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Enquête sur les origines du nationalisme algérien

L'EMIR KHALED,
PETIT-FILS D'ABD EL-KADER,
FUT-IL LE PREMIER NATIONALISTE ALGÉRIEN ?

Parmi les personnalités de l'Algérie musulmane contemporaine,
la figure de l'émir KMled, petit-fils d'Abd el-Kader et leader du mou
vement
jeune-algérien, est sans doute l'une des moins connues en
France, encore qu'elle demeure vivante dans l'esprit du peuple algé
rien. Certes, tous les auteurs français qui se sont occupés de l'Algérie
ont cru devoir signaler son nom, mais leurs appréciations, générale
ment
réduites à quelques lignes, varient considérablement. Fut-il
l'inventeur du nationalisme algérien, « le premier à avoir mené cam
pagne
en faveur de l'indépendance algérienne » comme l'ont écrit
notamment G. Esquer et Ch. A. Julien 1 ? Ou doit-on le ranger parmi
les partisans d'une politique d'assimilation, voire parmi « les pré
curseurs
de l'intégration » comme l'ont dit Ch. H. Favrod et J. Lacouture2 ? Fut-il selon la thèse administrative, reproduite par le
Bulletin du Comité de VAfrique française, contraint de se rabattre sur
des revendications en faveur de la représentation des Musulmans
algériens au Parlement après avoir réclamé pour l'Algérie le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes 8 ? Se décida-t-il « à s'expatrier * ou
fut-il « exilé » par le gouvernement Herriot ? Enfin fut-il, comme
le pensait Augustin Bernard, < un personnage inconsistant » 4 ou
« un grand chef nationaliste », célébré comme tel par les %ûlamà et
les communistes, puis par le F.L.N. ?
Autant de

questions

contradictoires

auxquelles

on voudrait

1. G. Esquer, Histoire de l'Algérie (p. 64) ; Ch. A. Julien, L'Afrique du Nord
en marche (p. 111).
2. C. H. Favrod, La Révolution algérienne (p. 89) ; J. Lacouture, Cinq hom
mes et la France (p. 275).
3. Bulletin C.A.F., oct. 1924 et juill. 1937.
4. Â. Bernard, L'Algérie (p. 508). Cela parait être l'opinion de M. Le Tourneau, L'évolution politique de VAfrique du Nord musulmane (p. 311).
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apporter quelques éléments de réponse puisés à bonne source5 mais
qui ne dissipent peut-être pas complètement les côtés mystérieux de
l'émir Khâled, personnage romantique auquel la lumière de l'Histoire
convient moins que le halo d'une légende dorée.

I. — La carrière militaire du capitaine Khâled
(de 1893 à 1913)
Khâlid ibn al-Hâchimî ibn al Hâjj 'Abd al-Qâdir — ou plus com
modément,
à l'algérienne, Khâled ben el Hâchemî — était donc le fils
de l'émir El Hâchemi, lui-même fils d''Abd el-Kader et d'une femme
de race noire. Il naquit à Damas, le 20 février 1875, et y passa toute
son enfance. En 1892, son père quitta la Syrie pour l'Algérie, exaspéré,
dit-on, par les tracasseries du gouvernement ottoman qui entendait
utiliser la nombreuse descendance de l'émir 'Abd el-Kader — plus
d'une centaine de personnes installées en Syrie — (sans compter les
descendants de Bon Taleb 'Ali, oncle de l'émir, qui se trouvaient pour
la plus grande partie en Algérie). D'Alger, le jeune Khâled et son
frère furent envoyés à Paris, comme boursiers au lycée Louis-le-Grand.
Puis Khâled fut admis à Saint-Cyr, sans examen, le 7 novembre 1893,
non pas au titre étranger, comme on l'a cru, mais « en attendant qu'il
se fasse naturaliser français avant sa sortie de l'Ecole ». Il y fut très
bien noté, mais au début de 1895, il quittait l'Ecole avant le temps
prévu, « par faveur », dit son dossier. En réalité, il avait démissionné,
son père malade et à court d'argent l'ayant rappelé auprès de lui.
Au gouvernement général on s'inquiétait des sautes d'humeur d'El
Hâchemi tenu pour un mauvais esprit et un prodigue couvert de
dettes. Après la démission de Khâled ben el Hâchemi, celui-ci fut
5. Cette étude s'inspire de sources multiples qu'on se contentera d'énumérer ici. Avaient été consultés aux Archives du Gouvernement général de
l'Algérie (A.G.G.) plusieurs dossiers administratifs et rapports policiers concer
nant« le capitaine Khâled », ainsi qu'un long rapport O .Depont (1920). Divers
bulletins du Service des Affaires indigènes et quelques rapports des Gouver
neursgénéraux ont été utilisés. Les procès-verbaux manuscrits de la Commiss
ion
sénatoriale de l'Algérie et ceux de la Commission interministérielle des
affaires musulmanes ont également été mis à contribution. Ces renseignements
ont été comparés avec ceux fournis du côté musulman par la presse jeunealgérienne et notamment par l'hebdomadaire, devenu celui de l'émir Khâled :
Ylkdam (lire Iqdam : audace, action courageuse). Les débats des assemblées
françaises et algériennes ont été bien entendu mis à contribution, ainsi que la
presse française et les revues spécialisées. Les sondages faits dans les revues
étrangères se sont tous révélés vains. (La Nation arabe de l'émir Châkib Arslân,
aussi bien que l'Oriente Moderno paraissent ignorer l'émir Khâled). -

l'émir khâled, petit-fils d'abd el-kader

11

également • jugé . « dissimulé, violent, dédaigneux de l'autorité ».
Comme on redoutait de voir la famille entière quitter avec éclat
l'Algérie, les commissaires spéciaux reçurent l'ordre de l'empêcher
de s'embarquer, puis, pour éviter un départ clandestin, la famille fut
assignée à résidence forcée à Bou-Sa'da. Cependant, les autorités
militaires, toujours plus compréhensives en Algérie à l'égard des
Musulmans que les autorités coloniales civiles, s'entremirent en avril
1896 et le général Collet-Meygret réussit à obtenir la levée de cette
peine. Le jeune Khâled fut même réadmis à Saint-Cyr le 15 mai 1896
pour achever son temps d'école.
Après ces débuts difficiles, Khâled, qui n'avait pas voulu demand
er
sa naturalisation, fit une carrière militaire normale d'officier au
titre indigène. Nommé sous-lieutenant, puis proposé pour le grade de
lieutenant au bout de 5 ans (on pouvait l'être au bout de 4 ans, et
Khâled ressentir ce retard comme une vexation voulue), il servit sept
ans dans un régiment français et non, comme il le demandait, dans
les spahis algériens « par suite, déclara-t-il plus tard, de la suspicion
illégitime dans laquelle j'ai toujours été tenu ». Il semble bien toute
foisavoir été versé au 1er spahis en 1904 ou 1905. A cette date, il
paraît déjà amer, déçu et le service des Affaires indigènes, qui ne le
perdait pas de vue, le jugeait comme son père « un aigri besogneux »
et quémandeur, présentant d'incessantes réclamations par suite de ses
perpétuels embarras d'argent. Plus précisément, une note de 1900
indique qu'il avait demandé à être nommé aghâ — titre honorifique
attribué à quelques grands caïds — et avait essuyé un refus assez
humiliant. On jugeait aussi particulièrement déplacés ses télégrammes
de vœux envoyés aux Présidents du Conseil : « Prions Dieu pour
prospérité et grandeur de la France » 6. Le petit-fils d' 'Abd el-Kâder
ne devait se comporter que comme le lieutenant Khâled. »
Cependant, en 1907, son régiment fut appelé au Maroc et parti
cipaensuite aux opérations dites de pacification de la Chaouïa. Sa
très brillante conduite au feu lui valut d'être cité à l'ordre du jour
de l'armée et il fut promu en 1908 capitaine, au titre indigène, ce
qui était alors le plus haut grade auquel pût aspirer un officier
algérien. Toutefois la légion d'honneur qui, selon ses affirmations,
lui avait été promise par ses supérieurs, ne lui fut pas accordée, non
plus que la distinction qu'il sollicitait d'être nommé officier d'ordon
nance
du gouverneur général. Jonnart lui fit attribuer en compensa6. A l'occasion de l'envoi de ses vœux du 1*' janvier 1902, la réponse du
Président du Conseil ne lui fut transmise qu'à l'occasion de la fête nationale
le 14 juillet, par l'intermédiaire du Gouverneur général.
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tion une pension annuelle de 2 800 F sur le budget algérien, laquelle
s'ajoutait à la pension qu'il recevait des Affaires Etrangères comme
tous les autres descendants d' 'Abd el-Kâder. Enfin, Khâled crut aussi
apprendre que « le chef d'escadron qui commandait alors (son) rég
iment reçut des reproches pour (F) avoir envoyé en Chaouïa sans en
avoir au préalable avisé le Gouverneur général ».
Que l'Administration n'ait pas tenu à lui voir acquérir du pres
tige militaire est fort plausible, mais il faut dire aussi que le capi
taine Khâled s'était sans aucun doute compromis au Maroc. Alors
que la France restait neutre dans le conflit entre le sultan 'Abd
al-'Azîz et le prétendant Moulay Hafid, le capitaine Khâled prit parti
pour le premier et lorsqu'il eut été détrôné tenta d'agir en sa faveur.
C'est ainsi que Khâled se rendit chez son oncle, l'émir 'Abd al-Malik,
ex-général ottoman devenu, pour le compte de la France, commandant
du tabor chréfien de Tanger, et qu'il l'aida à soulever des tribus en
faveur du sultan détrôné réfugié à Tanger. Plus tard, Khâled déclara
avoir agi pour sauver son oncle et après avoir mis ses supérieurs au
courant. Toujours est-il que ses interventions politiques le rendirent
« parfaitement encombrant » au Maroc selon l'appréciation formulée
par le général Lyautey. Ce dernier lui fit interdire tout contact avec
'Abd al-Malik et refuser toute permission : « Khâled, écrivit plus
tard Lyautey, m'a fait obséder pour que je l'emploie auprès d'Abd el
Malek. Je m'en suis garé comme du feu ». Après la reconnaissance par la France du sultan Moulay Hafid,
Khâled devenu suspect au parti vainqueur ne pouvait plus retourner
comme officier français au Maroc. Aussi, lorsque le tour de marche
de son régiment l'appela à Oujda en 1910, lui fut-il refusé d'accom
pagner ses spahis. « Froissé, déclara-t-il, par cette marque de dé
fiance
» dont il ne voulut pas comprendre l'origine, le capitaine Khâl
edprotesta et démissionna de l'Armée en avril 1910.
Le général Bailloud qui commandait à Alger le xixe corps et qui,
comme la plupart des officiers de l'Armée d'Afrique était très favo
rable à Khâled, s'entremit aussitôt. Il demanda alors à l'emmener
avec lui à Casablanca, ce qui lui fut refusé à la suite d'une interven
tion
du ministre des Affaires étrangères 7. Le général Bailloud réussit
cependant à faire revenir le capitaine Khâled sur sa démission et lui
obtint en juillet 1911 une permission de plusieurs mois pour un
7. Le refus opposé au général Bailloud — qui était secrétaire général à
la présidence de la République sous Félix Faure — montre que la présence
de Khâled était jugée indésirable au Maroc par « une très haute personnalité »
(Rapport du Gouverneur Lutaud) sans aucun doute le général Lyautey.
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voyage à Damas. Cependant, en 1912, lorsque son régiment allait s'em
barquer
pour le Maroc, le problème se posa à nouveau : que faire du
capitaine Khâled ? Le général Bailloud plaida directement sa cause
auprès de Lyautey : « Khâled doit partir avec son escadron. Agir
autrement serait le blesser, et s'en faire un ennemi ». Mais Lyautey
refusa : « Je le connais fort bien. Je fais même grand cas de son
intelligence et de sa fidélité à ses origines et aux traditions de sa
race. Mais il a été encombrant en 1908. C'est un élément de trouble.
Prenez-le à Alger ». Le général Bailloud le prit finalement à son
état-major particulier au xixe corps, pour atténuer son dépit, et le
confia même à son successeur, le général Moinier, lorsque lui-même
eut été mis à la retraite8. Toutefois, le capitaine Khâled, qui se
sentait suspect, avait déjà demandé à Paris un congé définitif et ne
se laissa pas séduire par la promesse ministérielle d'être un jour
appelé à servir au Maroc; le Ministre de la Guerre déplorait en effet
l'«incident Khâled » 9. Le 15 juin 1913 on accordait à Khâled, qui
accepta, un congé exceptionnel de trois ans et on le faisait chevalier
de la Légion d'honneur au titre de la campagne de 1908.
Il n'était plus temps. Ulcéré par cette série de froissements
d'amour-propre (en 1912 l'Administration lui avait aussi refusé une
concession de terres domaniales), le capitaine Khâled était devenu
un opposant politique. Dès 1913 il intervenait dans les élections aux
Délégations financières, en soutenant contre le candidat officiel Ben
Siam un de ses amis El Hallaoui Zerrouk, lequel fut battu. L'Admin
istration
d'Alger jugea qu'il avait « esquissé un mouvement d'agita
tion
» et décida qu'ayant « encouragé à mal voter » - (Messimy) il
devait perdre sa pension algérienne. Khâled répondit publiquement
qu'il « n'avait pas choisi de servir la France pour de l'argent ». Les
ponts étaient rompus avec l'Administration algérienne. Ses amis le
poussaient à jouer un rôle politique et le décidèrent sans difficulté :
« J'aurais voulu n'être qu'un soldat, mais je ne le puis désormais,
sans manquer gravement à la France et à mes coreligionnaires ».

8. En 1914 le général Bailloud se présenta aux élections législatives d'Alger
comme défenseur de la c cause franco-musulmane ». Il fut battu par le député
Broussais, défenseur des intérêts colons. L'Echo d'Alger présenta le général
Bailloud comme « le candidat des indigènes contre les colons » dans un numéro
qui est un véritable appel à la haine.
9. € Un ministre de la Guerre (Messimy) me parla un jour de « l'incident
Khâled » et me déclara qu'il le considérait comme regrettable » (Georges Leygues).
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II. — Les débuts politiques du capitaine Khâled *
(1913 à 1919)
Dès lors Khâled ben el-Hâchemî allait s'affirmer comme l'une
des notabilités du mouvement jeune-algérien. Ce mouvement politique
rassemblait depuis quelques années 10 la jeune élite intellectuelle de
l'Algérie musulmane formée dans les écoles françaises et les éléments
indépendants de l'Administration. Il affirmait dans une presse déjà
active les prises de position des éléments lettrés, généralement favo
rables
à l'assimilation et à une représentation plus étendue et plus
authentique des Musulmans dans les assemblées locales. Combattus
par l'Administration et la presse algériennes, mais soutenus en
France par une pléiade d'hommes politiques libéraux u, défendus par
le Temps, les Jeunes-Algériens ne représentaient encore qu'une étroite
élite et leur position était fort inconfortable. Ils avaient tenté de faire
accepter à l'opinion musulmane hostile le service militaire obligatoire
(imposé en 1912) en vue de mériter l'octroi de droits politiques aux
Musulmans algériens, mais ils ne voyaient pas venir ces compensat
ions
promises. Les Vieux-Turbans, c'est-à-dire les Musulmans conser
vateurs appuyés par l'Administration, les dénonçaient comme un
quarteron d'ambitieux : Ashâb el Boulitik. Les colons enfin, qui les
exécraient, parlaient de «mettre au pas ces Jeunes-Turcs panislamistes ». En France au contraire, les esprits politiques les plus
sérieux sentaient et disaient qu'il fallait admettre dans la cité fran
çaise ces évolués pour n'en pas faire un jour des révoltés.
Cette situation politique, tout autant que ses heurts avec l'admi
nistration,
avaient fait de Khâled ben el Hâchemî un Jeune-Algérien.
Certes, il y avait quelque chose d'un peu paradoxal pour cet officier
aux allures de grand seigneur oriental qu'on commençait à appeler
l'émir Khâled, à se présenter comme un politicien, champion du
régime représentatif. Mais le capitaine Khâled que le député de Nancy,
le lieutenant-colonel Driant, présentait à la Chambre comme « un
homme d'une très haute valeur, parlant admirablement le français,
connaissant très bien les besoins des indigènes auxquels on ne doit pas
10. Pour plus de précision je me permets de renvoyer à mon étude « Le
mouvement jeune-algérien de 1900 à 1923», paru dans les € Etudes maghré
bines*. Mélanges Ch. A. Julien (p. 217-243). P. .U.P., 1964.
'
11. A la tête desquels se trouvaient Albin Rozet, A. Messimy, Abel Ferry,
Georges Leygues et Georges Clemenceau.
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s'étonner qu'il se dévoue — mais aussi les obligations qu'il a vis-à-vis
de la France sa patrie d'adoption », n'était-il pas lui aussi un élément
de cette élite musulmane, francisée certes mais fidèle à ses traditions ?
Lui-même estimait avec un juste orgueil que sa naissance, sa noblesse
chérifienne, et ses années de service lui permettaient de ne pas prendre
une attitude trop humble pour présenter des revendications politiques
raisonnables, profitables à la France comme à ses coreligionnaires.
'

A la fin de 1913 en effet Khâled vint à Paris faire une tournée
de conférences sur la condition politique et sociale des Musulmans
algériens 12. Il y défendit le programme jeune-algérien non sans hau
teur, mais avec diplomatie : < Nous sommes les fils d'une race qui a eu
son passé, sa grandeur et qui n'est pas une race inférieure. Elle
prouverait cependant une grande incapacité de jugement en refusant
de s'engager dans les voies d'avenir que vous lui ouvrez. Mais elle ne
refuse pas de le faire ». Les Musulmans ne se plaignent, disait-il, que
du trop peu d'instruction qui leur est consenti et du régime d'excep
tion
qui leur est imposé. Puis, citant son aïeul Abd el-Kader, il disait :
« Quand nous pouvions croire notre histoire terminée, elle recom
mençait avec vous Français, comme la vôtre au temps de vos ancêtres
Gaulois recommença avec Rome ». Enfin, évoquant le rapprochement
franco-arabe en Algérie, «le pacte organique qui mêla les forces
françaises et les forces indigènes de l'Algérie » et l'avenir des deux
races rapprochées, il souhaitait « très raisonnablement des droits
pour ceux qui ont accepté tous les devoirs y compris l'impôt du sang»,
et concluait : « Instruisez-nous, assistez-nous comme vous pouvez le
faire en temps de paix. Associez-nous à votre prospérité et à votre
justice. Nous serons avec vous aux heures du danger ».
Ce langage fier et politique qui mêlait la glorification de la race
arabe et de la terre des ancêtres à la revendication d'une authentique
politique d'association entre deux peuples, l'émir Khâled ne cessa de
le tenir en 1914 aux applaudissements des libéraux français. « Tout
Paris aura pour lui des yeux de femme subjuguée » écrivait le Temps
avec une sympathie nuancée d'humour, à la grande colère du gouver
neur
général d'Alger. Devenu l'un des co-fondateurs de l'Union francoindigène destinée à faire prévaloir les réformes libérales en Algérie,
Khâled n'hésitait pas à soutenir que si l'entente était facile avec les
Français de France, « c'était la faute des Français d'Algérie s'il y
avait encore une question indigène » et déclarait ne pouvoir faire
confiance à l'administration algérienne pour appliquer les décrets pris
ger),

12. D'après Ylslâm. et VAkhbar (hebdomadaires bilingues paraissant à Al
c Tous nos vœux le suivent » écrivait Ylslâm en décembre 1913.
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ou prévus et la politique nouvelle définie par la Chambre des députés
en février 1914 18. En avril 1914, prié de définir les revendications
immédiates des Jeunes-Algériens, il demandait l'emploi de la maind'œuvre indigène en France et sa protection, la suppression du régime
de l'indigénat et de tous les tribunaux d'exception, une représentation
indigène authentique dans toutes les assemblées délibérantes. « Nos
soi-disant représentants sont en réalité faits pour contrecarrer nos
revendications légitimes et servir leurs intérêts personnels, tandis que
les Jeunes-Algériens indépendants et désintéressés représentent bel et
bien l'opinion publique indigène ».
On comprend aussi que ces propos désignaient Khâled comme un
adversaire décidé de l'Administration et des « élus » administratifs u.
Dès lors entre le Gouvernement général qui s'efforçait de se débarras
ser
de lui et les ministères métropolitains qui le défendirent pendant
longtemps, une sorte de conflit s'ouvrit sur la personne de Khâled tenu
pour l'ennemi public à Alger et pour un personnage indépendant
mais loyaliste à Paris.
Dès la déclaration de guerre, le capitaine Khâled s'engagea aussi
tôt
dans les goumiers volontaires du colonel du Jonchay, geste que
Paris apprécia tandis que le gouverneur Lutaud le jugeait « sans
simplicité et de caractère provocant ». En décembre 1914, le Ministère
de la Guerre songeait à l'employer en Syrie contre les Turcs, mais le
gouverneur général y mit son veto. En vain, le capitaine Khâled que
séduisait cette idée d'une « Eévolte arabe » 1B appuyée par une inter
vention
de spahis français confiait-il au Temps en janvier 1915 que
« l'intrusion des Allemands dans les affaires de l'Empire ottoman
serait le signal de la révolte contre une autorité injuste et insupport
able
».
A vouloir contrarier les ambitions de l'orgueilleuse descendance
d' ' Abd el-Kader, on rencontrait aussi des difficultés imprévues. Le
10 mars 1915, l'oncle de Khâled, fAbd al-Malik quittait brusquement
Tanger pour la zone espagnole et prêchait le jihâd, dans le Rif. Cir13. R. H. M. C. (avril 1959), cf. mon article : Une politique algérienne libé
rale (1912-1919), in Revue d'Histoire moderne et contemporaine.
14. Aux élections pour les Délégations financères indigènes il y avait pour
désigner trois représentants dans les trois circonscriptions arabes du départe
mentd'Alger, 453 électeurs dont une majorité de caïds, donc de fonctionnaires.
15. La Révolte arabe avait été proclamée comme une nécessité pour aboutir
à la Nation arabe dès le 1er congrès arabe de Paris (juin 1913) et les gouver
nements
français encourageaient le mouvement. Au ministère on gardait
le souvenir de la tentative de Napoléon III pour faire d'Abd el-Kâder le
chef d'un royaume arabe d'Orient.
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convenue par lui, la famille de Khâled passait au Maroc espagnol,
tandis que Khâled affirmait publiquement son loyalisme. Mais déjà
la propagande allemande avait annoncé dans une prétendue lettre
adressée par 'Abd al-Malik à .'Ali Pacha la prise de Taza et la défec
tiondu capitaine Khâled passé avec 7 000 hommes au Sahara 16. Les
autorités d'Alger affirmèrent le 12 janvier qu'un sultan était annoncé
en Algérie, nommé par l'Allemagne et qu'il s'agissait du capitaine
Khâled17. D'après Alger, le Ministère de la Guerre songea alors à
le faire arrêter, mais le Gouverneur général, peut-être sceptique sur
ses informations, se serait contenté de répondre : « les Indigènes
approuveront ce coup de force, s'il est justifié ». Pendant ce temps, le
capitaine Khâled, alors sur le front, donnait l'ordre formel à sa
femme et à son fils de quitter Tétouan pour Alger et priait le Gouver
nement français de les aider à rentrer — ce qui fut fait. Le Gouver
nement fut reconnaissant à Khâled de la netteté de son attitude et lui
fit verser la pension de son oncle f Abd al-Malik, soit 5 000 F par an.
Peu après le capitaine Khâled était fait officier de la Légion d'hon
neur, cependant que son courage au combat lui valait la croix de
guerre et plusieurs citations 18. « Ce camouflet infligé au gouverneur
Lutaud », selon Khâled, accrut encore la haine de l'administration
algérienne contre lui. Depuis longtemps, sa correspondance était inter
ceptée;
il fut désormais espionné par la police d'Alger jusque dans
son unité 19. Mais les autorités militaires le tenaient toujours en haute
estime, et au moment où un certain relâchement se manifesta dans
quelques régiments algériens, firent appel à lui pour ramener le calme
et la confiance. On le vit ainsi haranguer les tirailleurs et conduire
la prière publique, ce qui amenait Alger à annoncer qu'il « pren(ait)
des allures de chef religieux ».
Après dix-huit mois de front, il revint à Alger fin 1916, «en
permission », en réalité évacué pour tuberculose pulmonaire. L'Admin
istration
algérienne se plaignit aussitôt de n'avoir pas été prévenue
16. Selon l'Afrique française le bureau Wolf de Constantinople fabriqua
ainsi trois lettres publiées dès le 11 décembre 1914 pour les deux premières,
et le 25 janvier 1915 pour la troisième.
17. Selon une prophétie qui courait l'Algérie « dès avant la guerre » (?) :
un fils de celui qui avait perdu l'Algérie devait la sauver. Cet émir avait reçu
l'investiture du Sultan et devait venir du Rif. D'après J. Desparmet cette
< prophétie » visait 'Abd el Malik, fils d*Abd el Qâder, désigné sous le nom
transparent d'El Hâjj Qadah. Il est permis de voir dans cette rumeur l'origine
de l'information tendancieuse.
18 II fut notamment cité à l'ordre de sa brigade le 13 septembre 1915.
19. Cet espionnage constant provoqua un véritable malaise chez les gradés
musulmans. L'un d'eux déclara avoir déserté pour échapper à cette humiliation.
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alors que des agitateurs l'attendaient. Puis elle signala que ce
« malade » sortait beaucoup, fréquentait les Jeunes- Algériens, « no
tamment
un personnage taré Sadek ben Denden », (le Directeur du
journal VIslam). En 1917 Alger annonçait que ce « prétendu malade »
en instance de réforme, déjà marié, se fiançait à nouveau avec la
petite fille du bachaghâ de Mascara, Ould Cadi. Surtout, il se rendit
à Paris au Congrès de la Ligue des Droits de l'Homme, ce qui ne fut
guère apprécié à Alger car le Congrès de novembre 1916 avait pro
clamé
que le futur traité de paix devrait « consacrer le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes » et ce thème était déjà utilisé par
les premiers nationalistes tunisiens. Le Congrès de 1917, examinant
la question algérienne, se prononça pour la naturalisation dans le *
statut musulman des anciens militaires algériens, pour leur partici
pation à l'élection des députés et sénateurs et le droit d'être euxmêmes élus, enfin pour l'instruction obligatoire pour les deux sexes 20.
Il est à présumer que ce Congrès exerça une forte influence sur
Khâled, le persuadant que le monde politique français était prêt à
accepter l'octroi d'une représentation parlementaire aux Musulmans,
sans leur demander de renoncer à leur statut 21.
Après sa guérison, Khâled demanda sa réforme à titre définitif,
mais celle-ci lui fut refusée. Il reprit donc du service et se retrouva
après la fin des hostilités, comme commandant d'un escadron du 1er
régiment de spahis à Médéa. Il continuait, selon l'Administration, à
« s'afficher à Alger avec les membres du parti jeune-algérien », se
vantait de ses relations politiques avec M. Marius Moutet22 et l'e
ntourage
du président Wilson. Dès cette époque, Khâled fut en effet
accusé d'avoir eu des contacts indirects avec Wilson et d'avoir invoqué
« les principes wilsoniens de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
pour revendiquer l'indépendance de l'Algérie ». L'émir Khâled s'en
défendit toujours, mettant ses accusateurs au défi de prouver leurs
dires : « Si je l'avais fait, leur répétait-il en 1923, il y a longtemps que
20. Au cours de ce Congrès, J. Mélia fit applaudir < le labeur inlassable
du Dr Benthami > et i l'action glorieuse du capitaine Emir Khâled », « très
nobles et très purs héros ».
21. J. Mélia proposa au Congrès un projet favorable à l'institution d'un
régime de droit commun pour les Musulmans, mais opposé à toute naturali
sationqui maintiendrait le statut personnel. Ce projet n'eut pas une seule
voix et J. Mélia devant l'hostilité des congressistes dut renoncer à terminer
son discours.
22. Le député socialiste Marius Moutet venu enquêter en Algérie après les
troubles de l'Aurès, avait reçu < carte blanche » de Clemenceau pour préparer
des propositions de réforme qui amendées par Jonnart devaient aboutir à la
loi du 4 février 1919.
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je ne serais plus en Algérie ». L'accusation paraît reposer sur des
propos plus ou moins exactement rapportés et interprétés par la
police et sur une confusion, volontaire ou non, avec les Destouriens
tunisiens. En tout cas, l'administration centrale d'Alger n'en fit ja
mais
état officiellement pour Paris, ce qui tranche le débat. Mais il est
bien certain que les principes wilsoniens eurent un certain écho chez
les Algériens lettrés qui, selon les Mémoires de Farhat 'Abbâs, en
firent le thème de certaines de leurs conversations.
Au total, malgré diverses insinuations, il est clair que le capitaine
Khâled était demeuré loyaliste23. Il n'avait pris parti ni pour les
nationalistes maghribins en exil qui à Lausanne en 1916, à la 3e
Conférence des Nationalités opprimées, avaient exprimé des revendi
cations nationales tunisienne et algérienne, ni pour le Comité musul
manpour l'indépendance de l'Algérie et de la Tunisie constitué à
Berlin en janvier 1916 et où paradaient son oncle l'émir fAli Pacha 24,
et son cousin l'émir Saïd (lequel devait exercer un instant le comman
dement à Damas avant d'en être chassé par l'émir Fayçal). L'émir
Khâled était resté jeune-algérien 25. Tout au plus, aurait-il déclaré à
amis au début de 1919 être partisan de la nomination d'un délégué
de l'Algérie à la Conférence de la Paix. « Puisque l'Angleterre, disaitil, va arriver entourée des représentants de ses Dominions, et de ses
colonies, la France devrait faire de même pour ses colonies et pro
tectorats
». C'est cette assertion qui fit redouter au Service des affai
resindigènes que l'émir Khâled veuille peut-être « à l'imitation des
nationalistes indiens » revendiquer l'indépendance de l'Algérie à la
Conférence de la Paix.
, •
II faut ajouter qu'à cette date, on s'efforçait à Alger de jeter la
suspicion sur tous les Jeunes-Algériens « cette poignée d'intellectuels

23. Le colonel Clouzet, son chef, le notait ainsi en 1919 : « Je connais le
capitaine Khâled depuis 21 ans... très digne, très conscient de l'attitude et de
la situation que lui impose son origine, le capitaine Khâled s'est fait des enne
misen particulier parmi certaines notabilités algériennes et de ce fait il a été
desservi avee passion. Je le considère personnellement comme un magnifique
type de soldat (ses citations en font foi) et comme un homme de devoir, fier,
réservé mais loyal et d'une haute noblesse de caractère» (Le colonel Clouzet
demanda en vain pour Khâled les galons de chef d'escadron).
24. L'émir Si 'Ali Bâcha est l'auteur d'un Appel aux Musulmans servant
dans les armées alliées, pour secourir le Khalifat, sauver V Islam et les villes
saintes et libérer l'Algérie, la Tunisie et le Maroc (édité à Berlin en 1916, en
arabe).
25. Or les Allemands classaient « jeunes-algériens > dans les camps de
prisonniers eeux qui s'affirmaient francophiles, rebelles k la propagande des
exilés nationalistes du comité de Berlin.
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ambitieux et intrigants » Z9 dont on redoutait qu'ils ne fussent les
bénéficiaires des réformes de 1919. Encore que les élus musulmans ne
pussent dépasser le quart de l'effectif total des conseils généraux, le
tiers de celui des conseils municipaux, et 30 % de celui des Délégat
ions
financières, l'Administration craignait de ne plus pouvoir conti
nuer à désigner les élus et à contenir leur action. Un corps électoral
porté de 5 OOÔ électeurs pour les Conseils généraux en 1914 à quelque
100 000 (103 149, soit 11 % de la population indigène mâle majeure à
25 ans) se laisserait-il diriger ? Au lieu de préparer l'éducation civi
que de ces nouveaux électeurs, l'Administration s'efforça plutôt de
dévaloriser et de diviser les Jeunes-Algériens, voire d'opposer les
« races algériennes » entre elles.
L'émir Khâled aurait voulu former un seul parti musulman
«Kabyles, Mozabites et Arabes doivent former un seul et unique
parti partout où ils se trouvent en commun. Loin de moi l'esprit de
race puisque la même foi nous unit ». Cependant, le Temps notait les
efforts opposés de l'Administration : « Dans les grandes villes des
agents stylés circulent pour opposer les Arabes aux Kabyles et aux
Mozabites, qu'on excite sournoisement les uns contre les autres. On
essaie d'attiser les haines de çoff (clan) en provoquant la confection
de listes adverses de candidats aux futures élections municipal
es
» *7.
CPest ainsi que les Jeunes-Algériens d'Alger jusque-là unis dans
une Ligue d'action franco-musulmane furent sciemment opposés par
le préfet Lefébure qui lança comme pomme de discorde la redoutable
question de la naturalisation. Fallait-il accepter la naturalisation
facilitée par la loi de 1919 comme le soutenaient certains JeunesAlgériens comme le Dr Benthami, l'avocat Bouderba, le professeur
Soualah, tous naturalisés, et arriver peut-être un jour à l'égalité avec
les Européens par la conquête des Assemblées algériennes ? 28. Ou
fallait-il au contraire repousser toute naturalisation impliquant la
renonciation au statut personnel musulman pour ne revendiquer que
26. On affirmait que «pendant la guerre, les Jeunes-Algériens avaient eu
une attitude peu édifiante et même pour quelques-uns sujette à caution». On
oubliait de dire que ceux qui naturalisés avaient voulu s'engager dan» les
corps français furent versés dans les unités indigènes. Le Dr Benthami, docteur
en médecine, naturalisé, fut incorporé seulement comme infirmier.
27. Le Temps (14 août 1919).
28. « Uh tel plan bous conduit à la guerre civile déclarait Morinaud ».
Le Républicain de Constantine (21 mars 1919). C'était la crainte de nombreux
Jeunes-Algériens qui redoutaient justement que « l'introduction en masse des
nôtres dans le collège électoral français ne provoque un mouvement de réaction
très préjudiciable aux intérêts de la colonie ».
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des droits politiques ? Le vieil Hâjj Mouça, élu depuis 1884 comme
conseiller municipal d'Alger, fidèle à sa foi musulmane et sensible
aux sentiments des masses, était sur ce plan d'accord avec de nom'
breux Jeunes- Algériens comme l'ingénieur Kaïd Hammoud, comme le
directeur du journal jeune-algérien l'Ikdam Hadjammar Hamou, et
surtout l'émir Khâled. Finalement deux listes adverses furent formées
comme si les Jeunes-Algériens espéraient voir trancher la question
par le vote des électeurs musulmans d'Alger.

III. — Les premières victoires électorales
de l'Emir Khâled et leur interprétation
En novembre 1919, s'étant fait mettre à la retraite, Khâled ben
el Hâchemi se présenta aux élections municipales d'Alger, comme co
listier
de Hâjj Mouça Muçtaf a. Celui-ci fut élu avec 940 voix, Khâled
avec 925 voix, tandis que la liste adverse des Jeunes- Algériens favo
rables à la naturalisation était tout entière battue. Le Dr Benthami,
qui depuis 1912 se croyait le chef des Jeunes-Algériens, fut ulcéré de
sa défaite — il n'avait obtenu que 332 voix — . Il accusa Khâled de
« comploter contre l'autorité française et d'user d'influences mara*
boutiques ». Le chef de cabinet du préfet Lefébure le conduisit à Paris
où il vint exposer ses doléances contre Khâled. Il poursuivit sa cam*
pagne contre lui dans son journal, l'Avenir algérien, et obtint que
les élections municipales fussent cassées par le Conseil de préfecture
sous prétexte qu'on avait fait appel au « fanatisme musulman » 29.
Cependant aux élections d'avril-juin 1920, malgré l'opposition
de l'administration préfectorale, Khâled fut élu successivement délé
gué financier puis conseiller général à de très fortes majorités80,
contre les candidats administratifs. Dans les élections du 18 avril le
nom de l'émir Khâled servit, dit-on, de drapeau et bien qu'il n'y eût
que quatre de ses amis élus avec lui sur vingt et un délégué financiers,
29. c Attendu qu'il a été fait de notoriété publique (?) appel, à l'aide
d'interventions maraboutiques au fanatisme musulman contre les partisans de
la politique d'assimilation, contre les naturalisés qualifiés de mécréants
(m' tourni) porteurs de chapeau (berrita) »... UAkhbar commentait € cassation
pour avoir combattu la politique d'assimilation qui n'est pas légalement la
politique de la France ».
30. Il fut élu délégué financier avec 7 000 voix contre 2 500 à Zerrouk
Mahieddîn, ancien secrétaire de V Union franco-indigène de 1914 et conseiller
général avec 2 505 voix (?) contre 256 au Dr. Tamzali. (La diminution du
nombre des votants s'il ne s'agit pas d'un résultat partiel serait vraiment
étonnante.)
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l'Administration puis la colonisation crièrent au péril nationaliste31.
Le préfet d'Alger demanda par lettre ouverte aux maires de lui indi
quer combien de fusils et de mitrailleuses étaient nécessaires à la
défense des centres de colonisation. Puis un Congrès des maires d'Al
gérie, organisé par le député Abbo en mai 1920, protesta en termes
violents contre les droits électoraux accordés par le Parlement aux
Indigènes, prit l'engagement de « s'insurger contre ces lois », mit en
garde le gouvernement « contre la responsabilité qu'il assume en appli
quant inconsidérément des lois étudiées et votées hors de l'Algérie
par des Assemblées incompétentes en la matière, parce que composées
de membres ne connaissant ni l'Algérie, ni les Algériens » 82. Aux
Délégations financières, le président de la délégation des colons expli
quade même qu' « il ne fallait pas commettre la faute de donner à la
masse de nos indigènes des droits électoraux, incompatibles avec leur
état social » — état social que le professeur Bernard Lavergne défi
nissait
comme étant celui de « l'âge du bronze sinon celui de la
pierre » 8S.
Bientôt une véritable campagne de presse lancée par l'Echo
d'Alger, signala « l'Algérie en danger » et mit en doute « le loyalisme
d'un chef indigène, l'ex-capitaine Khâled ». En août 1920, toute la
presse coloniale réclamait « l'internement des agitateurs du clan Khâl
ed», tandis que la Dépêche de Constantine s'en prenait à « la haine
implacable, atroce de toute une race que près d'un siècle de civilisa
tion
n'a pu arracher à sa sauvagerie », La famine de 1920, le spectacle
« de femmes portant dans leurs bras leur petit enfant mort d'inani31. Furent élus M'hammed ben Rahhal, le Dr. Moussa, Benamoura et Kaïd
Hammoud. Le directeur de Ylkdam-Rachidi, Hadjammar Hamou, élu conseiller
général contre le bach-aghâ Ben Siam, fut battu aux Délégations financières
par un chef de zawiya Ben Tounès. (Il ne fut pas question d'intervention maraboutique dans ce cas...). Un rapport d'août 1920 reconnaissait qu' « à tout pren
dre, la situation n'est donc pas trop mauvaise à condition que nous soutenions
sans le compromettre le parti qui nous est dévoué ».
32. Ce violent manifeste, adopté à l'unanimité des 246 municipalités repré
sentées,
réclamait en outre l'abolition de « la néfaste loi Jonnart » (l'ancien
gouverneur « doit être à jamais maudit » déclara le maire d'Héliopolis, le
28 mai, et le nom de Jonnart provoquait des huées), le rétablissement des pou
voirs disciplinaires et de l'internement administratif, le retour aux permis de
circulation. Comme manifeste autonomiste, il fut salué à la Chambre des
Députés le 29 décembre 1920 par le député de Constantine Morinaud : «Je
le salue comme une manifestation nationale que je livre aux méditations de
la Chambre et du gouvernement».
33. Le Temps, 1*' mai 1920. Le 15 mai le même professeur à la Faculté
d'Alger assurait que la loi de 1919 avait trop élargi le corps électoral musulman,
et que dans quatre ans les familles maraboutiques non ralliées à l'adminis
trationl'emporteraient.
• - <- : • '-
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tion » 84 ne firent qu'aggraver les rancœurs des colons contre ceux qui
dénonçaient le mal85, refusaient une politique répressive ou défen
daient les droits des Musulmans algériens à une juste représentation
politique.
Quand le Temps réclamait en première page, le 20 mai 1920, une
représentation parlementaire pour les Musulmans algériens « des
députés et sénateurs siégeant au titre musulman » car « l'extension
des franchises coloniales doit avoir pour corollaire l'extension
des franchises indigènes », l'Algérie coloniale réagissait en mettant
en cause le nationalisme musulman, l'insécurité, et obtenait le réta
blissement
des pouvoirs disciplinaires et de la mise en surveillance
le 29 juillet 1920 par un vote surprise, « une véritable supercherie »
(Léon Blum), la veille de l'arrivée à Paris d'une délégation conduite
par l'émir Khâled86. Lorsque le député Marius Moutet interpellait
le gouvernement sur la politique qu'il comptait suivre vis-à-vis des
populations indigènes, la deputation algérienne s'étonnait que le gou
vernement
n'eût pas encore fait interner l'émir Khâled « le chef du
fanatisme religieux » et demandait à une « assemblée de patriotes de
juger de l'attitude de l'ex-capitaine Khâled ». En vain, M. Moutet
assura-t-il que Khâled « portait à sa croix de guerre assez de palmes
pour la protéger contre l'opprobre qu'on voulait verser sur lui » 8T ;
le député autonomiste et antisémite Morinaud lui répondit le 28 dé
cembre
que lui aussi comme socialiste « faisait une abominable œuvre
34. L'Echo d'Alger (29 octobre). L'Echo d'Oran (27 octobre) parlait de cada
vres dans les rues comme la Dépêche algérienne (20 octobre).
35. Un député d'Alger, Lefèbvre ayant parlé de famine fut blâmé par le
Conseil supérieur de l'Algérie. Le préfet Lefébure le taxa d'exagération. Mais
Lefèbvre fit devant la Chambre la preuve de la famine.
36. Le projet de loi du 20 mai 1919 tendant à proroger de 2 ans l'applica
tion
de la loi du 15 juillet 1914 ne fut pas transmis à la Commission des
Affaires extérieures et coloniales où siégeait M. Moutet, mais à la Commission
de l'Administration générale (rapport Perreau-Pradier favorable à une proro
gation d'un an). Il fut repris le 21 juin 1920, rapporté par Marcel Habert et
voté à la sauvette en l'absence des députés intéressés dont M. Moutet. Le projet
devint la loi du 4 août 1920 après le vote favorable du Sénat sur rapport du
sénateur algérien Cuttoli.
37. Morinaud reprit une accusation de l'Echo d'Alger selon laquelle Khâled
aurait fait fuir son fils en Syrie pour lui éviter de servir la France. Ce jeune
homme né le 3 octobre 1900 d'un père protégé français devait-il le service mili
taire obligatoire ? Il s'engagea à Beyrouth le 22 juillet 1920 et son père le pria
de faire son service non en Syrie mais en Algérie < pour donner l'exemple à
nos corrélégionnaires ». M. Moutet lut à la Chambre la lettre fort digne par
laquelle l'émir Khâled félicitait son fils de son geste € Tu réponds du même
coup aux attaques perfides et intéressées d'une certaine presse et de quelques
adversaires haineux qui ont cherché par tous les moyens à faire de nous des
ennemis de la France». (J. O. Chambre, Débats, décembre 1920, p. 4060).
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anti-française » et entraîna la Chambre bleu-horizon à voter un ordre
du jour déposé par la deputation algérienne. Le mot de la fin devait
cependant appartenir à M. Moutet, lorsqu'il prophétisait, s'adressant
à Thomson et aux autres députés algériens : « Votre politique les
groupera derrière le drapeau vert ! ».

Cette levée de boucliers contre Khâled ben El Hâchemi a de quoi
surprendre, car le personnage était demeuré jusque là assez secon
daire. A la faveur des élections il est vrai, il avait été brusquement
mis en vedette auprès des Musulmans algériens et la masse musul
mane apprit alors à le connaître. Elle admira sans aucun doute cet
adversaire victorieux de l'Administration, ce grand seigneur toujours
botté de rouge et ganté de blanc, cet émir au visage altier sous la
barbe orientale. « Partout, disait un rapport de police, il a électrisé
la foule indigène en se posant en petit-fils de l'Emir ». Les notables
musulmans traditionalistes se rapprochèrent de lui et cotisèrent au
journal Vlkdam qu'il patronnait désormais. Il n'est pas impossible
que ses succès aient quelque peu grisé l'émir Khâled. Il prenait, dit-on
des allures de chef religieux; on lui demandait de diriger la prière
publique, de réconcilier des familles notables opposées depuis des
générations : au village d'Abbo, à la fête annuelle de Sidi Amar
Chérif, il prêcha l'union et la concorde devant plus de 8 000 pèlerins.
Il est vrai que l'Administration algérienne s'employait depuis
les élections municipales d'Alger à présenter « le prétendu émir »
Khâled comme le chef de file des Yieuœ-Turbans, « le champion du
conservatisme musulman » et voyait dans ses succès un « brusque
réveil de fanatisme islamique ». « La masse musulmane, écrivait-on
au Ministre sous la signature du gouverneur général Abel, le 4 mai
1920, n'a pas cessé d'être dominée par l'idée religieuse qui se confond
chez elle avec une vague et sourde aspiration de nationalisme musul
man
». Ainsi le service des Affaires indigènes redoutant avant tout
ce qu'il appelait jadis le panislamisme et depuis 1914 le nationalisme
islamique, avait cru voir dans l'émir Khâled une incarnation de cette
entité maléfique, que le Temps et la Revue indigène moquaient sous
le nom de « vieil épou vantail panislamiste », ou de « machine de
guerre de nos adversaires : le nationalisme ».
Cette incarnation était-elle justifiée ? Eemarquons d'abord que
cette opinion très commune en Algérie n'était pas cependant par
tagée par les Français libéraux, qui connaissaient personnellement
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Khâled et son entourage, tels V. Barrucand, Bujéga88 et V. Spielmann, qui deviendra le rédacteur de Vlkdam.
A Paris, le sous-secrétaire d'état à l'Intérieur, responsable de
l'Algérie, Eobert David qui avait été le chef de cabinet de Jonnart
à Alger et connaissait bien la situation politique déclarait en mars
1920 : « Sans cesser de manifester un loyalisme parfaitement correct, .
Khâled a vu se grouper autour de son nom tout le parti des VieuxTurbans. C'est ainsi qu'on a pu être amené à penser qu'il prenait la
tête des mécontents » 89. Le chef de service des affaires algériennes
au ministère de l'Intérieur, Bèze, qui savait à quoi s'en tenir sur les
informations données par les services d'Alger, ne croyait pas lui non
plus au caractère « subversif » de l'action de Khâled : « il lui parais
sait
exagéré d'attribuer à ce dernier des sentiments hostiles envers
la France » 40. Inversement le général Lyautey ne cessait depuis 1908
de suspecter le capitaine Khâled. Il écrivait à un ami d'Alger le
4 mars 1920 : « Je connais trop Khâled pour ne pas savoir quel péril
il représente personnellement » et lui répétait le 6 mai 1922 « Je me
méfie de ce lapin-là comme du feu » 41.
L'historien ne dispose pour choisir entre ces jugements contra
dictoires
d'aucune méthode sûre. Force lui est de s'en tenir d'abord
aux textes et de négliger les arrières-pensées prêtées, plus ou moins
arbitrairement, à Khâled par des contemporains trop passionnés.
Quant au langage des actes, il peut servir de contre-épreuve.
Si l'on examine avec attention les écrits de l'émir Khâled en
1919 et 1920 on voit qu'il restait fidèle en matière politique au pr
ogramme
Jeune- Algérien. Après avoir salué dans VAkhbar les droits
acquis par la loi de 1919 et surtout « ces franchises municipales qui
furent la grande école des libertés politiques », il demandait à ses
coreligionnaires « d'accorder toute leur confiance à ces Français che
valeresques
qui voudraient bien nous représenter ». En juin 1919
il définissait dans Vlkdam « les vœux des indigènes » : « suppression
38. L'administrateur de Commune Mixte Bugéja incrimine dans ses Sou
venirs
l'action du préfet Lefébure, ancien député nationaliste et ancien souspréfet de Tizi-Ouzou : « Le moindre des méfaits du préfet Lefébure ne fut
pas celui que le dressa en adversaire irascible de l'émir Khâled dénonçant celuici comme anti-français, alors que tout, absolument tout — et les rares initiés
s'en portent garants — condamnait cette thèse abominable ».
39. Procès-verbaux de la commission des Affaires musulmanes (4 mars
1920).
40. Idem. On remarquera cependant que Bèze était détesté par l'Adminis
tration
algérienne, et respecté par les Musulmans algériens, alors qu'il était
personnellement très favorable à toute mesure de francisation.
41. Lettres inédites.
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des lois d'exception, des communes mixtes et des territoires militaires,
rattachement pur et simple des trois départements algériens à la
Métropole » ; il revendiquait en leur nom une représentation dans
les Chambres françaises, l'accession des indigènes à la qualité de
citoyens français pour une catégorie à déterminer, mais dans le
respect du statut personnel musulman. Car Khâled rejetait l'assimi
lationabsolue : à son ami Jean Mélia qui faisait campagne pour une
francisation totale des indigènes algériens et un nouveau décret
Crémieux, il répondait que « c'était une chose utopique : 1° la masse
n'en veut pas. L'indigène n'acceptera pas la qualité de citoyen fran
çais dans un statut autre que le sien pour une raison d'ordre essen
tiellement
religieux; 2° La France ne décrétera jamais cette natu
ralisation
en masse dans la crainte, injustifiée, de voir l'élément
européen submergé par 5 millions d'indigènes » 42. Bépondant à
l'Echo d'Alger qui polémiquait durement contre «la porte entr'
ouverte par M. Jonnart aux aspirations des indigènes » (Baïlac), il
affirmait que sa campagne était sotte, car le véritable danger pour
les colons, c'était la naturalisation en masse. « Supposez, disait Khâl
ed, que nous nous rallions à ce système et que nous revenions 50 aux
Délégations financières. C'est alors que les assemblées seraient con
quises
par les naturalisés » 43.
A la formule d'assimilation, Khâled opposait celle d'association.
(«Ne parlons donc pas d'assimilation, mais d'association»), et il
reprenait à son compte le mot de Barrucand qui disait « travailler
à l'association des deux races et dans le respect de chacune d'elles ».
Lui-même donnait également comme mot d'ordre le slogan d'un autre
indigénophile, Français d'Algérie, Cherfils : « France et Islam ».
Aussi bien revendiquait-il que l'instruction primaire « à la fois fran
çaise et arabe » fût rendue obligatoire en Algérie et qu'une université
arabe fut créée à côté de l'université française.
Cela suffit pour que le Congrès des colons s'en prît dès juin 1919
à Khâled « champion de l'esprit de nationalisme musulman » et que
la presse en fît le champion du « panarabisme renaissant ». Ce grief
42. Ikdam, 21-28 juin 1919. Selon un rapport de police (A.G.G.) le 25 jan
vier 1921, Khâled répondit à Jean Mélia auquel il offrait un banquet d'honneur
c qu'un décret Crémieux ne pouvait satisfaire l'indigène qui veut conserver sa
langue, ses mœurs et sa religion et qui aspire à vivre tranquillement. L'indigène
ne pouvait abandonner son statut personnel ».
43. C'était l'avis de Morinaud dans le Républicain de Constantine. Plutôt
que des naturalisations en masse qui submergeraient les votes français, il sug
gérait
aux indigènes de revendiquer « un député par département et un séna
teur pour toute l'Algérie à élire par les électeurs indigènes ». Idem, Le Séma
phore algérien (1" mai 1919).
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constant, Khâled l'éludait de son mieux, répliquant au Conseiller
général Broussais que sa famille avait été en Syrie victime des vio
lences
turques puis du nationalisme arabe44. Mais on lui faisait
justement grief de conserver des relations avec sa famille et « de
rester attentif aux événements qui se déroulent en Syrie ». S'il affi
rmait que ce n'était pas faire œuvre de nationalisme que d'engager
ses coreligionnaires à accéder par des voies légales vers une situation
supérieure45 on lui reprochait d'avoir dit de ses adversaires natu
ralisés qu'ils avaient renié leur foi et leur race.
Quant à l'action politique menée par Khâled, au sein des assemb
léesalgériennes, elle ne fut que la traduction de ses prises de posi
tion politiques. Comme conseiller général, il émit le vœu que toutes
les juridictions et tribunaux d'exception fussent supprimés, qu'il ne
fût plus question de rétablir les pouvoirs disciplinaires des administ
rateurs, qu'il fût accordé des représentants parlementaires aux indi
gènes48.
Comme délégué financier, il tenta de protester contre le
dépôt d'un projet de loi rétablissant les pouvoirs disciplinaires mais
la majorité des délégués, composés, disait le Gouverneur, « de vieux
et fidèles serviteurs de l'Administration », rejeta sa proposition de
vœu 47. Le service des Affaires indigènes assura au Gouverneur qu'en
réponse au Congrès des maires d'Algérie de mai 1920, l'émir Khâled,
Si Ben Eahhal et le Dr Moussa tentèrent d'organiser un vaste congrès
indigène mais ce congrès n'eut pas lieu48. Il signala de même le
départ de ces trois élus pour Paris où « ils allaient faire de la pro
pagande
», c'est-à-dire s'efforcer de contrebattre les arguments d'une
délégation envoyée par le Gouverneur général pour demander le réta
blissement
du régime de l'indigénat 49. Arrivés après lé vote de la
loi, les trois élus furent cependant reçus par le président du Conseil
44. L'émir Omar et son fils Tahed furent pendus par les Turcs le 20 avril
1916. La tombe d"Abd el-Qâder fut profanée et ses restes disséminés. Plus tard
l'émir Faïçal fit exécuter un des petits-fils d"Abd el-Qâder, frère de l'émir
Sa 'id.,
45. Ikdam (5 mars 1920).
46. Voeux Hadjammar-Emir Khâled (avril 1920). Au conseil général d'Oran
le vœu déposé par Taleb Abdesselam admettait que les élus au Parlement puis
sent être choisis parmi les naturalisés (l'auteur de ce vœu était un jeune'
algérien naturalisé).
47. Khâled multiplia aussi les interventions auprès des divers services
administratifs pour obtenir des réductions d'amendes, des dégrèvements, des
crédits.
48. Le Premier Congrès d'élus indigènes eut lieu à Alger le 11 septembre 1927 et fut la date de naissance de la Fédération des élus indigènes.
49. Y figuraient notamment les adversaires malheureux de l'émir Khâled,
Zerrouk Mahieddin et le Dr. Benthami ainsi que le caïd Saïah Si Henni d'Orléansville.
...
.
>• -
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Georges Leygues, qui leur donna des apaisements sur la manière dont
celle-ci serait appliquée, puis par le sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur
E. David. L'émir Khâled demanda alors à comparaître devant un
tribunal pour se disculper des accusations qui pesaient sur lui. Une
campagne de presse avait été en effet organisée l'accusant de « foment
er
des troubles en Algérie comme il l'avait déjà fait au Maroc50.
Le secrétaire d'Etat lui répondit simplement : « Passons l'éponge
sur le passé ». Ce propos parait bien confirmer qu'en dépit des accu
sations
portées contre lui par l'opinion coloniale et le préfet d'Alger,
le secrétaire d'Etat n'avait rien relevé de grave dans le passé poli
tique de l'émir Khâled 51. Mais peut-être redoutait-il de le voir évoluer
vers des positions plus révolutionnaires ?
IV. — Les nouveaux succès électoraux
et la campagne pour la représentation parlementaire
des Musulmans algériens (1921-1922)
Le 9 octobre 1920, les conseillers municipaux musulmans d'Alger,
dont Khâled, donnèrent leur démission. Bien que l'annulation pro
noncée
par le Conseil de préfecture d'Alger n'ait pas été appliquée
— une plainte en Conseil d'Etat des candidats battus l'avait en effet
rendue suspensive — les amis de Khâled entendaient provoquer de
nouvelles élections moins pour manifester leur représentativité que
pour annoncer la réconciliation des Jeunes-Algériens. De nombreux
conciliateurs s'étaient en effet efforcés en 1920 de rapprocher des
adversaires d'un jour et le préfet d'Alger qui s'efforçait de creuser
le fossé entre eux prévenait cependant que « la division entre Khâled
et les Jeunes- Algériens n'était peut-être pas définitive ». Après le
rétablissement de l'indigénat « cette manifestation d'ingratitude et
cette erreur politique » selon un conseiller général d'Oran, M. Ch.
André Julien, le vieux Ben Rahhal fit appel à l'Union de ceux qui
« au lieu de s'entre déchirer doivent unir leurs efforts dans l'intérêt
de la cause musulmane » 52. La majeure partie des Jeunes-Algériens
50. Seul J. Mélia défendit l'émir Khâled dans le journal La Lanterne.
51. La seule accusation grave portée par un haut-fonctionnaire d'Alger
très hostile à Khâled, Octave Depont, consistait à rapporter une affirmation
de la police selon laquelle « dans son programme électoral de 1919 il était
question de l'indépendance du peuple arabe». Or la profession de foi publiée
dans Ylkdam ne contient rien de tel et O. Depont lui-même ne classait Khâled
que parmi les « douteux ».
52. Les premières tentatives avaient déjà abouti à la réconciliation du
Dr. Moussa Ben Chenouf délégué financier de Khenchela de la tendance Benthami avec l'émir Khâled.
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d'Alger accepta la réconciliation. Une liste nouvelle d'union fut mise
sur pied, présidée désormais par l'émir Khâled58, mais comprenant
aussi le Dr. Tamzali, ancien interne des hôpitaux de Paris et adver
saire malheureux de Khâled, et le journaliste français V. Barrucand,
également battu en 1919. Les irréconciliables tentèrent d'opposer une
liste dirigée par le Dr Benthami, mais leur groupe, mené désormais
par le professeur agrégé Soualah, passait de plus en plus sous le
contrôle de l'Administration54, laquelle ne leur ménagea pas son
appui. Le 9 janvier 1921, — «malgré des pressions intolérables»
écrivit l'émir Khâled au ministre de l'Intérieur — la liste qu'il patron
nait
fut tout entière élue 55. Pour la quatrième fois, le collège électoral
d'Alger manifestait sa confiance à l'émir Khâled.
L'administration algérienne ne douta plus dès lors que « le fe
rment
du nationalisme islamique n'eût été jeté en Algérie » 6e. Tout
efois,
selon le service des Affaires indigènes, en attendant la « res
tauration
complète de la civilisation musulmane », qui serait obtenue
« par l'enseignement intensif de la langue arabe », le plan des natio
nalistes
islamiques comprenait : 1° une alliance avec les socialistes
européens 'r 2* une étape transitoire comportant l'égalité de races
et de collaboration avec les occupants; 3° l'indépendance intégrale ».
Ce plan imaginaire visait surtout à compromettre Khâled Ben elHâchemî car, disait le rédacteur anonyme, « l'égalité des deux races
juxtaposées sur le sol de la colonie est l'un de (ses) thèmes favoris ».
Les Jeunes-Algériens ne cessaient cependant de s'élever contre
de semblables jugements. « On cherche à nous représenter comme
53. Aux élus sortants qui se représentèrent, Emir Khâled, Kaïd Hammoud,
Dr Larbey, Hadjammar (Hâjj Mouça était mort) s'ajoutèrent notamment le
Dr Tamzali, Chekiken, Sator Rachid, Bensemane Elias et V. Barrucand. La liste
comprenait ainsi un Mozabite» un Juif et un Français. (A Oran la tête de liste
des conseillers municipaux indigènes était un Juif, Mardochée Chalom).
54. Le journal du Dr. Benthami, l'Avenir Algérien passa à la veille des
élections entre les mains du professeur Soualah, qui en fit le 7 janvier 1921,
V Avenir de V Algérie. Ce journal annonçait une politique de modération sur le
terrain du loyalisme envers la France et fut appuyé par des élus administratifs :
le bachagha Sahraoui» Saïah Mostefa Si Henni» Zerrouk Mahieddin, le caïd
Brahimi Lakhdar. Le groupe disposait aussi du journal arabe En Nacih (19211922).
55. Sur 1880 inscrits il n'y eût officiellement que < 866 votants * (?), mais
l'Emir Khâled avait 720 voix et le Dr. Benthami» battu, en avait 258. Le Dr.
Larbey, exclu à la dernière heure de la liste Khâled, fut battu avec 263 voix.
56» Rapport sur la situation politique et administrative des indigènes du
i" novembre Î92O au 1" février 192Î (A.G.G.). Le Rapport mettait également
en cause les communistes» les M'zabites, les Jeunes-Tunisiens» les nationalistes
indiens» les Turcs. Il attaquait des personnalités déjà stigmatisées à la Chamhrc comme M. André Julien» ou le lieutenant Kherroubi» lequel avait protesté
contre Finterdiction en Algérie des journaux tunisiens.
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nationalistes et anti-français, parce que nous sommes indépendants 67.
Aujourd'hui que nous payons les mêmes droits et remplissons les
mêmes devoirs que les Français, nous devons sans conteste être régis
par le droit commun > 58. De fait, les amis de Khâled protestèrent
contre le vœu du Conseil général d'Alger qui demandait la suppression
de la conscription des Musulmans pour leur refuser l'octroi des droits
de citoyenneté B9 et Khâled lui-même écrivit au chef du gouvernement
à ce sujet en insistant sur l'inégalité de la durée du service militaire
pour les Musulmans et les Français.
Quant à l'alliance avec les communistes, que semblait authent
ifierun propos trop personnel du délégué de l'Algérie-Tunisie au
Congrès de Tours : (« Si l'Algérie a voté la motion Cachin, c'est sur
tout en raison des thèses de la IIIe Internationale sur le colonialisme,
thèses dans lesquelles le prolétariat algérien a trouvé l'expression de
ses propres revendications ») elle était condamnée en fait par le jour
nalde l'émir Khâled («La question indigène étant une question de
races ne peut être résolue par des moyens de luttes de classes ») ®°
et par le parti communiste français d'Algérie. Ce dernier dénonçait
lui aussi « le nationalisme indigène » et « les principes nationalistes
et féodaux des bourgeois arabes » 61. En 1921 l'unanimité des sections
prit position contre toutes les formes de nationalisme indigène62.
Le rapport au 2e Congrès interfédéral communiste de l'Afrique du
Nord du 24 septembre 1922, adopté à l'unanimité, parlait même d'un
57. Un député d'Alger, Broussais reconnaissait : « II ne faut jamais perdre
de vue que l'élu indigène est toujours placé dans une situation difficile : s'il
est gouvernemental» c'est un mameluk, s'il fait de l'opposition, c'est un insur
gé».
58. Ikdam (23 septembre 1921).59. Le vœu est du 12 novembre. V Ikdam protesta le 2 décembre, le 16 dé
cembre,
ainsi que l'Amicale des Indigènes Nord-Africains de Paris.
60. Ikdam, editorial du 8 avril 1921. Id., 23 juin 1921 : « Soyons francs,
les Jeunes-Algériens sans cacher leurs sympathies pour les communistes sont
loin de leur emboîter le pas quant à leur doctrine».
61. La lutte sociale (7 mai 1921).
62. Le parti communiste d'Algérie fut donc profondément choqué par
l' Appel lancé le 20 mai 1922 par le Comité exécutif de la III* Internationale
« pour la libération de l'Algérie et de la Tunisie ». Une brochure éditée par la
section de Bône en juillet affirmait qu'il n'était pas souhaitable « de créer
des organisations purement indigènes » et parlait des « hardiesses maladroites »
qui allaient «compromettre le progrès de l'idée révolutionnaire». La section
de Sidi bel-Abbès animée par Guillon répéta que c'était « une folie dangereuse
dont les fédérations algériennes du Parti Communiste qui ont avant tout le
sens marxiste des situations ne veulent pas se rendre responsables devant le
jugement de l'histoire communiste». Le Rapport au 3* Congrès communiste du
24 septembre 1922, se contentait de dire que «cet appel fut une erreur», «la
question coloniale étant caractérisée par son manque absolu d'unité » (sic).
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« nationalisme héréditaire profondément enraciné chez les Musulmans
cultivés. Ils sont obligés de masquer ce nationalisme par des protes
tations de loyalisme et de patriotisme français exagéré » 6S.
Cependant, le 2 mai 1921, Khâled ben el Hâchemî démissionnait
brusquement de ses mandats de conseiller général et de délégué financ
ier. « Je ne vois pas, disait-il, l'efficacité de notre présence dans ces
assemblées. Noyés dans une écrasante majorité, étant en outre une
minorité dont un grand nombre est dépendant, nos voix et notre
action se trouvent de ce fait complètement annihilées». Le geste
surprit surtout à la veille de l'ouverture de la session des Délégations
financières qui fut marquée le 17 juin par un discours de Ben Bahhal,
jugé « du plus haut intérêt » par Lyautey mais tenu par la presse
algéroise pour une manifestation « de l'âme islamique revendiquant
le droit de se lever devant la souveraineté de la France » 64. Peut-être
s'agissait-il pour Khâled d'attirer l'attention du Parlement sur les
revendications des Algériens car il écrivait dans sa lettre de démis
sion: « Plus que jamais nous devons tourner nos regards vers la
mère-patrie, et vers elle seule, dans l'espoir de la voir décider de notre
véritable sort». De plus, les Délégations financières musulmanes,
arabe et kabyle, votaient à l'unanimité le 31 mai 1921 une proposition
directement opposée à celle de Morinaud en faveur d'un Conseil
colonial algérien élu. Les délégués musulmans revendiquaient essen
tiellement
une représentation spéciale, élue, au Parlement, ainsi
qu'une proportion des 2/5 dans les assemblées algériennes existantes
ou à créer65. Mais peut-être l'émir Khâled avait-il seulement cédé à
un geste de découragement66. Quelques-uns de ses amis les plus
63. L'Auteur de ce Rapport, Guillon, s'était déjà fait connaître par une
motion du 22 avril 1921 dont les considérants ne sont pas moins étonnants ni
révélateurs : < Considérant : 1° que les indigènes de l'Afrique du Nord sont
présentement composés en majeure partie d'Arabes réfractaires à l'évolution
sociale, intellectuelle et morale indispensable aux individus pour former un
état autonome capable d'atteindre la perfection communiste...; 2° que les Mu
sulmans
refusent l'instruction aux femmes; 3° qu'ils n'ont ni techniciens, ni
outillage, ni ouvriers susceptibles de mettre en valeur le sol et le sous-sol, etc.
D'où la conclusion : « La libération du prolétariat indigène ne sera le fruit
que de la révolution métropolitaine.» >.
64. Dépêche algérienne (19 juin 1921).
65. Les revendications autonomistes des Européens alarmaient alors tous
les Musulmans, qui redoutaient cette € Assemblée algérienne qui nous per
mettra,
disait le Précident des Délégations financières, de voter sur place les
réglementations qui seront reconnues par nous indispensables ».
66. L'Echo d'Alger continuant sa campagne contre lui multipliait les tenta
tives pour le faire radier des listes électorales comme étranger. Surtout le
Temps renonçait à défendre les Jeunes-Algériens et se séparait en mars 1921
de Philippe Millet, qui avait succédé à Paul Bourde pour les questions nord-
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engagés renonçaient à la lutte. Le journal l'Ikdam était visiblement
en difficultés financières : réduit à une seule feuille, il cessa de pa
raître
entre le 10 juin et le 22 juillet. Quoiqu'il en soit, à la suite
du vœu d'un congrès des conseillers municipaux indigènes lui deman
dantde revenir sur sa démission, Khâled déclara s'incliner devant
cette décision. Il fut donc candidat à l'élection partielle de juillet
1921 et l'administration préfectorale ne ménagea pas ses efforts pour
le faire battre. Ce fut peine perdue : l'émir Khâled l'emporta encore
de plus de 2 000 voix sur Zerrouk Mahieddîn, candidat du préfet
Lefébure.
Ce succès, un peu inattendu même par les Jeunes-Algériens, pro
voqua
des reclassements 67 et réconcilia le Dr. Benthami avec l'émir
Khâled. Aux élections départementales partielles d'octobre 1921, le
Dr. Benthami patronné par lui fut élu conseiller général de Médéa
contre le conseiller sortant. Un autre candidat de Khâled, Ghersi,
l'emporta à Miliana sur un bachaghâ. L'optimisme revenait : fin juil
let 1921, les Jeunes-Algériens avaient accueilli avec espoir l'arrivée
d'un nouveau gouverneur général, T. Steeg, surtout parce que rap
porteur
de la loi de 1919 au Sénat et abondamment traité « d'idéo
logue ^ en France depuis un virulent article d'Emile Buré. L'Ikdam
affirmait : « Nous sommes certains qu'il s'empressera de donner une
suite favorable à nos justes revendications > w.
Parmi celles-ci la représentation au Parlement et le rattachement
politique et administratif à la Métropole eurent plus que jamais
priorité : les Jeunes-Algériens avaient tout à redouter d'un Dominion
algérien où, disaient-ils, ils seraient à la merci de la colonisation.
L'émir Khâled tenta de le dire à un ministre de passage à Alger, mais
n'y fut pas autorisé; il put en revanche se faire entendre des parle
mentaires
français venus à la foire d'Alger69. La Métropole devait
africaines et qui était comme lui le partisan résolu d'une politique libérale.
On ne lui pardonnait pas à Alger d'avoir écrit : « II ne faut pas que les esprits
malveillants puissent les (les colons algériens) accuser de vouloir se libérer
de la tutelle de la métropole, pour étouffer la voix des Musulmans algériens ».
67. Le journal Vlkdam reprit un nouvel essor après la victoire mais les
noms des deux directeurs Hadjammar et Kaïd Hammoud n'y figurent plus. Le
2 septembre seulement ils annonçaient s'être « désistés en faveur de l'émir
Khâled *. Celui-ci en confia la rédaction à Ahmed Balloul, professeur agrégé
de physique.
68. Ikdam (23 septembre 1921).
69. Dans cette réception offerte aux parlementaires en mai 1921 l'émir
Khâled opposait aux revendications autonomistes des colons, la demande des
Musulmans d'être rattachés à la mère-patrie politiquement et administrativement — avec maintien de leur statut. .
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continuer à jouer un rôle d'arbitre70, et elle le pourrait d'autant
^ mieux qu'elle serait informée directement par une représentation
parlementaire et que le gouverneur ne serait pas soumis à la seule
pression des milieux colons.
Cette revendication fut présentée devant la Commission séna
toriale
chargée d'étudier les réformes algériennes, par Ahmed Balloul,
le 23 décembre 1921 : il donna lecture du rapport Kaïd Hammoud,
adopté par les délégations arabe et kabyle le 31 mai, et suggéra
d'accorder le droit de vote pour cette représentation au corps électoral
qui désignait les délégations financières, soit environ 100 000 élec
teurs 71. Les parlementaires français n'étaient pas hostiles dans leur
ensemble à cette représentation, mais n'ignoraient pas l'opposition
résolue de l'Algérie coloniale. Une Ligue française pour la repré
sentation
des indigènes algériens au Parlement fut alors constituée,
sous la présidence effective d'Edouard Herriot, pour convaincre les
hésitants, mais elle ne se montra guère active72. Quant à la société
La Fraternité algérienne créée par l'émir Khâled en Algérie pour lui
fournir les moyens d'action nécessaires à ses revendications politiques,
elle réunit seulement des assistances et des fonds, mais ne servit pas
à la constitution d'un véritable parti politique.
La visite du Président de la Képublique Millerand en Afrique
du Nord pouvait être l'occasion d'attirer plus spectaculairement
l'attention de la France sur la revendication des Jeunes-Algériens.
L'émir Khâled obtint du gouverneur général Steeg, malgré les démarc
hes
hostiles du préfet d'Alger, l'autorisation de s'adresser au Prési
dent de la République 78. Ce qu'il fit le 20 avril 1922, au lieu choisi
70. L'émir Khâled ne cessait de le répéter ; « Nous voulons rester toujours
sous la tutelle de la France métropolitaine, seule capable de diriger avec équité
les intérêts de tous les éléments de la population » (Ikdam, 27 janvier 1922).
Un journal d'Alger les Annales africaines posait la question : « Que sera l'Al
gérie en 1950 ? française ou arabe ? Khâled répondit : «étrangère», aux mains
des Européens d'Algérie
71. Les sénateurs le félicitèrent pour sa modération et le réalisme de ses
propositions. Le professeur Soualah se prononçait lui dans En Nacih (27 jan
vier 1922) pour un corps électoral restreint à la véritable élite indigène mais
il déclarait que la représentation parlementaire était souhaitable.
72. L'ancien secrétaire d'Albin Rozet, Lavenarde, président du Comité
franco-musulman, plaidait de son côté : « Les parlementaires musulmans vivant
une partie de l'année à Paris s'imprégneront plus ou moins de nos mœurs et
rentrés chez eux répandront sans même le vouloir des bribes de notre civili
sation ».
73. Le discours de Khâled fut remis le 8 avril au cabinet du gouverneur
qui demanda et obtint des corrections. A Blida, le Président de la République
fut salué par Kaïd Hammoud, à Oran par M'hammed ben Rahhal. Le discours
de Khâled ne fut donc pas « une voix isolée », comme on le déclara à la
Chambre.
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par l'Administration, à la mosquée de Sidi 'Abd-er-Rahmân à Alger.
L'émir Khâled voulait voir dans le déplacement du chef de l'Etat
sa volonté de proclamer que « les habitants de l'Algérie sans distinc
tion
de confession ni de race étaient également les enfants de la
France et avaient un droit égal à son foyer ». Au nom des sacrifices
consentis par les Musulmans pendant la guerre, comme de « la lente
et sûre association des intérêts et des idées », l'émir Khâled reven
diquait
« le développement des libertés déjà si généreusement accor
dées, afin de prendre définitivement rang dans la grande famille fran
çaise » : « Nous venons solliciter une représentation au Parlement
français. Nous avons mérité cet honneur, et la Mère-Patrie considé
rera
sans doute qu'elle se doit à elle-même de nous l'accorder ». A
cette revendication fière, « presque hautaine sans être irrespectueuse »
selon le témoignage d'un parlementaire français, le président de la
Képublique venu en Algérie pour rassurer les Français répondit
« avec la même netteté » : « Je ne doute pas qu'un jour vienne où
les droits politiques déjà si considérables des indigènes soient aug
mentés
encore... Je crois prudent d'attendre que la loi de 1919 ait
porté ses fruits » 74.
Selon les assistants français, « ce ne fut pas un spectacle sans
grandeur que de voir le petit-fils d'Abd el-Kader parler presque d'égal
à égal avec le Président de la République », mais il parut intolérable
aux Français d'Algérie qui répandirent la nouvelle d'un incident
grave. Sciemment trompée par les services d'Alger, la presse métro
politaine
crut voir dans ce « discours inopiné », « inattendu », « in
tempestif
» un « véritable coup de force » comme en Tunisie, et une
c manifestation de nationalisme indigène » 75. Plus de deux cents jour
naux accréditèrent ainsi la légende du « fameux incident du 20 avril
1922 » 76. Pourtant, dans un interview publié par Yvon Delbos, le
gouverneur Steeg disait à propos du discours de Khâled : « Certains
ont poussé les hauts cris... Ne faut-il pas voir au contraire dans cette
74. Le propos ne fermait pas définitivement la porte aux revendications
et Khâled lui-même jugea que Millerand ne pouvait pas s'exprimer autrement
sans sortir de son rôle et de ses € faibles pouvoirs constitutionnels ».
75. Citations extraites des Débats, du Temps, de L'Intransigeant (22 avril).
La Liberté (28 avril) et Le Nouvelliste (de Lyon) présentèrent même Khâled.
comme « un compagnon d'Enver Pacha ». Il était allé à Moscou avec lui en
septembre 1920. Une brochure officielle éditée par le Gouvernement général
« Voyage en Algérie du Président », écrit € L'émir Khâled dont la famille
vivait auprès de son oncle Abd el-Malek, notre ennemi, a dans un discours fort
inattendu semble-t-il... »
76. La confusion s'établit très vite, dès 1923, avec les événements de Tunis,
la menace d'abdication du bey et l'agitation destourienne.
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revendication une marque d'attachement à la France et l'admiration
pour ses institutions ? » 7T.
Mais les Français d'Algérie n'entendaient pas même tolérer que
cette question fût seulement posée. Le 20 mai 1922, les délégués
financiers indigènes déclarèrent qu'ils ne pourraient consentir à la
modification des assemblées algériennes que s'ils obtenaient une
représentation au Parlement et l'augmentation du nombre de leurs
conseillers. Le Président des Délégations s'opposa à ce que cette
demande fut enregistrée : alors les sections indigènes quittèrent la
salle en guise de protestation 78. A la Chambre des députés, un amen
dement
au projet de loi prorogeant le système de l'indigénat, avait
été déposé par MM. Marius Moutet et Diagne; il prévoyait l'octroi
d'une représentation parlementaire aux 5 millions de Musulmans :
un député par département et un sénateur pour l'Algérie79. Défen
dant son projet devant la commission des affaires musulmanes,
M. Moutet disait : < II faut intéresser les indigènes algériens à la
vie politique française, il faut que les indigènes algériens se tournent
vers la métropole comme vers un arbitre naturel... L'heure est venue
de se montrer très libéral, il ne faut pas attendre que le mouvement
qui s'est dessiné en Algérie nous arrache cette réforme, il vaut mieux
le faire en temps opportun » 80. A quoi les parlementaires algériens
répliquèrent par une lettre collective que cela remettait en cause
« l'hégémonie française ». Toutefois, comme le professeur Augustin
Bernard lui-même reconnaissait au contraire que cette revendication
était de bonne augure, les parlementaires algériens usèrent d'autres
arguments suggérés par les juristes : la revendication de députés indi
gènes était en contradiction avec les principes du droit français, elle
retardait l'assimilation, elle était donc une manifestation de natio
nalisme
musulman81. Ainsi pour le sénateur d'Oran, Gasser, «les
Algériens qui sentent confusément fermenter en eux le nationalisme
et qui sont de cœur avec les Turcs voudraient marquer par quelque
77. Dépêche de Toulouse (30 avril 1922).
78. Les Jeunes Algériens commençaient à revendiquer l'égalité de repré
sentation
avec les Européens, soit 6 députés et 3 sénateurs. Toutefois la Voix
des Humbles remettait à plus tard « vers (l'année) 2325 » (sic), l'accès aux
€ droits politiques pour le Parlement».
79. Diagne, premier député noir du Sénégal, disait préférer « les hardiesses
salutaires aux maladresses de ceux qui créent un mécontentement dans l'élite
d'abord, dans les masses ensuite ».
80. Séance du 9 novembre 1922.
81. Cette argumentation fut reprise en 1937 par J. Desparmet pour lutter
contre le projet Blum-Viollette : « II (l'émir Khâled) se résolut à mettre tout
en œuvre pour s'assurer les droits parlementaires dont il escomptait les consé
quences
lointaines à défaut de l'indépendance immédiate».
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manifestation ces nouvelles aspirations et ils pensent y parvenir en
posant la question de la représentation parlementaire » 82.
Or cette argumentation ajoutée aux suspicions provoquées par
les accusations 83 visant l'émir Khâled allait avoir raison de la cam
pagne
menée par ce dernier et par les Jeunes-Algériens au nom de
l'adage « qui n'est pas représenté (au Parlement) n'est pas défen
du
» 84.
V. — Vers la défaite et l'exil de l'émir Khâled
Pendant que les parlementaires algériens s'occupaient ainsi de
faire rejeter la proposition de loi Moutet85 et que le gouverneur
général Steeg écrivait au ministre de l'Intérieur pour indiquer qu'à
son avis les réformes en vigueur depuis 1919 « offraient un champ
d'action suffisant pour l'instant », l'administration algérienne s'atta
quait résolument au « petit clan de demi-intellectuels qui prennent
leur mot d'ordre auprès de M. Khâled. » Quatre nouvelles circons
criptions
électorales furent créées en septembre 1922 de manière à
justifier un renouvellement de la moitié des conseillers généraux
musulmans intéressés : elles avaient été découpées de manière à isoler
les centres Jeunes- Algériens. Dans le département d'Alger le sort ( ?)
élimina trois conseillers Jeunes- Algériens mais non l'émir Khâled 86.
Ces nouvelles élections furent une victoire pour le préfet Lefébure :
tous les candidats du « parti Khâled » furent battus. Surtout l'émir
Khâled fut profondément affecté par cet échec électoral : « nous nous
sommes sacrifiés pour une cause noble et juste. La masse partage
82. Commission des affaires musulmanes (séance du 30 mai 1923).
83. Le 5 juillet 1922 à la Chambre le député Abbo accusa à nouveau l'émir
Khâled de « prêcher » la révolution et l'assassinat en Algérie, tandis qu'un
député de droite évoquait « ses relations avec son oncle Abd el Malek, le
traître ». (J. O., p. 2309).
84. F. 'Abbâs a parlé d'un véritable cercle vicieux « Pour se faire entendre,
il fallait être représenté. Et pour être représenté, il fallait pouvoir se faire
entendre. »
85. Moutet exposa à la Chambre le 20 décembre 1922 les raisons de son
amendement. Mais il accepta la disjonction en déclarant qu'il transformait
l'amendement en proposition de loi. La commission des affaires musulmanes
conclut au rejet de sa proposition le 30 mai. Elle fut d'ailleurs implicitement
repoussée par la Chambre le 19 mars 1924 alors qu'il était question d'accorder
cinq députés supplémentaires aux Français d'Algérie. (Proposition sénatoriale
Cuttoli-Duroux combattue par le sénateur Gasser : il n'est pas politique de
soulever cette question qui pose le problème de la représentation indigène.
86. Ces conseillers élus en 1920 étaient renouvelés cependant que d'autres
élus en 1913 ne l'étaient pas.
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entièrement notre façon de voir, mais ils sont rares ceux qui ont le
courage de leur opinion » 8T.
La campagne contre KMled s'intensifia aussitôt. Dès septembre
1922 la Dépêche coloniale révélait aux Français que celui-ci ne reven
diquait
pas seulement la représentation parlementaire, mais l'ense
ignement
de l'arabe littéral et qu'il avait fait des tentatives de sous
cription
pour la construction d'une grande école libre arabe. Le
20 décembre 1922, Morinaud demanda à la Chambre, à propos du vote
des allocations versées aux descendants d'Abd-el-Kader, que « ne fus
sent plus aidés que ceux qui nous aident » 88. Il dénonça une nouvelle
fois « la campagne d'agitation » menée par KMled qui « fomente des
troubles contre la France » et l'accusa d'« excitation à la guerre
civile et au séparatisme », à l'aide de citations adroitement tru
quées89.
Grâce à cette nouvelle dépêche d'Ems, Morinaud provoqua
les « Exclamations » indignées du Bloc national et la promesse de
réviser les crédits versés à « ce serpent qui mord le sein qui le nour
rit». Le même jour, le député nationaliste Marcel Habert (jadis
traduit en justice avec Déroulède pour provocation de militaires à
un mouvement insurrectionnel) invitait le Président du Conseil à
consulter les dossiers du Maréchal Lyautey concernant Khâled et
« son rôle dans les insurrections marocaines » ; puis il obtenait la
prorogation pour 5 ans du Code de l'indigénat remis en vigueur pour
2 ans en 1920. Après ce « triste cadeau de Noël », l'émir Khâled se
87. Le rédacteur en chef de Ylkdam écrivit au contraire qu'il ne fallait
pas dramatiser. Cela prouverait d'ailleurs leur erreur à ceux qui disaient que
seuls seraient élus députés les hommes désignés par l'émir Khâled. L'argument
ne fut pas apprécié par Khâled. On parla de brouille; de fait, le nom d'Ahmed
BallouL rédacteur en chef, disparut du journal le 10 novembre 1922.
88. Le total de ce crédit au compte du Ministère des Affaires étrangères
était de 60 875 francs. L'émir Khâled recevait la plus grosse attribution soit
7 500 francs en 1923.
89. Morinaud citait ainsi sans le dater un prétendu article de Khâled inti
tulé : c Gare la casse !» : « Vous désespérez les indigènes et vous les exas
pérez. Lorsqu'il sera bien prouvé qu'avec vous il n'y a rien à gagner, et qu'après
tout à se révolter les armes à la main, il n'y a plus rien à perdre puisque tout
est perdu depuis longtemps et de votre fait. Ils ne diront plus nos indigènes :
Faites-nous une place auprès de vous », mais bien : < qu'êtes-vous venus faire
ici ? Rentrez chez vous ! » (J. O., p. 4749). Or l'article, paru le 4 novembre 1921,
était dû à un publiciste français, A. D. de Beaumont, et constituait une (prophé
tique)mise en garde qui devait se lire ainsi (je résume) : « Si nos indigènes
forment des ligues, des journaux... c'est pour se voir ouvrir les portes de la
maison française. Seulement prenez garde I Si imitant l'aveuglement de la
noblesse française, vous ne composez pas avec l'esprit nouveau, si (...) si (...),
l'explosion ne sera que plus violente et les résultats tout différents. Vous déses
pérerez les indigènes, vous les exaspérerez et lorsqu'il sera bien prouvé qu'avec
vous il n'y a rien à gagner, ... ils ne diront plus : etc.. Ne vous entêtez pas
dans l'oppression. Voyez l'Irlande ! ».

38

CH. ROBERT AGERON

vit reprocher par certains Algériens d'être le responsable de ce vote
et s'en défendit, non sans en être accablé.
Le journal de Morinaud, Le Républicain de Constantine publia
désormais, depuis janvier 1923, des adresses de chefs musulmans ou
de notables contre «l'agitateur Khâled, anti-français et anti-indi
gène
». Il s'agissait sans doute de préparer les élections pour le
renouvellement des délégations financières et de justifier une invali
dation de Khâled90. La presse française d'extrême-droite s'associa à
la manœuvre. L'Action française, renseignée par L'Afrique latine
de Louis Bertrand et André Servier, organe subventionné par le gou
vernement
général de l'Algérie, attaqua en février et mars 1923
Khâled comme agent communiste : « Cet émir pensionné par la
France mène d'accord avec les bolcheviks de Moscou une campagne
pour l'insurrection, l'expulsion ou le massacre des Français ». « Ce
grand seigneur musulman marche la main dans la main avec le parti
communiste algérien, ramassis de juifs pouilleux et de fonctionnaires
mécontents renforcés par une partie des naturalisés indigènes, notam
mentdes instituteurs ». Le Nouvelliste reprit à nouveau la légende
selon laquelle Khâled s'était rendu à Moscou pour y recevoir les
consignes des Soviets. Ce dernier venu à Bone «pour défendre le
parti Jeune-Algérien et réfuter la campagne de calomnies contre sa
personne » ripostait avec bon sens que « s'il faisait une campagne
d'agitation anti-française, il y a longtemps que l'Administration
l'aurait mis dans l'impossibilité d'agir de la sorte ». Mais peut-être
s'y préparaît-elle ? Déjà le fils du député Morinaud avait intenté un
procès en diffamation à « l'ex-capitaine Khâled » qui avait comparé
ses treize mois de front aux « promenades du fils Morinaud sur les
boulevards » et Khâled avait été condamné à 1 000 francs d'amende
et 5 000 francs de dommages et intérêts91. C'est alors qu'on apprit
que Khâled, candidat depuis le 23 mars à la 1™ circonscription d'Al
ger92,
renonçait à affronter la compétition électorale. Le 6 avril
l'Ikdam annonçait : « M. l'Emir Khâled se désiste en faveur de
M. Tamzali Abdennour » et cessait sa parution.
90. Les délégués financiers élus pour six ans étaient renouvelables par
tirage au sort de la moitié tous les trois ans. Le hasard (?) désigna les élus
Jeunes-Algériens, l'émir Khâled, Kaïd Hammond, le Dr. Moussa Ben Chenouf,
Ben Âmoura. L'Ikdam dénonçait également la multiplication des radiations
d'électeurs musulmans.
91. Dépêche algérienne (24 mars 1923).
92. Le 16 mars Khâled écrivait cependant très désabusé : c Dieu m'est
témoin que je ne suis pas de ceux qui recherchent les honneurs d'un mandat.
J'ai affronté la politique, j'ai engagé la lutte dans les assemblées élues pour
défendre de toutes mes forces et de tout mon amour les intérêts lésés de mes
coreligionnaires... ».
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Cette retraite fut confirmée par une lettre de l'émir Khâled
adressée à la presse le 11 avril 1923 : « Fatigué par une longue
carrière militaire, réformé à 100 % d'incapacité, désirant prendre
un repos indispensable à ma santé devenue précaire, je me retire
de la politique, tout en renonçant à mes mandats de délégué financier,
de conseiller général et municipal ». Visiblement l'émir Khâled avait
cédé à une crise de découragement. Mais ce découragement était celui
de tous les évolués : « J'ai été effaré, écrivait le 26 mars 1923 le géné
ralLyautey, pendant mon séjour à Alger dans mes conversations
avec mes vieux amis indigènes de l'évolution survenue... Je n'avais
jamais constaté cette profondeur d'amertume, de découragement et
de rancune. C'est une politique vraiment criminelle » 93.
Dans ce climat, l'Administration obtint le 15 avril 1923 de « très
bonnes élections indigènes ». Le parti Jeune-Algérien subit un échec
très sensible que l'on interpréta officiellement comme un revirement
de l'opinion indigène en faveur des personnalités connues pour leur
« loyalisme » 94. On se félicitait de « l'extrême pondération » des
programmes électoraux : (« Même les amis de Khâled ont seulement
proposé la question de la représentation parlementaire et celle de
la durée du service militaire ») et du réalisme de bon aloi des électeurs
qui avaient su préférer les candidats de l'ordre et de la conciliation.
Toutefois, un vœu de protestation du conseil municipal de Sétif
(mai 1923) transmis au Gouvernement général laisse deviner ce que
furent ces élections : les conseillers municipaux européens demand
aient qu« 'à l'avenir les électeurs musulmans ne soient l'objet d'au
cune tentative de pression ou d'intimidation et puissent indiquer
librement leurs préférences ». Devant les délégations financières, le
gouverneur général se contenta de noter l'échec de « certaines agi
tations
verbeuses ». Pour lui les revendications des Jeunes-Algériens
ne répondaient pas à des aspirations profondes, mais il précisait au
passage que si les « suggestions théoriques » de Khâled et de ses
amis « n'étaient peut-être pas suspectes, elles se révélaient intem
pestives » 95. On ne saurait mieux dire que le gouverneur ne croyait
pas au complot nationaliste anti-français.
93. Lettre privée inédite.
94. « La retraite de M. Khâled interprétée partout comme un signal d'apai
sement, de concorde et de conciliation, et d'autre part la lassitude et l'éloignement manifestés par le corps électoral de toute agitation stérile ont imprimé
aux élections un caractère nettement accusé de prudente modération et de
loyalisme marqué ». (Rapport sur la situation politique et administrative des
indigènes, 1" mai 1923).
95. Délégations financières (14 mai 1923). Discours d'ouverture.
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II est donc psychologiquement déjà peu probable qu'il ait à cette
date, après la retraite de l'émir Khâled et la défaite de son parti,
décrété l'expulsion d'un leader battu, pour lui accorder la palme
du martyre. Juridiquement cette mesure était quasi impossible vis-àvis d'un sujet français, officier de l'armée française et d'un élu, même
démissionnaire. L'exil de Khâled paraît donc bien avoir été volon
taire et certains documents le confirment. Dans sa lettre de démission
à la presse, rédigée à Aïn Beïda, le 11 avril, Khâled annonçait qu'il
partait pour la Syrie. En réalité, il ajourna sa décision; celle-ci ne
fut prise définitivement que fin juillet 1923, après l'annonce du départ
de Tunis du cheikh Taalbi ('Abd al fAzîz Ta'âlibî) qui, lui aussi,
vaincu, se retirait volontairement en Orient sous prétexte de santé 9e.
Suivant le Dr. Benthami Jilali, l'émir Khâled aurait écrit à ses amis
le 30 juillet 1923 : « Ne pouvant plus vivre en Algérie où la vie est
intenable pour, je me retire dans un pays plus clément97».
Cependant la thèse de l'expulsion doit être examinée. Elle repose
essentiellement sur une déclaration de l'émir Khâled qui, reprenant
le combat politique comme nous le verrons, affirmait le 30 septembre
1924 que « l'Administration ne pouvant l'atteindre judiciairement lui
avait appliqué la loi sur l'indigénat ( ?) et l'avait mis dans l'obligation
de quitter le pays ». L'Humanité renchérissant affirmait qu'« il avait
été brutalement expulsé par le proconsul Steeg, sur l'ordre formel
de M. Poincaré ». En octobre 1924, le rédacteur anonyme du Bulletin
du Comité de l'Afrique française assurait à son tour que « Khâled
s'étant laissé glisser un fois de plus à la politique d'agitation (?) il
avait fallu l'éloigner d'Algérie». C'est la version qui prévalut peu
à peu en Algérie où l'on dut inventer pour cette peine nouvelle,
inconnue en droit algérien pour les sujets français, le mot d'« externer » — par allusion à la peine (supprimée) d'internement administ
ratif.
Cette thèse juridiquement insoutenable98 et ne figurant dans
96. Le départ de Ta'âlibî a soulevé des commentaires variés. La Dépêche
Tunisienne ayant parlé de désagrégation de son parti et de désaccords avec ses
disciples, Salâh Farhât précisa dans Tunis socialiste qu'il n'en était rien et
que le cheikh s'était rendu à l'étranger pour se soigner. C'est seulement plus
tard, semble-t-il, qu'on avança l'idée qu'il avait cédé à des menaces de pours
uites. On sait que Ta'âlibî revint d'exil en juillet 1937 et fut accueilli triom
phalement.
1936).'
97. La Défense (13 mars
98. La loi du 15 juillet 1914 permettait certes pour certains cas précis la
mise en résidence surveillée d'un indigène, mais à l'intérieur de l'Algérie et
après jugement du Conseil de gouvernement. La décision étant susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat, on imagine facilement que Khâled y aurait
eu recours et que toute cette procédure ne serait pas passée inaperçue.
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aucun document officiel doit être rejetée. Tout au plus pourrait-on
admettre que Khâled céda à la menace d'on ne sait quel chantage —
car s'il fut question de lui supprimer sa pension celle-ci fut finalement
maintenue ". Mais il est plus vraisemblable que l'Administration pour
renforcer sa victoire laissa s'accréditer l'idée que l'émir avait été
« externe ». Khâled, exilé volontaire, pouvait affirmer qu'il avait été
banni; le service des affaires indigènes ne dut pas être mécontent de
laisser croire que le Gouverneur en avait réellement le pouvoir 10°.
Toujours est-il que l'émir Khâled gagna l'Egypte où, dit-on, il
tenta de se mettre en avant pour le règlement de la question du
Khalifat. Mais là aussi l'information venue d'Alger selon laquelle il
aurait lancé un appel en faveur d'un Congrès islamique tenu à Kaboul
« le seul pays musulman indépendant », apparaît suspecte ou erro
née101. Le leravril 1924 en effet, le journal égyptien Al Ahrâm publiait
un appel de « l'émir Mohammed Sa'îd, petit-fils du combattant de
la Guerre Sainte l'émir rAbd el Qâder » en faveur de la réunion d'un
Congrès islamique mondial (information reprise par le Times du
4 avril). Or l'émir Sa'îd, président de l'association pour le Khalifat
en Orient, était plus désigné pour lancer cet appel que l'émir Khâled,
presque inconnu en Egypte. On a donc l'impression que la nouvelle
en question visait seulement, grâce à une confusion entre deux petitsfils d'Abd-el-Kader, à charger le dossier Khâled alors que celui-ci
tentait de reprendre ses activités politiques.

VI. — Une dernière tentative de l'émir Khâled
Avec la victoire électorale du Cartel des Gauches en mai 1924,
la démission du président de la République Millerand et la formation
du cabinet Herriot, l'émir Khâled reprit brusquement espoir. Le
président Herriot était connu pour ses sentiments très favorables
99. Cette version paraît être celle de Ferhât 'Abbas : « Mis en accusation
par la Fédération des maires et par des parlementaires l'émis Khâled fut
contraint à l'exil en 1923 >. (La nuit Coloniale, p. 117).
100. Dans son livre sur l'Algérie du Centenaire, l'inspecteur général Octave
Depont indique seulement que < Khâled finit par partir en Egypte » sans
revendiquer aucune action de l'administration pour débarrasser l'Algérie de ce
« personnage douteux ». Interrogé par nous, M. Marius Moutet nous a dit
que Khâled était parti de son plein gré.
101. Bulletin Comité Afrique française (octobre 1924). Rappelons que le
Khalifat turc avait été supprimé le 3 mars 1924 et signalons que la mesure
ne provoqua aucune émotion en Algérie. Seuls quelques-uns des amis de
Khâled le regrettèrent.

42

CH. ROBERT AGBRON

aux Jeunes- Algériens 102 et présidait la lÀgue française pour la repré
sentation
des indigènes algériens au Parlement. Le jour même de la
formation du ministère le 14 juin, l'émir Khâled lui expédia un tél
égramme
chaleureux : « Voyons en votre arrivée au pouvoir heureux
présage ère nouvelle pour entrée indigènes d'Algérie dans voie émanc
ipation,
suppression lois et mesures d'exception, leur représentation
au Parlement, amnistie politique générale, liberté enseignement, éga
lité charges militaires. Espérons cela de votre esprit libéral ». La
signature portait : Emir Khâled, en exil 108.
Dès le début de juillet, l'émir Khâled arrivait en France pour
présenter « en qualité de défenseur de la cause des indigènes » le
programme détaillé de ses revendications. Presque sans fidèles à
Paris, il fut aussitôt pris en main par le parti communiste qui tenta
d'utiliser son nom. L'Humanité publia sa lettre-programme adressée
au président Herriot et sa photographie104, lui prépara un public
de Nord-Africains et d'autres colonisés, pour une conférence donnée
les 12 et 19 juillet laquelle fut présentée comme « le plus formidable
réquisitoire qu'on ait jamais prononcé du colonialisme » 105. La confé
rence du 12 juillet fut d'ailleurs interrompue par le député commun
iste
André Berthon, l'avocat de Ta'âlbî, qui promit aux assistants
que l'Internationale communiste s'emploierait à obtenir l'émanci
pationdes indigènes d'Algérie et elle fut conclue par un appel d'Hâjj
fAli ben Abd el-Qâder, alors membre du Comité central du P.O. loe. '
102. Il multiplia après guerre ses encouragements à « ces jeunes gens si
méconnus à Alger ». « Depuis que leurs frères sont morts aux côtés des nôtres
la patrie française les accueille et les chérit comme ses autres enfants ». Dans
sa déclaration ministérielle, le président Herriot affirmait : « Nous mettrons
en valeur nos colonies en appliquant les bienfaits de notre civilisation aux
indigènes que la France considère non comme ses sujets, mais comme ses
enfants ».
103. L'émir Khâled avait assisté au retour triomphal du vieux Zaghloûl
Pacha, à Alexandrie et à la reconnaissance par le gouvernement travailliste
de ce chef nationaliste deux fois exilé par l'Angleterre. Ce brusque retournement
des événements est sans doute à l'origine de la tentative de l'émir Khâled.
S'il se dit en exil le 14 juin, il annonce dès après son voyage en France » qu'il
a été exilé pour avoir pris la défense des intérêts vitaux » des indigènes algé
riens.
104. L'Humanité (3 juillet). Titre : Une lettre de l'émir Khâled banni à
M. Herriot.
105. Depuis une sévère réprimande de Manouilsky en juin 1924, condam
nant
les réticences du parti communiste à proclamer publiquement le droit
des colonies à faire sécession, le comité directeur avait décidé de durcir son
action contre le « colonialisme ». (Jusque là le parti qui avait annoncé son inten
tion € de faire sillonner l'Algérie par des élus communistes » n'avait envoyé
que Vaillant-Couturier et Berthon. Cf. La lutte sociale d'Alger).
106. D'après les Mémoires de Ferhât Abbas, les émigrés nord-africains qui
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Malgré ce patronage, l'émir Khâled ne donna pas son « adhésion
solennelle » au parti communiste, comme l'écrivit le Bulletin du Co
mité de l'Afrique française, mais sans doute à l'Union intercoloniale.
Il se défendit, en tant que « sujet », d'appartenir à un parti poli
tique 107 mais disait simplement sa gratitude aux députés « socia
listes et communistes qui se faisaient les avocats bénévoles » des
Musulmans. Il désignait même comme représentant seul la pensée
des Musulmans algériens le Trait d'union108, dirigé par son ami
V. Spielmann, que Châkib Arslân devait saluer un jour comme
« l'ange gardien du peuple algérien » 109.
1

Dans sa conférence — exposé plus abondant que véhément de
ses thèses — no l'émir Khâled revendiquait, comme dans sa lettre au
Président du Conseil, une représentation parlementaire à proportion
égale, avec les « Européens algériens », « c'est-à-dire six députés et
trois sénateurs pour 5 millions d'habitants » ; « la suppression du
régime de l'indigénat; l'égalité devant le service militaire; la libre
accession à tous les grades civils (sic) et militaires ». Il demandait
aussi la liberté de presse et d'enseignement, l'application au culte
musulman de la loi sur la séparation des Eglises et de l'Etat, « l'appli
cation aux indigènes des lois sociales » et la liberté absolue pour les
ouvriers indigènes de se rendre en France111. De ce programme,
L'Humanité disait, avec des guillemets ironiques, qu'il visait essenassistaient à la réunion se seraient séparés au cri de « Vive l'Afrique du Nord
indépendante. » Mais la presse communiste n'en souffle mot et elle n'eût à
cette date pas marqué de signaler le fait. Le parti peu après susciter la pre
mière
Etoile nord-africaine qui revendiquait l'indépendance totale des trois
pays d'Afrique du Nord et le retrait total « des troupes d'occupation fran
çaises ».
107. Déjà dans Vlkdam (30 mars 1923) il avait répondu à Y Action française
« Dans notre triste situation de sujet soumis à des lois spéciales il nous est
impossible d'appartenir à un parti européen » (souligné par nous).
108. Cela n'empêcha pas la première Etoile nord-africaine de reprendre
pour titre de son journal le nom de l'hebdomadaire disparu de l'émir Khâled
Vlkdam, n'ajoutant que l'adjectif nord-africain. On dit, mais je, n'ai pu le
vérifier,
' 109. que
La Nation
le titre arabe
portait(janvier-avril
directeur honoraire
1937). : Emir Khâled.
110. Elle a été publiée sous le titre la situation des Musulmans d'Algérie.
Alger 1924. Editions du < Trait d'Union ». Le titre porte : conférences faites
à Paris c devant plus de 12 000 auditeurs ». [Or il y avait dans le département
de la Seine 15 450 travailleurs algériens. (Rapport du préfet de police, 11 octo
bre 1923). Le chiffre est donc forcé ou bien ces auditeurs n'étaient pas tous
algériens] .
111. Le président de la Fédération des maires Abbo venait de réclamer la
réglementation des départs des travailleurs indigènes < main d'oeuvre certa
inement médiocre, mais malgré tout utilisable en Algérie, mais en Algérie seu
lement
». Journal des Communes (1** décembre 1923) et la presse algérienne
faisait campagne en ce sens. Chautemps allait céder le 8 août 1924.
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tiellement ces droits que la bourgeoisie considère « comme les plus
belles et les plus glorieuses conquêtes de la démocratie ». Autant
dire qu'il était dans la logique d'une politique d'assimilation et se
rappeler qu'il trouva satisfaction entière dans les Eéformes de 1944
et le statut de 1947. Toutefois, si cette conférence ne contient aucune
revendication nationaliste, certains thèmes qui seront plus tard fort
utilisés par les nationalistes algériens apparaissent, pour la première
fois publiquement, dans la bouche de Khâled : essentiellement l'idéa
lisation
du passé de l'Algérie avant « l'occupation française » («les
centaines de millions de francs des biens habous » — « les 300 000
élèves indigènes des écoles coraniques d'avant la conquête ») et la
dénonciation de l'accroissement du « paupérisme » lié aux spoliations
coloniales.
Sur le plan politique français, les compromissions de l'émir
Khâled avec les communistes furent jugées inexcusables par les libé
raux et la gauche indigénophile. Le directeur de la Revue indigène
Bourdarie décida aussitôt de rompre avec lui puisqu'il préférait « se
confier aux redoutables aventuriers du bolchevisme ». Et le président
Herriot devait déclarer peu après, à propos de la Tunisie, qu'«il
s'opposerait à cette collusion étrange et monstrueuse du communisme
et du nationalisme ». Ce fut aussi le sentiment général de la Gauche
française. Quant à la Droite, elle reprit les accusations des Français
d'Algérie contre l'émir Khâled « recrue peu banale » du bolchevisme,
évoquant à nouveau les dossiers constitués contre lui par Lyautey
et Lef ébure m. Exaspéré, l'émir Khâled demanda à nouveau dans une
lettre publiée par l'Humanité 118 à être traduit en jugement. « En
Algérie quand un indigène crie un peu fort contre l'injustice on le
traite d'agitateur, d'anti-français ». Comme il sentait sa représentat
ivité
contestée, il concluait, grandiloquent : « Vouloir me contester
la qualité de mandataire autorisé des indigènes algériens c'est cher
cher à intercepter les rayons du soleil au moyen d'un crible ! »
Ce fut sa dernière protestation publique et elle ne provoqua que
des sourires. L'émir Khâled, s'étant coupé des milieux cartellistes,
avait échoué. Il regagna à l'automne Alexandrie n'ayant pas été
autorisé à se rendre à Damas comme il le souhaitait.
112. Divers articles d'intention calomnieuse laissent entendre que Khâled
ouvrait des souscriptions en sa faveur auprès des ouvriers nord-africains, que
le gouvernement aurait porté sa pension à 30 000 francs plus sa pension mili
taire (?) enfin qu'il aurait laissé au gouvernement des facteurs impayées à
régler (?). Tout cela est actuellement invérifiable.
113. L'Humanité (30 septembre 1924).
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Selon le correspondant algérois du Temps « cet agitateur pen
sionné
par le gouvernement fit effort pour échapper à la surveillance
du consul français > 1U. Ayant tenté de s'enfuir avec un faux passe
port, il fut arrêté et traduit devant le tribunal consulaire d'Alexan
drie
lequel le condamna à 5 mois de prison en août 1925. L'émir fit
appel devant le tribunal d'Aix habilité à recevoir les recours contre
les jugements des juridictions consulaires.
Après ce dernier épisode, nous avons perdu sa trace : divers
bruits coururent en Algérie sur sa présence parmi les combattants
du Bif ou du Djebel Druze, mais ils sont évidemment sans fondement.
En janvier 1936, la presse musulmane d'Algérie annonça : « l'Al
gérie en deuil. L'émir Khâled est mort » 11B. La Défense écrivait :
« l'Algérie musulmane pleure en lui le chevalier le militant dont le
grand nom reste étroitement lié à ce mouvement jeune-algérien qu'il
a animé de son souffle puissant et nourri de toute l'ardeur de sa foi ».
Sa disparition fut célébrée en Algérie, notamment à St-Arnaud, mais
les partis s'employèrent surtout à s'emparer de sa mémoire pour en
faire un tremplin politique. Le parti communiste algérien, puis les
'ulamâ le revendiquèrent comme l'un des héros nationaux algériens et
multiplièrent par la suite les manifestations en l'honneur du « grand
chef nationaliste ». La Fédération des élus le réclama à plus juste
titre comme l'un des siens lie, « sacrifié pour racheter l'Algérie musul
mane» mais les Jeunes-Algériens le défendirent surtout contre la
qualification de nationaliste, tenue pour une calomnie de la colonisa
tion
et des élus administratifs : « On a douté d'un soldat dont le
passé devait répondre et l'on donna alors créance à l'existence d'un
nationalisme algérien qui n'avait existé que dans l'esprit de certains
faux-frères mais qui n'avait jamais trouvé asile dans le cerveau d'un
Khâled » 117. En 1937 cependant, le professeur Desparmet faisait de
lui un nationaliste disciple des Réformistes orientaux, qui n'avait
114. Le Temps (18 septembre 1925). Selon ce correspondant l'émir Khâled
prit une attitude anti-française, donna à des envoyés du Maroc des assurances
de sympathie à la cause du Rif.
115. La Défense (24 janvier 1936). Une note d'Orienté Moderno (1936, p. 61)
signale à propos de prières funèbres dites à la mosquée des Omayyades le
10 janvier 1936 qu'elles faisaient suite à des prières dites pour Khâlid elHâchiml el-Djazâ'irl. Il serait donc mort à Damas ou dans ses environs.
116. Le 11 août 1922 dans une lettre au général Aubier, l'émir Khâled
écrivait : « Je suis fier de faire partie de ces Jeunes-Algériens qu'on cri
tique
tant et dont le seul tort, aux yeux des indigénophobes, est de se per
mettre
de demander des réformes avec une liberté qu'on n'a jamais connue chez
les indigènes. >
117. La Défense (13 mars 1936). Le journal de Lamine Lamoudi était alors
l'organe des Jeunes-Algériens. Il se rapprocha ensuite des 'ulamâ.
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échoué que par excès de franchise en s'attaquant ouvertement à la
souveraineté française 118.

CONCLUSION

Au travers de documents contradictoires que nous avons tenu
pour cette raison à citer un peu longuement, il est bien difficile à
l'historien de présenter une image définitive de la personnalité de
l'émir Khâled.
Fut-il ce « personnage primaire et suffisant, d'une jactance insup
portable
» peint par le service des Affaires indigènes ? Assurément,
l'homme n'était pas un modeste, qui parlait volontiers de lui à la
troisième personne, qui invoquait ses origines chérifiennes ou ses
aïeux les émirs Idrissides « qui régnèrent sur l'Algérie, le Maroc et
le Sud-Ouest de la France >. Et l'on comprend que cet immense
orgueil ait dû souffrir des blessures d'amour-propre qui ne lui furent
pas ménagées. On taxait volontiers alors de « mégalomanie » un
homme qui se prétendait le mandataire du peuple algérien. C'était
oublier que son grand-père fAbd el-Kader s'intitulait le commandeur
des Croyants et chantait dans ses Poésies : « Notre ancêtre est l'e
nvoyé d'Allah, la meilleure de toutes les créatures. Quel est donc
l'homme qui pourrait nous surpasser en dignité » ? Mais l'émir
Khâled qui, soit dit par parenthèse, fut lui aussi un poète arabe,
habile à improviser des poèmes dans une belle langue classique, peut-il
être tenu pour un véritable continuateur ou un médiocre épigone ?
Sans en faire, comme Lyautey, un « pantin malfaisant », disons que
même mis à part l'échec final, son ambition brouillonne et surtout
vaniteuse ne nous paraît pas révéler un ambitieux de race aux longs
desseins inflexibles.
On a mis aussi en doute sa franchise, sa loyauté, et son « carac
tèreondoyant », que tel haut-fonctionnaire algérois expliquait sans
rire par « le sang nègre » de sa grand-mère, alors que sa situation
fausse et un tempérament manifestement cyclothymique suffisent
118. J. Desparmet, La politique des oulémas algériens (juillet 1937); à notre
connaissance l'émir Khâled n'a invoqué la Nahda, la Renaissance arabe, qu'au
cours d'une conférence faite en mars 1922 devant des lettrés arabes. S'il invita
ses auditeurs à suivre l'exemple de leurs ancêtres, il leur demanda aussi d'évo
luerrésolument € en s'inspirant des conseils bienfaisants de la France ».
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à en rendre compte. Sans doute, ses réclamations pécuniaires, ses
souvenirs embellis ou arrangés nous apparaissent-ils comme de nature
à lui enlever la palme du héros malheureux n0. Mais cet homme fut
aussi un beau soldat au témoignage de tous ses compagnons d'armes
et son courage politique, face à une Administration qui ne cessa pas
de le combattre, n'est pas niable. Quant à la question de sa loyauté
vis-à-vis de la France, elle importe moins à l'historien que la teneur
exacte de sa protestation contre l'Administration algérienne. Fut-il
l'inventeur ou même seulement l'initiateur, le précurseur du natio
nalisme
algérien ? Là est pour notre enquête la seule question im
portante.
L'examen des attitudes et des propos de l'émir Khâled permet,
nous l'avons vu, d'écarter certaines interprétations courantes. Quoiqu'en aient dit et le Bulletin du Comité de l'Afrique française et les
communistes et certains 'ulamà, l'émir Khâled n'a jamais mené une
action publique en faveur de l'indépendance de l'Algérie, comme le
fit peu après l'Etoile nord-africaine, ni même célébré l'existence d'une
nation algérienne comme le firent de 1922 à 1924 les dix-huit numéros
de El Mountaqid, la revue d''Abd el Hamîd ben Bâdîs. Faire de
l'émir Khâled, Musulman de stricte formation orientale qui se sentait
chez lui partout en terre d'Islam et recherchait un grand commande
ment
ou un grand rôle aussi bien au Maroc qu'en Syrie, à Alger qu'à
Alexandrie, « le chef d'un mouvement nationaliste algérien plus poli
tique que religieux » 120 nous paraît une erreur. Tout au contraire,
tenta-t-il inconsciemment de transformer le mouvement politique
jeune-algérien laïque et assimilateur en un parti de masse prenant
appui sur le sentiment musulman. Par là il s'efforçait aussi de réaliser
une nécessaire synthèse entre les revendications égalitaristes et poli
tiques
des citadins évolués et les sentiments purement islamiques et
xénophobes des masses rurales. Mais il ne réussit même pas à se
rallier tous les Jeunes-Algériens ni tous les Vieux-Turbans indépen119. Cette palme les Français l'accordent à l'Emir Abd el Kader, mais la
mémoire populaire algérienne fut jusqu'en 1914 peu favorable à l'émir qui
échangea contre une pension de retraite du Roûmi la gloire qu'il avait gagnée
à le combattre. La diatribe de Qaddoûr publiée par A. Cour (Revue africaine,
3% 4* trimestre 1918) le traite de « maître en ruses », d'« animal qui a peur de
son ombre». Les Hanéfltes le regardaient même comme un traître: «Je me
suis enfui, je suis passé aux Français et ils m'ont servi ma ration. Ils me
l'ont attribué une à mon cheval. La mémoire populaire lui préférait, d'après
J. Desparmet, son lieutenant Bel Allai des Mûbarak de Koléa, mort plutôt que
de se soumettre
120. Conférence faite devant «le Redressement français» (1935) par Ladreit
de la Charrière du Comité de l'Afrique française.
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dants de l'Administration et il ne propagea jamais d'agitation anti
française.
Fidélité à la tradition dernière de l'émir Abd el-Kader ?
Fidélité au drapeau qu'il s'était choisi ou réflexe de prudence face à
la situation coloniale de l'Algérie ? On ne saurait trancher mais
les faits parlent plus haut que les accusations administratives ou les
désirs rétrospectifs des Algériens.
On a voulu faire de lui un nationaliste parce qu'il a réclamé le
maintien et le développement de la langue arabe, parce qu'il a insisté
sur la nécessité de conserver le statut personnel musulman aux Indi
gènes algériens jusque dans l'accession à la citoyenneté française.
Mais la loi coranique était pour tous les pieux Musulmans de ce
temps, ce qu'était la loi mosaïque pour les Juifs de la Diaspora, « une
patrie portative » selon le mot de Heine, disons même la seule véri
table patrie pour tous les Croyants, quelle que fût leur nationalité
au sens occidental. Si l'on entend par « nationalisme musulman »
cette allégeance spirituelle à la communauté des Croyants, alors cer
tes l'émir Khâled qui fit passer l'Islâm-Patrie avant la reconnaissance
de la terre algérienne put-il « personnifier une sorte de nationalisme
qui n'est pas sans danger » selon la conclusion d'Octave Depont en
1920. Mais de revendication d'une nation algérienne, d'une patrie
algérienne indépendante, il ne fut jamais question à notre connais
sance
dans les paroles ou les écrits de l'émir Khâled.
Ce serait toutefois une erreur plus complète encore que d'accepter
sans réflexion les diverses prises de position assimilationnistes de
l'émir Khâled pour en faire un champion de l'assimilation, voire « un
précurseur de la politique d'intégration ». Bien que dans plusieurs
de ses articles ait été demandé le rattachement pur et simple des trois
départements algériens à la France, Khâled n'entendait pas par là
faire disparaître la terre de ses ancêtres dans la plus grande France.
Il revendiquait seulement pour ses coreligionnaires le bénéfice du
régime libéral de la France. Il demandait par là la fin du régime de
sujétion, la disparition de l'indigénat et s'il parlait de retour au droit
commun — c'est-à-dire au régime antérieur à celui institué en Algérie
par la 3e République — il voulait signifier une politique d'émancipat
ion,
non d'intégration. Et lorsqu'il souhaitait que les Musulmans
fussent citoyens, c'était seulement pour qu'ils pussent être représent
és
à Paris et qu'ils devinssent les égaux des Français d'Algérie.
Quant à leur demander d'abdiquer leur personnalité et l'autonomie
de leur race, le petit-fils d'*Abd el-Qâder n'y pouvait songer.
Cette attitude ne peut surprendre ceux qui connaissent l'histoire
des Musulmans d'Algérie. Telle fut quelques années plus tard la
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position des ^lamâ algériens qui rejetaient violemment l'assimilation
parce qu'elle eût anéanti la « nation algérienne » dont ils rêvaient,
mais qui soutinrent cependant le projet Blum-Viollette lequel eût fait
de l'élite algérienne des citoyens français. « Si nous avons parfois
soutenu le projet Viollette, c'est que nous avons fini par admettre
le point de vue de ceux qui ne voient en lui qu'un premier pas vers
des améliorations futures, un pas vers une entière égalité » m. En
somme ils voulaient être Français mais seulement pour n'être pas
francisés. Avant de s'indigner de ce double-jeu, l'historien songera que
les Européens d'Algérie d'origine étrangère, qui s'avouaient plus
volontiers Algériens que Français ne raisonnaient pas différemment :
la plupart ne s'affirmaient Français que pour ne pas être les égaux
des Musulmans.
Bref, l'émir Khâled nous apparaît comme ayant surtout incarné
de 1919 à 1924, aux yeux de l'Algérie musulmane, le réveil de l'Islam
et accentué la protestation des Jeunes-Algériens contre le régime
colonial. S'il servit de révélateur aux aspirations nouvelles des élites
algériennes, il ne fut ni l'inventeur, ni le précurseur du nationalisme
algérien. Après sa disparition, le mouvement jeune-algérien n'en
continua pas moins à se fortifier et à s'étendre. Mais les suspicions
qu'il avait, souvent involontairement, déchaînées, déterminèrent, en
partie, un retournement de l'opinion libérale française contre les
réformes qu'elle envisageait pour l'avenir. C'est ainsi que la demande
d'une représentation parlementaire, longtemps regardée comme devant
intervenir un jour dans la logique de la politique assimilatrice de la
France, fut jugée désormais à la suite du tollé soulevé par l'Algérie
coloniale comme presque suspecte. Dès lors étaient prévisibles l'échec
des divers projets Viollette et plus encore la faillite du mouvement
jeune-algérien. Ainsi devait être assuré le triomphe du nationalisme
algérien.
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121. Al Chihâb (février 1937).

