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(suite) 

Il n'existait pas, avant 1830, de main-
d'œuvre rurale spécialisée. Les 
moissons étaient faites, soit par des 
saisonniers kabyles, soit par des 
marocains qui ne restaient pas dans le 
pays. Il s'est aujourd'hui créé, même 
dans les régions de formation arabe, 
une main-d'œuvre qui constitue déjà 
un groupe nouveau. L'administration a 
entrepris de la renforcer et de 
l'éduquer par la création de centres 
d'éducation professionnelle à l'usage 
des indigènes. Un chapitre spécial y 
est consacré dans cette brochure. 

Le but et le cadre de ce travail sont 
trop limités pour qu'il nous soit possible 
d'analyser toutes les catégories 
nouvelles apparues depuis 1830. 

Il faudrait, notamment, peindre 
l'ancienne organisation commerciale, 
rudimentaire, limitée au double courant 
des caravanes portant au Sud les 
céréales du Nord et au Nord les laines 
et les dattes des Hauts-Plateaux; - le 
marasme économique d'avant 1830, 
en s'inspirant des données fournies par 
Mas-Latrie (Relations et commerce de 
l'Afrique septentrionale avec les 
nations chrétiennes), par les mémoires 
et rapports consulaires, par ces 
statistiques de la série des « 
Établissements français » qui 
indiquent, en 1854 encore, la faiblesse 
de rendement et de superficie des 
cultures indigènes; - et cela, pour 
mettre en regard les chiffres, si 
éloquents dans leur sécheresse 
précise, des résultats que les 
Indigènes obtiennent en 1930. 

Il faudrait, en outre, citer les lettres des 
officiers de la Conquête, pleines de 
détails sur l'ignorance et les 
superstitions des autochtones, et lire 

ensuite cette phrase récente d'une 
revue indigène, dont le positivisme 
résolu n'a sans doute qu'une valeur 
d'exception, mais qui n'en reste pas   
 moins un « test » précieux à 
divers égards : « Ayons foi en la 
religion de l'Humanité, celle qui 
enseigne que tous les hommes sont 
frères et qu'ils sont solidaires les uns 
des autres. » Et pourquoi ne point 
parcourir ces recueils de contes, de 
nouvelles, ces romans écrits en langue 
française par la jeunesse intellectuelle 
algérienne, et où se retrouvent les 
aptitudes, les qualités, les défauts du 
génie littéraire arabo-berbère, déjà 
sensibles chez Apulée, Tertullien et 
Augustin ? 

II faudrait aussi caractériser l'évolution 
de la famille que favorise la 
jurisprudence si humaine de nos 
tribunaux civils, attentifs à atténuer peu 
à peu, et avec une infinie 
circonspection, ce que le droit 
musulman peut présenter de roide et 
de trop compressif (droit de djebr, 
répudiation, théorie de la grossesse, 
par exemple). 

On ne saurait, enfin, oublier la 
prodigieuse renaissance de la Kabylie 
qu'enrichissent les salaires gagnés 
dans la métropole et dans la colonie 
par les ouvriers berbères; - ni la 
transformation des-douars du « bled » 
arabe, où l'outil manufacturé, l'humble 
moulin à café, la modeste boîte 
d'allumettes, affranchissent la femme, 
limitent la polygamie en simplifiant le 
travail domestique; ni le travail à la 
ferme européenne qui crée une 
solidarité d'intérêts et rapproche les 
cœurs ; ni la route française, ni 
l'autobus, ni le téléphone, qui 
suppriment, avec les distances, les 
préventions, les préjugés, les vieux 
usages périmés. Et que dire de l'action 



merveilleuse de l'école, à laquelle nous 
avons consacré un chapitre, mais dont 
on n'exaltera jamais assez la haute 
abnégation et le dévouement! 

Certes, on a pu faire des critiques de 
détail. Aucune création humaine n'y 
échappe et Bugeaud le disait déjà, on 
n'improvise pas une société. Celle que 
nous érigeons en Algérie, maintenant 

que, les échafaudages tombés, 
l'édifice apparaît dans sa solidité 
élégante et hardie, peut affronter 
l'examen le plus sévère. Oeuvre 
durable et profonde, réaliste et 
idéaliste à la fois, où le génie généreux 
et pratique de notre race a mis ses 
meilleures inspirations. 

Fin 
 

 

 

 

 


