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Nous entendons dire tous les jours, la France ne sait pas coloniser, c'est une expression toute faite. On la récite comme un axiome 
sans réplique. Voyez l'Angleterre, voyez la Hollande, l'Espagne même, ces trois puissances possèdent de vastes colonies, elles 
seules savent coloniser. De tels discours produisent le plus détestable effet. A force d'être été colportés, ils finissent par inspirer 
confiance et ils prennent place dans le vaste dictionnaire des banalités politiques, économiques, financières et autres. On 
additionne les millions que l'Algérie a coûté à la France, homme par homme les soldats qui sont tombés sur le sol africain, on 
traite la colonisation algérienne de chimère, on conteste les résultats obtenus, on hausse les épaules à chaque effort nouveau qui 
est tenté, et en définitive, on ne récolte qu'un découragement général qui rend impuissantes toutes les bonnes pensées, et inutiles 
tous les sacrifices. Il faut en finir avec ce dangereux préjugé. 
 
À ceux qui nient notre faculté colonisatrice, il faut opposer le souvenir de ces grands et magnifiques établissements que la France 
au XVIIe et XVIIe siècle a fondé par-delà les mers. A ceux qui parlent sans cesse des colonies anglaises, hollandaises et 
espagnoles, il faut rappeler que ces colonies ne se trouvent pas et ne se sont jamais trouvées dans les mêmes conditions que la 
nôtre, que leurs heureux possesseurs n'ont pas eu à lutter contre les obstacles que l'on rencontre en Algérie, obstacles multipliés 
sous nos pas par la nature des sols, la configuration du territoire, les habitudes et le fanatisme religieux de la population à 
soumettre, les embarras politiques et financiers de la métropole, et enfin ce découragement fatal dont je parlais tout à l'heure et 
qui peux bien, retarder sinon arrêter complètement, le succès de l'oeuvre la plus sage et la plus féconde 
 
Il fut un temps où nous possédions en Amérique et dans l'Inde de vastes territoires. Qu'on se rapporte au livre remarquable de M. 
Lepelletier de Saint Remy sur Saint-Domingue (NDLR : Etude et solution nouvelle de la question haïtienne, 1846). On lira qu'en 
1790, cette magnifique colonie comptait près de 800 usines à sucre, 2810 caféteries, 3097 indigoteries, 313 fours à chaux, qu'elle 
était cultivée par 455000 nègres, que la valeur du capital représentant ces diverses propriétés territoriales dépassait un milliard, 
que la somme des exportations atteignait 133 millions, enfin qu'une navigation de plus de 100000 tonneaux effectuait des 
transports entre la colonie et la métropole. 
 
Parlerons nous du Canada, où la colonisation française a laissé de si profondes traces, et on pourrait ajouter de si patriotiques, 
que la colonisation anglaise elle-même n'a pu effacer ? De l'Inde dont les mers ont été sillonnées par notre commerce avant d'être 
illustrées par le pavillon de notre marine de guerre. Une nation qui a colonisé Saint-Domingue, le Canada, une partie de l'Inde, 
ne saurait être considérée comme une nation dépourvue de qualités solides, et en même temps aventureuse qui constituent un 
peuple colonisateur. Les malheurs de la guerre nous ont enlevé nos possessions, mais il suffit d'invoquer le témoignage de 
l'histoire pour que justice soit rendue. 
 
Et maintenant, si l'on veut examiner les causes de l'infériorité que semble présenter la colonisation algérienne au XIXe siècle, 
comparée aux entreprises coloniales des XVII et XVIIIe siècles, on reconnaîtra sans peine que le parallèle est complètement 
inadmissible, et que les obstacles qui s'offrent à nous dans le nord de l'Afrique sont beaucoup plus grands. 
 
En premier lieu, les entreprises des siècles derniers ont été pour la plupart confiées à des compagnies. Ces compagnies, qui 
s'inspiraient exclusivement d'intérêts privés, sans se préoccuper le moins du monde des lois de la civilisation et même de 
l'humanité, ont pu employer à l'agrandissement de leurs conquêtes, des procédés dont un gouvernement, n'aurait jamais osé 
encourir la responsabilité et la honte. La déloyauté, la ruse, le crime, tout était bon pour ces associations de marchands, qui 
n'avaient de compte à rendre qu'à leur cupidité égoïste. Le gouvernement anglais exploite aujourd'hui de vastes domaines que lui 
a légué la politique de la Compagnie des Indes, mais il ne se soucierait guère qu'on aille consulter dans les archives de Calcutta 
ou de Madras ses titres de propriété.  
 
Il s'efforce d'oublier et de faire oublier l'origine des richesses qu'il recueille aujourd'hui. Le gouvernement français ne pourrait 
pas appliquer à l'Algérie la politique impitoyable qui a été suivie dans l'Inde, pendant deux siècles. Il est lié par le sentiment des 
lois, par la délicatesse de l'opinion publique, par la surveillance des assemblées. Il doit respecter les moeurs et les idées de notre 
temps. Quelques âmes chevaleresques déplorent qu'Abdelkader notre ennemi acharné pendant 17 ans, soit aujourd'hui enfermé 
dans le château d'Amboise. Qu'auraient elles donc pensé si elles avaient assisté aux Conseils dans lesquels se discutaient le sort 
des populations indiennes et le mode de suppression qui serait adopté à l'usage des sultans ou des rajahs !  
 
Assurément, nous ne regrettons pas que la France se montre humaine, et généreuse même envers ses ennemis. Mais puisque l'on 
compare 2 colonisations, il faut bien faire de part et d'autre le calcul des difficultés, quand on est résolu à employer tous les 
moyens, on atteint plus aisément le but. Et de plus, oserait on comparer les populations fanatiques, braves, infatigables de 
l'Algérie avec les nations énervées de l'Asie, les difficultés de notre guerre d'Afrique avec celles que les anglais, hollandais et 
espagnols ont rencontré dans l'Inde ? Aussi aux îles Philippines et à Java, il y a eu à diverses époques quelques tentatives de 
révoltes indigènes. Mais la répression a été facile, elle n’a jamais réclamé de grands déploiements de troupes.  
 
Les hollandais se sont substitués graduellement à l'autorité des anciens rajahs en corrompant les chefs. Quant aux espagnols, ils 
se sont trouvés en présence de populations indolentes, amies des plaisirs et des fêtes et qui s'est précipitée pour ainsi dire au 
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devant des moines et de la religion chrétienne. Les peuples de l'Indoustan ont résisté plus longtemps. Le sang des conquérants 
mogols ne s'était pas entièrement refroidi au coeur de ces nations autrefois puissantes par la guerre. Tippo Saïb soutenu par les 
français, arrêta vers la fin du siècle dernier, les envahisseurs de l'Angleterre. Mais ce dernier rempart une fois tombé, la 
Compagnie a étendu son empire et son protectorat sur toutes les parties de la péninsule.  
 
Au nord seulement, les peuples qui habitent la rive droite de l'Indus pourraient encore inspirer quelques inquiétudes, et la 
Compagnie est obligée d'entretenir dans les territoires de Scinde récemment conquis, un nombreux corps d'armée. Mais elle est 
parvenue depuis longtemps à enrégimenter les indigènes et aujourd'hui ce sont les baïonnettes hindoues au nombre de 250000 
qui gardent pour l'Angleterre les riches domaines de l'Inde. En un mot, dès les premières années de leurs occupations, les 
hollandais, les espagnols et les anglais ont pu s'établir solidement sur le sol conquis, former des troupes indigènes, et résister 
assez facilement par la supériorité des armes, et surtout par le prestige de l'européen aux rebellions peu redoutables d'un 
fanatisme presque éteint ou d'un patriotisme dégénéré. Ce serait donc insulter les peuples guerriers de l'Algérie que de les 
comparer à ces nations asiatiques qui en passant sous la domination européenne n'ont en définitive que changé de joug et de 
maîtres.  
 
Poursuivre au travers des sables du désert et dans les gorges des montagnes des ennemis insaisissables, familiarisés avec les 
habitudes de la vie vagabonde, aimant et honorant la guerre, façonnés au combat par les lutte de tribu à tribu, telle a été la 
mission imposée à l'armée française, du jour où notre pavillon a flotté sur les remparts d'Alger. Comment la colonisation eut elle 
progressé sous la menace incessants des incursions et du pillage ? Comment cultiver cette terre dont il fallait conquérir chaque 
sillon ? Comment les capitaux et les colons se serait-il fiés à ces trêves éphémères, qui avant la conquête de la Kabylie, 
annonçaient de temps à autre la lassitude plutôt que le découragement des vaincus, les préparatifs d'une lutte nouvelle plutôt que 
l'aveu humiliant de la défaite ? 
 
Qu'on ajoute à cette nécessité des combats continus, les embarras diplomatiques suscités à la France par la jalousie de certains 
peuples d'Europe, qui ne voient pas sans ombrage son établissement et sa domination sur l'autre rive de la Méditerranée. De là 
pour l'obligation de nous fortifier contre les chances d'attaque extérieure et maritime, et de faire face à la mer en même temps 
que nos bataillons plongeaient vers l'Atlas. Les colonisateurs de l'Inde, éloignés de toute surveillance, de toute rivalité 
européenne pouvaient agir à leur gré dans leurs nouvelles possessions, la politique européenne s'inquiétait médiocrement de leur 
succès, elle n'avait pas alors la vue assez longue pour regarder si loin. 
 
Passons à un autre ordre d'idée. Les questions de propriété exercent sur la colonisation une influence presque décisive. Là où la 
propriété territoriale repose sur des bases anciennes solides, sur des lois définies ou sur des traditions généralement respectées, 
le gouvernement quelque il soit, possesseur légitime ou conquérants peut, en maintenant les principes de toute organisation 
sociale, assurer la paix intérieure est prévenir aisément les idées e révolte. Du moment qu'on ne déplace pas les intérêts du sol et 
qu'on n'altère point le rapport qui existe entre le propriétaire et le fermier, on est certain de soumettre promptement les 
populations paisibles qui vivent du travail de la terre et qui ne tardent pas à préférer un joug conservateur de leur bien aux élans 
ruineux d'un patriotisme dont elles comprennent l'impuissance. Mais il faut que ces conditions existent dans les pays que l'on 
vient de conquérir. Le conquérant ne les crée pas.  
 
Or il suffit de jeter les yeux sur l'histoire financière des colonies européennes en Asie, pour être convaincu que les hollandais à 
Java et les Anglais dans l'Inde, n'ont eu qu'à profiter habilement des systèmes d'impôt territorial en vigueur avant la conquête, et 
qu'ils n'ont pas eu à braver les embarras d'une taxation nouvelle. Ainsi avant l’arrivée des hollandais à Java, toutes les terres 
appartenaient au souverain. Le sujet ne pouvait avoir aucun droit de propriété sur le sol. Il n'avait que l'usufruit moyennant le 
paiement d'une redevance qui s'élevait au cinquième du produit. C'était l'application poussée à l'extrême de ce principe d’autorité 
absolue et patriarcat que l'on retrouve dans l’organisation des sociétés primitives. Indépendamment de cet impôt régulier, le sujet 
devait  à son souverain des services personnels, des corvées dont aucune loi ne fixait la durée et l'importance et qui se 
répartissaient équitablement suivant le rang de chacun. Les javanais se prêtaient sans murmurer à ce mode de gouvernement, 
légitimé à leurs yeux par les habitudes traditionnelles et par la douceur du maître. 
 
Lorsque les hollandais firent la conquête de l’île, les premiers soins de l'occupation militaire, les intérêts du commerce et bientôt 
après ceux de la politique les empêchèrent de tourner immédiatement leur attention vers les cultures. Toutefois adoptant le 
système pratiqué jusqu'alors telle qu'il avait été établi depuis de longues années, ils se substituaient purement et simplement au 
souverain dépossédé, et acquirent comme par droit d’héritage  la propriété des sols et le droit de corvée. Les Anglais firent de 
même dans l'Inde. Lorsque la compagnie se substitua au souverain indigène qu’elle avait dépossédé, elle hérita de leurs droits 
sur le sol et la nature ainsi que l'étendue de ce droit dans l'origine remontait à une époque très éloignée,  antérieure même au 
temps de la conquête musulmane, et qui variait selon le territoire et les personnes.  
 
Il y avait des contrées où la propriété de la terre n'existait pas, comme dans la plupart des pays orientaux, concentrée uniquement 
entre les mains du souverain, d'autres où des exceptions de taxes et des privilèges avaient été concédés à certaines classes. Il eût 
été dangereux pour le pouvoir nouveau, détesté des populations et considéré comme un usurpateur, de modifier un état de choses 
consacré par l’autorité des siècles, et de réformer d'après les idées européennes à ce mode de pensée. La Compagnie s’est vu 
obligée de  maintenir le système établi dans chaque partie de ses conquêtes et de continuer le rôle de souverain remplacé. Elle 
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dut sacrifier les avantages d’une taxe uniforme aux intérêts de sa politique et la sécurité de sa domination Et les trois systèmes 
d'impôt foncier aujourd'hui en vigueur dans l'Inde, le système des zamindars, celui des rots et le système communat sont en effet 
calqués sur l'organisation qui avait été établie avant la conquête. 
 
Si nous faisons un retour vers la situation en Algérie, considérée au point de vue des rapports qui règlent la propriété du sol 
trouvons-nous que la question se pose de façon aussi simple et aussi favorable aux conquérants ? Et d’abord le seul fait de notre 
présence sur le sol d'Afrique dépossédait d'un seul coup ses nombreuses tribus, qui, menant la vie nomade, transportant de côté et 
d’autre leurs tentes, leurs troupeaux, leurs semences se considéraient comme propriétaires d’un horizon plus ou moins vaste dont  
cependant elles n’auraient pu revendiquer en droit tel ou tel point. Dès le premier jour, alors même que le fanatisme musulman et 
le sentiment si honorable de la nationalité ne les auraient pas armés contre nous, elles devaient se grouper dans une hostilité 
commune pour défendre la propriété mobile, fugitive, nomade comme elles, qui consistait à leurs yeux dans la faculté d’errer ou 
de camper à volonté sur toute l’étendue des terres  jusqu'alors libres, que la conquête et la colonisation allaient inévitablement 
transformer. Race dangereuse et irréconciliable qui n’avait à conserver ni un caillou, ni un sillon, ni une maison, ni un domaine 
limité, et qui cependant se croyait dépossédée partout où une roulotte armée tenait son bivouac, partout où se fixait le travail 
européen. Avec elle, point de trêve, pas de transaction. Nous ne pouvions en échange de la soumission, garantir aucun bien qui 
par transmission ou par acquisition lui fut propre. 
 
Quant aux véritables propriétaires arabes, dans les centres où  il existait une population fixe, une partie a pris la fuite dès 
l’origine  de la conquête, par crainte du vainqueur, une partie par mépris de l’infidèle est allé grossir le nombre de nos ennemis, 
et s’est rangée sous les drapeaux des combattants, où elle a porté l'ardeur et le ressentiment naturel au propriétaire privé de son 
bien, et pour les Arabes qui sont demeurés dans leurs champs la confusion et souvent le mensonge des titres de propriété, la 
difficulté de remonter au travers d’une langue étrangère aux sources de la possession légitime, les embarras administratifs ont pu 
entraîner des spoliations involontaires en même temps que des bénéfices illicites dont nous nous ne saurions en bonne justice être 
responsables. Bref qu'on se figure la situation des conquérants au milieu d'un état social bouleversé dans son élément le plus 
essentiel, la propriété. 
 
S'il n’avait fallu, comme dans la Inde ou à Java qu'un simple changement de drapeau sur le palais de l'ancien sultan ou rajah, 
qu'une simple substitution de représentant de l'autorité on avouera que la domination française serait consolidée plus aisément, 
et que la colonisation aurait pris naturellement un rapide essor sur des champs que les indigènes auraient cultivés comme par le 
passé aux mêmes conditions, sous l’obligation des mêmes charges, avec la garantie des mêmes droits. Il n'en a pas été ainsi. Que 
certains abus aient été commis dans les premiers moments de trouble qui ont suivi la conquête, personne ne le conteste. Mais 
l'occupation la plus régulière, la mieux ordonnée, n'aurait pas été exempte des difficultés que nous  venons de signaler. On aurait 
pu suivre jusque dans les moindres détails, ce parallèle entre la colonisation asiatique et la colonisation algérienne, et toujours 
on serait ramené à reconnaître que cette dernière est sans contredit, la plus pénible et la plus délicate. On ne devrait pas 
s’étonner qu'elle fût la plus lente. 
 
Et cependant que de résultats obtenus depuis vingt ans ! Ce n'est pas à dire que le système de la colonisation de l’Algérie ne 
comporte pas d’utiles et nombreuses améliorations, et que nous n’ayons pas à profiter de certains exemples d’habileté et de 
bonne gestion que nous fournissent les concurrents heureux de Java et de l’Inde. Aussi nous devons nous hâter de rétablir les 
anciennes conditions de propriété, et percevoir les impôts suivant la tradition arabe. Nous devons respecter les idées religieuses 
de la nation que nous prétendons gouverner. Les Anglais et les Hollandais s’en sont bien trouvé. Nous devons comme ces 2 
peuples ne confier les fonctions administratives et politiques dans notre colonie qu'aux agents les plus distingués, les plus 
honorables et à cet égard, il conviendrait de modifier par l’attrait de grandes récompenses et d'une rémunération exceptionnelle, 
les idées de la bureaucratie française, qui considère les fonctions coloniales comme un exil ou comme une disgrâce.  
 
Qui ne sait que l’action d’un fonctionnaire intelligent, dans un pays neuf où tout est à observer, rend mille fois plus de services 
que les rouages multipliés d'une administration placée à distance et le plus souvent peu instruite des besoins immédiats du pays. 
Nous pourrions aussi examiner si le mode de concession usité à Java ne serait pas en partie applicable en Algérie. Ces réformes 
et ces études seront accomplies. Mais surtout, et c’est là le sentiment qui nous anime, le sentiment qui nous inspire ces quelques 
pages, qu'on ne vienne plus, à l’aide de comparaisons ignorantes, jeter à la face de notre nation cette calomnie banale : la 
France ne sait pas coloniser. 
 
. 


