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INTRODUCTION

Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce
séminaire; ainsi que Monsieur le Professeur MAZOYER, d'avoir
permis que je prenne la parole parmi vous. Je suis heureuse et
fière d'être reçue dans votre pays.

Cependant, ma tâche n'est pas facile, car au cours de cet exposé
je vais devoir rappeler des faits qui ne sont pas à l'honneur de
mon pays.

Mais je ne viens pas ici pour ranimer des haines, mais dans le but
d'essayer d'établir des vérités scientifiques, et il est essentiel
que dans le domaine de la science, au moins, il soit parmis à
chacun d'exprimer ses idées en toute liberté.

Toutefois, il faut bien dire que les sciences sociales à notre
époque ont cela de différent avec les sciences de la nature, c'est
qu'elles ne sont pas, ne peuvent plus être neutres, car celui qui
y fait oeuvre de chercheur est lui même situé, impliqué d'une
façon ou d'une autre, dans sa société.

Qu'elle est alors la bonne méthode ?

Pour moi, la réponse est claire; c'est celle qui s'identifie
à la vérité historique, c'est-à-dire, la méthode qui reconstruit
l'histoire, du point de vue des masses la borieuses.

• •/ 9 •
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INTRODUCTION : Choix d'une méthode

PREMIERE PARTIE : Exposé des thèses dualistes, illustré par des

Exemples concreta pris dans l'agriculture algérienne

I.I - Histori-cité de la thèse dualiste
2 - Pluralité des appellation*

II - Analyse de D. LAMBERT, qui tend à établir une simple
justaposition de deux secteurs

1 - Inégalité spatiale
2 - Inégalité dans le type de la production
3 - Inégalités dans les technique^
4 - Inégalités dans le revenu et le niveau de vie,

III - Analyse de FREYSSINET, qui tend à montrer
1 - Qu'un système de liaisons s'établit entre deux secteurs,

l'un dominant l'autre; néanmoins le secteur dit traditionnel
demeure inintégré

2 - Et la coexistence de deux secteurs demeure

IV - Le dualisme apparaît donc comme
1 - La cause du sous-développement, puisqu'on le rencontre

à tous les niveaux de la réalités
2 - Le Remède est logique : il faut intégrer l'économie tradition¬

nelle : pour cela il faut briser l'étroitesse du marché,

DEUXIEME PARTIE : La critique de la thèse dualiste

I - Les points mis en avant l'analyse précédente sur lequel il est
possible d'être d'accord

1 - Les inégalités - La paupérisation
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2 - La domination du mode de production capitaliste
3 - Nous n'avons aucune antipathie pour le mot dualisme

II - Le contenu et le sens du mot dualisme tel qu'il a été
employé par MARX

- 1 - Exposé du texte k
2 - Analyse méthodologique du texte

a - La contradiction dynamique
b - La surdétermination du milieu historique

3 - Le "dualisme" c'est pour nous le produit
historique du procès d'articulation du mode de
production capitaliste avec la société précapitaliste
algérienne elle-même considérée comme une unité contradictoire

III - Analyse de la lutte historique du Capital en Algérie de
1830 à 1873 '

1 - La description de la formation socio-économique
algérienne du point de vue des rapports fonciers

2 k Nécessité de l'emploi des instances juridiques,
militairtj et politiques

3 - La guerre
4 - La lutte juridique et administrative

CONCLUSION

1 - Remis sur ses pieèç,, le 'dualisme" n'est autre que le
constat actuel du développement du capitalisme

2 — Mais c'est en même \emps la justification du capitalisme

3 - La critique du concept &u développement.
fc • 0/ 0 0 0
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PREMIERE PARTIE

Exposé, de la thèse dualiste et exemples concrets pris dans
l'Agriculture algérienne avant l'indépendance.

... • . • - -
_ . - \ ?

1.1 - Le concept de dualisme en général est lorsque les écono¬
mistes ont été réellement confrontés avec les problèmes
économiques, sociaux et politiques soulevés dans le monde
par l'existence du sous-développement. A la question que
l'on se posait "Qu'est-ce qui ne vaPas ?" il fallait une
réponse scientifique d'où l'on pu tirer des plans d'action.
De plus, différentes économies socialistes avaient fait
leur apparition et progressaient alors qu'elles avaient été
condamnées au départ. C'est ainsi que Dumoulin parle (ï)
de la "magie d'indépendance aiguillonnée par l'Est". En
effet, celles-ci pouvaient représenter une menace par l'in¬
fluence qu'elles étaient susceptibles d'exercer sur les pays
sous-développés. Au concept de sous développement fit donc
pendant logiquement celui de croissance et de lutte contre
le sous—développement

1.2 - Avant la deuxième guerre mondiale, l'économiste hol¬
landais Boeke (2) a donné une définition du dualisme ;
"Le dualisme social estjfe conflit entre un système soc¬
ial importé et un système social ondigène d'un autre
type".

Le terme a été employé dans la littérature anglosaxonne,
tantôt sous le nom de dualisme, tantôt sous le nom plus
large de pluralisme.

D'autres travaux, par ,1a suite,, ont trouvé d'autres, .termes,
mais ceux-ci sont à classer dans la catégorie dualisme tant
leurs approches analytiques et leurs conclusions pratiques
sont voisines.

(ï) Dumoulin. La structure économique de l*économie algérienne,
page 210.

(2) H. Boeke. Economies and Economie ploicy of dual societies,
page 4.
Loc. citée dans Freyssinet» Le concept de sous-développement.
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Citons, par exemple, Elias Gannage (ï), qui donne au dualisme
une assise économique : "(le dualisme), dit-il, c'est toute
coupure, toute juxtaposition, tout fossé, qui s'établir respec¬
tivement soit entre une région et le reste du territoire, soit
entre deux systèmes ou secteurs". Un peu plus loin, il explicite
le terme de.dualisme fonctionnel : "le dualisme 'fonctionnel
traduit les ruptures de liaison entre les deux systèmesr(lun
d'économie fermée, l'autre capitaliste) ou plutôt leur désarti¬
culation". Désarticulation, tenue proche de celui employé par
F. Perroux (2) d'économie inari culée : "l'inarticulation se
traduit par l'absence d'un réseau homogène de flux, de prix,
d'anticipation".

Proche encore est l'approche de Dumoulin (3) qui qualifie l'éco- •

nomie algérienne, d'économie assymétrique : "Il semble qu'elle
(l'économie assymétrique), puisse être caractérisée essentiellement
par une triple-série de décalages, dans les composantes sociologi¬
ques, économiques et démographiques qui.... aboutissant à la géné¬
ralisation de niveaux de vie anormalement bas dans un revenu global
élevé".

Freyssinet (4) ajoute aux concepts déjà cités de dualisme, plura¬
lisme, désarticulation, inarticulation et d'assymétrie, celui
d'hétérogénéité... "Dans les économies sous-développées, écrit-
il, les unités capitalistes..,, imposées de l'extérieur, rencon¬
trent généralement l'hostilité, des unités économiques prêcapita-
listes, la coexistence engendre un renforcement des différences
initiales. Nous sommes en présence d'une hétérogénéité durable,
figée, renforcée par 1'antaqonisme des systèmes... l'hétérogéné¬
ité est dans une doublemesure la marque des économies sous-déve-
loppées".

(Nous allons suivre deux économistes dans leur exposé détaillé du
dualisme). Nous prendrons Denis Lambert (5) et Freyssinet; le
premier

(1) Elias Gannage. Economie du développement. Chapitre III.

r (2) Trois outils d'anaiyse pour l'étude du sous-développement:
économie inarticulée, dominée où les coûts de l'homme ne sont
pas ouverts (cité dans Freyssinet. op. cité)

(3) Dumoulin : La structure assymétrique de l'économie algérienne,
page 23

(4) Freyssinet. op. cité, page 253

(5) Denis Lambert : la paupérisation du secteur traditionnel et
les options de croissance de l'économie algérienne. Revue
Tiers-Monde, 1962.
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parce qu'il donne un tableau objectif de ce que l'on entend
par dualisme, spécifiquement dans l'agriculture algérienne,
le deuxième parce que son approche est méthofflologiquement
plus fine et qu'elle nuance la conception du daualisme.

II. Commençons par Denis Lambert. Celui-ci dans son article
fait bien ressortir les inégalités de développement entre les
deux secteurs, l'un traditionnel, l'autre moderne» ,

II. 1 - Inégalité spatiale .j
ï) Les terres riches, fertiles, soit deux millions

sept cent mille hectares sont aux mains des Européens, qui
sont au nombre de vingt deux mille propriétaires.

2) Les terres appauvries, arides, sèches des hautes
plaines ou des hauts plateaux, soit quatre millions d'hectares,
sont aux mains des indigènes qui sont au nombre de 615 000
propriêtaires.

Inégalité dans la répartition foncière

1) Dans le secteur européen, les terres se trouvent ■
concentrées dans les mains de gros propriétaires; en effet
90% des terres représentent des exploitations de plus de
100 hectares et sont possédées par 6 000 européens.

2) Dans le secteur indigène, la plupart, soit 75%
ne possèdent que de 1 à 10 hectares, ou sont métayersj comme
ils.louer comme ouvriers agricoles permanents ou saisonniers,
dans le secteur moderne, européen, ou chez les 5000 exploitants
indigègnes possédant plus de 50 hectares.

II.2 - Inégalités dans le type de la production

ï) Dans le secteur moderne, sont cultivés surtout des
produits destinés à l'approvisionnement des villes (blé, marai-
chage) ou à l'exportation (vignes, agrumes). La production est
immédiatement marchande et tous les échanges se font par l'in¬
termédiaire de l'argent. /
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2) Dans le secteur traditionnel, la production est
destinée à l'auto-subsistance et faiblement monétarisme.
Un peu de blé, un peu d'élevage, un peu de légumes. Toutefois,
des relations d'échanges monétaires avec le secteur moderne
ont lieu sur des marchés localisés, ainsi par le moyen des
salaires reçus, se développe un échange monétaire, destiné
à satisfaire des besions nouveaux apparus à la suite de l'intro¬
duction de nouveaux produits et de la destruction progressive
de l'attisanat.

11.3 - Inégalité dans les techniques

1) Le secteur moderne pratique une agriculture fondée sur
l'emploi de méthodes rationnelles, scientifiques (dryfarming,
irrigation) exigeant des invertissements importants en capital
et utilisant des moyens techniques modernes (tracteurs, produits
chimiques) plants sélectionnés). Il a des rendements supérieurs
au secteur traditionnel.

On y pratique le salariat, employant des ouvriers permanents ou
saisonniers, attachés ou no à un lopin de terre (75% de la popu¬
lation indigène)é

2) Le secteur traditionnel en est resté à des méthodes
archaïques, à un outillage rudimentaire (araire ou charrue),
ne dispose pas de moyens techniques modernes, ne fait pas d'in¬
vestissement en capital, et n'emploie pias de main-d'oeuvre sal¬
ariée (mis à part la fraction moderne de l'agriculture indigène).

11.4 - Inégalité dans le revenu et le niveau de vie

Denis Lambert met l'accent sur la paupérisation du monde rural
traditionnel. "La paupérisation du monde rural, dit-il, est la
contre-partie du développement fie l'économie moderne". En effet
"un plafonnement de la production céréalière et le déclin du
troupeau ont entrainé une diminution du volume et de la valeur
des ressources disponibles". Il y a par conséquent "un excès de
population par rapport aux ressources disponibles". Voici le
tableau fait par Lambert : "Plus encore que les estimations du
revenu par tête, les indices des martalité infantile, de"l'al-
phabatisatipn des populations adultes, de l'équilibre nùtrition-
nel ou de l'état de santé -des populations des zones rurales révè¬
lent l'écart du développement entre le secteur traditionnel et le
secteur évolué. Pour les familles rurales qui ne reçoivent pas un
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revenu complémentaire, grâce au teansfert des salaires des
ouvriers émigrés en France, ou des ouvriers agricoles du
secteur européen, l'évolution économique se traduit par une
véritable paupérisation et les ressourcés qu'elles retirent
des terres arides deviennent de plus en plus faibles. Les années
de sécheresse et de mauvaise récolte risquent alors de créer de
véritables famines et d'accélérer brusquement le mouvement d'exode
rural". (ï)
EN conclusion, D. Lambert rend le dualisme responsable du retard
économique et social des pays en voie de dévéloppement (2)
III, L'analyse de Freyssinet est plus nuancée, car si, pour lui(3) le dualisme se caractérise par "la coexistence d'une économie
de subsistance précapi'taliste et d'une économie capitaliste moder¬
ne "il ajoute "certes, le dualisme est né de la confrontation de
deux systèmes, mais on ne peut pas dire, au sens strict, que deux
systèmes coexistent au sein de l'éaonomie sous-développée".
Freyssinet reconnait que le dualisme est le résultat historique
de la confrontation de deux systèmes dont l'un, le système capita¬
liste, je cite "a brisé le système précapitaliste", et que d'autre
part l'économie des pays sous-développês se caractérise par le
fait qu'un système est dominant, mais n'a pas pu intégrer le sys¬
tème traditionnel dans un mécanisme de croissance, à la différence
des systèmes capitalistes occidentaux.

Ainsi, en Algérie, il est de fait que les liens traditionnels qui
unissaient les familles, le mode de vie tribal où les liens de sang
jouaient un rôle important, les coutumes et les canons du droit
musulman qui unissaient les hommes à la terre et les hommes entre
eux, alforme de l'Etat, tout a été.peu à.peu détruit.

III,1 — Mais Freyssinet parle alors de realtions d'un "type original"
qui s'établissent entre les deux secteurs d'une économie sous-

développée, Quelles sont-elles ?

"Le secteur moderne trouve dans le secteur traditionnel une somme
de facteurs de production", ces facteurs de production étant le
travail

(1) Pour les évaluations chiffrées données ci-dessus, je renvoie à
mon étude sur l'agression coloniale et ses conséquences sur les
structures socio-économiques de l'Algérie, partie III. pafe
45 à 79.

(2) "Le retard économique et social des pays non encore industria¬
lisés... s'explique par l'écart considérable qui sépare un
secteur évolué d'un secteur traditionnel où les activités
agricoles sont prépondérantes et dont les mécanismes échappent
à l'économie de marche"

(3) Freyssinet. op. cité page 255
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et la terre. De plus, nous dit-il, "ces relations d'échange sont
essentielles- pour le fonctionnement du secteur moderne* au contr-
aite elles sont à l'origine anormales et accidentelles dans l'écon-
nomie de subsistance".

En effet, dans l'histoire algérienne, nous pouvons suivre pas à pas
l'appropriation des moyens de production par le capitalisme. Par
le moyen de ventes libres ou forcés, de séquestres, de main—mises,
peu à peu les terres appartenant aux bribus sont passées aux maia
des-colons. Pour pouvoir survivre, les paysans spoliés ont dû se
vendre comme Salariés.

Revenons à Freyssinet. En examinant les relations concernant le
travail, il tire deux conclusions.

1 ) Le secteur traditionnel fournit uri secteur moderne, une-
main—d'oeuvre à bon marché et de plus la tendance à la prolétari¬
sation complète des ruraux est inévitable car, dit-il "l'entrepre¬
neur a besion d'une main d'oeuvre permanente pour les besions de
(l): l'entreprise".

2) Le niveau des salaires est bas : il a seulement besion
d'être un peu supérieur au niveau moyen de subsistance du secteur
traditionnel. 'A ce niveau de salaire, le secteur de subsistance
fournit une offre illimitée de main-d'oeuvre". Après avoir de
crédit dont disposent les paysans, au rôle joué par l'usure dans
les millieux ruraux (les paysans spoliés s'endettent), au poids
écrassant des impôts, Freyssinet remarque que "la frontière est
floue entre les relations d'échange et les relations d'absorption
qui s'établissent entre les deux secteurs",

II.2 - Mais, après avoir dit cela, il conclue à l'existence du
dualisme» Sa. thèse est que le "dualisme ne se réduit pas à la
juxtaposition de deux secteurs-hétérogènes, lès système dominant
a brisé le secteur traditionnel, mais n'a pas pu l'intégrer; donc
l'existence du dualisme est la cause de la structure particulière
de chacun des deux secteurs"0

K

III.1 - Ainsi donc, nous tenons ,1e coupable^ le responsable du
sous-développémement, c'est le dualisme. Tous les auteurs sont

.•unanimes pour attribtfer au dualisme, à l'assymétrie, à la désar¬
ticulation,' à T^lnarticulatibn, à l'hétérogénéité, la responsa¬
bilité du sous-développement. Ainsi ce concept, que des scientifi¬
ques ont dégagé

(1) En Algérie ces paysans prolétaires ne trouvent pas d'emploi
et s'amassent dans les banlieues des villes. Ils forment
une fraction de la population sans travail et instable
sociologiquement : Le sous prolétariat.
Franz Fanou: "Les Dannés de la terre".
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d'une analyse objective de la réalité, cette idée leur parait
être la cause de toute ce gâchis, de cette perte de richesse,de ce maivais emploi des facteurs. Par conséquent, cette idée estdevenus intolérable, il faut la détruire.

Comment ?

III.2 - "POur réduire les disparités, il est évidemment (ï)indispensable de faire participer les autochtones aux mêmes
structures que les européens, de les incroporçr à l'économie
dominante,., les autochtones vivants jusqu'ici hors des circuits
économiques doivent être trasformés en agents économiques actifs sc'est ce que l'on pourrait appeler la mise en condition économiquedes autochtones".

Pour Lambert, afin que l'économie moderne répande ses bienfaits
il faut donner des moyens au secteur traditionnel "en relevant leniveau de base et les méthodes de production du secteur tradition¬
nel, on briserait l'obstacle principal à la propagation du progrèsindustriel ; un nombre trop restrient de consommateur, il fautbriser l'étroitesse du marché".

(2) L'intégration du secteur traditionnel au secteur moderne est
également aonsidéré par Myrdal comme un moyen de réduire le duali¬
sme.

Résumons les thèses précédentes : Du choc antagonique de deux sys¬tèmes est née un situation caractérisée par la coexistence de deux
secteurs inégalement développés: bien que des liaisons au niveaudes facteurs de production s'effectuent entre les deux secteurs,la persistance d'une économie traditionnelle, inintégrée à l'économiecapitaliste dominante, se présente comme un frein au développement.La cause du sous-développement est donc le dualisme. Pour dévelo-
pper, il faut supprimer le dualisme, c'est-à-dire intégrer étroi¬tement par l'extension de l'économie de marché le secteur tradition¬nel dans le système moderne.

( 1 Dumoulin, op. cité, page 211
(2) G. Myrdal. économie i"-fc®rnationale. "Dans tous les payssous—développes, It problème du

consiste avant tout à rechercher 1 ' imrt-g-i-s-t ion nationale.., i'
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DEUXIEME PARTIE

La Critique de la thèse dualiste

I - La première remarque qui s'impose, c'est qu'il est possible
d'être d'accord avec la thèse dualiste jusqu'à un certain point.

1.1 - En effet, l'analyse de la situation faite par D. Lambert
et la méthodologie de Freyssinet recouvrent des réalités concrètes
algériennes, ainsi que nous avons pu le constater en rapprochant
ces analyses de chiffres ou de faits pris dans la réalité histori¬
que. Les disparités de toutes natures bien mises en valeur par
Lambert, essentiellement l'inégale répartition des terres et la
paupérisation du monde rural, les "relations d'échange d'un type
original" décrites par Freyssinet, en particulier le salariat,
l'exode rural se traduisans pour un taux d'urbanisation élevé,
et bien, c'est vrai. Comment ne pas être d'accord ? Marx (ï) a
bien rendu hommage à la découverte scientifique d'Adam Smith et
Riccardo, qui démontrèrent que le fondement de la valeur est le
travail humain ! Il faut donc être reconnaissant à ce type d'ana¬
lyse d'avoir dégagé ces faits.

Du point de vue de la méthode, il avait donné la raison méthodolo¬
gique pour laquelle ces découvertes scientifiques ont un contenu
de vérité : c'est qu'elles reflètent des rapports sociaux réels.
(2)

1.2 - La deuxième point sur lequel nous sommés'ï'accord : le fait
reconnu par Dumoulin et Freyssinet de la domination d'un système
sur l'autre, même si de leur point de vue, l'intégration du secteur
traditionnel n'est, pas complète, le secteur capitalis-te est présenté
comme dominant.

(3) Dumoulin " ... il fuat incorporer les autochtones à l'économie
dominante".

(ï) X. Marx. Capital. Tome I. Livre 1. Section 1. page 84 et suite.
"La découverte scientifique faite plus tard que les produits du
travail en-tant que valeur sont l'expression pure et simple du
travail humain dépensé dans leur production, marque une époque

-dans l'histoire du développement de l'humanité..."
(2) Idem "Les catégories de l'économie bourgeoise sont des formes

de l'intellect qui ont une vérité objective, en tant qu'elles

(3) R* Dumoulin, op. cité, page 211.
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Freyssinet : "Le système capitaliste..^ Lrisé.le système préca¬
pitaliste"... et les relations d'échange qui s'établissent entre
les deux secteurs (dt non pas systèmes) sont fleues... et s'id¬
entifient "à des rapports d'absorption" (.1 ) du secteur..moderne
sur le secteur traditionnel.

* ■ ' ' t ~ "» : •• . • •

Cette vision de la donmination d'un système capitaliste sur le
système précapitaliste, quoique partielle, est l'expression de la
réalité conrète. De ce point de vue, on ne saurait qu'être d'accord

Marx a affirmé que dans toute formation socio-économique il y avait
toujours line production dominante (2).

(1) R. Freyssinet. op. cité pages 255 et suites.
Il est amusant de comparer la phrase de Freyssinet avec line
phrase de Lénine, les deux auteurs disant à peu près la même
chose, mais évidemment la globalité de l'approche de- ces deux
auteurs est totalement divergente.

Freyssinet : ... "La même démonstration voudrait pour la gamme
des situations intermédiaires séparent le paysan qui s'embauche
pour une brève période dans le secteur podern.e afin, par exem¬
ple, de. comparer une mauvaise récolte et: le paysan déraciné qui
a été définitevement absordé dans le prolétariat urbain; en
pratique, la frontière est floue entre les relations d'échange
et les relations d'absorption qui s'établissent entre les deux
secteurs.

> ....

Lénine : Développement du capitalisme en Russie, p. 204.
"Par exemple, un paysantloue -un lopin de terre et s'engage à
travailler un certain nombre de jours payer la location. En
quoi ce paysan est-il différent de "l'ouvrier agricole" de
l'Europe Occidentale ou des province baltes qui reçoit un
lopin de terre contre un certain nombre de gòurnées.de travail?
La vie créé des formes qui réunissent avec une remarquable
progression des systèmes économiques dont les caractères sont
pourtant opposés. Il devient impossible.de dire où s'arrêtent
les prestations du travail et où commence le capitalisme"

(2) K. Marx : Introduction à la critique de l'économie politi¬
que. p. 170. "Dans toutes les formes de société, c'est une
production déterminée et les rapports engendrée par elle
qui assignent à toutes les autres productions: et aux rapp¬
orts engendrés par celles—ci leur rang et' leur importance
C'est comme un éclairage où sont plongées toutes les coul¬
eurs et qui en'modifie les tonalités particulières. C'est
comme un éther particulier qui détermine le poids spécifique
de toutes les formes d'existence qui y font saillie.
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I.3 — Enfin, troisième et dernier point, nous ne sommes pas
systématiquement opposés au mot de dualisme. Et, nous y sommes
memes d'autant ..moins opposés que Marx a employé à trois reprises
le mot du dualisme dans une lettre à Véru Zassoulitch (ï).
II.1 - Dans cette lettre, Marx analyse en termes dialectiques
l'existence de deux pôles opposés dans la structure de la structure
de la comme agricole russe. Ce sont d'une part la propriété commune
de la terre et tous les rapports sociaux qui en découlent, et d'au¬
tre part la propriété privée de la maison et dela terre arable.
Ce dualisme est source de. vie vigoureuse car l'assïe communautaire
est solide, mais source de décomposition car l'une part l'existence
de la propriété privée est incompatible avec lá vie communautaire
dt d'autrepart l'existence de la propriété privée, par la possi-
bilitéd'accumulation qu'elle créé est source de conflits d'intérêts.
Tout compte fait, la commune agricole apparait être, à cause de ses
ferments antagoniques, une société en mouvement, une société instable,
une période de transition, et ce qui la fera basculer définitevement
d'un côté ou d'un autre, c'est le milieu historique globale dans
laquelle elle est placée.

Essayons de dégager le méthode de Marx.

II.2 - Marx dégage clairement les fondements économiques du dualisme;
le coexistence de deux rapports de production incompatible entre
eux s propriété comme et propriété privée, c'est à dire que la contr¬
adiction est posée en termes d'antagonismes, mais d'antagonismes
qui sont eux-mêmes des éléments dynamiques, des éléments moteurs
au sein de la même formation sociale. La contradiction est dynami¬
que, La conséquence est que cette formation s'ociale est instable,
que elle doit se développer dans une forme ou une autre; l'une des
deux formes de propriété doit l'emporter sur l'autre. Mais une
surdétermination extérieure, c'est-à-dire le, milieu, historique
global, fera pencher l'évolution d'un côté ou d'un autre.

(ï) Lettre de Karl Marx à Véru Zassoulitch. 1804. Premier
brouillon in sur les sociétés précapitalistes, p. 322.
"On comprend aisément que le dualisme inhérent à la "commune
agricole" puisse le dorer d'une vie vigoureuse... mais il
n'en est pas.moins évident que le même dualisme puisse avec
le temps devenir une. source dç décomposition.., la commune
agricole apparait comme période de;transition de la
propriété commune à la propriété privée,.. Sa forme admet
cette alternative : ou l'élément de propriété privée qu'elle
implique l'emportera sur l'élément collectif, ot*. celui -ci
l'emportera sur celui-là. Tout dépend du milieu hisTc-ri-r»^
où elle se trouve placée...
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Rappelons que les précédents théoriciens du dualisme ont vu

l'antagonisme des deux secteurs comme quelque chose de "figé"
de "durable" comme un facteur de stagnation. Ils ont en quelque
sorte une vision statique du dualisme-, et l'antogonisme, les
manifestations d'hostilité leur apparaissent devoir renforcer la sépa
séparation en deux blocs distincts ad perpetuum.

A cette conception statique nous opposons une analyse faite en termes
de contradiction.

1) En effet, les contradiction internes existaient déjà"au sein de la
société algérienne en 1830; des éléments contradictoires dans ces

rapports de propriété introduisirent déjà des éléments de dissolu¬
tion : ainsi la présence de terrains "melk" ou de propriété privée
et les terrains "arch" ou communs. Cette société au départ ne doit
pas être présentée comme une entité, un bloc uni, mais comme une
formation socio-économique où des éléments contradictoires exis¬
taient et où ces éléments cont présenter un terrain favorable au
développement du nouveau système mis en place par le capitalisme
étranger, qui évidement jouera le rôle surdéterminant dont parle
Marx, Le degré de résistance de cette société à l'intrusion d'un
autre mode de production traduit seulement le degré de solidité
du mode de production plus ancien.

2) Donc, ce qu'il nous importe d'essayer de comprende c'est comment
cette société algérienne de 1830 a évolué en une autre forme de
société, et dû tenter de saisir les mécanismes dcitifs pour la
suite qui ont accompagné l'implantation du mode de production
capitaliste, engendrant ainsi une autre forme de société contra¬
dictoire (ï).

3) II.3 - Ainsi, pour suivre le logique de notre raisonnement, il nous
faut faire la génese du développement de la contradiction actuelle
dans l'agriculture algérienne. Pour démystifier le dualisme, il faut

(1) K, Marx. Le Capital. Postface à la deuxième édition allemande,
ed. sociales, p. 27. "Une seule chose précoccupe Marx : trouver
la loi des phénomènes qu'il étudie; non seulment la loi qui les
régit sous leur forme arrêtée et dans leur liaisons observable
pendant une période du temps doné. Nom ce qui lui importe. C'est
la loi de leur changement, de leur développement, c'est-à-dire
la loi de leur passage d'une forme à l'autre, d'un ordre de
liaison à l'autre".



refaire le mouvement historique réel qui a produit l'antagonisme
présent qui n'est pas autre chose que la prolongation d'une lutte
qui a commencé dès 1830 (ï).

II. Par conséquent, ce qujsles économistes appellent désartidulation
nous allons l'appeler procès d'articulation d'un mode de production
avec un autre, procès qui est caractéristique de .toute époque de
transition, et qui au niyeau des conflits juridiques, politiques,
idéologiques, traduit la conquête de l'hégémonie économique par le
mode de production capitaliste au sein de la formation socio-écono¬
mique algérienne (2). .........

III, Nous commencerons donc par décrire la société algérienne de 1830
du- point de .vue des rapports des hommes avec la terre et schématique--
ment des rapports de production entre les hommes..Puis, nous montre¬
rons comment le capitalisme a pris pied en Algérie,;et au passage
nous commencerons ces phases historique au moyen de réflexions théo¬
riques de Marx et ROSA Luxembourg.

Pour cela, outre une documentation, foncier nous disposons d'un arti¬
cle de K. Marx (3) intitulé "Le système en Algérie au moment de la
conquête française", dont les thèmes ont été repris pour l'essentiel
par Rosa Luxembourg (4) dans l'Accumulation du Capital.

La f-ormation sociale algérienne vers 18-30 est complexe et l'identifi¬
cation de son mode de production dominant, (qui est essentiellement à
rechercher dans la nature des rapports qui unissaient le travailleur à
ses moyens de production, terre et instruments, et dans la façon dont
du sutravail lui était arraché) est difficile.(5)

(1) Karl Marx. Capital. Tome 1. Livre 1. Section 1. "La réflexion sur
les formes de la vie sociale et par conséquent leur analyse scientifi¬
que suit une route complètement opposé au mouvement réel. Elle commence
après coup avec des données; déjà toutes établies, avec les résultats
du développement".

(2) 3ean PHILIPPE Rey. Sur l'articulation des modes de production.p.41.
"Le droit comme la structure politique et les rapports économiques...
portent le double sceau de deux modes .de production en lutto pour
l'hégémonie, carâctéristique de ce que les marxistes ont appelée une
période de transition" et qui n'est autre que le procès d'articulation
de ces deux modes de production, procès dont l'enjeu est l'inversion
d'une dominante".

(3) K. Marx. Article publié dans les Cahiers du CERM- sur les sociétés
précapitalistes.

(4) Rosa Luxembourg : L'accumulation du capital, ed. Maspero. tome IT.
page 50 et suites.
(5) K. Marx. Le Capital Tome VIII. P. 172.
"C'est toujours dans le rapport immédiat entre le propriétaire des
moyens de production et le producteur direct., qu'il faut chercher
le secret le plus profond, le fondement caché de tout l'édifice social.,
bref, la base de la forme spécifique que prend l'Etat à une période
donnée".
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III.1- (iïlarx dit que "c'est l'Algérie qui a conservé les traces les
plus importantes do la forme archaïque de la propriété foncière.
La propriété tribale et indivise y était la forme la plus répandue).
Des siècles de domination arabe, turque ot enfin française jusqu'en
1873 ont été impuissants à'briser l'organisation fondée sur le sang
et les principes qui en découlent : l'indivisibilité et 1'inaliénabi-
lité de là propriété foncière". «■

Cfest ainsi que pour les Arabes nomades et menant un genre de vie pas¬
toral, les pâturages restent la possession individo de la tribu, qui
se transmet de génération en génération, La terre n'était proprement
pas appropriée, au sons bourgeois du mot, los membres de la tribu en
avaient seulement la possession, la jouissance (1 ).

Chez les Kabyles, la forme de propriété est différante et s'éloigne
du mode tribal. Cartes la tribu se caractérise par uno autonomie ju¬
diciaire et administrative, une responsabilité collective pour las
achats et les prestations en nature; les pâturages et les forôts sont
sous régime d'exploitation communautaire; mais la famille individe
(père,mère,fils, lours femmes, enfants, petits-enfants, oncles...)
est propriétaire de la torro. En cas d'extinction de la famille jus¬
qu'au 6 ème degré, la terre revient à la communauté). Le plus âgé gère
les biens de la famille, mais sont autorité n-'est pas illimitée. Rien
n'est, possédé à titre privé individuel, sauf lés habita pour les hommes
et les vâtements et la parure de mariage chez les femmes.(Ainsi "la
famille individe chez les Kabyles étant une union à la fois des per¬
sonnes et des biens reste un phénomène bien vivant, les pères enjoign¬
ent aux enfants à rester dans l'indivision".

C'est schématique, car dans la réalité la dégrâduation des formes
collectives de statut foncier, avait spontanément commencé à se mani¬
fester. iïlais la conquâte turque à la fin du 16ème siècle va accélérer
le processus. , .

1°) Les Tnrcs déclaraient propriété domaniale los terros non cultivées
par les tribus et cela conformément à ses lois. Ces terres nommées

• Haouch ou azib el beylik furent cultivées aux,frais du gouvernement
turc, sous la direction de boys locaux, acec une main-d'oeuvre auto¬
chtone, ou bien une partie do ces terres furent remises à

(1 ) En effet, la propriété du sol au sens bourgeois du mot est L,.pensa¬
ble dans la forme do vie tribale; l'individu se rapporte d'abord au
groupe en tant qu'un de ses, imembres, et les liens de parenté sont pri¬
mordiaux.

K, Tflarx in Formen : "La propriété ne signifie à l'origine que le com¬
portement de l'homme vis à vis de ses conditions naturelles dd productior
en tant qu'elles lui appartiennent... qu'elles sont présupposées avec
oé-'propre existence», La propriété signifie donc appartenance à vno
Tribu". /
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dus faires, qui étaient soit tenus de uersor dos impôts en argent à
l'Etat, l'azel", soit de fournir dos droits de prestation en naturo,
le tonizza). Ces fermiers devraient cultiver aux-mômos la terre, y
Ôtre attachés, car à moins de cela, la torre leur était retirée au
bout de 3 ans,

2°) Les Turcs fondèrent des colonies militaires, chaque colon rece¬
vait une parcelle de terre, du grain, un Gheval, un fusil, et caïdat;
ce service le dispensait de l'impôt). Il y a donc.des apparences de
féodalité, mais la forte centralisation de l'administration centrale,
civi&e et militaire d'Algérie, et le fait que ces fonctions (boys ou
caïdats) n'étaient pas stables et dépendaient du gouvernement central
excluaient la possibilité de transformation de leurs titulaires en

propriétaires terriens indépendants du Bey d'Alger,

(liais, par ailleurs, la propriété privée existait aussi. Elle fut
introduite déj^ au temps des Romains, propriété privée alors au nom
de droit romain. Mais au temps des Turcs, les terres confisquées an*
tribus rebelles ou soi-disant rebelles étaient vendues à dos parti¬
culiers; leurs titres de propriété consistaient uniquement en «W'.o
quittance de l'administration des imppts. .Enfin, souvent écr-sée pour
le poids des impôts perçus par le Gouvernement cer-ral, ldS proprié¬
taires privés cédaient leurs titres de propriété à institutions
religieuses, les "habous". L'ancien propriétp^r-e renservait l'insufruit
de sa terre à vie, et dtait exempté d'impô*-, vr> revanche, il devait
des prestations en ament et en nature * la fondation.

D'après les renseignement statistiques £ocueillis à l'Assemblée Natio¬
nale par le Député UJarnier (3uin 1873), la situation foncière - en
Algérie était la suivante :

Propriété domaniale i un million et demi d'hectares
Propriété à titre de biens communs à tous les vrais croyants :

troié millions d'hectares en friche. .... .

Propriété melk (ou privée) s trois millions d'hectares.
En jouissance individe des tribus, arch, -cinq millions d'hectares.

Partout donc, sous la forme de liens pseudo-féodaux;-le"paysan était
fortement relié à ia terre, ou sous la forme de liens tribaux ou
familiaux l'individu fortement rattaché géon groupe; et la propriété
privée de la terre n'était pas dominante par rapport à la propriété
collective. Bien que des ferments de dissolution des liens primitifs
aient déjà existé au sein môme de cette formation sociale, il aurait

» • • !• » « /. .



Fallu attendre sans doute longtemps avant ' quê' celle-ci n'évaluât d'une
façon favorable à l'implantation du capitalisme). En effet, si la gou¬
vernement despotique turc.dominait les indigènes et les avait soumis,
il leur laissait une certaine indépendance : en effet, subsistaient
leurs traditions, leurs rapports sociaux ainsi qu'à l'intérieur dos
groupes les rapports de ^propriété. Il assurait donc une certaine forme
de stabilité sociale, tout en extrayant du surtravaii•sous la forme
d'impôts et services §râcd à une bureaucratie et ura armée importantes.

Ce tableau schématique étant fait, nous allons analyser comment les
capatalistes français luttèrent pour abolir cette forme de propriété

'collective ainsi quelee liens tribaux ou familaux qui en étaient la
manisfestation.

De quoi en effet a besoin le capital pour son accumulation ?

III«2 - Le capital a d'abord besoin de s'approprier les moyens de pro¬
duction , e£ en premier lieu la terre). En môme temps, il libère le
travailleur do ses attaches afin do créer le réservoir de main-d'oeuvre
dont il a besoin pour réglisef la plus-value).
Pourquoi cela ? Parce qu'argent ot marchandise ne sont pas du capital;
s'ils l'étaient, on aurait pu alors parler de capitalisme à Rome par

•exemple, dans l'antiquité. Il faut pour que l'argent se transforme en
'Capital la présence de la force de travail libre, qui est seule pro¬
ductrice de plus-value. Or, pour cédr le travailleur, forcé de vendre
sa forcé- de travail, il faut d'abord le délivrer de tous les liens qui
l'attachent à la terre et de toutes les garanties offertes par les lions
traditionnels. Ce "processus a été décrit par lYlarx sou's le nom d'accu¬
mulation primitve ên Angleterre au 16 ème siècle. Tilais depuis, à l'échel¬
le du monde entier le capital ne cesse pas d'accumuler, bien que cela
ne puisse plus à stricto sensu s'appeler accumulation primitive.

Et "l'histoire de 1'expopriation du travailleur, essentiellement le
cultivateur dans les sociétés agraires1 n'est pas "dit iïlarx" matière à
conjecture : elle est écrite dans les annales de l'humanité en lettres
de sang et de feu indélébiles".

(1 ) Kqrl lYlarx. Capital. Tome III. Livre 1. p. 206. Sur la théorie mo¬
derne de la solonisatiop. "La première do la production capitaliste
c'est que la propriété privée du sol soit arrachée d'entre les mains
de la masse... Tout d'abord UJakefield économiste anglais qui étudia la
la colonisation} découvrit que la possession d'argent, de' subsistance,
do machineset moyens de production no fait point d'un homme un capi¬
taliste, à moins d'un certain complément qui est. le salarié, un autre
homme en un mot, forcé de se vendre volontairement. Il découvrit ainsi
qu'au lieu d'Ôtre une .chose, le capital est un rapport social entre
personne, lequel rapport s'établit par l'intermédiaire des choses".
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Comment s'y est pris le capitalisme pour créer des conditions
favorables à son développement ? D'abord, il lui fallait briser
toutes les entraves à son développement, à avoir la propriété
collective et les liens traditionnel). Tous cela, les seuls
moyens économiques (ï) ne suffifâient pas à rompre l'unité des
sociétés précapitàistes; il lui fallait recouvrir à des moyens

'extra-économiques. Les instances politiques, et j'inclus dans celles-
ci l'emploi de la violence et la guerre, juridique et idéologique,
vont être toutes ensemble mobilisées pour parvenir à cette fin :
exproprier le travailleur et créer la force de travail libre dont
a besion le capital (2)

(ï) Pourquoi les seuls moyens économiques ne suffisent pas ?
En effet, au niveau de la circulation seulement, le cami.talisnje
se caractérise par la vente des marchandises. Or, la vente de

.marchandises présuppose l'éxistence d'un marché, et celui-ci
présuppose le besion ressenti par les hommes de se procurer des
produits qu'ils ne fabriquent pas. Or, tant que les hommes restent
maitrès des moyens de production,ils pourvoient naturellement à
leurs besions. Il faut donc s'emparer des moyens de production;
et comme aucun homme ne s'en laisserait naturellement dépossédé,
il faut recourir à des pressions politiques, à la violence, à
l'organisation juridico—militaire d'un mode de production supérieur;
le capitalisme, une fois maitre de la production et parce qu'il
est en possession de techniques de production supérieures, pourra
agir aussi au niveau de la circulation, c'est-à-dire développer
les échanges et agrandir le marché dont il a besion pour sa reproduc¬
tion,

J,P, Rey, op. cité p. 65 î "Dans la destruction des sociétés
asiatiques comme dans l'essor du capital au sein des sociétés
féofales, la Simple concurrence sur le marché se révèle impui¬
ssante à créer la condition préliminaire à cette concurrence ;
l'existence du marché lui même. C'est donc à une autre instance
que celle de la circulation (elle-même partie intégrante de
l'instance économique) par exemple l'instance juridico-politique.
La nécessité de la propriété foncière du point de vue du monde de
production capitaliste n'est rien d'autre qu'une des formes de-
cette intervention du juridico-politique..."

(2) Rosa. Luxemboug : Accumuluation du capital.. Chapitre 27 : La
lutte contre l'économie naturelle.
"Or, l'économie naturelle ne peut rien lui (le capital) donner de
tout cela (débouché pour la plus-value, terre, force de travail...)
La commune paysanne... aussi bien que la propriété féodale appuient
leur organisation économique sur 1•enchainement du moyen de pro¬
duction primordial, la terre, ainsi que des forces de travail par
le droit et la tradition.... qui forment des barrières rigides...
Il faut donc les briser... Daçis cette lutte, la violence politique
(révolution, guerre), la pression fiscale et la vente à vil prix
des marchandises sont les moyens".
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III.3 - a) La guerre

La guerre commencée en 1830 va durer environ 40 ans, jusqu'en
18711 bien qu'à cette époque la conquête du Sahara ne .soit pas
achevée, le plus gros est achevé,

- La première politique française de 1830 à 1840 visait d'abord
l'occupation du littoral,) et la Convention de Tafna en mais 1937
équivalait à un partage de l'Algérie» Oran et les environ étaient
sous le commandement d'Abdel-kader, qui en échange reconnaissait
la souveraineté de la France sur l'Algérie, tandis qu'Alger et ses
environs étaient occupés par les Colons.
1837 : prise de Constantine : 10 000 hommes sont engagés; de 4L à
la domination s'étend sur l'Est Algérien.

—•mais la deuxième phase de la politique française avec Bugeand
vise à établir "la domination absolue" sur tout le territoire. Les
effectifs armés qui ont dû être employés pour réduire miliairement
les tribus sont parlants : 6L 000 h. en 1840, 90 000 hommes en
1844, 107 00 hommes en 1847. La technique de guerre mise au point
par Bugeaud visait à réduire les tribus par la faim : en effet,
son système de ravitaillement consistait en ce que les récoltes
d'un pied et les silos fournissent les grains nécessaires au ravi¬
taillement des troupes; les razzias assuraient le ravitaillement
en bétail. Cette politique ruinait les tribus.) La lutte contre
Abdel Kader se termine en 1847.

- (La conquête se poursuivit encore de 1848 jusqu'en 1871 par la
guerre contre la Kabylie, et la revenu du gouverneur Randon). Il
ne fallut pas moins que la construction de 3 routes stratégiques et
l'emploi de 3 divisions pour parvenir au résultat désiré.

- (Mais dans les tribus, la révolte gronde et éclate parfois, en
particulier dans la grande insurrection de 1871). Mokrani, fils
d'un calife, réunit le conseil de famille et déclara la guerre;
il s'alliat au marabout Haddad, chef important de Kabylie, qui le
8 Avril 1871 déclare la guerre sainte, (Les tribus se soulèvent
les unes après les autres, en 8 jours 150 000 h prennent les armes
Mais la révolte perd la guerre et la repression est impitoyable.
Plus encore que èes chefs, le pouvoir frappe les collectivités
locales, les assemblées municipales perdent tout pouvoir, les
villages furent contraints de payer une contribution de guerre de
32 millions. 1/5 de biens fonciers fut immobilisé., en vertu de la
loi de séquestre, une partie fut rachetée par les communautés,
pour 8 millions. Mais 500 000 ha restèrent entre les mains des
colons
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Violence, pillage, séquestre, tout' fut employé pour spolier les
tribus de leurs terrains et détruire les communautés qui- résis¬
teraient) (ï). Et si j'ai voulu rappeler cette pénible page histo¬
rique, c'est pour montrer le véritable aspect, la face cachée, de
ce qu'en général les théories libérales présentent comme la voit:
du progrès économique,

III.4 - (b) La lutte juridique et administrative
;. ... "" f1 v

L'institution-de la propriété privée était (aux yeux des bifurgeois
français) la condition indispensable de tout progrès dans les
domaines politique et social. Le maintien de la propriété communau¬
taire, lit-on dans les débats de l'assemblée nationale de 1873,(fortement influencée par la récente insurecti'on de la Commune à
Paris), est une forme encourage dans les esprits les tendances
communistes.

Que fait-on ? On pousse au partage des propriétés familiales, ce
qui a comme résultat d'affaiblir la puissance des tribus, et est
l'unique voie qui., permette de faire passer les terres des mains
des autochotones dans celles des français et en denièce analyse de
s'emparer des moyens, de production et du sol, et ce faisant de priver
l'ordre primitif de son fondement. Cette pblitique fut poursuivie
par la politique française, quel que soit le régime politique en
France (qui de 1830 à 1873 s vu se succéder une monarchie, une
république, en empire, une république).
"Les moyens ont varié, mais le but est resté le même : l'anéantiss¬
ement de la propriété collective autochtone par la liberté d'achat
et de vente, ce qui facilite son passage final aux descolons
français" (2)

(1) Accumulation du capital. Tome II, P. 116-117. "La théorie
bourgeoise libérale n'envisage que l'aspect unique de la
"concurrence pacifique" des mervielles de la technique-et
de l'échange pour des marchandises ; elle sépare le domaine
économique du capital de l'autre aspect, celui des coups de
force considérés comme des incidents plus ou moins fortui.ts
de la politique extérieure. En réalité, la violence politique
est, elle aussi, l'instrument et le véhicule du processus
économique... La carrière historique du capital ne peut être
appréciée qu'en fonction de ces deux aspects".

• *t •

...

(2) K. Marx - article cité.
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Le député Humbert déclare le 30 juin 1673 à l'pCcasion de la discussion
d'un projet de loi "cette loi n'est que le coutonnement d'une série d'or¬
donnances, de décrets lois et de senatus consultes, ayant pour objet de pré¬
parer l'organisation de la propriété individuelle sur les terres arabes de
l'Algérien ;

Premier acte de brigandage juridiques se substituant au gouvernement turc, le
gouvernement français met la main sur les terres des propriétés domaniales
et aussi sur toutes les terres non travaillées, y compris celles de la com¬
mune (1) : pâturages, forêts, et friches; système des cantonements; une
partie éu territoire des tribus leur est réservée, l'autre est conservée
par le gouvernement pour y installer des colons. Les décrets de 1830, 1840,
J844, 1845, 1846 légalisèrent ces vols, de terrains appartenant aux tribus
arabes. '

Loi du 16 juin 1851 : les forêts sont proclamées forêts d'Etat volant ainsi
2 400 000 ha. de pâturages et de taillis privant les tribus éleveuses de leurs
moyens d'existence.
Senatus consulte de 1863 : On partage des terres. Le général Allard déclare
au Sénat "l'établissement de la propriété privée, l'installation de colons
français au milieu des tribus arabes seront les moyens les plus sûrs pour
accélérer le processus de dissolution des tribus". Les tâches consistaient
à délémiter les territoires des tribus, puis à répartir le domaine de la
tribu entre les branches diverses des familles, puis do. diviser ces terrains
familiaux eux-même en petites parcelles individuelles. Mais ici se trouvaient
aussi en germe la naissance de l'inégalité dans la propriété foncière chez
les indigènes, car selon les cas chaque membre se vit attribuer tantôt des
parcelles de 1 à 4 ha, tantôt des terrains de 100 et parfois 180 ha. Mais
le résultat de toutes cës mesures, c'était une grande pagaille. Les terrains
étaient revendus parfois à plusieurs personnes à la fois, les paysans s^en-
dettaient pour racheter leurs terrains et devenaient la firoie des usuriers
qui eux s'entichissaient, la pression fiscale s'y ajoutant, la situation
des paysans était critique. Les achats de terrains faits pâg: les européens
avaient surtout pour but la spéculation.

(1) K. Marx : article cité : "lorsqu'un droit étranger, extra—européen
leur est profitable, les Européens, comme c'est ici le cas
pour le droit musulman, non seulement le reconnaissent,
immédiatement, mais "se trompent dans son interprétation"
à leur seul bénéfice, comme dans le cas présent. La rapa¬
cité française saute aux yeux''.
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" 1870 : L'Europe fut alarmée (1) par les cris de détresse de l'Algérie
où 40 ans de domination française se traduisent par la famine col¬
lective et par un taux de mortalité élevée chez les. Arabes".,

Au'ssi, le gouvernement décide d'en finir ayec la prpriété privée
chez les indigènes.., •

i :

Oh évoqua deux artifices pour,masquer la réalité, du but poursuivi:
1) lés Arabes désirent eux-mêmes ce projet de loi. Hors le député

Clapier déclaré à la séance du 30/6/1873... "Mais en définitive cette
constitution de la propriété privée sont-ce les Arabes qui la deman¬
dent. Nous a-t-on rapporté des voeux émis par les djemma ? Non, ils
sont satisfaits We leur législation, de leurs coutumes... Ce sont
les spéculateurs et les prêteurs qui vous demandent cette loi?

2) Les Arabes, pouvant mettre en gage leur propriété auraient la
possibilité de se procurer les capitaux nécessaires. Mais, "partout
où ce système a existé, on a vu la pauvre population rurale exploitée
par les usuriers et les propriétaires terriens disposant d'argent,
comme en Russie par exemple après la réforme agraire qui a mis le
paysan dans les mains du Koulak". De plus, le poids des impôts poussant
le paysan à s'endetter auprès des usuriers faisait qu'au bout d'un
moment il était chassé de sa terre. Un troisième argument mis en
avant était l'application d'un dogme économique établi par les classi¬
ques, Smith Ricardo, etc... selon lequel seule la propriété privée de
la terre justifiait la mise en valeur économique de celle—ci. L'éta¬
blissement de la propriété privée devait être un stimulant à
l'initiative des entrepreneurs et à l'investissement en capitaux.
Or, les Européens spéculaient. Enfin le projet de loi de 1873 déclara
les friches propriétés gouvernementales.

(2) " Le maréchal Niel remarqua à juste titre au cours des débats
de l'assemblée Nationale de 1879 : "La société algérienne est fondée
sur le sang, c'est à dire les liens de parenté. Ainsi, par l'indivis «
dualisation de la propriété foncière, on atteint du même coup l'ob¬
jectif politique: anéantir les bases mêmes de cette société".

(1) Rosa Luxembourg: accumulation du Capital, II, p. 50 et suites.
(2) Karl Marx op. cité.
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"La dernière conséquence; de la politique française en Algérie
est l'émigration massive,des Arabes en Turquie d'Asie. C'est
ainsi que le rapporteur de la commission pour la réforme de
l'indigénat, Rozet, le 20 juillet 1912, à la Chambre des députés,
fit état de l'émigration de milliers d'Algériens dans le district
de Sétif. Il rapporte que l'année précédente, en un mois,
1200 indigènes avaient émigré de Tleussen".

X1 ) Robsl Luxembaiirgs article cité.



CONCLUSION
=0=

1- Vóici comment le"capitalisme a pris pied en Algérie, et y a
créé ses conditions premières d'existence par l'expropriation
des cultivateurs, L'évolution dam le régime de la propriété
foncière a abouti à la situation actuelle décrite dans la pre¬
mière partie de cet exposé qui est donc un produit historique
concret. Ainsi remis sur ses pieds, le "dualisme" n'est rien
d'autre que le constat de l'existence du capitalisme comme mode
de production dominant actuellement et l'identification de ses
façons spécifiques d'opérer au sein'd'une économie contradictoire
c'est à dire dualiste.

L'analyse précédente est évidemment fragmentaire car il faudrait
montrer maintenant le développement de l'économie marchande, la
spécialisation de l'agriculture, la monétarisation croissante du
secteur, traditionnel, expliquer comment dans un premier stade

"'1,''économie capitaliste peut laisser subsister un secteur traditionnel
répondre à l'argument souvent évoqué en faveur du dualisme que
des formes féodales d'exploitation demeurent à côté de formes
capitalistes (1), en un mot l'ensemble du processus qui a abouti
auj-ourd'hui à la prolétarisation de la population rurale '(75%),
à l'exode rural (taux d'urbanisation fcroissant), au chômage
(2 millipns de chômeurs permanents) et à l'émigration.

t -L''i ri ' Í
(1) Karl Marx in Formen " le capital achète leur travail (;aux masses)

et leur enlève d'abord leur propriété sur le produit, bientôt aussi
il les leur laisse, mais comme apparence de propriété pour diminuer
ses propres frais de production": ' ...

Voir aussi la thèse de Rose Luxembourg. thèse sur l'impérialisme
exposé dans l'Accumulation du capital, selon laquelle le mode de
production capitaliste a un besoin vital de sociétés non capita¬
listes pour y réaliser la plus—value.
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C.2 - Le précédent chapitre constitue donc une critique du dualisme
en tant que méthode d'approche de phénomènes concrets. Essentiel¬
lement, notre critique vise à démontrer le caractère a-historique
de cette approche, dans la mesure où celle-ci conduit alors à voir
dans le dualisme un phénomène en soi figé et durable, et non pas
une étape dans le développement historique plus général du mode
de production capitaliste.

Mais, nous:faisions remarquer dans l'introduction que la théorie
du dualisme est situé dans le contexte historique du renouveau de la
lutte des classes nationales et de l'apparition de sociétés socia¬
listes à l'échelon mondial.

, i

Ne peut-on penser que dans un tel contexte la science bourgeoise
était réduite à une justification idéologique non seulement' de son
propre mode de production mais aussi de sa science (1).

Elle est justificatrice, en ce sens aussi, qu'elle considère sa
: propre forme de développement comme achevée et définitive et. que

par conséquent tout mouvement historique ne peut conduire qu'à celle
ci.

. C. 3 — Et ceci me servira de conclusion: une remise en question du
concept du développement. Le développement (2) du point de- vue ca¬
pitaliste, celui que nous pensons être tel du simple fait que nous
vivons dans un tel système, que nous faisons partie d'une classe
sociale ou d'un groupe, il est nécessaire d'en faire l'auto—critique.

(1) K. Marx Capital. Post face de la 2emB édition allemande, p. 24
"En effet, tant qu'elle est bourgeoise, c'est à dire qu'elle voit
dans l'ordre capitaliste non une phase transitoire du progrès his¬
torique, mais bien la forme absolue et définitive de la production
sociale, l'économie politique ne peut rester une science qu'à con¬
dition que la lutte des classes demeure latente ou ne se manifeste
que par des phénomènes isolés".

(2) Introduction à la critique de l'économie politique, p. 170.
"Ce que l'on appelle développement historique repose somme toute sur le
fait que la dernière forme considère les formes passées comme des
étapes menant à son propre degré de développement, et comme elle est
rarement capable, et ceci dans des conditions bien déterminées de
faire sa propre critique, elle les conçoit toujours sous un aspect
unilatéral,... L'économie politique bourgeoise ne parvint à, compren¬
dre les sociétés féodales,'-antiques, orientales que du jour ou
eut commencé l'autocritique dB la société bourgeoise.




