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ABDELHMID BE]I BADTS

un homme de pensôe el

(\
.t )\BEtlllfrtl0 Etli 8AûlS est né lc 5 décEcbre 1889 à Constantlnc dl

unE faoil le de viei lic bourgaoisle citadine.

Âprès des études coraniqucs à la zecu'fyz,rÂissacua, ll pæt ;n 19C8

pour ïunis où if poursuii ses études à lrUniversité Zeftouna jusgu'

en 1911. C'est à la Zeitouna où il rrend contact avcc des ûrlana et
des patriotes tunlsiens qurll sréve!lle à la conscience nationalc.
0?t rÉveil est soutenu par des ùctivatians tellas que: lrhistoire de

ItAlgéric, la situaticn cie la læquo arabc et da la religion etc...

En 1922, ll part cn pàlcrlnage à La [i:cque, Nis voyage à trédina,

Danas, Le Cairc, rencontre des 0ula;ra Ce ces pays avec qui il a des

entretiens ei des débats.

En 1913, pJnétré des idies de ia Nahdha et de lrenseignenent des

cheikhs Abdou et 0jarnai Eddine El Àfghani, Abdelhmid Ben Eadis re-
tcurne en Algérie.

A Constaniine, les preniàrcs prddications religieus;s d'.r jaune lJen

Bailis rencoirtrent une r"elative aidience auprès des couches oo2ula.i-

ras nais se heurtcni à une vioicnte rdaction de la i:ou:'qccisie loc-1

le ut de itÂdoinlsiration ioloniale.

R la nosquée Sldi Lakhdar, ll ouvre la prenibre des 13C cioersequ!

co$ptera le pays 20 urs plus tard. 0ans cette oédersa, d::s tilèves

de diversas régions viennent étudicr le Coran, nais aussl, et seion

d*s néthodcs oodernes, lrhistoira de IAlEérie, la littératur€ ârâ-

be ct drautres disclplines. Co renouvcllenent pédagogique est une

préoccupation cofinune æx cerçles réforelstes du baghreb et & Ua-

chreq arabes.

lùdolhald Ben Sedls lopulse lc développeqcnt d'un fonds drentraidc

arr eéderslsns. ll foroe le corps cnsaignant qui va oseriner à tt3
vors tcut le pays. ll organiso la mixlté dans les nédersas:garçons

rt fllles étudiant ensenble. [)ans cette enireprise, il doit lutter
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e lrhosti li té de I' e

araboutiques et de I
sur lFr coucir0s ocpulaires qui iui apportent leur soutien loral et
natérié1, C'est que les cor;ches populaires sont plus senslbles à

san oeuvre pratique qu'aux pronesses des notables.

Lraffluence des jeunes, fils de petlts cornnerçants,de travaiiieurs,
de talebs, cje paysans pauvres, tous assoiffés drinstruction c;t de

savoir font redou-hler l'énergie de 8en Badis qui ya consacrei con-
jointenent à son oeuvre de "Tefsirf'(cornoentaire du Coran) uno qran

de partie de ses forces à i'éducation de la.jeuiie;se. Éu contaetés
méoersas, ces jeurrs vont pouvoir exprioer 'leurs précccupatior,, et
'leurs espoirs; i ls seroni I 

tun dr-rs chaînons du mouvenent de lir llah-

dha en contribuant nota"ment à fai:'e sortir la lan';ue :iabe d- SheJ
to dans leouel le colonialisne itavait r:rnfinée.

En 1919, Àbdelhamid Ben Badis crée ia première inprimeritr en .abÊ..*

et coruoence une longue carrière de journaiiste. il an!ne': su:-.rssi
venent les journaux H[n i{adjahi, rEl l,rcuntaq!Cn. h[ch il,lhabn 'lEl
8agair". La lecture des textes qu!ii pubjia. sunt.rut dar:'t[ch',hi-
habn conflrme son ouverture dresprii sur le aende mûdei !?.

Au fur et à nesure que Abdelhamid ûen Ûadis 3vancii rlan:':on tr.'rail
dréducation de la jeunesse et de rénovation, se nriritipiir'"f ?,'rur
de lui et contre lui les attaques ce la boLrrgeoisie et rjas i!.ra-
bouts, aurilialres et chiens de garde de l'Âdninistration colon,:le.
Ses prlses de positions publiques se politisent de plus en plu,,sur
tout à partir de 1931, date à laquelie il fonde nL'Association 

des

0ulæa drAlgérlerr qutl I présidera jusqurà sa nort.Cette a.ssoci"rtion

ouvre pour cheikh Abdelharlid Ben Sadis un char,rp dractivi'il trè lal
ge.0ans de ncmbreux articlEs de p;'esse, conférei,ces, pr"ises rle pa-

rrle, i i entreerena une vigcureu;e jéfense oe la lrngue arabe,:i; la
liberid du cuïte. l l ne- cesse de c:-l ner, en Ces t,.r-mes ii plus eo

plus précis, ia question nationai" et i; Qrr"sonnalilé elr;érieni.,.

La victoire du Front paialaire an Frarrce (1936);cincide avec ltes-
sor du siouvement national et ride rbjectivement àscrr dévilopper,nt.
tlle fait naïtre des espoirs. Cres-l l'éDoque du "Conqrès llusulnani
dont nous oarlons rrar ailleur.

Après la dislocation du Congràs en été 193?, le cheikh 8en Badis r"e

tournc alors à son activité propre à la tâte de ni'Association des

0ulzra'r. ll p.:ursuit en mônc tenps son actrvité de journaliste,oène

une lutir qurtidienne contre la répression ?ui srabai sur les pa-

triot".r. .iqér"iens ei dénonce la pruÊrganrir. fasciste et les agis-

I
I
I

I
I
I
t
a

i
I
:



-sdoents antl sdlri tiques.

lliné par la naladie, ll r,eurt préoaturénent Ie 16 avril 1940 à Co4g.

tantine, sa ville natale. Alors que la deuxiàroe guerre nondiale fai
sait déjà rôge, aggrayant les préoccupations de chacun, cette rort
ne passe pas incperçue, En effet, plus de 20 000 personnes asslstè-
rent à ses obsèques qui prirent lraspect drune gigantesque nanlfes-
tation dtatihdsion des oasses populaires aux princlpes humanlstes,

anticolonialistes et déno*atiques qui ont guiCé la vie et tnspiré
lroeuvre de ce grand conbaiiant algérien.
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TOUTE UNE

DE LA
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VIE AU SERVICE
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n
LiL i a 30 ans - le 16 avriT 19{0 - iiécédait à Constantine. ie

cireikh nbdelhasid 8en Badis.

Puir de ncobreux Algériens, le noar rie Ben Bariis iivoque surtout
la luite inlassable menée par le cheikh pour préservaret revalorlser
la langue et Ja culture arabes, pocr affireer et sauvegarcier Ia per-

ssnnal!té algérienne, pour élinioer les défornaticns raraboutiques
qui défiguraient l'lslaa et en faisaient un instrriqent au service de

la dolination coloni ale.

Eals Ben Badls fut anssi un émlnsnt c'irlgeant politi$re qul coA

tribua largenent au développenent &,' nouvea*nt national sous sa forus
nodenle.

A ces divers titres, Ben Badis est une des çrandes flgures na-

tionales de lrAlgérie. Son oeuvre profondÉnent lunariste, res ldéarx

dénocratiques et son action anticolonialiste constituent un enseigne

çent prdcieux pour tous les patrlotes et pnogressistes algériens.

Certes, cette oeuvre et cette action appellent un exaoen criti-
que 6t des études scientifiques. C'est là un travail drhistorien
que nous souhaitons wir réalisd ia pius tôt possible.

0ans ee tàTie, et. pdijr notre part. nbrii'pônscrns que ie neilleur
hoomage que nous puissions lul rendre aujourdrhui est oe nettre en

relief quelques uns des aspects les plus æsitifs de son conbat,

ceux-là nânes que publicistes, idéologues et hisioriens conserva-

teurs srefforcent pour les besoins de leur poliiique antiprogressis
te de passer sous silence ou de dénaturer. ll nous a paru lrportant
de rappeler notaoment quolques épisodes de la lutte politique nenée

par Ben Eadis pendant la péricde qui a orécédé de æu la deuxiène

guerre oondiale, celle des années 1936, 193? qui ont vu la création
et les activités du nCongrès Ëusuloan Al9érienr.

Ce qui énerge des faits, dès la prernière approche, c'est lrac-
tion inlassable de 8en Sadis oour unir toutes les forces anticolo-
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nialistes. fh cela, il a fait oreuve diune clairvoyance rènarquùle.
Ceux qui ont eu lroccasi0n de suiw'e ses c,onférenceset causeries se

souviennent sans doute Je lrerenole outi I a'inrait à donner souvent
pcur dÉft0ntrcr I'exigenca, la néces:iiÉ ei ia valeur de cette unité
dr acti on" L'enneni, di sai t-i l, en substance, peut bri ser chacun de

nous cofine il le ferait drun sinpie r0ssau. fiiaiS si nsus réunissons

tors les rossaux en une gerbe, i! restera irnpuissant.

Cette union des iorces Datriotiques et anticoi,;,nialistes, 8en

tadis a travailld à sa réalisatici::r oarticipani à la fondation cu

"ûongràs rriusulman nlqÉrierrn {ChA}.

"t0llriRrs li|USUL',tÉil" : IJ|!E t.IATË lÀ\:r Lt CSV|LÛPfr.il.illi

iil0tiVfirilil ALGtRltii ûi LlEtRAil0ll

!-ie "Congrès àiusuTnan llçérienn frarqie unÊ éiàp€ importante
U Ltant Ie ddveloppenent rlu nouveneni algérien oe llbéra--

tion, Pour aider à rieux apprécier aussi bien lrapport que les liqi-
tes de cette organisation ainsi que le rôle quty a joué le cheikh

lrbdelhanid 8en 8adis, nous rappellerons brièvament le conterte his-
torique qui avait rnarqué cette époque,

Ën Al9érie, les années 30 sont celles où les colanlaiistes cé-

iébraieni âver unç errogancg sans pareil)e le centenaire cje la ctn-
quÊte, llotre pays vivait sous I'hurtriljant ncode de Itindigdnat";ses
tqrritoires du sLrd étaient sous le "rdqine du sabren, c'est-à-dire
militairernent adcinistr'és. Le peuple algérien connaissait une nisà-
re effrcyable, é'.:i;t sounis à ur:a explo!tation effrénée, nraintsni.i

daïr I'i-gndrance, quofidlenne-nônt brimd et nriqri lié :ans- sa diôiiiié.
Considérri juridiquement ror'ne "u0 si.:jet nusuinanÊ sails oroits poli-
tiques, I'nlgérien étaii tout juste bon pour oroduire beaucouprcon-

sofiqisr peu et selvir Ce chair à canon ians les çuerescolcrijalistes
et impér'i aiistes.

Le colonialisne nrautoi"isait la Èronoticn inteilectuelle - fort
lirnitée et orientée - qurau sein des gros possddæts algdriens et
dtune ninori lé d,: 1a bourgeoisie algérienne qui participaient à I'
explciiatian des iravaiileurs et des fellahs et rarassairnt les nrle.!

tos que leur laissaiant les colons et les capitalistes français. tn
échange de cette promotion culturelle et sociale, cette fdodalité
terrienne et cette fraction de la bourgeoisie citadine se faisaient
l"s aux!!iaires de lrLdnrinistration coloniale à oui elles venaient
e; =ide pc',r freii-;rr lrÉveil de la ccnscience nationaledu peuple et
s' .'poser; ses i'evendications les plus élénentairos.0nconrait trop
[''n les :xacti0rs des caids et bachaghas dans les 60ûiuncs rixtcs,
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apælait les 'Beni oui

Toutes ces Desures répæssi ves I initaient e{ rendaiénf- FfttÈ
difficiles les luttes patriotiqucs nais elles ne pouvaient pas les
empôcher. La conscience nationale continuait de se ddveloppar et
trouvait son exprassion dans I'organi sation rie partis politlques,de
syndicats, drorganisations dénocratlques et anticolonialistes. Ce

nles!=-sgftgl pa:_un h.tsard si ctest dans ces annrjes inÊpres que 
-d_q:

vailnT-â{iît;éE; TùTisociation des 0uléma i'183't), lf pCn (193ô},le
PPA (1937), le C,orrgrès husulman (193û) etc. Touies cer organisations
poursuivaient drune façon plus vaste ct mie.;x crçeni:éerles acticrs
Deniies dans les années 2! par l.' i:rouve irent dr: | 'Imii- Xhalec,les pi g

ruiers qroupes comrlunistes avec r{adj nii Abdclkader et Ben Lekhr!
I'H[toile iiord Africaineil créé-" à Par"is parrei nos coolpatriotes éoi-
qnés" Pour une bonne part, ces nouveoenis doivent leur naissancc€ru
répercussions positives de la grande Rdvclution d;tciobre et à l,
aide fournie par I lnternational; comrluniste fondée oar Ldnine.Cela
ayatt anené ces patriotes algdriens à ocser dbs cette époque la re-
vsncication de lfindépendance nationale et à errgager la lutte pout

la faire aboutir. [ux aussi prenaient ainsi - sous çje nouvelles fo.r
nes - le relai des luttes dc résistaricc arnée quiaaient été aenées
par Abdelkader, il niokrani, les 0uled Sidi cheikh ei tant drautres
dcpuis iB3û et eux aussi devai.;nt tonber" victimes de la répression
colonialiste (l'Enir" Khaled nourra en exil, 8en Lekhal en déporta-
ti on etc. ).

'in long travai I av;i t été
ces oal]iotiques,Jes annéîs ZC-

,6-ien que les objccti fs des uns
joi gnai ent sur bi en des poi nts.

{1) L'tmir i(haled, pctit-fi ls du l'[nrir- /,bdelkader était officier dc
lrarn4e française dtoù i I dé'oissicnna en lgrg.prcfcniéncnt cho-

qué par les discrimiaations rlciales ei I'inj'tstice soci:le,- il se
iance d:ns ia iutte politiqu" et revenrJique das réforries. ll réali-
scra I'unité dracticn avec les conmunistes e-i ctest ainsi qura.,tx
élccti ons rn,,rni ci pales dtÀlger er: 'lg?5, i I sere élu sur la liste ciu
obloc ouvrier et paysan" présantde par les conmunistes. Quant à Ithttoile llorri Africainen créée avec lraide du pCF en Ig?û, elle re-
groupait à ses débuts confllunistes et nationalistes et était prdsi-
dée par le cooarunistt iiadj Ali nbdelk:der. tllc scra cnsuite doni-
nét par lt courant nationaliste aniné par l:.sseli qui orovoquera
une scisslon.
Cet épisocjc dc lrhistoirc du æuvrnent national algéricn est égale-
ernt pou connu et très souvcnt déforné.

donc nield en orofondcun par ces for-
Coit énseob'IJ (i), iôll ;ffi6"ni
ei des autres coincirJer,;nt 0u.iû re-
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Oans les années 30, I'tni té d'zcticr: ilt-;s forcespatriotiques et

rrrticolonialistes stavéraii ur; néçer,sité -t une tâche prirnordialc

p0rir fair'€, face i"l ':qgrav.:tiarr de leur s'i luctior du'';:it dus nena-

Ges quÈ lc fascisne eui'ooétrr t"isrri i it,,lrir à lrtloÉr"ic i:ctmnie à torts

lcs peuples du rlcnde.

Crétait lrépcque 01, L-n [uropû, apràs la grave Dris? du

lisne oondial de t!29, montait le fascisme avac lravÈnenent

capi ta-
de Hi t-

Içr et di;, Hr.tssolini. l-tare Rome-Seriirr-Tokio ç,e ?ré$arait à plonqer

le mcnde dans unc tuerie sans prdcérjent.0n se scuvient qul llitler,
d:ns son livre rl,i;in Karrtpf'r classaii les Arabes au 14e rano des ra-
ces et lcs vouait à Itexternination coni{r€, las lsraéii;',:.llr: 0ui rd-
pcntiait tout à fait au voeu dcs ultracoioniaiisii: CtÂi;.ji'ie^

lais en trance, le raz de naré; qui aiait soulevdlo peuple, pro

lé{ariat en tâtc, t;it dchec eur tentative:, fascistes dû pfendr'û le

pouvoir. Une coalition de gauche ccmprenant la 5FlC, le parti rôûi-
ial et 

-le parti ccinuni sT",- so,if,:hue par les gi'andes cerr{ialss syn-

dicales, constitue le tFront Popuiaireo et chass; lesr"éactionnaires

du Douvoir. Un gouvcrnernent de nFront Populaireil est constitud en

avril 1936 avc.c à sa tôte Léon Bluci, diriqeant SFiû.Les coiilnunistes

qui nc pæticipcnt pas à cc gouvcrr,e,ront le soutierrrrent en vertu du

pactc signé 0ntre eux ct les socialistcs le 2? juiilei 1"03t.

Les actioas antifascistas cn [rance ont lcur r"éærcussion dans

rcl-rt, pzys oir l,:s travailleurs organislnt à leur iour de pulssantes
gtanifestations antifascistes et anticolonialistss. k nonbreux coni

tÉs dri,(nls du Front Populairen sc ci'écnt un peu p:-rtout. Lrespoir
.rt qrr.d ll'àr lr;;iqé.i;,ïs dô voi. in qoùvu''nenent de gauche at-
ccrdcr un minirnun de droits, ceux-là aêles que Tcs gouvernencnts

rdactionnaires précédcnts avaient tou-ici.irs rofusés.

Abdelhanid 3en Badis Juge la situation iavorabie psirr arracher

ccs droits. A lréqard du Front Pcpulairi:, il arioptc unc attitudo qq

sit'i vc. tr...

ajgglgf.-ggsgar f...n (Extrait drun article pr.rblid dans Ëcr'

Chihab cn novembrc 1937).

Lt PR0JET BLUtri-Vl OLtTTt

fi \'est pcur lrnlgérie, ltépoque du

! i dcrnier étant gouvcrneur général

fait couler bcaucoup drencrc. ll suffit de

aussi bien par les colons of ics fascistes

lui un couD porté contrcr leurs privilèqcs
tionalistcs qui nc voyaiant cn lui que lcs

projet Blun-Violette (ce

de I'Alqérie) qui a déjà
dire qu'il a étéæobattu
français qui voyalent en

que par des courants na-

insuffisances et ies dan



d,.ls ultra ,rt des fascistcs et lc firent échouer.

Pour sa p:rt, Abdelhanld Ben Bzdis sou.çcr-itàce projet toirt en

menant unr. vastr. canpagne drexplication vigilanie pour dénonccr" les
tendanccs assini lationnistcs. C'cst dans ceite baiaille ouc sc réa-
lis': I tunitd iJracticn entrc divurse,s forces anticolonialistes : 0u-
lana, féiêra|i;r, del ilus, PCA, qroup;s socjalisics,syndicats, per-
scrnai i té,,Jémrtcratcs.

L" {.juin 193Ê,, le cncikh 8en Badis prentJ f initlative Crorga-
njsrr un grand rassemblemcnt avec crjs divcrsca forces Dolitiques à

Alqcr. Celui-ci su t'lent l;6. Un débat houl;ux 5isnr;age altour du

projct Blunr-Violette. Bendjcl loul, présidcnt dc la Féoéralion Ccs

tlus, veut tircr à lui scul lc bénéfice dc ceite rdunion pour appli
quer scs vues assimilationnistcs. ll est battu et ccntraint de recu

ler devznt la volonté drunion et drac'iion exprimée par la najoritd
des déldgués.

Le 7 juin a lieu le grand meeting du triajestic (aujlu:-drhu! I'
ntlas). Ben tsadis fait acclamer I'appcllation "Con-cr"i's i{usulman nl-
géricntt, la proclarnation de la languc arabe comrne ienquô nrticnaie
et dtautrcs revcndicati0ns ayant trait à la lib",'ti du cr,llc ct c'
enscigncrnent. 0tautrcs délégilés font ;ppiouver le principc de ia con

tinuité du Congrès par la création drun organisse central et la eons
ti tution dc comités populaires de oasô altn ,1elour"iùiù6" ?I 

-dTA

plifier la lutte. lls font acclaner drautres revenCications inrmédia
tes rclatives à la terrc, aux llberté; dénocraiiqucs et aux rjroit.i
sociaux des travaillcurs.

Quant aux revendications poiitic,.r;.s, el les restentccnfuses par
lc fait dc lrobstrueticn Cc. cerf.lins l'!us:vec à lclr têtc Sendjel-
loul qui, par lz suitc, scra expulsé dr.r Congrès at deviendra un ad-
vcrs;rire acharné de 8cn 8rdis.

Cepcrrd:nt, lcs congr^essistcs sc séoar,.rnt conscients drrvoir dé

couvert, cians leur union naissante, lcs prdrnisses dtune farce giqai
iesquc, jusque là cn somrneil, capable drarrachcr dans I'inmddiat des

avantages qui seront autant dracquis pour mobi llser les masses dans

les luttes futurcs pour l: libération nationalc.

Le 20 juillct, la prcmière assernblée du ClnA se réunit, adopte
une Charte rcvendi cati vc (l)._61 i t un gqoi t_é -q1'qqqti t g! 4égg!g rlg

I

(1) L', Conîr'Ès ^
prs le mci d'or^drc défcndu par lcs connu-

-.'.=-'.-



déiégation chargée de se rtncrc auprès cti Çouvcrn""ncnt français prd

scnter les r;vendications du Congrès.

Un panticipant note à ca sujct:

"... ContrairÊncnt à ca qutaffirmèrsnt ccrtalns, la Chrrtc n'dtait
point axéc principalencnt sur li projct Bluo-Viol'rtte. tll; récla-
nait certos i'égalité des droits politiques pour tous les habitants
dc |Algérie dæs lc rcspect du Statut dEs ûlusulnrans ct le suffræ
ge universel, nais I'accent principzl était nis sur :

- ia rec,onnaissance cjc la langrre arabe conne languc nationalo offi-

- l. no,r-inrrii;tion de ir;qoinistration oans le cuiic musulnan;

- ie retour dcs nosquécs ct des bicns Habous à lr librc Aestion cjes

fi Cè.lcs:

- la iib.rrtÉ dc lrenseignenentl
- I ' ab.rcqati on di: décrct Régni cr';

- iss Jib3riés syndicales, dc aresse, drassociation et de réunion;
- ia distr"ibuticn des terrains donaniaux et conerunaux âux paTsans

pau vre s;

- 0i:s auÇ!Îer!iations da salaircs av*c Cininution des heurcs rie tra-
vai l, en particulior pour lcs travai I leurs agricolcsl

- rJes conqés Êayés et des aliocations farnlliales oour tous ies sâ-
I ari és.

i4 û-rj . gof1g._ry,!r1t énr o i n, I a ch ar ! 
g r e f l_ét at !_!eau1gg_lh s -Les

préoccupations inmédiates des div;rç élérnents cooposant le Congrès

hrusulman que ie progranne définitif t,run parti -

I'r'iai s, à pari quelques él Jments gcnre B;ndjclloul et aires tcnhoura
(r'Elus") qui lâcharcnt cn cours dc noute et quc seulcs les circoqg
'ianc;,: cnt pcussé au dcvlnt du ircuvenent, tous les autres se rc-
j o i qn ai ; nt d an s l3g3911sp-c-q !U.t-Sggglæ--c-'-ulg.-rl0nilUt ; oour I e

riql_!:.otirû_!.'_l_t4ÉEclaa:':cû,. Lcs nasscs populair;s ralliaient iu Con

grès ;t lui apportaiint unc forcl inconnue jusquralors. Dcs déléga-

tions dc trrous allai;ni mtnre jusqurà dcaander si lrhcurc éi.ait ve

nuy de orencjrr: lcs arncs.

FEn aitendant, lc Front Populairc vcnait d'ouvrir unc brèche dans

Iâ citadelli du r-oioâia[isnf f"ançaii encore tout ouissant. L'h-eure

nist': i sevcir run Prrlcnent algdricn élu au suffraEi univrrs;in.
(r'Lutte Sociaie" ro 51 Cu 15-31 eai 1936 et n'52du1-t5juin ,|93ô).

Les connunisfes ;s rallièreni alors à lr chartc rcvendicativc adop-

té,; par le Corigi ès. 4



était non aux grandrs discussions, nais à iraction : lj.actior!_jgré-
d!!9. oroanisde._ ar.rtor.r ds revendi cations précises,susceotibles de

.."

Lri LrilIi C0NIlNrJi

déléEatior, revi;iit à t^iger. l-us iiiains vi des. Dans une dd-

claratior-i puolié",jrns'rEch (,hihabn (septenbre ,l936), 
{g

tin àr.dis irli rn bl ,f c,;,irctr,-ranciu disa,rt nctamr,rint, sr;-
îU (Jcr.rgir .'lriÉri,'i '

11

ftatluÀ
::;ihanid
dress,-int

n,.. Tu 3s Don!t i!'ti: :r, (..r;r.;ri. ?i
lar prÉstnier t;5 r"a-i..'';.:r ca,ti :i'..
I aux "lini:ir:s, :';r ,.rrii:, ,. t à

connaltrû auDrè,c d!tu r ': i ieur' :r

;1,ri;É unr, diil_a::iicr' r:nie Cral-
'-L ftc déiéqation a rurdu visite
l,: qranrle pr:ss€. il le tra f ai t

f :i t eniendru ta voix,

"lis i'ignoraiËnt t0trl.rft.nr, inais Ëar tès grandes actions et pu,

lc travai I qu'a accompli l: iielégation, tu es aujourdrhui rcc0nnu
par ceux qui c0nnaissent ie droit, res6ctent li, gdnâreux et sou-
ti onn;nt ceux 4ui souffrent dc I' i n.lusti ce.

ItPe,lcle l tu as, par icn ce*re granCiose, Drouvé cua tu es u0 09u-
t\c ,épris de iiberté, cettc iiberte qui n'a janais quitté nos

ccû,irs dËcuis que nous ayois brandi sr banniêre. It dans I'ayeni?",
n4ur sarrn0ns comnc.nt lutter, con:iii,nt vivrc et n0ur;r p0,Jr cette !j
herté. (...) Peuple i tu as iutté ct tu nres qurau cjébut de ton
conrbat. Lutte avqc coastnnc" r't rEnforce ton orqanisation.It sache
que cctt; lutf,;, dans ioute sl griln0Éur ntest qLi tun pasrqurr.in bond

çn irvant qui æbneroni it:utrcs pil3, frautres bonds en ôtant Ih

Cet atpel vibran't à la lutte at.l )'rnion dlève la ccmbativitrj
des nagses populaires. tt cn cette lin d'année 193ô et iout au long

Ce '|937, sÈroni lncnées des djr.:in."s et des dizaines draction de rna:
sc : Eri:vc:, !ftyr-h:,: c:rllictiv:-; a;tiir dr: rrve nii;3Iions ,:réci--
ses iinspirécs ie la ch::'ir 

'lr.; 
Corrcrè:i, contr; la réoression colo-

niaiisic, lus ccnplcti fon;ntés par lrAdninistr:ltlcn ccloniale et
sis suppôts, c0ntr! l'- f::scism" i,t lreniisénitism;. Ces aciions sc-
ront impu lséus par les coliités poou Ir jr,ys du Congràs r'frusu lnran, n0-
tarirment en 0ranio où ils sc sont largeirent constitués,ainsi qr dans

I rÀlgdrois ct lrcst-constantinois. 0ans cr rncuverrrent asc;ndentrnond
parallèlamcnt à un travail dc rcnfcrcenÊnt de lrunion au sein du

Congrès, Abdelhanici Ben tadis se dépcnsa sæs conpter.

En juin 1937, le Conqrès sc réunit de nouvaau, au corclç du pr"o

grès (f{adi Et laraqi) à Alger. Dcs efforts av;rieni été menés auparg
vant pour surE0ntùr lcs di fficuités c,i"éécs par !i. çroucr d' "ilusn

..-
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diriqés par B:rndji:lloul et pour quc trionphe lresprit unitairc.

C'cttr réunion dcvaii j"tlr ics Èa;es drun grandparti algériun.
0iffér;ntes c$nccptions :r;ffrcrtèrcnt ::is l=s dibats ne donnlrent

iucun risultat concr*t, l'-i c* n'rr:'i <ie naintenir le CalA sous 3a pre

aière forrre. Crâtait là un indic,: de lressoufflenrent du Ci',A, essouf
flemant dû aur ccups conjugues Jc lrn&inistration color'ial" ,:t des

f;sciste.s, dcs .nunécs liquiCatriccs de c:rtains nilust' 
"t ie Itoopo

sition destructric; ie iiessaii, A c;la, il faut é-oalcii,cnt ;rjout;r
itéchec di li, nislion auirès d'; Eocvrrncm:nt du Frcrnt Êopul;it oui

iui .ri.rssi sfe.nlisait. tar'iis .';u- it f;;cisai. sréiarçis;:itlr [ur'rit
c't que srannonçrit le Ca,;xiè:- qu:rr'; irc.,cizl;.

abdelhamid Etit lA0i5 nren continira oas noin.s ses efforts unit:ir,:s

",1 stufforça de maintenir la flanil; oui anirrait i;s niuitipies crni-
tris populaircs. frrais le granii tongrès aveit vécu laissant ceperdant

oes traces inoubliabl,;s dans la néinoire du palol" lrlgéricn .-ir;ni ii
a enrichi Itexpériencû; lrajd;nt par lui-oône à ce préFarer à d'au-
tres luttes plus âprcs, luttcs qui vircnt se rdaliser d'auiias foi'-
ncs dtunité dtaction entre lcs forces p:triotiqucs poul" lrirrCépen-

iance et la liberté.



ilBauti IBanafifis (û aiq:nfit"..

fi[S quelques ciiations choisies que voici (traduites
U z Dar notre rédaciion) sont dans une certaine nesu-
re anroindries Cans leur portée rdelle parce que forcé-
qent extraites de leur coniexte. Elles ontæpendant une

valeur indicative irportæte. Illes ténoignent de la prg
fondeur de we de leur auteur, de son esprit de dlscor-
nenent, de son hunianisne et de son atiachenent a.rx prig
ciçns de libertÉ, de dânccratie et de justice.

luB,u-l8l1q-At6eRllriilE :

rla nation algdrienne nrest pas !a France, ne peut pas âtre la
Frarce et ne yeut pas Être Ia Franca.n (tch Chihæ - Avrii 1g36)

$iJft_lf_c0l0rif4!i$ir:
rrlious savûns parfaitenont différencier, dans toute nationrïesprit
humaniste de lresorit colonIaliste. tt autant nous d,4testons et
conbattons le second, autanl nous approuyons et soutenons le ry
mier. Cecl parce qu€ nous soniles prcfond6":reni convaincus que ll
esprit coloniallste esi à la base de tcus les naux du sonde et
que tout blen fait à lrhtrnanlté orovient de Itesprit hunaniste.D

{Éch ûhihab - Janvier 19.18)

sJft L'U1.ilït tt|ACTlOti :

(Extralt drun article prôlié dans tl Baçair du 15 ao0t 1938) :

n (...) (8en Sadis) a rappelé la nécossitC de lrunion qui,si elle
ne peut se falro par le biais de la religlon, gurelle se fasse
par le cllent de la douleur et de la nisère comnunes.ll a nontré
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ccqoien cette union éiait inrjispensable et s'est décli:ri orôt a ;r
udl dlls iract.lgq z''let guiconque, sauf avec ceux qui sont ies ins.

truments de i'Adniin!:tration (ccloniale) ei fcni ce,rue celle - ci
.ieur 

dicte, non;e qu'ils veuleni eux faire,

t!!-!f _iilq E!-gl_!g_qtqJ![!

tiLe peupie lttusulriran) inlréqté de p'r"incipes Cénocraiiçli: isla;ii:qu,:s,
re peut suivre une cjocti ine lui ne préccnisa i'évolution hirii',.ine

quc prf lrhéEéaonie 4ti'ne ?"ace sri" lçs ;r.,rtrçs" Les crir:cices isi;-
^r- .- ...^i i--! . . 1 lj^.1:l: a. +-.,. !.. ^l- i.- : 4
,:jrJUÉJ :U!lt JJSir JJ; 5Vil,l: Jc (UU: :ri !Ll'-; ivi'J; ,".

tdéclaration f:ite l: 3 avril 1937 ati jùrJrn;i nLa Lutte ,n,i.ici'rûr
,ane du Pari i corniluni ste a l-odi'ien I .

SUÊ L' INDiPEiiD,4IIIT

iLrinCdpendance est un Jroit n:tirrel po'rr ch:que peuple 
'e la ierre.

Plusieurs nations qui nous éia;eni in'férieures du point de vue ce

ia puissæca, de la seisnce, de lz force rotenti:ile ai Je ia civi
lisation ont rec0uvré leur incidpend".nce. iicus ne sornrnes tas des dE

vins et ne préiendons oas - à lrir,rage Ce cc,,i qui ciéclarent que l'
Ai9érie deoeurera éternellement ce qurelle est - par"taqeravec 0ieu

la connlissance de lravenir. De rnêine quc i',{lEériu a cL-angé à tra-
vers Ithistoire, cie nânic il ast possibla qu':lie continiie à se

(icn thihzb - Juin 193ô).

Qilg ! ,.. iI Lri Ift*DlIlOit

"L!lsla:r, : iibdré lrinteliiçence de tcutes croyances fonuiées sui"

a,;torité. ll lui i rendu sz ccmplètc s0uveraineté cans !aquelie

lc doit tcut rtiqler, p-ë:so1_Ioilgit et sa saoesse.
tt[x iâS l'e conf]it entre la raison et lr tradition. c'est à la rai-
son qu'i'i appartient Ce décider." ([ch Chihab - nai 1931).

iUl-y -ir !!rllr.-!!-l19grI!-ii- !:l!fi!lr!illt
ilLe conflit nrgst irs;ntre un:-;race orl;stinia

't

It
rl_

orl;sti nian f,,:l estijui f
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nleo; ll nrest pas entre les rusulnans et la3 juifsùronde entler.
ll est entre le slontsac et lrl4érlallsre brltânnique dune part et
ltlslu Et les Arabes dtautre pæt. tritpérlalisne brltannlque veut

utiliser lc slonlsre pour dlviser la corgs arabe et profaner les
lieux salnts de Jérusaleo.r (Ech ChihS - Ao0t 1938)

1! !:SglE_E-!:rnrtdlll
r(...) Nous oeuvrons, en tant qurAlgériens, à rassenbler la natlon
algérienne, à raniner en ses enfants le sentlcent national età leur
fnculquer la volonté de srinstruirc ct dragir jusqu'à ce qurils s'
évei llent en tant gue ni:tion ayant drolt à la vie...

n(,..) tt nous ainons Ithuaanité que nous considérons cofinre un tout
at nous eiÉciis notreptrie comne une partie de ce tout. Et nous al-
Eons ccux qui ainent lrhunranlté et sont à son service et nous détes
tons ceux qui la détestent et lui portent tort.'

(El Ëountaqufd - Juillet .|925I

o0o 

--
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