur, Ie mo~de, II les aV~lt
laisses s'obstruer. Partout 1 anal'clue et.la raZZIa.
L'autorite, parfois, n'etait plus que n?mm~!~, touj ours precaire, tantot violente, tanto~ demle., ,et
1a nation s,extenuait en querelles vames, SUlVIes
de guerres sans .obje~. Mais l'humanite porte en en~
des ressources Infillles, les l'aces ~Ie meurent pas,
tot ou tard, sortant de Ia stagnatIOn, eUes t~ndent
a s'adapte:r, a se transformer et qnand, apl'~s ~ne
longue immobilite, quelque riche fel'men~ reveIll,e
leuI's energies, eUes se l"emettent en malche velS
les lumieres nouvelles.
Manifestement, Ie Maroc attendait u~e n3SUlTe~
tion. II l'appelait de ses aspiration~. lJ~l ~e tr~du~
saient par maints symptomes. d Imtla~lVe mdIviduelle. Ses commer~ants avalent repns contact
avec Ie negoce mondial, ses. ouvriers ~e. transp~~:
taient en Algerie et y rendalent des s~lvlces apple
cies a la colonisation. II ne manqumt au Th~ar?c,
souffrant de dechirements multiplies, qu'nn prmCIpe
supel"ieur, capable d'y faire renaitre l'ordr~: pal:tant
Ie travail et la Iiherte. C'est not,re pays. a qUl, de
pal' sa position historique et geographlque, cette
mission devait incomber : il ne s'y est pas
derohe.
. A
.
C' etait, pour Ie Mal'oc, I:he~re du de>stl1:., pell~e
notre intervention s'y etalt-elle defillltlv~ment
> ~ apI)eIe a, J .loner '
affirmee que vous avez ete
Monsieur Ie MarechaI, sur cette terre, en lllstance
de reveil Ie rOle necessaire, celui qui de;rait, au no~
de la Fr~nce et pOUl' elle, faire refleunl' cette pohtique essentiellement nation ale des grands colo,
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nisateurs d'autrefois, les Champlain, les Dupleix,
les Montcalm, les Bugeaud.
, V ous savez mieux que moi quels liens de parente
r~l~ent entr~ eux ces grands hommes et quelle tradItIOn pratlquement civilisatrice ils personnifient
~ette ~raditi~n; ~l semble bien que la France en ai~
a l~ fOlS Ie p;r~Tllege et Ie secret, Certes, je ne mecon-·
nms pas q;u aIlleurs d'autres chefs aient passionnement serVI, par des ceuvres analogues, la cause de
leur pays, mais les grands initiatem's dont je citais
les no~s ont compris autrement, ont compris a la
fraw;alse les droits de l'expansion nationale. Pour
eux,}onquerir ce n'est pas detru~re, c'est ~)l'ganiser
et creer; Su:r ~es teI'l'es .nouvelles ou la preoccupation
de sa se?unt~, Ie SOUCI de sa dignite conduisirent la
Fran?e, )amalS elle ne v?ulut supprimer ou opprimer ;
elle s effo~4ia de ~'assocler les peuples qui y vivaient,
de les fane accedeI', dans Ie cadre meme de leurs
croyances et de leurs traditions, a une vie plus haute
plus, d~uce, plus libre. Pm'tout OU elle a passe, en~
a I~Isse quelque chose d'elle-meme, Nous avons Ie
dl'O;t de Ie con~tater, non sans quelque melancolie,
mms avec fierte : dans les colonies que la mauvaise
fortune la contraignit abandonner subsiste comme
une nostalgie de la patI'ie perdue,
ous appartenez, Monsieur Ie Marechal, a la
hg~ee, de ces, conquer ants emancipateurs, qui savent
umr a la ngueur ordonnatrice des proconsuls de
RomJe, ~ette force, de seduction gauloise qu'ils ne
possedment pas, SI vous avez sevi c'est contre les
retours offensifs de la barbarie' l'irreconciliable
' vous preferez
~n~eml, d e" l' esprit fran4iais. Mais
edlfier et vIVIfier. Vous avez rallie aut our de vous
dans ,un g,este d'equite hardie, tous ceux qui con~
sentaIent a se laisser peI'suader aux entralnements
de votre activite et vous avez trouve pour favoriser
votre tache; Ie plus cla~rvoyant et ie plus patriote
des so~v:erams. II a sentI que, selon la grande parole,
vous etIez d~ns ~e pays non pour abolir, mais
pour accomphr; II a vu dans une collaboration
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loy ale, image de l' alliance inoubliable qui s' est formee
sur les champs de bataille, un gage de relevement
et de prosperite pour Ie peuple dont il est Ie chef
respecte et Ie guide religieusement obei, II envisagea
avec sympathie notre conference qui se PI'opose
de servir les interets de toutes les populations
marocaines, tunisiennes, algeriennes, ceux aussi
de la nation protectdce elmaterllelle. Nous pourrons
eIll'egistrer la suite pratiquement donnee aux decisions que nous avons prises il y a un an. Les resultats
constates nous encoul'ageront a poursuivre la coordination de nos efforts pour obtenir, au minimum
de. depenses, une lutte de plus en plus efficace contre
les maladies, un renforcement de la securite, un
developpement accru de la pl'Osperite par la creation
d'un outillage de plus en plus complet, par la multiplication des relations economiques entre les trois
grandes possessions fran4iaises. Le Sahara s'offl'e
a notre penetration de mieux en mieux concertee,
et une liaison de plus en plus rapide cree une solidarite vivante entre les diverses parties de notre
grand domaine africain. Dans la diversite des races,
des aptitudes et des legislations, s'aflirme l'action
rayonnante de la Mere-Patrie, toute de justice,
de douceur et de progres,
V ous pouvez compteI', Monsieur Ie Marechal,
sur l'ardent patriotisme et sur l'ingeniosite laborieuse
de l' Algerie pour apporter aux questions que vous
nous avez posees et que nous allons examiner,
des solutions conformes
la grandeur et
rideal
de la France.
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fran~aise s ?,epanouit en Afl'ique, alms que Ie fl'emis-

TROISIEME CONFERENCE
NORD ... AFRICAINE

(1)

~e~c~, Monsieur Ie Resident genel'al, pOUl' la
r0l'dIaht~ de votl'e accueil., est tel que nous devions
att,~ndre, et du chef qUl, au com's d'une longue
ral'l'~el'e'dsut pal' ses talents administl'ati£", conquel'il'
e~tIme e tous ceux qui Font epl'ouve, et de l'homme
qUI, parle chal'll1e de sa coul'toisie et la delicatesse
de son cmul', partont OU il est passe a fixe 1'affect'
No,us avons tl'aval'II'e ensemble, et sur la tel'l'e afl'i.
Ion.
caIne" et dans
Ie Gouvernement de la m't'
M
,
e IOpO1e.
a JOIe n en ,est que plus vive de continuer ici
u,ne coll:bOl'a,tlOll ~ont Ie souvenir me restel'a prec~eux. D~ns I eXel'ClCe de fonctions dont vos devan~lers, aValent, SUl'tont connn l' attl'ait, vons avez eu
:' fall'~ face a, de, lourdes diflicultes. Vous les avez
resol'bees ou redUltes pal' votre bonne gl'ace et v t,
fel'mete,
0 re

n

Vinqnietude des esprits s' est apaisee . Ia Tunisie
dans l' ordre, a repl'is son labeur.
'
,
, Ces difficul:tes, me~es, que Ie Maroc cOllnait
a S0;t tour, Justl.fieraIent 1'institution de notre
Conference
nord-africaine
s'il en e'tal't b eSOln.
' M'
" 1
' ,
aiS
1 ISO ement sel'aIt-il permis , aloI's qu e Ia pUIssance
'
(1) pi~coUl's pl'ononce ii. l'ouvel'ture de la tr ' "
C f"
nord.afncame, ii. Tunis, 22 mars 1926,
OISleme on erence-

sement de courants obscul's et divers agite Notre
domaine colonial, aIOl's qu'il nous est indispensable
d'unifier et de fortifier notl'e politique musulmane ?
. Dans un ol'dre de questions plus modestes, nos
administrations respectives sont appelees a harmoniseI'" a cOOl'donner leul's efforts. Notre contact
dil'ect et pel'sonnel assure a cette tache promptitude
et confiante efficacite.
nous fa"Llt confronter ll0S
vues, mettl'e en commun nos experiences, nons
instruu'e mutuellement Sill Ie sucd~s ou r echec de
nos initiatives, en cherchel' ensemble les l'aisons et
les l'esultats,
Certes, des differences d'Ol'dre geographique,
ethnique, politique et spirituel distinguent nos
divers gouvel·nements. Les contl'ees a la direction
desquelles nous avons l'hollneur d'avoir etc appeles
ont chacune leur Ol'igil1alite propl'e, leur visage
pru:ticnliel', et si, comille Ie souhaitent certains
hommes epris d'anticipation, l'Afrique au NOl'd
voit un jour ses trois tron~ons rattaches les lins aux
autl'es dans nne intime unification, ce jour Ine parait
si distant encore que nous ne devons ici ni Ie prevoil'
ni en prep arm' ravenement.
Retenons, soulignons meme. ces differences evidentes, ne meconnaissons pas cependant, parce
qu'elles sont plus SlJbtiles, les analogies et les
ressemblances. 1'en ai fait, pOUT rna part, l'experience
dans mes fouctions actuelles; je ne me mcprends
nullement SUl' Ia nouveaute de rna tache, sm' la
besogue d'information et d'investigation qui
m'incombe ; cependant, ce n'est pas dans l'exameill
des pl'Oblemes specifiquement marocains que j' ai
rencontn~ Ie plus d'inconnu. Je me sentais deja
Pi'epaTe par l'expe:dence acquise en Algel'ie : sons
des vocables divers, a travers une armature et des
hiel'archies autrement constituees, j'ai vu relJaraitre
au Maroc des elements fondamentaux et des Pl'Ohlemes qu'un SejOlU.' de quatre .annees a Alger m'avai;t
rendus familiers. N'est-ce pas la preuve que nos
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interets, sans necessairement se confondre p
A"
, euvent
se rencontrer, E t meme s ds devaient s'affronter
se h eurter,
en commun de leur d'lver-,
'
, une analyse
gence n en seralt que plus necessaire Corum
re'd'
Ulre d es con fl'Its lorsqu'on en ignOl'e. les cauent
pl'Ofondes ? Des interets se heurtent aUJ' ourd'he~
, , conciJiel'a dem ' Ul
qu ' un d'eveIoppement d" actIvlte
Le,s trois Etats de l'Afrique du Nord peuvent p :.r:~
SUlvre chacun sa destinee dans Ie cadre de sa pI' ,
,
d"
,
I
'
Ople
VIe a mlmstratIve, a solidarite qui les unit '
,
h
'
nen
sera pas moms, c aque Jour plus etroite ; ils se rendl'ont des servIces" fraternels et surtout ils appOl'teront, d'un seul, elan, a ~a prosperite et au rayonnement de la France, Ie tnbut de leur amoUl' et de leur
labeur,
NuU~, ~al't, a cet egal'd, n'apparait plus clairement 1U lC~ la haute pOl'tee de notre muvre coloniale
dans I Afnque
N Ol'd'
"du,
' nulle part mieux qu' en
cette T
, umsle, ou pour Ia premiere fois notl'e drapeau
cOUl'be sous Ie vent de la defaite de 1870, se redress~
da~s sa fiel:te reco~quise, restituant a Ulle civilisatIOn ,agomsa~te ~ ordre et la prosperlte perdus.
La glOlre de I antIque Carthage etait restauree'
se~ ca~pagnes delaissees se couvraient d'une parur~
l'aJeume de bIe et d'oliviers.
, J ene, puis me ,trouve~' d~ns votre cite sans que
s ofi'rent a rna
.,... pensee de 100ntams souvenirs d'enfance,
sans que J e~oque avec tristesse les carupagnes
~t,roc,es dont Jadls on pourchassa Ie grand Fl'an\lais
a qUl no us devons la Tunisie : Ferry Ie Kroumir
plus tard Ferry Ie Tonkinois. II n'est pas d'amertum~
dO:r;tt, on ne l'ait abreuve et de cette inique impopulante son cmur s'est brise. Notre democratie en
garde ~e ,remords,; aujourd'hui, sur la terre qu'il
? gagnee a la patr~e, notre repentir a erige sa statue,
mS,uffisant et ta~'dlf hommage a celui dont la lucidite
prevoyan~e devma. ce que devait etre pour la France
un ~omame colo~la~ que, tant d'esprits, cependant
patnotes, se plalsalent a declarer sterile et sans
valeur nationale. En depit de leur ironie, l'muvre
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accomplie s'impose aujomd'hui dans sa gl'andeur :
la statue de son initiateUl' en dresse ici Ie l'obuste
symbole.
Nul doute que Fel'l'y vivant n'ellt donne son
adhesion aux accords qui suivirent Ie conflit d'Agadir.
lIs valment au Gouvernement qui les signa de
furieuses invectives. N'oublions pas qu'ils completaient l'reuvre franr;aise dans l'Afl'ique du Nord
en nous laissant les mains libres au Maroc.
Cette liberte, quel usage la Republique en
a-t-eUe fait ? Assumant la charge d'un peuple encore
plonge dans Ie sommeil tommente d'un persistant
moyen age, eUe a revendique Ie soin de lui donner
ce que Ie despotisme etoufi'e et ce que la liberte
vivifie : l' Ol'dl'e, les SUI'S labems, la justice, une
dignite humaine plus haute, Ie progres en un mot.
J e renonce, it regret cependant, it la tentation
de retracel' les etapes de cette conquete au pas de
charge, de ces colonnes legeres cueillant les capitales
maghzeniennes, de ces combats livrant des provinces.
J e samai ne rien dil'e de ce Maroc de legende, cmur
mysterieux de l'Orient, aux portes memes de
l'Occident, devenu tout it coup, comme si la baguette
d'un enchanteur l'avait touche, Ie pays qui ne
permet plus de dire d'une cite jaillissant du sol toute
equipee qu'eUe grandit it l'americaine, Ie pays
qui nous fait rougir de nos routes con\lues pour les
diligences, avec les siennes amenagees pour les
80 kilometres it l'heme de l'auto, Ie pays des grandes
fermes blanches emerge ant de l'etendue des palmiers
nains bouleverses, des vergers naissants, du tourisme
et des phosphates. Si impressionnant que soit Ie
contraste du Maroc traditionnel s'al'l'achant it sa
lethargie et du Maroc fremissant de toutes les audaces
de la vie moderne, je n'en aborderai pas l'esquisse :
il est des sujets qui l'equierent l'hommage de
l'Histoire.
J e veux simplement dissiper aujourd'hui l'inquietude qui troubla et trouble peut-etre encore l' arne
des Fran\lais : it l'improviste, il y a moins d'un an,
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une rumeur se propageait jusque dans nos campagnes. Que se passait-il dans cet edifice tout frais
eclos et si soul'iant dans ses graces neuves ? Le
communique quotidien, signe des jours de fievre
reparaissait; des bataillons dans les ports de l~
metropole s' emha;rquaient en toute hate pour Ie
Maroc. Avec une reelle angoisse, la France s'est
alms demande si ses methodes coloniales n'etaient
pas mises en echec et si ce grand mouvement de
l'apres-guen:e ne pl'ovoquait pas une eclipse de son
prestige au dela des mel's.
.
Vous savez queUe fut la l'eponse et pal' qui eUe
a ete donnee. Les defenseurs du Maroc, comme,hier
ceux de la France, se sont differencies par la langue,
la taille ou la race; ils ont ete semblahles par Ie.
mepris du danger et la volonte de sacrifice. Encadres
par les gars de vingt ans de nos vieilles provinces,
ce sont les soldats des Frances lointaines qui ont bane
la route a l'agl'esseul' l'iffain. Ceux-Ia memes que
l' adversaire se tal'guait de convaincre les pl'emiers
en invoquant les affinites ethniques et les pl'atiques
d'une foi commune, les magnifiques soldats nordafricains, til'ailleurs et spahis algeriens, tunisiens
et marocains, soldats de caniere et appeles de la
conscription, les reguliel's et les aU:A.riliaires, et
aussi ces goumiers que l'Ale'el,ie a rassembles d'un
signe en levant Ie drapea~, toute ceUe ardente
jeunesse est partie POUl' l'Ouel'gha comme pOUI' une
frontih'e de la patrie. Le Maroc, depuis un an,
nous enseigne que Ie cime~t de l'amitie fmn9aise
ne vaut pas settlement en Europe.
resiste a tous
les climats, a toutes les secousses, aux boues
de la Champagne comme au solei! du Riff
aux ebranlements des grosses berthas comme au~
predications des roguis.
Mais pomquoi Ie Maroc a-toil eu besoin de
mobiliser ses fidelites? La France s' enorgueillit
de son l'espect de l'Islam et c'est au nom de la foi
musulmane que l'insulTection a ete prechee contre
eUe. N'est-ce pas l'indice que, la, sur les con fins

n

259

'du Riff, sa methode coloniale s'est trouvee en
defaut ? Non, cette methode n'a point fait faillite,
ses resultats brievement rappeles ne peuvent
qu'affermir notre foi commune dans les principes
de notre politique indigene. Dne cmte. suillt a Ie
prouveI'. Sur les con fins du Riff, nous avons aujourd'hui un front defensif, trace a l'automne par la force
de nos soldats et jalonne de points d'appui judicieusement choisis. En arrih'e de ce front, Ie Maroc
est en plein lahem'. VOl'dre et la secUl'iti§ y prolongent
et y egalent l' Ol'dl'e et la secmite de l' AlgerieTunisie. En avant du front, que tl'ouvons-nous ?
Des l'ebelles, des insoumis, des neutres hostiles,
mais aussi des tl'ibus l'alliees, qui ont opte pour la
France et qui eurent quelque merite a Ie faire,
Conduites paries chefs que nous leur avons donnes,
fideles aux officiel's qui ont gagne leur confiance,
ne recevant de nons qu'une bien faible aide
materielle, c'est eUes qui se battent pour nons et
maitrisent les soubresauts d'insurrection riffaine.
Grace a dIes, nos postes ne sont pas inquietes et
Ie glacis de securite dont eUes les couvrent va
s' elargissant depuis Ie debut de l'hiver. Suivant la
configuration du sol, il avoisine, atteint on depasse
les limites de la zone fl'ancaise et vel'S l'est se l'accOl'de ainsi aUK postes esp~gnols. Que sont done ces
trihus qui nous font assez de credit p01U' pl'endre a
leur compte les coups qui, sans eUes, il'aient aUK
bataillons metropolitains ?
en est de deux SOl'tes :
celles qui s'etaient insurgees il y a huit mois et celles,
enfm'mees jusqu'ici dans nne independanee farouche,
qui ne s'etaient jamais soumises ni au Maghzen
ni a nom;. Nous enl'egistl'ons, de jour en jour, la
desagl'egation progressive de Ia pretendue. unite
l'iffaine; eUe s' accelere des que notl'e VOlsinage
devient plus immediat. Peut-on, des lors, pretendl'c
que nos methodes de penetration sont en echec ?
N'a-t-on pas Ie droit d'affirmer que si 1'0n soumet
par la force, on pacifie par l' organisation? N e
sent-on pas qu'une progression est solide quand eUe
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est une creation continue ? Peut-on dout
d
la vertu de la route qui se prolonge du ill h{)~ ~
,
d I" f i '
, a r c e qUI
s o~vre, e In rmene qui s'installe, de l' assist
,>
>
d
I
,>
>
,
ance
qUI
> se ,creee, e a propnete qUI se consolide d I
repressIOn de l' abus et de l' administration imp'a t~
de Ia justice ?
r la e
P>our ma pal't, j' ai foi dans la paix
fondee sur les travaux de la paix fran<;aise, Le ·M'·· ,
' "a ce pomt de vue aux soldats aroc
Sal't ce qu "I
I d
O1t
'AI
>,'
,aux
coIons d gene, II m, ' est doux de rappeler. ic'
I
les
vel't us d e ce peupIe Jeune
et
fort
ardent
a'
I
'
'
"
a VIe
comme au Ia b eur, et Je vous pne mon cher gouv '
>
>
I
'
erneUI', g,enera" vous dont Ia volonte, la tenacite
patnotIque, I al'deur
sociale et Ia prompte de> CISlon
, ,
,
se consacrent a une reuvre de prosperite de b'
'
vel'II ance et d e fermete, d'etre' aupres de vos
adlen'
,
>
I"
,
mImstres
lnterprete des sentiments d'affectueu
, d e d es popuIatlOns
'
se
gratltu
marocaines,

t

Au Maroc; ,comme en Algerie, j'ai senti l'ame
musulmane,." Iel plus famlherement confiante , I'a
I us a>tt ent~vement passlOnnee, s' ouvrir et ceder
a Ia Sed~?tlOn fraternelle de I'ame fran<;aise, C'est
pourqu01 Je veux rendre hommage a tous ceux qui
dans I~s d:ux l'~ces, ont su faire l'effort de bonn~
volonte ,ne?essalre, :pour mieux se compl'endre et
rendre amSI plus alse chaque jour Ie mutuel rapprochement, Chez nous, a I'avant-garde, nos officiers
o,uvrent s~perbement ,Ia voi~, Demandez au « partIsan» qUI, sur un slgne deux, affronte la mort,
~uelle figure de rayonnante bonte ils savent donner
a l~ France, Cherchez que! est Ie secret de l'autorite
qUI entoure Ies fonctionnail'es de nos controles
et vous trouverez que, grace a eux, Ia figure de I~
~rance se co;uf?nd ,avec celIe de Ia justice, Queis
~Iog~s ,pOU~~'~tls:Je fall'e de ~os, colo:r;ts marocains que
Je n ale deja, Je ne sauralS Ioubher adresses aux
colons d'Algerie et de Tunisie ? Ils' tiennent tous
dans un seuI, c'est que les uns et les autres sont des
col,on~ fran<;ais et qu'ils savent rendre leur cause
sohdalre de celIe des indigenes. Ils savent que de tous
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les moyens possibles pour· transformeT un champ
inculte en un beau domaine, Ie plus durable consiste
a se faire aimCl', comme un bon et precieux voisin.
Le courage, la genel'osite, la justice, la fraternelle
bonte, ce sont la des vertus essentiellement fran<;aises
et c'est en les pratiquant hoI'S de chez eux que les
FI'an<;ais d' outre-mer pI'opagent Ie rayonnement
de la France.
Son resplendissement depasse aujourd'hui les
limites de l'ancienne Mauritanie. La presente conference offre ce caractere particulier que l' Afrique
Occidentale Fran<;aise y est representee. Qui donc,
il y a peu d'annees encore, aurait con<;u, je ne dis pas
comme naturel, mais simplement comme raisonnable,
une semblable collabOTation. Les evenements ont
ma:rche, l'immense mystere du Sahara a cesse d'etre
un obstacle infranchissable. Le desert, sur lequel
planaient d' effrayantes Iegendes et de Iegitimes
epouvantes, nous a livre ses secrets ; lui qui divisait
deux mondes va bientot les reunir. Des a present,
il n' est plus qu'un arrih'e-pays, actuellement sans
valeur agricole, mais dont nous saurons peut-etre
un jour vivifier la sterilite.
Des questions plus immediates appellent notre
examen. La collaboration instituee en 1923, nous
la voulons de plus en plus intime, aussi etroite que
Ie permettent nos statuts administratifs. N ous la
pou:rsuivons avec I'ardente emulation de servir a
la fois les Etats dont nous avons la charge et, pour
eux, au dela d'eux, l'immortel destin de la
Mere-Patrie.

ANNEXES

LA

TACHE ALGERIENNE (I)

MONSIEUR LE MINISTRE,
MESSIEURS,
MES CHERS AlIIIS,

Les grandes emotions devraient etre muettes, car je ne sais comment
traduire celle que m'apporte Ia manifestation affectueuse, dont je suis
aujourd'hui, ici,I'objet. J'en remercie, du fond de mon creur reconnaissant, les organisateurs, mes compagnons de la premiere heure, dont Ie
zele ingenieux s'est attache, depuis des annees, 1i suivre ma route; ils
en ont ecarte les obstacles et les perils; leur sympathie delicate et ardente
a su toujours adoucir mes tristesses et aviver mes joies. Plus que tout,
Ia fidelite de leur confiance, toujours active, me touche et m'attendrit.
Maie I'amitie, Messieurs, a sa pudeur. Excusez-moi donc, vous, Mafrand,
I'ami des bons et mauvais jours, si je ne vous dis pas plus longuement
ici, aujourd'hui, les sentiments dont mon creur est rempli et, jepuis
cependant I'affirmer dans cette reunion amicale, qui sont ceux de
tous les miens. Laissez-moi vous remercier d'avoir bien voulu associer
1i cette manifestation mes collaborateurs, mes collaborateurs d'hier,
mes collaborateurs d'aujourd'hui qui ont lite toujours si devoues, si
desinteresses, qui ont forme avec moi une equipe si parfaite que I' on
ne savait pas toujours quel etait Ie chef et quels etaient ceux qui suivaient,
car nous n'avions qu'une seule preoccupation; eux disaient : « C'est pour
Ie patron. » Moi, je disais : « C'est pour m'acquitter de ma fonction. »
Merci Pouthier, merci Bertrand, merci, mon cher commandant Pilate,
merci mon vieil ami fl'aternel Ramon, merci mon eminent collegue
et ami Thomson; merci, mon cher maire du lIe arrondissement, M. Viette,
de m'avoir apporte ici Ies compliments de ceux que vous representez,
les compliments surtout de ceux qui ont ete, autrefois, les initiateurs de
ma premiere candidature 1i la deputation, de ma candidature au Senat,
et qui ont ete surtout les artisans decisifs de mon succes.

I

(I) Discours prononc6 par M. Steeg, au banquet qui lui fut olIe!"t par ses amis
de la Seine, Ie 13 septembro 1921, jour de son depart pour Algel'.
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Mon cherPouthier, vous avez evoque des heures d'action enthousiaste
et joyeuse. Mais pourquoi faut-il que cette evocation, comme toutes
les evocations, se bl'Ouille ames yeux d'un voile de melaricolie. C'est
que beaucoup de camarades ardents, dont l'image se presente ii mon
esprit, manquent ici : les uns, lea plus anciens, parce qu'apres une vie
de labeur, ils 5e sont endormis pour toujours. D'autres, plus nombreux
les plus jeunes, manquent,les derniers venus ii notre bon combat paci~
fique : ils l'ont quitte ,pour un autl'e plus noble et plus 'tragique. II s'agis.
sait de mouril' pour que la France VeCi'lt. lIs sont morts, et la France
est vivante. Et, dans un geste de reconnaissance infinie, nous nOlls
penchons avec tristesse sur leurs tombes et nous nous promettons que
leur memoire herolque nous restera toujours presente et sacree. Que la
paix qu'ils ont si cherement payee, qu'une paix veritable, paix de releve_
ment, de justice et de force berce leur sommeil de la rumeur qui monte
de cette terre de France, sauvee par leur sacrifice, de cette France
meurtrie, mais sauve, de cette France appauvrie, mais fremissante
encore d'espoir, de fierte.
Quant. a ceux qui demeul'ent acteurs et temoins de nos efforts d'antan,
qu'ils me permettent de lem'dire, au moment oil j e vais accomplir U1ie
ceuvre dont la perspective ensoleillee m'exalte, en mihne temps qu'elle
m'effl'aie, qu'ils me pennettent de leur dire ce qu'ils ont ete pour moi
pendant ces vingt annees. Amis devoues et desinteresses, je les ai tronves
d'autant plus ardents parfois a ine defendre qu'ils n'etaient pas d'accord
avec 1l10i et qu'ila me tl'ouvaient, tantot audacieux, tantot trop timide
et, quelquefois, l'un et l'autre en meme temps. C'eat que, pour
vous comme pour moi, Ie pacte essentiel qui relie aux electeurs n~est
pas l'observation d'nne discipline passive, la ranqon d'obedience·que
paie Ie chef ii ceux qui l'ont choisi. Non, hier comme aujourd'hui, aujourd'hui plus qu'hicr, les problemes qui se posent aux citoyens et a leurs
represent ants sont nombreux, et complexes et vivaces les interets qui
les mettent aux prises, tumultueuses et bl'uyantes les passions qu'ils
soulevent; et celui-lii serait outrecuidant qui am'ait la pretention de
discerner avec une infaillibilite instantanee les solutions pratiques.
Ni vous ni moi n'avons l\ccepte de sommations tyranniques
et nous avons eu l'orgueil, l'orgueil de Franqais, l'orgueil des
fils d'un pays qui cOllnut Descartes, Voltaire et Rousseau. Ce
qui nons importait et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'etre,
c'etait de rester des hommes de bonne foi, de maintenil' cette confiance
mutuelle qni doit survivl'e aux differends d'un jour, Iorsque rien de
l'ideal conllnun n'en sort diminue oumeurtri. Et cette estime reciproque,
cette insoupqonnable sincerite, toujOUl'S je les ai trouvees chez mes vieux,
mes chers amis du XIva arrondissement, chez meB commettantsde la
banlieue de la Seine, \It je pense et j'espere et je crois que, toujOUl'S, vous
les avez rencontrees chez moi.
Qu'est-ce donc qui, malgre la diversite de nos interets, de nos temperaments, de nos caracteres, de nos milieux sociaux, de nos formations
techniques, nous a maintenus pendant ces vingt annees l'approches et
comme enchafues dans un inextricable reseau ? C' est que nous etions
tous les soldats ardents et convaincus, et, en 1904, nous disionsles militants,
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d'une grande ,demooratie en marche ? C'est que nons avions la volonte
de travailler 'pratiquement it l'oouvre de ,progres ,etdans 1a libellte. Qui,
je dis pratiquement parce qu'il est de bon ton aujourd'hui, pour .couVl1ir
peut-Hre certains reniements, de louer Ie vieil ,ideal demool'atique, il
est dehon ton.de.nous accuser d'etre des ideologues.cidiculement perdus
dans les nuages, ,incapables d'envisager les faits, incapables de,les comprendre et plus .illcapables encore de les diriger, Grief ridicule et libimrde!
Nous Ie savons bien: les idees sont des forces, les passionshumaines.
hautes oubasses, sont des ,realites et des realites singulierelllent puissantes et ce sont les hommes les plus positifs qui affirment que les .principes ne sont '(rue ,des .foJ!mliles condensees re~umantde5 experiences
accumulees. L'homme politique, l'homme d'Etat sansprillcipes est
comllle un avellgle. perdu dans une fonle dont il subit tous '109 ramous
oucomme un ·navigateur -jepense .a .un voyage .prochain - egare
SID' la mer obscure et .agitee sans voile, sans phare et sans ,bOU8801e.
.L'ideal qui affermit notre action ne .l'empeche pas d1etred'ordl'e
realiste et pratique. Et, comment ne saurions-nous pas ,que, ·pour prepareI' l'avenir,.il faut connaitl'e Ie present, il fant tenir compte'dll'passe?
Comment ne saurions-nouspas que, voulant apporter Ii cette democratic
lea conditions reellesd'une vie plus haute, 'plus belle, mieux asauree,
comment ne saurions-nous .pas que ces conditions sont'llluitiplas,'d'ordre
physique, d'ordre ,moral,d'ordreeconomique, d 10rdre natiomilct aussi
d'ordre international? Comment ne saurions-nous pas que l'·avenirde
la democratie, .que l'avenh de laRepubliqlle sontindissolublement
lies a Ia vie, Ii la force, a la prosperite de la patrie? Et comment 'aurionsnous jamais hesite ii fail'e aux interets supel'ieuvs de ,la'patl'ie 1e sacrifice de nos aspirations les plus che:ces et des impatiences qui 'pouvaient,
ii certains moments, nous paraitreJes plus legitimes ? J amais nous n'avon9
He des artisans .de discorde • .Toujours notre devise Hait - j e . crois
que c'estparelle que je terminais mon .premier appel electOl'aI cdans Ie
XIV e arrondissement - et eUe est restee : "POlU' laFrance, par la
Republique.
Non, mes chel's amia, ce n'est pas un esprit de secte ou departi,
ce n'est pas un fanatisme doctrinaire qui jamais a provo que "OS devouements. Ce n?est pas chez vous que ·l'on amait rencontrecettemons.
trueuse conc!(ption .du devoir politique qui voit dans la collectivite
nationale, qui voit dans notre chere et grande patrie, un instrument
precaire que l'on,brise des qu'ilresiste au succes d'une folle utopie.
Non! Nous n'avons jamais poursuivi Ie nivellement de tout; maia
l'ascension de chacun vers une prosperite accrue grace a l'effort illdividuel,
fecondee par Ie savoir, multipliee par l'association, gal'antie par ·la force
de la loi. Ce ,progres indefini, vous l'avez poursuivi depuis par votre
obstination.methodique, d',abord parce qu'elle vous paraissait juste et,
ensuite, parce que votre ferme et lucide intelligence y trouvait Ie saInt
de la patrie. .La .patrie ne serait-elle pas d'autant plus forte, ne sel'ait-elle
pas d'autant plus opinifitrement defelldue par ses eufants qu'elle se Sera
montree pour ,ellx,.plus matel'llelle et plus juste ? Etapl'es ·les·· 6preuves
que.nous.avons.uonnues en 1870, apres les epreuves recentes de IniF'rance
n'aet-elle pas besoin .de rajeunh ses activites, de faire sUlIgil' des .force
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nouvelles? Or, Ia democratie ofi're des ressources innombrables de vertu
de courage, d'intelligence, en assurant l'epanouissement de toutes ce~
energies multipliees.
Oui, mon cher Ministre, et, sur ce point, comme, sur beaucoup
d'autres, nous sommes en plein accord lorsque je dis que l'efi'ort des
republicains, depuis que la Republique existe par eux, a consiste a
assurer a la France des enfants qui l'aiment jusqu'au sacrifice supreme
a lui assurer la sympathie des peuples civilises. Les annees dont nou~
venons d'etre les temoIns douloureux, mais singulierement fiers, ne sont.~ ..
elles pas la pour prouver que notre efi'ort n'a pas ete vain, pour prouver
que nous ne nous sommes pas trompes ? Et comment nous serions-nous
trompes alors que nous ne faisions qu'obeir a l'impulsion democratique
republicaine et nationale de ces bons citoyens, de ces bons Fran«;ais qui
furent les fondateurs de la troisieme Republique, de cette Republique
de Gambetta, auquel M. Thomson rendait hommage avec nne autorite
que possMent p~~ ~e Fran«ais, au meme titre que lui; cette Republique,
Gambetta la fit JaIlhr dans un sursaut de supreme esperance des horreurs
de la defaite et de la guerre civile. Et en confiant Ie soin de sauVer
l'honneur national au regime nouveau, ille fonda.sur une base inebranlable. D'autres contribuerent aussi a Ia realiser dans ses principes essentiels, alors que Waldeck-Rousseau, d'un geste ardent, apportait au monde
des travailleurs la charte de leur liberte. Jules Ferry mettait sur Ie chantier son double programme de developpement intellectuel et civique
par l'ecole, et d'expansion coloniale par la creation d'une France nouvelle. Au moment oil, universitaire d'origine, attache par toutes mes fibres
a l'Universite, je suis appele par la confiance du Gouvernement de la
Republique a occuper un grand poste d'administrateur dans la plus
grande de nos colonies, j'evoque la memoire de Jules Ferry! Je ne puis
pas ne pas songer avec tristesse que ce ne sont pas les seuls ennemis
de la Republique qui lui prodiguerent leurs calomnies et qui precipiterent
sa fin, en l'accablant sous la plus inique des impopularites. L'homme est
tombe, mais l'umvre a survecu; son patriotisme clairvoyant devinait
quelles generations Ie peuple de France, mieux instruit, plus conscient
de ses devoirs, pourl'ait ofi'rir a la patrie. Ces generations, filles de l'ecole,
nous les avons vues a l'reuvre et rien n'egale dans sa simple grandeur
l'epopee qu'elles ont ecrite par leur vaillance; qui pourra contester
que l'empire colonial, dont il fut un des plus efficaces artisans, n'ait
ajoute a un moment donne a la force de la patrie une grande page
dans Ie triomphe splendide dont la Republique fit hommage a la
France et dont la France put faire hommage a l'humanite.
Messieurs, cette solidarite morale de la France continentale et des
Frances lointaines est un sujet d'admiration pour Ie monde et certains
erient au miracle en voyant cette fraternite qui unit des hommes si divers
separes par des oceans et unis sous les plis du meme drapeau. Mais ce
n'est pas la un miracle pour qui croit a la France, pour qui comprend
son genie, son prestige. Terre de liberte . et de tolerance, terre
d'eIegante courtoisie et de large humanite, elle exerce sur les ames un
veritable enchantement et c'est pour cela que ses enfanta nouveaux
venus, comme les fils de son vieux sol, n'ont pas marchande leurs
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sacl·ifices. Au moment oil je vais, oheissant a vos instructions, mon
cher ministre, accomplir rna mission sur cette terre algerienne,
fecondee par tant d'heroi'sme, emichie par tant de laheur, j'eprouve une
emotion profonde, complexe, faite d'anxiete et d'espoir, d'angoisse et
de confiance, parce que j'ai Ie sentiment que je ne vais pas seulement en administrateur charge de lourdes, complexes, minutieuses
responsabilites, mais que je vais en representant de la France, de,
sa pensee, de son genie, de sa civilisation, de sa dignite.
Representant de la France ... Quelle tache! quel honneur! Comment
m'en montrer digne, comment en etre digne? Mon premier devoir sera
de ne rien laisser diminuer du patlimoine moral amasse pendant des
siecles, dont la souverainete est intangible et la sauvegarde necessaire.
II ne s'agira pas seulement de gerer ce grand domaine, en intendant avise
et scrupuleux. II faudra orienter, conseiller ces robustes energies. II
faudra appeler a ·vivre cote a cote, sous l'egide de la loi fran«;aise
respectee - je Ie veux, et aimee, je Ie desire - des populations, parfois
hostiles, dit-on, alors qu'elles ne sont qu'indifi'erentes. Sous Ie plus
beau soleil dont on puisse rever, en face d'une nature capricieuse, mais
riche et capable d'obeir aux sollicitations de qui sait la comprendre, il
y aura dans la liberte et la justice, une emulation feconde. L'ordre,
c'est-a-dire la justice et la securite, Ie labeur, pal' consequent, l'harmonie et la concorde, la civilisation, c'est-a-dire la creation d'une vie
plus haute, plus douce, plus riche, dans une cite plus fraternelle : telles
sont les realisations auxquelles de toute mon arne je suhordonnerai
mes activites de demain.
Ces idees, mes chers amis, je sais qu'elles sont les votres et je sais que,
malgre la distance qui va nons separer les uns des autres dans l'accomplissement de ma tache, je sentirai votre sympathie vigilante, active,
efficace.
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les limite, les discipline, les garde de I'exasperation ego1ste et de I'epar
pillement ruineux.
La eonfiance et la sympathie vont naturellement aU" gouvernement
qui n'emploie pas les puissants moyens d'action dont il dispose a paralyser les initiatives originales qui ne viennent pas de lui, mais au contraire
a en assurer l'efficacite bienfaisante pour ceux qui lea ont eues et pour
Ja societe qui recueiIle une part de leurs produits,
J'ai eu la joie de constater par des experiences multiples que cette
poHtique de sincerite, de collaboration cordiale, a vrai dire d'association,
a 1'e"u l'approbation de la population algerienne. L'entente se fait de
plus en plus etroite et refiechie entre les producteurs de la-bas et Ie
Gouvemement general investi du magnifique devoir de les aider dans
leur ceuvre de conquete pacifique et de civilisation.
Car; en definitive, c'est toujours de civilisation qu'il s'agit. Coloniser
c'est civiliser, Partout oil les circonstances appellellt la France, cUe
entelld essaimer, dans ce qu'elle a de plus noblement humain, cette haute'
culture dont dIe est depositaire et dont elle porte au front Ie divin
rayonnemerrt.
Les peuples neufs, dira-t-on, peuvent se dispensCl' de ce luxe, etreints
qu'ils sont par l'obligation d'assurer les conditions materielles de leur
existence: Primum vivere, sans doute. Mais queUe erreur serait celIe de
qui nierait, je ne dis pas I'utilite, mais la necessite de hater I'etablissement
definitif de la pensee fran"aise dans notre colonie? N'est-ce pas en eUe et
par elle que se Bont amalgames et fondus les elements venus des diverses
rives mediterraneennes ? N'est-ce pas en elle et par elle que ces hommes
se sont retrouves une filiation ct COlUme une tradition commune'?
N'est-ce pas eUe enfin qui, par son autorite et son prestige, appelle a la
patrie des tendresses sans arriere-pensee et des loyalismes sans deraillance? N'est-ce pas elle enfin qui, par ses vertus intimes, son amour
desinteresse de la beaute et de la justice, s'impose, en depit de toutes les
barrieres dogmatiques, it ces populations indigenes qui n'en comprennent
pas toujours clairement, mais qui en sentent profondement la supreme
douceur ?
A l'heure oil, du Levant, nous parvient I'echo des emotions ardentes
de certains enfants de l'Islam, oil sur un sol ensanglante par des annees
de lutte implacable, des bouleversements inouls font trebucher les combi
naisons hasardeuses de certaines diplomaties, n'est-ce rien que de se
sentir rassures contre les penibles repercussions d'evenements que nous
avons helas ! prevus, N'est-ce rien de penseI' que, grace it la hauteur lumi·
neuse et a la comprehensive tolerance du genie fran,<ais, il peut coexister
et se developper Sill' la terre algerienne des forces morales differentes,
mais convergentes, loyalement associees par la grandeur et la dignite
de la patrie?
La France, puissance lllusulmane, garde a la civilisation musulmane
la deference qui lui est due, elle entend ne rien railler, ne rien troubler,
ne rien effacer dans l'ame humaine de ce qui a pu contl'ibuer a la reconforter, it l'elever, a l'ennoblir. EUe comprend les croyances qui ne sont
pas les siennes et leur conserve toute la liberte d'expression et de prat}que
compatible avec Ie maintien de l'ordre public, de la lalcite de I'Etat,
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TOURISME NORD-,AFRICAIN (1)

t

J e ne remercierai pas Ie hasard d'avoir fait cOIncider ma premIere
visite officielle a Constantine avec Ie passage, en cette ville, de la caravane
touristique et de son guide elegant et autorise, M. Ie president de la
Compagnie Generale Transatlantique.
La cOIncidence, vous Ie pensez bien, n'est pas fortuite. J'ai voulu
m'acquitter d'un double devoir que des circonstances particulieres ne
.m'avaient pas permis de remplir a Alger. J e tenais, en effet, a remercier
M. Dal Piaz de l'ceuvre qu'il a entreprise. J e tenais aussi a recueillir
les impressions, a solliciter les observations, peut-etre meme Ie concours
de ses eminents compagnons de route.
Rassurez-yous. Ce double devoir, je 1'accomplirai avec aut ant de
brievete que de sincerite. AI01's que vos yeux gardent, en un chaos diapre,
les souvenirs eblouissants des montagnes de Kabylie, des stalactites
de Manzouriah, de la mer d'or du desert, des rochers vertigineux de
Constantine, alors que, pass ant du Sahara stelile a Timgad immobile,
vous avez pris conscience de l'immensite de l'espace et de l'eternite du
temps, je n'aurai pas la cruaute grossiere de vous arracher a cette delectation de la ligne, de la couleur, de la lumiere, a cette meditation philosophique ou pieuse de l'infini, pour vous ramener brusquement ala realite
mediocre de notre vie administrative, par Ie terne et lourd ennui d'une
harangue officielle. Non, je n'interromprai pas la vision feerique et
celeste qui se prolonge en vous, pour que vous vous sentiez tout d'un
coup sur terre et sur terre de France OU l'on prononce des discours.
Vous me permettrez, cependant, de remercier tres simplement M. Da!
Piaz de !'initiative ingenieuse qu'il a prise. L'Algerie y voit mieux qu'une
promesse, elle enregistre des resultats, eUe sait queis efforts methodiques, patients et couteux en sont Ie prix.
On l'a souvent observe: Ie Fran~ais explore peu la France. II croit
la connaitre parce qu'il y vit ; il a entendu pader des diverses contrees
qui la constituent; eUes ne piquent pas sa curio site plus interessee pal'
Ie nouveau que par 1'inconnu. Quelque snobisme n'est pas etranger a
cet etat d'esprit. A quoi bon se deranger pour voir une region qui est
(1) Discours prollonce au banquet des Autos~Clrcuits nord-africains,
tantine, 23 Iloyembre 1923.
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sites, l'etrallgete pittoresque des meeurs, la grandeur des souvenirs his'toriques peuvellt satisfaire ,ii, toutes les· curio sites ?
NOllE> ne dedaignolls pas, certes, les avantages economiques et, partant, financiers qui peuvent resulter pour l'Algerie du succes de la tentative de. la Compagnie Generale Transatlantique. A l'heure OU les
budgets s'equililirent si lahorieusement, nous noue ~ejouissons de I'aide
que nous apporte toute ressource nouvelle.
Mais lorsque nous recevons des visiteurs, tels que celL" que In forte
seduction exerciSe par liT. Dial Piaz a conduits jusqu'a nous, notre
preoccupation est pLus haute et plus troublante. Si opiniatre, que soit Ie
labeur de ceux qui ont He appeles ii la dignitemagnifique el;. ii la charge
ecrasante: de representer la France, sa pensee et son ideal, si obstines
que,soit leur volonte de servir de toute leur arne, de toutes leurs forces;
Ie prestige et la prosperite solidaires de la France et de l'Algerie, iIs n'ont
pas assez d'orgueil pour se satisfairede leur propre hlgement.
Ils se demandent avec anxiete, avec angoisse, ce queJa France pense
de. leur effort; ils se tournent vers la patrie, la Mere-Patrie, comme un
fils evoque la memoire d'un pere respecte pour y c11e1'cher un guide de
sa conscience aux heures de desarroi et de doute.
Quel puissant reconfort IlOUS apportera la pensee'que vous; Messieurs,
ecrivains illustres, journalistes renommes, vous qui venez de parcourir
une partie de l'Algerie,. qui ne vous etes pas contentes d'admirer sa
splendeur physique, d'evoquer les civilisations disparues,.mais qui avez
observe les hommes, scrute Ie present, pour y penetrer Ie secret de l'avenir,
quel reconfort si vous pouyiez a votre retour, dire. et ecrire que l'reuvre
ii laquelle, nous nous d0l111011S tout entiers est humainc et imparfaite,
mais franqaise, bien franc;aise, pal' Ie desir passionne qui nons transporte
de faire respecter l'autorite de la France et de la faire cheriI'.
Mais si nous sommes soucieux de ce que la France pense de nous,
nous ne Ie sommes pas moins du jugement que l'on porte au dehors sur
l'action coloniale de la France. C'est pourquoi je salue avec une joie
profonde, une deferente sympathie, les directeurs de journaux ettangers
qui nous honorent ce soil' de leur presence. Eux aussi ont suivi d'un
regard aigu et averti les spectacles qui se sont deroules devant eux ;
leurs yeux ne risquent pas d'etre troubles, comme les nOtres, par une sorte
d'indulgence instinctive, de complaisance systematique 11 l'egard de nos
compatriotes.
Certes, je n'oublie pas qu'ils ont ete, aux heures critiques, des alnis
ardents de notre pays; je voudrais que leur rapide passage en Algerie
les forti fiat dans ce sentiment. Mais ils tiennent jalousemcnt ii conserver
l'independance de leur esprit critique, qui est chez eux comme une vertu
professionne'Ile : leur temoignage n'en a que plus de valeur.
Veeuvre franqaise, en Algerie, n'est pas de far,ade, de reciame ou
de mode; elle n'a pas jailli brusquement du sol comme une immense
plante tropic ale ; elle a pousse lentement ii tl'Uvers des tatonnements,
des erreurs, des douleurs ; ses racines sont profondes et solides.
N'aurais-je pas Ie droit de rappeler qu'en moins d'un demi-siecie
Ia population indigene a plus que double parce que la France, en transformant les marais pestilentiels en terres fecondes, en faisant regner
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FRATERNITE REPUBLICAINE

(1)

le:,
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ue ans Ia concorde et dans Ia joie.

Ah lIes chaudes batailles que connut notre XIV e arrondissement
en juillet 1904 : Ie soleil s'iitait mis de la partie, Ia temperature it I'unisson
de I'ardeur de nos convictions. Quel elan! QuelIe cohesion! QuelIe
allegre sse dans l'action commune! Notre comite croissait chaque jour
en force et en combativite. Il semblait rajeunir constamment par I'union
de toutes les tenditnces de l'opinion repubIicaine et dans cette union
meme. Tous Ies ages, toutes les classes sociales y fratel'nisaient. N ous
etions alms it une de ces epoques, tl'OP frequentes peuH~tre dans l'histoire
de la Republique, oil l'union devient 'une necessite parce qu'on a laisse
distraitement s'elargir les malentendus, s'exasperer les impatiences,
se buter les timidites. L'union s'impose pour sauver la democratie que
la desunion risque de livrer it ses ennemis avoues ou dissimules.
Notre union n'iitait pas faite de contrainte ou d'al)dications resignees,
mais d'entrain, de concessions spontanees, de confiances mutueHes,
de sincerite. Elle iitait faite surtout de notre foi vivace dans Ies destinees
de la democratie republicaine. Cette democratie, nous la voulions agissante, mais indifferente aux fiagorneries, dedaigneuse des surencheres;
hardie, mais non pas agressive; genereuse, mais consciente de ses forces
et instruite des moyens qui lui permettraient de Ies realiser.
Former des citoyens capables de penser par eux-memes, de refiechir,
et apres avoir pense, d'agir pour Ie plus grand bien de la cite, tel etait
notre ideal, il y a vingt ans. A travers les epreuves et les souffrances,
cet ideaIisme n'a pas Hechi. Les annees tragiques que nous venons de
vivre n'ont fait que nous en demontrer la vigoureuse efficacite. N'est-ce
pas aux vertus civiques de ses enfants que la France a du son salut,
alors qu'elIe semblait penchee vel'S I'ab~me? Si les armees de la
Republique ont endure tant de tortures pour la patrie, c'est parce que
c'etait la patrie sans doute, mais aussi parce que cette patrie iitait Ia
France, la grande force creatrice de progres, de justice et de paix.
Certains, il est vrai, affectent de dedaigner de teHes conceptions.
Ils les declaraient verb ales, chimeriques, mediocres et decevantes.
Ils raiIlaient la vanite de notre optimisme et superbement nous invitaient
it l'observation des realites materielIes des conHits economiques. Sur
(1) Discours prononc" au banquet offert a M. Steeg, par ses ami. du XIV· arrondissement de Paris, a l'occasion du vingtieme anniversaire de son entree au Parle.
ment,24 juillet 1924.
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dans les difficiles conjectures presentes, qu'il ne peut y avoil' de paix
heureuse et humaine que si Ia France n'est pas moralement diminuee,
sans ·cesse menacee ou irreparablement ruinee.
Nous ne demandons pas autl'e chose pour eUe. Telle nous apparaissait
sa figure en 1904, telle nous Ia voyons aujourd'hui, En 1904, elle.mettait
dans la paix sa plus chere esperance et dans Ies reuvres de paix son Iabeur
et son reconfol't. C'est dans un esprit de paix, de conciliation europeenne
qu'elle envisagea les incessants con Hits qui precederent I'immense
conflagration. Aussi, en 1914, etait-elle consciente de SOIl innocence,
slll'e de son abnegation, forte de Ia justice de sa cause. Elle tendit lea
ressorts de son energie redoublee contre Ia ruee de l'ennemi. 1924 Ia
retrouve apaisee, mais douloureuse, fiere de son effort, de son integl'ite
retrouvee, prete it sacrifier au labetil' pacifique des hommes tout ce qui
ne constitue pas Ia revendication intangible de ses morts, c'est-it·dire
Ia garantie necessaire et sacree de Ia securite de ses vivants.
Cet esprit de fraternite sociale qui vous eclaire et vous guide, rai
voulu en etre non l'interprete, du moins Ie serviteur actif dans Ies difrerents postes, oii, au cours de rna vie politique, m'a appele Ia confiance
de Ia Republique, particulierement dans les fonctions que j'exerce depuis
trois ans.
Dans cette France nouvelle dont j'ai Ia responsal)ilite d'assurer Ie
gouvernement, je me snis applique it etendre et a rendre plus intense
Ie rayoIDlement de la France eternelle. Je me suis applique a Ia faire
comprendre et it Ia faire aimer dans son Iucide et bienveillant genie,
dans son ardeUl' civilisatrice, dans sea seductions et dans ses grandeurs.
Sur cette terre algerienne, latins nouveaux venus des diverses rives
mediterraneenlles, populations indigenes, decimees, il y a cinquante ans
encore, par la misere et par Ia maladie, oublient leurs anciennes defiances,
pre tent l'oreille it nos enseignements regenerateurs et fraternisent avec
Ies rudes colons, originaires de nos departements metropolitains. Tous
ensemhle, hier, contribuerent au salut de la France; d'une meme ardeut,
ils s'appliquent a son relevement economique par un labeur de plus en
plus instruit et discipline, de mieux en mieux outille.
RassUl'ez-vous, mes chers amis, je ne me crois pas dans une reunion
de compte rendu de mandat. Vous ne constituez pas un tl'ibunal et je
ne vous demande pas de juger si j'ai manque au pacte de confiance que
vous avez souscrit, il y a vingt 'ans. Mais Ie chaleureux elan d'affection
qui nous l'approche ici ne dit·il pas qu'il n'y a rien de change dans 110tre
intimite d'antan ?
Apres tant d'annees remplies d'experiences Iaborieuses et de l'udes
epreuves, je ne crois pas avoil' quitte Ia voie sur laquelle, avec vous et
grace it vous, je m'etais engage. Que ceux qui en douteraient regardent ;
je rencontre aujourd'hui Ies memes adversaires qu'enI904. II m'est permis
de supposer sans excessive presomption que j'ai ete un serviteur devoue
et sans doute utile de Ia Republique, puisque ceux qui revent de Ia detruire
m'honorent de leur inimitie clairvoyante et de leurs inlassahles
calomnies. II est des hostilites Hatteuses comme de compromettantes
sympathies.
Je n'en continuerai pas moins ma tache en toute simplicite, en toute
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serenite confiante. Tranquille sur I'avenir, puisque je sais qu'aux heUl'es
de lassitude et de doute, je puis compter sur Ie concours de votre
experience, sur Ie reconfort de votre chaude affection.
Puissions-nous, mes chers amis, d'un cceur demeure jeune, servir
longtemps ensemble la democratie, la Republique et la patrie.

llIARSEILlJE ET L' ALGERIE

(I)

MONSIEUR LE PRESIDENT,
MEssmuRS,

Veuillez accepter l'expression de ma gratitude pour l'invitation que
vous m'avez si aimablement adressee et que vous avez rendue plus
aimable encore en y associant mon tres distingue collaborateur,
M. BruneI, et M. Biliard, l'eminent repres~ntant des Chambres de Commerce d'Algerie. Ma joie est tres vive de recevoir aujourd'hui votre
gracieuse et bienveillante hospitalite.
Je ne puis me retrouver dans votre cite sans que se leve devantmoi,
emu et poignant, Ie souvenir d'une journee de septembre 1921, OU je
partais d'ici pour rejoindre Ie poste auquel m'appelait Ie Gouvernement
de la Republique. Le paquebot qui m'emmenait porte un nomquevotre
Compagnie entoure fideIement de respect et de reconnaissance: c'etait
Ie Charles-Raux. Au moment ou, larguant ses amarres, il appareillait
lentement vers la haute mer, une sorte d'angoisse m'etreignait Ie cceur.
Tout depart a sa melancolie. Je songeais a ce que je laissais derriere
moi. Mon anxiete tenait cependant moins a la tristesse de la separation
qu'a l'apprehension de la tache nouvelle et lourde que j'avais assumee,
a l'idee de la responsabilite qui allait m'imcomber, au sentiment aigu
du devoir qui s'imposait a moi de reussir, d'obtenir, dans la concorde
des races et la solidarite des travailleurs de toute classe, la prosperite
tranquille de I'AIgerie pour l'accroissement de la vie economique et du
prestige moral de la Mere-Patrie.
Mon inquietude dura peu. Elle ne pouvait pas durer pres de vous.
II semble que la finesse provenQale l'eut devinee et me fut appliquee par
avance a la dissiper. Mes collegues du Senat, Ie maire de Marseille, Ie
president du Conseil general, MM. Flaissieres et Pasquet, Ie president
de la Chambte de Commerce, M. Hubert Giraud, les directeurs des
grands journaux, reunis sans distinction d'opinion politique, m'avaient
apporte Ie reconfort de leur ingenieuse sympathie, de leur gaiete spirituelle, les encouragements de leur confiance amicale. Aussi, je demeurai
longtemps sur Ie pont, regardant votre cite qui disparaissait peu a peu
(t) Disco" .. s pronoltce au banquet oll'ert par Ia Chambre de COll1merce de
Marseille, 6 avril 1925.
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11 I'hol'izoll, cbloui par la lumiere qui rayonnait autour d'eIle, ravi
d'admiration devant l'activitc infatigable et passionnee dont elle
m'offrait la pittoresque et grandiose vision.
Comment ne pas eprouvel' je ne sais quelle veneration devant cette
vitalite non pas seculaire, mais millenaire, que Ie temps n'a pu ni
entamer, ni del'outer? Certes, d'autres cites que la votre pIon gent leurs
origines dans la nuit des ages, mais leur aspect, leur esprit se sont profondement transformes. Vous, vous demeurez de la lignee directe de
ces navigateurs audacieux qui, il y a deux mille cinq cents ans, exposant leur chance sur la mer des sirenes, ont jete l'ancre dans la rade
sublime.
Fille de la Grece, porte de l'Orient, heritiere de la hardiesse subtile
du vieil Ulysse, Marseille ne s'est jamais confinee dans les horizons restreints d'unlabeur etrique, avant tout soucieux d'une securite egolste,
immediate et mediocre. Vous, comme vos a1eux, vous aimez Ie risque
fecond, l'aventure creatrice; les nouveautes, les difficultes vous attirent
Ie but aper"u, elles ne vous rebutent pas. Le commerce avos yeux est
une conquete, conquete de !'intelligence, conquete de la volonte.
Les nefs phoceennes ont pu faire escale ici et y fonder leur port
d'attache. Ce n'est pas un refuge qu'elles ambitionnaient, ni une paresseuse l'etraite. Elles en sont reparties pour sillonner la Mediterranee,
elles ont promene leur pavilIon par les echelles du Levant, explore les
mel'S inhospitalieres de l'Afrique equatOl'iale et de l'Amerique du Sud,
elles ont atteint les rivages legendaires de l'Extreme-Orient. L'initiative
des armateurs et des marins de Marseille en a fait les dominateurs de
tout un hemisphere.
Quel exemple de vaillance, de tenacite! quelle le"on d'energie nous
doune cet effort perpetue de siecle en siecle, s'exprimant dans un epanouissement de puissance toujours gl'andiBsante! Quelle foi contagieuse
dans vos propres destinees! Chaque generation de vos consuls, chacun
des presidents de votre Chambre de Commerce a ajoute sa picrre a la
construction de l'edifice dont Ie recul du temps nous reveIe la somptueuse majeste. Qu'importent la bl'ievete de nos existences individuelles,
la debilite apparente de nos tentatives pcrsonnelles? L'reuvre se poursuit, inspiree par une pensee unique. Elle survit 11 ses initiateurs, et ses
accomplissements meme engendrent des conceptions nouvelles et des
projets plus larges.
Oui, Messieurs, la vue de votre port, l'evocation de son magnifiquc
passe m'enseignaient l'efficacite du labeur miithodique et joyeux. Je mc
scntais rassure, d'autant plus que je savais pouvoir compter sur Ie concours puissant de votre ville, sur la collaboration avertie de votre
Compagnie.
De toutes les idees qu'elle a mises en reuvre, il n'en est pas que la
Chambre de Commerce de Marseille ait suivies avec plus d'attention et
de clairvoyance patriotique que celIe des ses relations avec les Etats
barbaresques. Votl'e sagacite s'iitait, a une epoque deja lointaine, pleine
de desordre et d'insecurite, rendu compte de ce que pouvait valoir, pour
votre miitropole, une attache etroite avec cette rive opposee a la
votre.
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Des Ie temps de l'hegemonie maritime des Barberousse et des
Dragut, vous aviez l'eussi 11 prendre contact avec ces maitres ephemeres'
vous aviez, la-bas, depeche des agents consulaires. Vous avez su attendr;
et travailler en attendant I'heure de l'apurement definitif des comptes
ouverts entre la piraterie et la civilisation occidentale. L'heure venue,
avec quel enthousiasme, queUe fermete de vue n'avez-vous pas seconde
les efforts du Gouvernement. Pour l'expedition d'Alger, vous avez donne
vos equipages, vos navires, votre argent, Votre confiance dans l'avenir
de notre reuvre nord-africahle a soutenu la foi hesitante des Ministeres
fran"ais, effrayes par la difficulte couteuse de la tache, intimidee
par les sophismes d 'une opposition obstinee qui pensait moins a la
grandeur du domaine colonial acquis de Richelieu 11 Colbert qu'a la succession humiliante de revers qui, du traite de Paris au traite de Vienne
nons en avait lamentablement depouilIes.
'
Marseille, Ie Midi de la France, ont l'eagi contre des doctrines de
timidite casaniere et releve les courages abattus, sentant bien qu'il ne
s'agissait pas seulement d'instaurer dans la Mediterranee une activite
commerciale plus intense, nne force fran"aise plus vigoureuse et plus
souple, mais d'apporter.l'hygiene, la justice et la paix a des peuplades
qui ne connaissaient que les epidemies, Ie pillage et la guerre.
C'est a vous, sans doute, que la France doit la conservation d'Alger,
comme c'est a votre experience et 11 votre connaissance du pays qu'elle
a du de pouvoir mettre en valeur la plus belle de ses colonies. Vous avez
poursui,:i les traditions de la Grece qui lanc;ait de par Ie monde Ie rayonnement lllcessant de ses fondateurs de villes et de .republiques filiales.
Ce que firent les marins d'Athi'mes et de l'Ionie pour la Sicile, pour
l'Italie meridionale, pour Marseille meme, vous l'avez accompli a votre
tour. Vous avez rempli votre mission capitale en prenant Ie controle de
cette Mediterranee, domaine de vos fiottes et de votre negoce. Ces ports
dechus de la cote africaine, que vous aviez ressuscites en les vivifiant,
vous pensiez qu'ils ne constitueraient pas une menace pour votre prosperite, vous pensiez bien qu'ils seraient non des concurrents ruineux
mais des collaborateurs utiles, grace 11 la solidarite plus etroite qui allai~
se nouer entre les deux rives de la France mediterraneenne.
Vous ne vous etes pas trompes.
. ,Des Ie .debut, la navigation et les echanges avec l'Algerie, monopohses en faIt par vous, re"urent de la conquete une vive impulsion. Les
lignes maritimes eurent Marseille pour point de depart. Si Ie developpement du trafic determine heureusement des relations avec d'autres ports
metropolitains, votre suprematie n'est pas atteinte par cette bienfaisante
emulation. Le mouvement de la navigation s'eleve 11 un chiffre eleve
dont la progression est constante d' annee en annee. II est superieur,
malgre les difficultes economiques et financieres accumuIees, a ce qu'il
etait avant guerre. Mais, dans la vie fran"aise, les progres obtenus
appellent de nouveaux progreso Les realisations d'aujourd'hui sont peu
a cllte de celles que l'Algerie entend contraindre demain a lui
aceorder.
Ne croyez pas, Messieurs, que je m'abandonne 11· un optimisme de
COlllmande. Non. Je connais, heIRS! pour m'y heurter l'udement, les
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ohstacles que dressent sur notre route les caprices des saisons et l'instahilite p.aralysan~e du pri:x; des matieres premieres, des denrees agricoles;
des ohJets fahnques. Les hommes d'Algerie, heureusement - et je les
en remercie - grace A leur hon sens, A leur esprit de mesure, A leur
volonte d'union, n'ajoutent pas aux difficultes que nous oppose la
nature. Celle-ci ne nous epargne guere la cruelle fantaisie de ses rigueurs
qui aneantissent trop souvent les plus riches, les plus legitimes espe.
rances. Qu'importe la fflrtilite des champs si les semences s'y dessechent
parce que la pluie ne daigne pas tomher ou tomhe trop tard?
Qu'importent les plus riantes prome8ses de recolte 8i Ie 8iroco les grillc
prematurement de son souffle incendiaire ? Qu'importent meme les plus
luxuriantes moissons si une crise economique en avilit la valeur ou si
une crise des transports en interdit I'ecoulement ?
C' est contre toutes ces incertitudes, toutes ces vicissitudes que
l'Algerie a engage la hataille. Elle compte deje quelques victoires A son
actif. Ainsi I'outillage vinicole actuel permet d'assurer une vinification
que compromettaient autrefois des chaleurs excesssives. Ainsi l'agriculture appelle de plus en plus Ia science A son aide, et grace A I'Institut
Pasteur d'Alger, grace aux Services techniques du Gouvernement general, elle lutte contre Ies maladies des animaux, contre, aussi, celles des
plantes. Ainsi nous reagissons contre Ie peril de la mono culture et travaillons a diviser les risques pour en triomphel' plus surement. L'Algerie
ne veut plus eltre exclusivement un greuier ou une cave. A Ia culture de
Ia vigne ou du hIe, elle ajoute celIe des primeurs, du tahac, du coton,
celIe des fruits. Elle ameliore, par une selection methodique, la quantite
et la qualite de ses laines dont I'industrie fran«aise et notre monnaie
nationale ont un si pressant hesoin.
Notre amhition Ia plus haute est d'apporter de plus en plus ala
Metropole Ie complement de ce qui lui manque, qu'elle ne tro~ve pas
sur son sol, de I'exonerer du trihut qu'elle est appeIeea payer Al'Etranger pour Ie plus grand prejudice de notre franc. Nous voulons aussi
assurer A nos finances puhliques un volant de regularite par une industrialisation croissante en incorporant aux produits du sol et du sous-sol
Ie travail assidu de Ia main-d'reuvre algerienne.
Au pays de I'implaca,hle soleil, si I'on veut garantil' la continuite de
Ia production et Ia remuneration equitahle et moderee des produits, une
reuvre primordiale s'impose. C'est celle a laquelle les assemhlees alge.
riennes, les associations agricoles, les particuliers eux-memes se sont
resolument attaches. C'est celIe dont Ie gouverneur general ne cesse, en
toute occasion, d'entretenir son auditoire au risque d'etre taxe de radotage : c'est la conquete de l'eau ou, pour mieux dire, son ,amenagement
reguIier. A l'inverse d'un prejuge trop repandu, en effet, ce n'est pas
l'eau qui fait defaut dans une grande partie de I'Algerie du Nord, ce
sont les moyens de la retenir et de la distrihuer au moment convenahle,
a l'endroit OU elle est indispensahle.
Barrages, drainages, travaux d'irrigation de toutes sortes, voila le8
talismans qui reveilleront ces contrees soi·disant steriles et qui, tout en
les ressuscitant, les doteront d'une fecondite disciplinee sur qui le8
hasards meteorologiques l1uront de moine en moins de prise.
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En attendant que l'effort de I'homme ait asservi la nature a ses
methodiques desseins, l'Algerie a hesoin de credit, d'un credit qui lui
permette d'attendre, apres la deception d'une annee deficitaire, la compensation reparatrice d'une ahondante recolte. Ce credit est d'autant
plus necessaire que l'Algerie passe par une crise de croissance. Le colon
fran«ais emploie courageusement ses henefices a Hendre Ie domaine de
son action, a creer des forces nouvelles qui seront, a leur tour, creatrices
de prosperite pour lui-meme, sans doute, mais aussi pour l'Algelie et
pour Ia France.
Produire est vain si I'on ne transporte.Pour l'AIgerie, 11e veritahle,
Ie prohleme des services maritimes est primordial. Sur ce point, la soli·
darite qui nous unit a Marseille est si etroite qu'il n'est pas - nous Ie.
verrons dans la seance de travail qui va suivre - un de nos desiderata
qui ne soit aussi Ie votre. Intensifier et regulariser les relations mario
times, ajuster equitahlement les tarifs aux services rendus et aux frais
d'exploitation, ameliorer les conditions de transport et de deharqttement
pour les passagers et les marchandises, tel est, a grandes lignes, votre
programme comme Ie nOtre. Si I'on songe que, sur 6 millions de tonnes
de marchandises expediees de France en Algerie, plus de la moitie est
passee par la ville de Marseille, on s'explique aisement I'interet attentif
que VOllS portez A cette question essentielle.
Parfois on ohserve que nOllS vous envoyons moins que nous ne
receV011S de vous et, sur la foi des tahleaux concernant notre halance
commerciale, on tire de eet excedent de 800 millions de nos importations
sur nos exportatiolls des conclusions fiicheuses. Reagissez, Messieurs,
contre un tel raisonnement. Non, il n'est pas vrai que l'Algerie porte au
Hanc une plaie par ou s' ecoule sa vigueur economique. L'Algerie produi t
plus qu'elle 11e consomme. La precision de Ia mathematique fiscale, la
rigueur des statistiques douanieres lle doivent pas nous Ie dissimuler.
II faut tenir compte, en effet, des depenses de souverainete assumees
par la France. en Algerie. II faut tenir compte de l'apport touristique
qui monte a un chiffre de plus en plus important. II ne faut pas ouhlier
qu'une partie de Ia fortune algerienne est placee en valeurs fran«aises
et etrangeres qui representent un revenu de quelques centaines de
millions. II faut surtout retenir qu'une grande partie des importations
algeriennes consiste en ohjets .destines a renforcer l'outillage econo·
mique du pays et a en accroitre la fecondite. Machines agricoles, tracteurs automohiles, voitures, materiaux de construction, ce sont des
depenses de capitalisation par quoi s'augmente la valeur du sol et se
multiplient rapidement les sources de richesses futures.
Excusez-moi, Messieurs, de m'etre laisse ainsi aller a vous parler
trop longuement de cette Algerie, votre voisine, en termes que vous
jugerez dithyramhiques a l'exces et pourtant, meme sous Ie soleil de
Marseille, je n'ai rien exagere.
l'ai rapproche, dans mes paroles, la Provence et l'Algerie parce que
je les unis dansla tendresse de mon admiration, parce qu'elles travai)lent
d'un melme creur, avec un egal entrain, a une mame muvre de creation
frant;aise.
D'une rive ii I'autrc de la Mediterranee, elles se tendent la main. La
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conscience de la solidarite de leurs interets, l'cntr'aide etroite qu'elles
se pretent font de plus en plus affectueuse et cordiale leur mutuclle
amitie. Et comment n'en serait-il pas ainsi ?
L'union nalt du travail, la haine est un luxe d'oisifs. Conli0it-on que
des hommcs que sollicite et qu'exalte la grandeur d'une action commune
puissent gaspiller leurs forces en querelles injurieuses ? Quoi! les doctrines ne peuvent-elles pas s'opposer en toute sincerite loy ale, meme
ardente, sans que les susceptibilites soient Ii vif et que les citoyens se
dechirent ! Non, Messieurs, iln'est pas vrai, iln'est pas possible que les
Fran~ais ne parviennent a former Ie faisceau de leurs energies qu'aux
heures d'angoisse et qu'ils ne se souviennent qu'ils sont freres que dans
la detresse de la patrie.
Depuis quatre ans, j'ai constate qu'en depit de la diver site des temperamcnts, .des origines, et des croyances, l'AIgerie confondait ses activites dans Ie meme harmonieux labeur. Elle redouble d'efforts comme si,
a l'approche du glorieux centenaire qu'elle va celebrer en 1930, elle
voulait montrer ce qu 'un siecle de volonte franqaise peut, sur une terre
jadis hostile, faire. eclore de richesse, de justice, de concorde et de
beaute.
Vous vous associerez, Messieurs, a cette commemoration d 'un evenement historique OU Marseille a pris sa grande part. En attendant, je
vous convie a venir nous voir. N e redoutez pas la Mediterranee. II
convient, cependant, que les passagers ne parlent d'eUe qu'avec une
deference admirative et inquiete. Elle est si belle qu'elle a Ie droit d'etre
capricieuse. Pour qu'elle vous soit clemente,je lui consacre, selon Ie rite
antique, une libation. Mais, Ii la maniere moderne, je bois, Messieurs, a
la prosperite de la France mediterraneenne, a la Chambre de Commerce
de Marseille, Ii son president, Ii notre collaboration de plus en plus
active, confiante et feconde, pour la force de la, patrie et Ie rayonnement
de son ideal democratique et republicain.
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