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Il est, de par le monde, toute une pléïade d'hommes de coeur qui, dédai-

gneux de l'agitation stérile des partis politiques, poursuivent sans

relâche et sans défaillance l'oeuvre grandiose de la rénovation de la

société moderne par l'union de toutes les bonnes volontés dans un senti-

ment de justice et de bonté.

A leur grand amour de l'humanité, ils joignent une science profonde

de. la mentalité et des aspirations, comme des ressources et des besoins

matériels de leurs contemporains. Convaincus que l'association est le

plus puissant producteur de force sociale, mais qu'elle dévie lorsqu'elle
tend à l'intérêt d'un seul ou de quelques-uns, ils pensent que la pratique,
dans tous les milieux, de la vertu de la solidarité rendrait plus proche
et plus facile la solution des grands problèmes humains, chaque jour

plus nombreux et plus ardus.

« Tous pour tous, un pour tous », telle est la noble devise que les

Lourties, les Cave, Jes Mabilleau, les Barberet vont proclamant partout,

jusque dans les hameaux les plus reculés de la Métropole, et qu'enfin ils

sont venus naguère, pour la première fois, prêcher dans les pays d'outre-'

mer, en possession française.
Est-ce à dire que. la mutualité était inconnue dans les colonies et

notamment en Algérie? Il n'en est rien et nulle contrée peut-être ne

présente autant de modalités diverses des associations de solidarité. Les

principes mutualistes, nous les retrouvons jusque dans les institutions,
dans les moeurs des populations musulmanes, même antérieurement à

notre occupation. Le village kabyle n'est-il pas en quelque sorte, sous

certains aspects, une société de secours mutuels, et, pour ne donner

qu'un exemple, la pratique de la taoussa, obole remise à l'hôte, à l'occa-

sion "de-tout événement familial, source de dépenses (circoncision, mariage,
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funérailles), ne se retrouve-t-elle pas dans nombre de nos sociétés

mutuelles des plus perfectionnées?
-

Qui ne connaft, d'autre part, ces admirables sociétés indigènes de

prévoyance et de prêts mutuels de l'Algérie, qui ont amassé en moins de

10 ans un capital de plus de 1,200,000 francs? Le prêt annuel, à Un

intérêt minime, d'une partie de ces fonds, dispense nos musulmans de

recourir à l'usurier. Le surplus de cet avoir, mis en réserve dans les

caisses de l'État, permet d'envisager l'avenir avec plus de sécurité, en

rendant impossible le retour des famines dévastatrices que l'on eut jadis
si souvent à déplorer. Enfin, sur bien des points* des avances ont été,

Sur leur demande, consenties aux sociétaires, avances au moyen des-

quelles ils ont amélioré leur outillage agricole, augmentant par là la

production du sol et, par Suite, leur propre bien-être.
' :

Personne n'ignore, en dernier lieu, l'existence dans là colonie, et en

particulier dans les villes, des innombrables sociétés mutuelles, approu-

vées, libres ou indépendantes, dés sociétés amicales et régionales, qui

toutes se proposent le soulagement des misères humaines par là solidarité;

L'ëpàrpillèment de ces groupements, en même temps qu'il atteste là

vitalité du principe, est là raison de là faiblesse de leurs moyens d'action

et de leur impuissance à remplir pleinement le rôle qu'ils se sont donné'.

En provoquant la réunion d'un Congrès de la mutualité coloniale, les

philanthropes éminents à qui revient l'honneur de cette initiative, on

poursuivi un doublé but :

1" L'étude des besoins Sociaux des divers éléments ethniques des

possessions françaises;
2° L'élude des voies et moyens pour y remédier.

La quantité et la qualité des rapports présentés par les autorités, les

associations et nombre de personnalités de toutes les colonies prouvent

que l'entreprise était de celles auxquelles un coeur français ne saurait

rester insensible. -

Les enseignements contenus dans ces rapports, donl beaucoup offrent,

dans une forme des plus littéraires, un réel intérêt documentaire et

philosophique, ne seront pas perdus, nous en avons la conviction. Les

mutualistes coloniaux ont attiré sur eux l'attention du public et la solli-

citude du Gouvernement, les encouragements ne leur feront pas défaut.
'

D'un autre côté, d'importantes discussions se sont élevées au sein déS

commissions du Congrès, discussions qui ont éclairé d'un jour nouveau

les questions coloniales et notamment la question de la colonisation et la

question indigène : à vrai dire, on s'est préoccupé surtout de la ques-
tion musulmane, l'éloighement ayant empêché les colonies asiatiques ou

américaines d'envoyer des délégués au Congrès.
Disons-le tout de suite, le Congrès s'est plu — et comment pouvait-il

en être autrement — à préconiser une application plus large desprin*
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cipes de mutualité, en vue de l'amélioration de la situation et des rap-

ports des individus de toutes races placés parles événements en contact

permanent sur le sol dé nos colonies.

La question a été spécialement étudiée de savoir là mesure dans laquelle
les principes de mutualité et de prévoyance sont compatibles avec la doc-
trine et l'interprétation coraniques. Il y a eu unanimité — et plus de

vingt jçhefs indigènes et. notables musulmans ont suivi avec intérêt toute

cette partie du Congrès — pour reconnaître que le Coran enseigne la
solidarité et né prohibe pas là prévoyance. Plusieurs voeux, d'une grande

originalité de conception, ont sanctionné cette discussion, parmi lesquels
nous signalerons seulement un voeu tendant à l'organisation de confé-

rences mutualistes dans les milieux indigènes et un voeu .tendant à là

création, à titre d'essai, d'une société de secours mutuels proprement
dite annexée à une société indigène de prévoyance.

Un autre sujet qui a longtemps reténu l'attention des congressistes à

été celui de là mutualité .militaire^ On sait que les ministères de l'inté-

rieur et de la guerre se sont mis d'àûcord pour créer des sociétés de

secours mutuels régimenlaires, par iémoyen desquelles l'idée mutualiste

pénétrera bientôt jusqu'au coeur même de là nation. En même temps se

trouvera formé le dernier anneau de là chaîne mutualiste.

Placé, dès avant sa naissance, sous l'égide de la mutualité, par la

mutualité maternelle, l'enfant grandira au milieu des sociétés scolaires,
les petites Cave; homme, il passera dans la société régimentàire pouf
entrer ensuite dans la société d'adultes, où il persévérera jusqu'à sa

retraite. Protégé durant son enfance, sa jeunesse et sa virilité par la pra-

tique vivifiante de là'solidarité, il verra encore Ses vieux jours garantis

contre tous les risques de la fortune.

Faut-il, après avoir ainsi tracé à grands traits, le processus mutualiste,

vanter lé bénéfice moral qui en résultera pour l'individu, pour la société

tout entière ?

Nous ne nous étendrons pas sur cette matière, qui nous entraînerait

trop loin de notre sujet spécial.
Il nous faudrait aussi en dire trop long si nous voulions analyser tous

les travaux produits devant les commissions et en assemblée plénière,
s'il nous fallait .citer toutes les personnes qui se sont signalées au cours

de cette importante manifestation mutualiste. Contentons-nous de rap-

peler que le succès de ces premières assises revient pour bonne part au

distingué président du Congrès., M. Âllézard, le dévoué président du

Comité algérien d'organisation, et à l'infatigable M. Depont, un Algérien
lui aussi et un arabisant des plus distingués, actuellement sous-préfet de

Mauléon, qui fut l'âme même du Congrès : les lecteurs de-la Revue

Africaine le connaissent déjà comme auteur d'un livre remarqué sur les

Confréries Musulmanes.
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Les concours éclairés n'ont pas manqué, à qui l'on doit le progrès
réalisé dans la recherche des solutions vitales. Les efforts accomplis ne

resteront pas stériles : là terre d'Algérie, terre de France, est un sol

généreux où l'on ne sème pas en vain, et ne tarderont pas à s'y récolter

de riches et abondantes moissons, qui assureront un sort meilleur à tous

les hommes désormais unis ;dans; la mutualité.

L. MORARD,
Rédacteur an Gouvernement général de l'Algérie;

Secrétaire générai du Congrès dé la Mutualité coiduiàlë


