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~VOLUTION DES INDIGÈNES DANS UNE COMMUNE DE KABYLIE.

DUPLESSIS-HERGOMARD,
Administrateur-adjoint de commune mixte

en Algérie.

(lue que nous venons de traverser, les salaires reçus de
l'rance sont tombés de 35 millions en 1930 à 18 milliont
en 19j(j, il en résulte des retards sérieux dans le p~
grès et meme des retours en arrière d'autant plus pé~
lJles pour ceu, qui les subissent qu'ils ont pu fa~
rcxpéricnce du blCn-ètre et de la sécurité du lendemaiJ1
dont ils souffrent d'êlre lJrusquement privés.

/., sure. - Ces diJ1érentes ressources additionnéeS
reVfésenlent un revenu annuel de 350 francs par pe1'"
801Ule, ce qui, élant donné la sobriété lél;;endaire dei
KalJyJes, leur suffit pour se nourrir. La situation po~
n etœ vas brillanle, comme on voit, ne serait pas angoIS
sante, si, eu face de ce revenu annuel, n'existait un!'
delle d'un moutant à peu près égal, en moyenne. ..

Au début de la crise économique, beaucoup de
Kabyles ont, comme ils en ont l'habitude, emprunté de
l'argenl pour se rendre en 1·'rance, mais ils n 'y ont ~
lrouvé de travail, et se sont trouvés dans l'impossibilIté
de rembourser leurs dettes. D'autres, croyant que la
prospérité était définitive, ont emprunté pour monter
un commerce, conslruire une maison ou acheter de la
Lerre. D'autres enlin, la crise survenue, ont été obligéS
d'emprunler pour nourrir leur famille jusqu'à la soU
dure, Mais l'année suivante la soudure était encore plUS
diHicile à atteindre parce qu'il avait fallu vendre une
partie de la récoHe pour payer les intérêts, et parce que
la famille s'était accrue dans l'intervalle.

Tous ces emprunteurs se sont trouvés à la merci
des usuriers dont les créances s'accroissent régulière
lllent de Jo à 50 % par an. Il n'est pas rare qu'une
néance décuple ainsi en quelques années par le jeu dei
intérèts plus ou moins composés,

Les usuriers n'arrivant pas à se faire rembourser,
fonl vendre les terres de leurs débiteurs mais personne
n'!! les possibilités nécessaires, même, comme cela sB
falL courumment, à un prix dix fois moindre que la
valeur réeHe. Les créanciers sont donc obligés d'acheter
cux-mèmes et comme le prêt à intérêt est en général
une spécialilé, il se produit une sorte d'accaparement
des terres entre leurs mains. Quant aux ancil:Jns pro
priétaires, ils renlrent sou,'ent sur leurs terres comme
Jd~a~lllnès et tel qui, il y a quelques années, vivait assez.
nll~erablement avec sa famille sur une propriété trop
pellte, est acluellement obligé de se contenter du tier8
de la récolte que veut bien lui laisser son créancier à
qui il est obligé d'obéir servilement s'il ne veut pas,
comme tant d'autres viclimes des usuriers se trouver
privé de toutes ressources. '

,Cetle situation ne peut manquer de s'aggraver
pl;l,lsque l~s ~5 ,millions de dettes qui, en J935, écrasaient
deJà les IlldJgenes de la commune mixte. augmentent
tous .les ans des intérêts usuraires. A moins que l'etat
PrOVIdence ne prenne à sa charge même les dettes dont
le r~mboursel~ent est improbable, ou encore, ce qui
seraIt la solutIOn la plus définitive et somme toute la
s~ule morale, que l'abondance des ;alaires gagnés' en
l' rance, ou au pays sur des chantiers de grands tra
vaux, ne permette aux débiteurs consciencieux de se
libérer de leurs dettes.

(Ju~i qu:il advienn~, il est certain que la Kabylie ne
suffira pmals à nournr les Kabyles. Comment utiliser
alors. lout ce potentiel humain ~ D'une'partl'afflux deS
ouvrIers kabyles dans l'industrie métropolitaine ne peut
que retarder ~a résorption du chômage. D'autre part,
la transformatIOn de ces ruraux en citadins est certaine
ment déplorable.

l\Iai~ !l ne m~nque pas de débouchés possibles à
leur acttvllé, la llllse en valeur du périmètre irrigable
des grands barrages en Algérie et le repeuplement des
campagnes dépeuplées du Sud-Ouest de la France con
viendraient tout à fait à leurs aptitudes à condition
{1~'On leur f~.cilile !'installation de leurs f~milles auprès
d eux et qu Ils pUIssent accéder à la propriété du sol
par leur travail.

popuLation. - La commune mixte d~ Fort-National
compte 78.000 habitants dont une centame seulement
ne sont pas Kabyles. " ,

Celte population a augmenté de pres de la mOltl,é
dans les trente dernières années. LU~ a~gme~teraIt
lJeaucoup plus rapidement si la mortahté mfantIle ne
faisait des ravages : 1/3 du nombr,e total des dé,~s
atteint les enlants de moins de, troIS ans. ,La mOItIé

l'vient avant dix ans. La mortalité de la petIte enfance
:~t due surtout aux conditions è.éplorables. dans
1 quelles se pratique le sevrage : tous les nournssons
e:o:;pèrent, mai:; tout à coup on leur donne à manger de

P galette dc:; ligues ; « Ils mangent comme nous »
::isent les' parents avec fierté. Leur enfant ne tarde pas
à disparaître. ,

Un constate que les gros pource~ltages d augmenta-
tion qui ont suivi la conquêle et qm ont, prob,ablement
résulté de la suppre:;sion des, guerres llllestll~es" des
grandes épidémies, el des fall~llleS, tendent à, ~I,mmuer
uctuellement. Les augmenlallOns annuelles etalCnt de
45 % ver:; 1900. E~les ne s~nt plus que de 15 %! ces
dernièrcs années. .Est-ce à dll'e que le pays est arnvé à
8aturalion ?

Les ressources. - De quoi vil cette population dOl~t
l' densité ressort au dernier reccnsement à 236 habl
l~nts au kilomètre carré, soit, presque aulant que la Hel
gique, cinq fois plus que la l' rance ?

Agriculture. - Chaq';le habitant ne dispo~ en
moyenne que d'un tiers d hectare dont les produIl~ n.e
dépassent pas une \'uleu~ de 50 f~al,l~s par an: MalS Il
est cerlain qu'il est pOSSIble de lUI fUlre prodUIre beau
coup plus tant par ~a mis,e en valeur pl,us complète que
par la meilleure preparatIon des pr?dUlls, ,

La ven le des produils en exce,dent, hUlle, ~gues
:;èches et fruits de toutes .espèce~ doIt permettre d ache
ter à l'extérieur l'orge qUI constItue le fond de la nour-
riture quotidienne.

_ Artisanat. - On fabrique d,ans l~ pays presque
tous les ustensiles. de n~énage, outils agrlcol~s uS,uels et,
le plus possible, des pièces ~e v()tements. Ce.n est pas
que les procédés rudimen,taues, emplC?yés so!~nt plus
économiques que les, procedés ~~dustne!s, malS d u~e
part, que la main-d œuvre famlhal~ qUI ne trouver~Il
pas à s'employer allleurs pou~ de l argent .ne nécessIt.e
aucune rémunération, et aussI que dans bien de~ mal
'ons il n'entre pour ainsi dire jamais de numéraIre, ce
:Iui interdit tout achal, à l 'extéri~ur. , ,

Mais si, COlllme Il f~ut, bien l eSl?érer, 1 arge~t
devient moins rare, la fabncatIo~ des obJets usuels d!s
Jarailra. Ce sera dommage car Ils ont souvent un cer
tain cachet arlistique ; il faud~a développer la ve.nte,
comme objets d'art, de ceux qUI sont les plus cuneux
si l'on ne veut pas que l'artisanal disparaisse totale
ment. Mission délicate que ce!le. ~e déyel,opper le styl~
si particulier de ces artistes pnmlllfs, S! l on ne veut Dl

le déformer ni le banaliser.
Exode, - La source de revenus la plus importante

pour les Kabyles est de beaucoup le louage de leurs
bras à l'extérieur.

Lors de la conquête, les Kabyles étaient colpor~eurs
en Algérie ou soldals" après ils o~t collaboré a.u défncb~
ment des lerres COIOIllSécs. DepUIS la guerre, Ils ont pns
l 'habitude de se rendre en France, l~ vo~ag~ et la métro
pole exerçant sur eux une attractIon mdlscutable. Ils
font d'honorables ouvriers d'usine, peu exigeants et
très appréciés pour les ~raveaux malsain.; et malprop~es.
A certaines périodes, Ils ont gagné de gros salaIres
(35 millions en 1930) qui leur ont permis de construire
des maisons et d'acheter des terres. .

Cependant cet exode p~ésente de gros lI~con
vénients : travail exténuant, chmat trop dur, nournture
insuffisante, logis malsains d'où ils rapportent la tuber
culose à leurs familles, Mal prévenus contre les tenta
tions des villes, beaucoup se livr~nt à l'alcoolisme qui
détermine de fréquents cas de fohe.

Un autre inconvénient de l'exode, c'est l'instabi
lité de l'activité industrielle. Pendant la crise économi-




