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INTRODUCTION 

Le travail que voici n'est ni une histoire de la colonisation ni 
une histoire de la décolonisation. Il se rapporte à l'anticolonialisme 
en tant que mouvement d'idées et d'action ayant, depuis la fin du 
XIX siècle, joué un rôle constant - sinon traditionnel - dans la 
société française, et plus particulièrement aux hommes qui l'ont incarné. 

L'ouvrage, par conséquent, ne concerne pas davantage l'anti- 
colonialisme dans d'autres pays colonisateurs que la France, ou dans 
les pays colonisés par elle. 

Ce livre a d'autre part été conçu sous forme de chronique liée 
aux événements, et à leur développement selon les territoires, ce qui 
a exigé ici ou là de brefs retours en arrière. La démarche susceptible 
de donner au récit un caractère parfois « sautillant » a été choisie 
pour mieux cerner les tendances anticoloniales (libérale, humani- 
taire, révolutionnaire, etc.) et montrer ainsi les interférences, 
convergences ou contradictions qui ont existé entre elles. 

Les raisons qui ont présidé au choix des dates valent également 
d'être explicitées. 1881, année retenue pour le début de cette étude, 
marque, avec l'accession de Jules Ferry au pouvoir, le coup d'envoi 
de l'extension de l'impérialisme français moderne, après la perte 
d'un premier domaine colonial au XVIII siècle puis une action ponc- 
tuelle et désordonnée de conquête outre-mer à partir de la seconde moitié du XIX siècle. 

Le volume s'arrête à la date de la signature des accords d'Évian, 
en 1962. Cela signifie-t-il que tout phénomène colonial dans les ter- 
ritoires relevant de la souveraineté de la France, ou néocolonial 



dans les pays anciennement indépendants, a disparu, et cela per- 
met-il aussi d'annoncer la fin du sentiment anticolonialiste? Dans ce 
cas, quel crédit accorder à ceux qui prétendent que les D.O.M.- 
T.O.M., par exemple, pérennisent certaines situations politiques, 
économiques ou sociales de type colonial et favorisent de nouvelles 
formes d'aliénation culturelle, qu'après tout l'Algérie était jusqu'au 
jour de son indépendance des « départements français », que, de ce 
fait, l'anticolonialisme, voire l'anti-néocolonialisme ne sont pas 
obligatoirement des attitudes dépassées? 

Toutefois, une réponse sérieuse à ces questions ne relève pas 
d'un travail historique tel qu'on l'a ici conçu, mais d'une enquête et 
d'investigations spécifiquement ancrées dans l'actualité, ouvrant 
sans doute un autre débat. S'il peut donc paraître arbitraire de 
« geler » l'anticolonialisme à 1962, il n'en demeure pas moins indis- 
pensable de disposer de moyens d'information et d'un recul suffi- 
sants pour traiter du problème dans la période que nous vivons. 

Cela établi, l'anticolonialisme, entendu comme mouvement 
d'opposition concertée à toute forme de subordination y compris 
culturelle, a-t-il existé en France? La question mérite d'être posée, 
car si les anticolonialistes ont été bien réels, rien ne prouve que 
l'anticolonialisme ait pesé politiquement lourd. 

Les mythes ont la vie dure : ainsi est-il communément admis 
que la « gauche » aurait été, par essence, anticolonialiste, tandis que 
la « droite » s'érigeait en défenseur quasi naturel des conquêtes colo- 
niales. Voire. 

On peut en effet soutenir que jusqu'à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, un consensus inexprimé s'est dégagé en France 
s'agissant du fait colonial. En face d'une droite pragmatique ou 
revancharde, d'abord fort réticente sur le sujet, s'est aussitôt affir- 
mée une gauche assimilatrice, bardée des certitudes que véhiculait 
un universalisme abstrait. Le ralliement progressif des droites capi- 
taliste et nationaliste à l'Empire n'a point entamé la foi des hommes 
«de mouvement» en la «mission civilisatrice» du colonisateur, 
même s'ils en dénonçaient avec véhémence les déviations flagrantes. 

De sorte que, malgré chassés-croisés, avatars, volte-face ou 
virages partisans, jamais n'a été valablement prise en compte la 
dimension culturelle de la colonisation, c'est-à-dire la mise entre 
parenthèses de l'identité du colonisé. Non que les sociétés autoch- 
tones fussent exemptes de tares, le problème n'est pas là. Durant 
plus de cinquante ans s'est poursuivi un monologue où, dans le 
paternalisme ambiant, le « maître » s'attribuait en toute conscience 



le droit de définir les voies du bonheur et du progrès de « l'esclave » 
ou de « l'élève ». Quiproquo qui a relativisé la crédibilité de cet anti- 
colonialisme aux yeux des colonisés. 

Les communistes ne sont, en l'affaire, guère plus convaincants 
dans la mesure où, élus de la « conscience prolétarienne », ils ont 
subordonné leur action outre-mer à la fluctuante stratégie de la 
III Internationale, soutenant un jour les rebelles du Rif, dénonçant 
le jour d'après le «nationalisme petit-bourgeois» des Nord- Africains. 

Quant à la droite, fort peu soucieuse de questions culturelles, 
elle se ralliait, dans le meilleur des cas, à la position de Lyautey, 
favorable au « statu quo social », alors même que la « mise en 
valeur» des colonies «déstructurait» les pays dominés. 

Une fois éliminés ceux qui choisissent le libéralisme du dédain 
à l'égard des « races inférieures », une opinion indifférente, et des 
«anticolonialistes» assimilateurs, messianiques, ou soumis à des 
considérations de stratégie planétaire, on compte donc les hommes 
qui se sont rangés clairement et durablement du côté des peuples 
dominés et de leurs réalités. 

On peut relever, chez ces opposants fidèles, des motivations ou 
des propriétés communes : 

- la volonté d'élargir la tradition antiesclavagiste amorcée par 
les Encyclopédistes, incarnée durant la Révolution par Brissot et 
l'abbé Grégoire, victorieuse en 1848 avec Victor Schoelcher. A ce 
courant humaniste appartiennent des écrivains comme Loti, Mau- 
passant, Bloy, Gide ou Martin du Gard, et des militants ayant 
connu de l'intérieur le système colonial tels Challaye, Julien, Dussac 
ou Casati; 

- l'importance accordée autant aux droits des cultures, quel 
que soit leur degré d'évolution technicienne, qu'au droit des indivi- 
dus, autrement dit la contestation d'une hiérarchie des civilisations 
qui annonce en partie le « tiers-mondisme » : Kouyaté et les mouve- 
ments noirs de l'entre-deux-guerres, Challaye, Césaire, Fanon, mais 
aussi le Jaurès des ultimes moments sont susceptibles de figurer 
dans ce groupe; 

- la culture politique et le niveau théorique élevé de beaucoup 
d'anticolonialistes (Guesde, Lafargue, Paul-Louis, Bracke, Monatte, 
Longuet, Dunois, etc.); 

- une relative indifférence aux habituels clivages européens. 
Ceux qui dénigrent l'alliance de Robert-Jean Longuet avec les « féo- 
daux et cléricaux marocains» contre les colons «petits Blancs» 
s'estiment «plus à gauche» que lui. Ils le sont selon les critères 
métropolitains (laïcité, scientisme...) en vigueur. Remarquons toute- 



fois que la Maçonnerie et l'Église, qui se combattent dans l'Hexa- 
gone, s'entendent pour se partager aux colonies les postes de gouver- 
neur; 

- la priorité donnée au pacifisme sur l'antifascisme. Pour Chal- 
laye, Louzon, Finidori, Péra, Maurice et Magdeleine Paz, Casati, 
l'émancipation des peuples colonisés prend le pas sur les conflits 
inter-impérialistes des États européens. (En effet, lorsque le P.C. se 
rallie en 1934 à l'antifascisme, il met en sourdine son anti- 
colonialisme) ; 

- une tendance à se ranger dans le camp des anti- 
institutionnels : Armée, Église, Parlement, Patrie, État (Ce n'est 
peut-être pas un hasard si, par exemple, des hommes comme Gué- 
rin, Marceau Pivert, Paz ou Ferrat ont été parmi les premiers à 
dénoncer les procès de Moscou.); 

- une autonomie de jugement et d'action provoquant la 
méfiance des appareils politiques et, par voie de conséquence, une 
plus ou moins grande marginalisation des milieux anticolonialistes, 
y compris, à certaines périodes, des commissions ou militants « spé- 
cialisés » au sein du P.C. (Julien, Ferrat) et de la S.F.I.O. (Longuet, 
Guérin, Colette Audry, Jean Rous); 

- corollairement, la vocation protestataire de nombreux anti- 
colonialistes à travers « comités de défense » et « pétitions » (Bar- 
busse, Challaye, Romain Rolland, Andrée Viollis, les surréalistes, 
etc.), et le sentiment d'appartenir à une collectivité minoritaire libé- 
ratrice. Ici réside la problématique de l'anticolonialiste, traître idéo- 
logique pour ses concitoyens (voir le «cas Georges Boudarel»), 
mais rangé a priori dans la civilisation dominante par les colonisés. 

Autre aspect des choses : ses colonies ont-elles enrichi la 
France? Sous les monarchies comme sous les républiques, s'il a pu 
faire la fortune de certaines compagnies concessionnaires, le 
domaine colonial a été d'un maigre rapport pour l'État. Quoi qu'on 
fasse, les marchés des pays riches seront toujours d'un meilleur ren- 
dement que ceux des pays pauvres et, dans le cas indiqué, aucun 
Eldorado ne s'étant révélé, le contribuable a régulièrement financé 
l'actionnaire par-dessus la tête du colonisé. 

De l'économiste Charles Gide au journaliste Raymond Cartier, 
l'essentiel a été dit sur le sujet. Ajoutons-y seulement - ironie de 
l'Histoire - que lorsque l'opinion métropolitaine parut gagnée aux 
vertus de l'Empire, les hommes d'affaires s'en éloignaient déjà. 
Quand la gauche s'enfonça dans les guerres ultramarines, ils avaient 
quitté le navire. 



Ce n'est pas non plus un hasard si, dès 1881, le «grand capi- 
tal », avec toutes les nuances qui s'imposent, a dénoncé dans l'aven- 
ture coloniale « le gaspillage de l'or et du sang de la France », si quel- 
ques décennies plus tard, après un engouement passager pour 
l'Empire en période de crise économique, les mêmes intérêts se sont 
aisément accommodés de la décolonisation. Dira-t-on dès lors que 
les trusts ont été « anti-impérialistes » ? 

Plus d'un siècle de «présence française» ou, pour citer un 
ministre du Front populaire, de « colonisation altruiste » importa- 
trice d'idéal des Lumières, de marxisme, de christianisme ou de 
francophonie, ont abouti à l'émergence de minorités administratives 
ou quasi-classes écartelées entre un mode de vie occidentalisé et la 
vérité culturelle de leur peuple. Dira-t-on pour autant que la gauche 
a fait œuvre « d'anticolonialisme »? N'a-t-elle pas plutôt cherché des 
« clients », au sens de disciples (les « évolués »), là où elle eût aimé 
trouver un relais de masse ? Et pour l'anticolonialiste, l'image carica- 
turale que peut lui retourner la caste étatique locale ne préserve- 
t-elle pas, au bout du compte, l'utopie qui justifiait son combat? 

Parlons clair. La conférence de Berlin en 1885 n'a pas, contrai- 
rement à une opinion répandue, dessiné les contours de l'Empire 
français. Ceux qui les ont réellement tracés « sur le terrain » 
s'appellent Gambetta, Jules Ferry, Brazza, Hanotaux, Marchand, 
Borgnis-Desbordes, ou Francis Garnier. De même, la conférence de 
Brazzaville en 1944 n'a pas amorcé le processus de la décolonisa- 
tion. Ceux qui l'ont engagé se nomment Hô Chi Minh, Messali 
Hadj, Bourguiba, Allal el Fassi, Ferhat Abbas ou Ahmed Ben Bella. 
Si le colonialisme est le produit du colonisateur, l'anticolonialisme 
est d'abord l'affaire du colonisé. 

Mais l'histoire de l'ex-Empire colonial est ainsi régulièrement 
jalonnée de mythes : le « partage de l'Afrique » à Berlin, les « protec- 
torats » en Tunisie et au Maroc, le « complot bolchevik au Maroc », 
la « plus grande France » avec l'Exposition coloniale, l'amorce de la 
« décolonisation » à Brazzaville. Sans parler du plus tragique : 
l'Algérie française. 

Les revendications des colonisés ont elles-mêmes évolué, se 
sont affirmées. En 1919, Blaise Diagne revendiquait l'égalité et 
l'assimilation, comme Ferhat Abbas en 1936. La revendication 



nationale a pris corps avec Abd el-Krim au Maroc dans les 
années 20, en Algérie, en Indochine, à Madagascar, dans les 
années 30, après la Seconde Guerre mondiale en Afrique noire. Les 
anticolonialistes pouvaient-ils précéder la prise de conscience des 
peuples colonisés? Certains marxistes l'ont pensé. Les autres, les 
« humanistes » notamment, ont eu du mal à s'adapter aux évolu- 
tions de leurs « protégés », lorsque ceux-ci, affirmant leur identité, 
ont revendiqué, non plus seulement l'égalité des droits, mais aussi 
l'indépendance de leurs nations. Dès lors, l'anticolonialiste ramené à 
un rôle auxiliaire ne pouvait poser les mêmes questions qu'au début 
du siècle. 

Si l'anticolonialiste s'est efforcé d'épouser la conjoncture, il s'est 
aussi « égaré » dans des controverses hexagonales : pacifistes (Chal- 
laye), chrétiennes (Massignon), anti-impérialistes (Doriot), messia- 
niques (F. Fanon). Ses difficultés à dépasser ses propres préoccupa- 
tions ont été symptomatiques. 

La « France profonde » n'a sans doute pas été colonialiste. Elle 
n'a pas été anticolonialiste. Elle a pu sembler au maximum et selon 
les époques, plutôt l'un, plutôt l'autre. Elle a, pour l'essentiel, 
accepté un Empire qui n'a jamais constitué son souci majeur. Masse 
distraitement approbatrice, face à des minorités passionnées. 

L'Exposition coloniale de 1931 a flatté une opinion cocardière 
et friande d'exotisme sans la convaincre de l'utilité de l'Empire. 
L'armée de Lattre, treize ans plus tard, l'a convaincue de l'utilité de 
l'Empire sans forcément flatter son sentiment de supériorité. 

Même les prestigieuses plumes (Maupassant, Loti, Bloy, les 
frères Tharaud, Zola, Gide, Martin du Gard ou Andrée Viollis) qui 
dénonçaient les abus de la colonisation, n'ont guère remis en cause 
la légitimité de celle-ci. Les « tribus barbares » ne se voyaient accor- 
der d'autre espoir que d'adopter la culture du conquérant. 

Replaçons-nous dans l'air du temps. Voici un bref florilège de 
déclarations de socialistes français entre 1900 et 1954. On y mesure 
combien était profonde la certitude chez ces responsables politiques, 
souvent parmi les plus avertis, de détenir le modèle de civilisation 
dont il fallait faire bénéficier l'humanité entière. 

Alexis Truillot (congrès du Parti socialiste ouvrier algérien, 
1902) : « Lorsqu'on songe qu'il existe ici en Algérie des primes 
d'encouragement pour apprendre l'arabe, on se demande si l'on 
rêve. » 

Jean Jaurès (Chambre des députés, 1903)  : « La France a 
d'autant le droit de prolonger au Maroc son action économique et 



morale que (...) la civilisation qu'elle représente en Afrique auprès 
des indigènes est certainement supérieure à l'état présent du régime 
marocain. » 

Eugène Fournière (député, 1908) : « La mission civilisatrice qui 
est aujourd'hui le prétexte de l'intervention (au Maroc) sera demain 
un devoir pour la démocratie sociale. » 

Francis de Pressensé (congrès de Brest, 1913) : « Les indigènes 
sont des races encore à une période de l'enfance. » 

Maurice Allard (député, dans L'Humanité, 1913) : « Je me sens 
intellectuellement bien plus près d'un Allemand que des Noirs pri- 
mitifs et grotesques embauchés par M. Étienne pour rehausser le 
prestige de la revue du 14 Juillet. » 

Léon Blum (Chambre des députés, 1925) : « Nous admettons le 
droit et même le devoir des races supérieures d'attirer à elles celles 
qui ne sont pas parvenues au même degré de culture. » 

Joseph Lagrosillière (député, congrès de Clermont-Ferrand, 
1926) : «L'assimilation est plus que la forme de la politique colo- 
niale socialiste que nous préconisons : elle en est la substance. » 

Marius Moutet (ministre des Colonies, 1936) : « Une politique 
coloniale aura d'autant plus de chances d'être constructive et dou- 
blement féconde qu'elle se préoccupera moins de communiquer 
d'une manière directe l'idéologie socialiste aux indigènes. » 

Jules Moch (député, 1944) : « Je refuse que la reine Makoko 
puisse un jour renverser le gouvernement français. » (Allusion à la 
conséquence logique de l'assimilation : le droit de vote à tous les 
habitants des colonies.) 

Marius Moutet (président de la commission de la France 
d'outre-mer de l'Assemblée nationale, décembre 1945). «La cité 
française vit une heure cruciale. La France restera-t-elle ou ne res- 
tera-t-elle pas une grande puissance coloniale? C'est la seule ques- 
tion qui se pose. » 

François Mitterrand (ministre de l'Intérieur, alors U.D.S.R., 
novembre 1954): «Des Flandres au Congo (...), la loi s'impose et 
cette loi est française (...). Telle est notre règle, non seulement parce 
que la Constitution nous l'impose, mais parce que cela est conforme 
à nos volontés. » 

Aperçu de prétention assimilatrice et d'assurance culturelle 
qu'on pourrait étendre aux propos plus péremptoires encore d'un 
Louis Goulut dans la Revue socialiste ou d'un Lucien Deslinières 
dans Le Socialiste. 

« Étape », « retard », comme on l'affirmait, ou processus dif- 
férent, autre logique de développement? On ne peut, en l'affaire, 
totalement substituer le social au culturel. Et réciproquement. 



Aux militants coloniaux, au contraire, l'universalisme - des 
grands principes ou des Internationales - paraît affaire de « gauche 
de riches ». Donc mode de penser exogène. 

Or, ce qui motive les colonisés est leur destin concret, immé- 
diat. L'émancipation à conquérir, l'identité à sauvegarder. Là est le 
sens profondément culturel des luttes nationales : la décolonisation 
ne saurait être importée, elle doit être acquise à partir de valeurs et 
d'objectifs spécifiques. Aussi, l'anticolonialiste métropolitain ne 
peut-il être, à un certain moment, qu'un allié privilégié, puis un 
simple relais, comme cela a été effectivement le cas à partir de 1945. 

Droite ou gauche assimilatrice ou dogmatique, l'erreur fut en 
fin de compte commune, et le malentendu général, puisque chacun 
raisonnait en référence à un modèle exclusif (la métropole) et à une 
dialectique réductrice (civilisation-barbarie). Les tenants libéraux de 
la « colonisation moderne », les socialistes persuadés que l'issue 
était dans le transfert aux « races inférieures » d'un savoir jugé uni- 
versel, ou les communistes qui voyaient dans la victoire anti- 
capitaliste de classe la solution à tous les problèmes se sont égale- 
ment fourvoyés, parce que le discours intégrateur restait un discours 
colonial. 

Il ne suffisait donc pas de se proclamer « anticolonialiste » pour 
le devenir. Qu'on ne s'y trompe pas : s'ils ont pu, comme Messali, 
passer des accords tactiques avec les révolutionnaires européens, les 
dirigeants de la lutte des colonisés n'ont, pour l'essentiel, pas trouvé 
dans les soutiens venus d'Europe la réponse à un problème qui était 
d'abord national, l'espoir de se libérer de toute domination et 
d'affirmer une identité faite davantage de mentalité communautaire 
que d'individualisme laïc. Dans le contexte particulier de la société 
coloniale, on n'avait plus affaire à un prolétariat classique : la ques- 
tion sociale était tributaire d'une émancipation politique préalable. 

Certains ont dit de l'Algérie insurgée que les territoires qui la 
composent n'avaient jamais formé une nation. Sans doute. Mais 
n'est-ce pas précisément la colonisation qui y a fait, au fil des rébel- 
lions et des répressions (1844, 1854, 1860, 1864, 1868, 1871, 1879, 
1881, 1916, 1934, 1945, 1954 enfin), naître une conscience collec- 
tive, et la domination culturelle un sentiment « arabo-islamique »? 
Rares ont été les anticolonialistes français à s'en rendre compte 
avant que n'éclate la «guerre d'Algérie». 



Les Indépendances sont-elles venues à leur heure? On entend 
parfois poser la question. Pour ceux qui, des deux côtés, ont perdu 
leur vie armes à la main, on répondra qu'elles sont arrivées trop 
tard. Pour d'autres ? L'ombre du néocolonialisme, la peur de l'inté- 
grisme et des nouvelles « multitudes barbares du Sud », le discrédit 
de « rois nègres » gaspilleurs et tyranniques, le reflux de « l'illusion 
tiers-mondiste », la dette, le terrorisme, l'immigration boomerang 
ont sans doute éteint les éphémères lampions des années 60. Un 
ancien chef d'État noir a soutenu que, en Afrique de l'Ouest, l'Indé- 
pendance avait eu trente ou quarante ans d'avance. Il ne nous 
appartient pas de dire qui a raison. Ce qu'on doit seulement préciser 
est qu'en « métropole » les anticolonialistes conséquents n'ont très 
longtemps rencontré qu'un faible écho. Ils ont prêché dans le désert 
hexagonal avec une constance qui n'avait d'équivalent que le silence 
qui les isolait. 

L'opinion est devenue «anticolonialiste» quand les carottes 
ont été cuites. Au demeurant, les affaires ne sont pas si simples : le 
décolonisateur n'est pas forcément anticolonialiste, et l'impérialiste 
peut se révéler pragmatique. Néanmoins, la «cause des peuples 
colonisés », et plus simplement l'opposition au principe colonial ou 
à sa pratique ont mis en évidence d'intéressantes personnalités. 
Grandes figures parlementaires ou marginaux, universitaires, écono- 
mistes, polémistes, iconoclastes ont apporté à cet aspect précis de 
l'Histoire la chair, la dimension humaine, sans lesquelles une idée 
risque de n'être qu'abstraction. C'est pourquoi l'on trouvera dans 
ces pages, imbriqués aux événements qu'elles relatent, se mêlant au 
récit en s'efforçant de ne pas en ralentir le mouvement, les portraits 
et biographies de ceux, la plupart du temps oubliés ou méconnus, 
qui ont essayé de modifier les rapports de la France avec les peuples 
qu'elle dominait. 

Dans les faits, le processus de décolonisation se révèle d'ailleurs 
si complexe, si ambigu, mêlant tant de domaines, qu'il est parfois 
difficile de s'en tenir aux règles fixées. Où situer, par exemple, la 
négritude «française» de Césaire? Des hommes, originaires des 
pays colonisés mais insérés dans les circuits politiques et culturels de 
la métropole, tels Lamine Gueye ou Jean Amrouche et, plus tard, 
Albert Memmi ou Kateb Yacine, ont influencé les anticolonialistes 
français. D'autres, devenus français, ont exercé des responsabilités 
au sein de l'appareil d'État du colonisateur avant d'aller prendre la 
tête de leur nation, comme Léopold Sédar Senghor ou Félix Hou- 
phouët-Boigny. Fallait-il, en vertu d'un choix préalable selon lequel 



la présente recherche se limiterait aux anticolonialistes de la métro- 
pole, s'interdire d'évoquer leur action? Ce n'eût sans doute pas été 
opportun. 

De la même façon, on a veillé à ne rien privilégier, réduire, ou 
occulter. Ni situation, ni organisation, ni personnage. Il faut ajouter 
que semblable souci d'équité interdit tout « dosage » systématique 
qui risquerait de priver l'ouvrage de l'exactitude qu'on doit en 
attendre. Ainsi la place réservée à une gauche française bien confuse 
pourra-t-elle paraître particulièrement importante. Importante, mais 
non disproportionnée, compte tenu du rôle effectif joué par certains 
de ses militants de l'époque. 

Qui est l'anticolonialiste? Pour les mémoires surtout, un être ni 
neutre ni apaisant. Les réticences demeurent à son égard et pro- 
voquent des blocages, quand ce n'est pas une franche hostilité. On 
fait valoir contre lui que la colonisation, en dépit d'inévitables abus, 
n'a pas eu que des aspects fâcheux. 

A l'inverse, le personnage semblerait la propriété exclusive d'un 
gauchisme sourcilleux. La confiscation serait bien abusive. 

Entre ces écueils, l'historien, qui est là pour chercher, analyser 
et tenter de comprendre, peut mesurer le climat passionnel et la 
véhémente âpreté qui, sur ce plan, a opposé - oppose peut-être? - 
deux fractions de la communauté française. 

Qu'ont été les anticolonialistes? L'élucidation historique 
esquisse une première réponse : ni des égarés, ni des prophètes. Sans 
doute les témoins actifs, souvent solitaires, d'un moment un peu 
fané de la geste nationale. 
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1. 
SUR LES TRACES 

DE L'ANTICOLONIALISME BOURGEOIS 

REPÈRES CHRONOLOGIQUES 
1878 Révolte des Canaques du sud de la Nouvelle- 

Calédonie. 
1879-1881 Début de la conquête du Soudan par Gallieni. 
1879-1882 Condominium franco-britannique en Égypte. 
11 août 1880 Amnistie générale pour les Communards. 
19 septembre 1880 Premier ministère Jules Ferry. 
23 mai 1881 Ratification du traité du Bardo sur le protectorat 

français en Tunisie. 
1881 Insurrection dans le Sud-Oranais, dirigée par Bou 

Hamama. 
26 août 1881 Décret instituant le système des « rattachements » 

administratifs de l'Algérie à la métropole. 
10 novembre 1881 Chute du premier ministère Ferry. 
14 novembre 1881 Cabinet Gambetta. Création d'un sous-secrétariat 

d'État aux Colonies, confié à Félix Faure. 
26 janvier 1882 Chute du gouvernement Gambetta. 
29 juillet 1882 Chute du gouvernement Freycinet à propos de 

l'intervention française en Égypte. 
22 novembre 1882 Ratification du traité Makoko sur le protectorat 

français au Congo. 
16 février 1883 Second ministère Jules Ferry. 
25 août 1883 Protectorat français en Annam. 
22 septembre 1883 Création du Conseil supérieur des colonies. 
1884 Conférence de Jaurès devant l'Association pour 

la propagande française dans les colonies et à 
l'étranger et création de l'Alliance française. 

29 mars 1885 Accrochage militaire de Lang Son (Tonkin). 
30 mars 1885 Chute du second ministère Ferry, après de vio- 

lentes attaques de Clemenceau et de Ribot. 
6 juin 1885 Traité de Lang Son instituant le protectorat fran- 

çais au Tonkin. 
28-31 juillet 1885 Débat sur la question coloniale à la Chambre des 

députés (discours-exposé de Ferry, contradiction 
apportée par Clemenceau, Pelletan, Déroulède). 

17 décembre 1885 Traité de Tananarive établissant un protectorat 
partiel de la France à Madagascar. 





A la chute de Napoléon I  la France a pratiquement cessé 
d'être puissance coloniale. Les soldats de Toussaint Louverture lui 
ont arraché «sa» moitié de Saint-Domingue, la «perle des 
Antilles », pour en faire Haïti, premier État noir de type moderne. 
Les Anglais qui avaient déjà dépouillé Louis XV de l'essentiel du 
domaine d'outre-mer occupent les quelques autres territoires (îles 
ou comptoirs) restants. Ils en confisqueront certains, tels, dans 
l'océan Indien, l'île de France, rebaptisée Maurice, ou Tobago, dans 
les Caraïbes, et rendront les autres sans empressement, s'appliquant 
à humilier le vaincu. Ainsi le colonel Schmaltz, envoyé par 
Louis XVIII pour récupérer, en fonction des traités, les comptoirs 
de Saint-Louis du Sénégal et de Gorée, après avoir figuré parmi les 
naufragés du « radeau de La Méduse », mettra-t-il plus d'un an à 
obtenir du gouverneur britannique en place la possibilité d'exercer 
ses fonctions. 

Que, dès lors, la France ait songé à se constituer à nouveau un 
réseau de points stratégiques maritimes et commerciaux à travers le 
monde est une évidence. Négociants ou armateurs des grands ports 
de l'Atlantique surtout ont plus que jamais besoin des ressources et 
débouchés ultramarins, d'autant que l'esclavage n'est pas aboli, 
impulsant d'actifs « lobbies » au Parlement, voire au sein des gou- 
vernements, par l'entremise de plusieurs ministres de la Marine et 
des Colonies. On sait, par exemple, le rôle qu'ont joué, dans l'ascen- 
sion de Faidherbe, les maisons de commerce bordelaises et leurs 
mandataires à Paris. De leur côté, géographes et explorateurs, 
comme René Caillié, premier Européen à pénétrer en 1828 dans la 
mythique Tombouctou, s'efforcent de découvrir la réalité des « uni- 
vers barbares» et de sensibiliser les décideurs à leur existence. 

Pour autant, il s'agit davantage d'actions désordonnées, fluc- 



tuant au gré des circonstances et des hommes, que d'une politique 
véritablement concertée, persévérante. La politique des comptoirs 
l'emporte encore sur celle des conquêtes, et la notion d'Empire colo- 
nial semble demeurer étrangère, en cette période, à la société fran- 
çaise, notamment à nombre d'économistes qui donnent le ton à 
l'instar de Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat. 

La défaite de 1870, le traumatisme national qui l'accompagne, 
le drame communard qui lui succède ne sont, dans l'immédiat, 
guère faits pour polariser l'attention des gouvernants et de l'opinion 
sur les terres lointaines, ni pour stimuler l'idée d'expansion outre- 
mer. Sous le coup, la France se replie sur elle-même. Comme le dit 
alors le duc Decazes, ministre de Mac-Mahon, elle se « recueille ». 

De ce recueillement, Léon Gambetta, le « tribun de Belleville » 
dont l'image est popularisée par le siège de Paris, sera, avec l'appui 
du député d'Oran Eugène Étienne, le premier à vouloir la faire sor- 
tir. Armé de son journal, La République française, il se pose jusqu'à 
sa mort fin 1882 en inspirateur et chef de file de la cause coloniale. 
« C'est par l'expansion, par le rayonnement dans la vie du dehors, 
par la place qu'on prend dans la vie générale de l'humanité que les 
nations persistent et qu'elles durent », déclare-t-il à Angers en 1872. 
« La colonisation, confie-t-il l'année suivante à Juliette Adam, direc- 
trice de La Nouvelle Revue, peu favorable à la colonisation, est une 
étape nécessaire vers la revanche qui ne sera possible que lorsque le 
pays aura refait ses forces matérielles et surtout morales autour de 
cette valeur essentielle, la Patrie. » 

Accédant au pouvoir en septembre 1880, un homme va rapide- 
ment s'engouffrer dans le sillon ouvert à la nouvelle politique 
expansionniste : Jules Ferry. Celle-ci lui coûtera son poste de pré- 
sident du Conseil en 1881 puis, définitivement, sa carrière gouver- 
nementale en 1885. 

L'après-midi du 30 mars 1885, l'hémicycle de la Chambre des 
députés est comble pour l'un des débats parlementaires les plus hou- 
leux de la III République. Ferry vient d'annoncer un échec militaire 
à Lang Son, au Tonkin (qui sera en fait annulé, vingt-quatre heures 
plus tard, par la divulgation d'un accord avec la Chine). Le président 
du Conseil réclame 200 millions de francs de crédits extraordinaires 
pour poursuivre la guerre. Autour du Palais Bourbon, 20 000 per- 
sonnes hurlent à la mort contre « Ferry-Tonkin » qui, après avoir 
démissionné, s'échappe par une porte dérobée pour éviter d'être jeté 
à la Seine. 

Celui qui a minutieusement orchestré cette exécution politique 



siège à gauche, chez les radicaux. De la droite monarchiste lui 
viennent les plus frénétiques encouragements. Il s'appelle Georges 
Clemenceau : 

« Nous ne vous connaissons plus, nous ne voulons plus vous 
connaître, tonne-t-il à l'adresse de Jules Ferry. Sur ce que vous avez 
dit et sur ce que vous avez fait, je veux jeter aujourd'hui, pour 
l'heure où je parle, le voile de l'oubli. (Non! Non! à droite.) Laissez- 
moi parler, messieurs. Ce n'est plus un ministre, ce ne sont plus des 
ministres que j'ai devant moi, ce sont des accusés!» (Nouveaux 
applaudissements à l'extrême gauche et à droite. Réclamations au 
centre.) 

Des parlementaires se tournent vers les membres du Cabinet : 
« Mais quittez donc le banc des ministres ! » 
Le comte Albert de Mun, député monarchiste du Morbihan : 
« On ne rit pas au Tonkin, monsieur le président du Conseil! Il 

faut que toute la France sache que vous venez de rire ! » (Bruits. En 
réalité, il s'agit d'un rictus fréquent chez Jules Ferry.) 

Clemenceau: «Ce sont des accusés de haute trahison (Oui! 
Oui! à droite et à l'extrême gauche) sur lesquels, s'il subsiste en 
France un principe de responsabilité et de justice, la main de la loi 
ne tardera pas à s'abattre (applaudissements à droite et à l'extrême 
gauche)... Quand un peuple a un passé comme celui de la France, 
quand il compte dans le monde comme la France y a compté et 
comme je voudrais qu'elle y comptât encore, au lieu de s'épuiser à 
défendre au loin des intérêts contestables, il serait sage de conserver 
précieusement ses forces pour sauvegarder les intérêts qui 
s'imposent tout d'abord (Très bien ! Très bien ! et applaudissements à 
droite et sur divers bancs à gauche)... L'intérêt de la France et l'inté- 
rêt du Parti républicain aux mains de qui elle a remis ses destinées, 
est de rendre un compte exact de l'état de nos affaires pour prendre 
une virile résolution, pour substituer une politique de raison à la 
politique d'aventure. » (Applaudissements à droite et sur divers 
bancs à gauche.) 

Conclusion brutale d'un débat de fond engagé depuis quatre 
ans, depuis que, le 23 mai 1881, la Chambre a ratifié par 430 voix 
contre 1 - celle précisément de Clemenceau -, le traité du Bardo ins- 
tituant le protectorat en Tunisie, «clé, plaide Jules Ferry, de nos 
possessions algériennes ». 

C'est dans un discours célèbre, le 28 juillet 1885, que Ferry, 
redevenu député des Vosges, expose a posteriori ce que Charles 
André Julien qualifie de « premier manifeste impérialiste porté à la 
tribune », autrement dit sa conception du monde et les fondements 
de sa politique coloniale. Celle-ci, qui s'est en fin de compte traduite 



par la mainmise sur la Tunisie, l'Annam, le Tonkin, le Congo et, 
partiellement encore, Madagascar, en quadruplant l'Empire, repose 
sur une triple argumentation : 

- l'expansion outre-mer doit assurer à l'économie nationale le 
contrôle de matières premières et la maîtrise de débouchés recher- 
chés par ses rivaux industrialisés : « la politique coloniale est fille de 
la politique industrielle»; 

- une société occidentale comme la France, parvenue à un 
stade élevé de développement scientifique, technique et culturel, a 
des droits et des devoirs vis-à-vis de « races inférieures » demeurées 
à l'écart du Progrès. L'idée laïque justifie l'idée coloniale. Le Savoir 
fonde le Progrès (l'« Alliance française» date de 1884); 

- il est indispensable de maintenir à la France son rang dans le 
monde, faute de quoi elle sera reléguée à un rôle subalterne : « Le 
recueillement ou l'abstention, c'est tout simplement le chemin de la 
décadence ! ». 

Compensation offerte à l'amour-propre national bafoué, néces- 
sité de se positionner dans la course de vitesse engagée entre nations 
européennes pour la conquête des marchés outre-mer, mission civi- 
lisatrice en direction des «peuples sauvages », rien de tout cela 
n'échappe à l'ironie dévastatrice d'un Clemenceau : 

« Races supérieures, races supérieures, ricane ce dernier, c'est 
bientôt dit. Pour ma part, j'en rabats singulièrement depuis que j'ai 
vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France 
devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce que le 
Français est d'une race inférieure à l'Allemand. Depuis ce temps, je 
l'avoue, j'y regarde à deux fois avant de me retourner vers un 
homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou race 
inférieur. » 

Puis, passant à l'aspect économique : « C'est en augmentant 
incessamment les charges du budget que vous prétendez ouvrir des 
débouchés, alors qu'il y a d'autres nations à côté de nous qui, 
n'ayant pas fait la dépense de ces expéditions coloniales, entrent en 
lutte avec nous sur le terrain même que nous avons choisi. Comme 
elles ont des budgets qui ne sont pas grevés des frais de ces expédi- 
tions, elles nous font une concurrence redoutable et nous enlèvent le 
commerce jusque dans nos propres marchés. Nous faisons la police 
pour elles et nous montons la garde pour qu'elles puissent commer- 
cer en toute sécurité et gagner de l'argent à nos dépens. Lors donc 
que, pour vous créer des débouchés, vous allez guerroyer au bout du 
monde, lorsque vous dépensez des centaines de millions, lorsque 
vous faites tuer des milliers de Français pour ce résultat, vous allez 
directement contre votre but : autant d'hommes tués, autant de mil- 



lions dépensés, autant de charges nouvelles pour le travail, autant de 
débouchés qui se ferment. » Et encore : « Si la politique coloniale 
consistait à aller chercher avec quatre hommes et un caporal un 
Chinois, à l'amener dans le faubourg Saint-Antoine pour lui faire 
acheter une armoire à glace... il y aurait là un véritable système de 
débouchés nouveaux. Mais les débouchés ne s'ouvrent pas à coups 
de canon. » 

L'or et le sang de la France gaspillés alors que l'Allemagne se 
renforce : c'est en 1885, le leitmotiv des « anticolonialistes » qui se 
succèdent à la tribune du Parlement : l'économiste pacifiste Frédéric 
Passy, l'antiferryste Camille Pelletan, le « sage » Édouard Lockroy, 
Georges Périn, président de la Commission des crédits. Prophé- 
tique, Barodet dénonce des conquêtes qui « sont une semence de 
futures guerres d'indépendance ». Clemenceau, toujours lui, 
s'efforce de porter l'estocade en proclamant : « Mon patriotisme est 
en France. (...) Pendant que vous êtes perdu dans votre rêve colo- 
nial, il y a à vos pieds des hommes, des Français, qui demandent des 
dépenses utiles, fructueuses, au développement du génie français. 
(...) Réussirez-vous à organiser, à régler l'évolution pacifique au 
grand bénéfice de tous ? (...) Et l'éternelle question sociale qui gronde 
dans les ateliers, qui se pose à Berlin d'une manière si aiguë et en 
Angleterre, où elle a été posée avec tant d'éclat par un membre 
même du gouvernement. Et vous trouvez qu'il n'y a pas là un 
domaine suffisant pour une ambition humaine, et que l'idée d'aug- 
menter la somme de savoir, de lumière dans notre pays, et de déve- 
lopper le bien-être, d'accroître la liberté, le droit d'organiser une 
lutte contre l'ignorance, le vice, la misère, d'organiser un meilleur 
emploi des forces sociales, vous ne trouvez pas que tout cela puisse 
suffire à l'activité d'un homme politique, d'un parti? En vérité, per- 
mettez-moi de vous dire que votre ambition est bien haute. » 

Point culminant d'un débat où, déjà, sont soulevées les ques- 
tions qui animent les controverses actuelles : sur le modèle culturel, 
sur l'orientation des investissements, sur les priorités internationales de la France. 

S'ajoute cependant, à la fin du XIX siècle, un ingrédient qui a 
disparu : l'affrontement de deux courants nationalistes, l'un à voca- 
tion impériale, l'autre de tonalité revancharde. Le second est la 
structure d'accueil d'un anticolonialisme de droite où voisinent 
notamment le sénateur de Broglie, le député Jules Delafosse, le 
bonapartiste Paul de Cassagnac, le comte de Chaudordy qui redoute 
que « l'ivresse coloniale finisse par faire des Français les Arabes des 
Prussiens », et Paul Déroulède s'écriant à l'intention de Ferry : « J'ai 
perdu deux sœurs (l'Alsace et la Lorraine), et vous m'offrez vingt 
domestiques ! » 



Que des monarchistes soient hostiles aux conquêtes coloniales 
républicaines découle d'ailleurs d'une certaine logique et révèle 
qu'une haine peut en cacher une autre. En attaquant la politique de 
Jules Ferry, n'est-ce pas la « gueuse » en personne, cette république 
« incapable de soutenir l'honneur national », que les tenants de la 
royauté entendent d'abord mettre en cause? 

Moins passionnée sans doute, mais plus pénétrante apparaît 
l'analyse des économistes libéraux. Illustrée par des intellectuels 
influents comme de Molinari, Laveleye, Guyot, Lavollée, Mortimer, 
voire Charles Gide, leur école de pensée ne cesse de vilipender le 
système colonial. Celui-ci, tour à tour qualifié de « branche du pro- 
tectionnisme appliquée à l'exportation de fonctionnaires», de 
« frein au développement socio-économique » et de « débouché sans 
fond, non pour l'industrie, le commerce ou l'épargne, mais la bourse 
du contribuable », ne trouve, aux yeux de ces rigoureux censeurs, 
grâce nulle part. 

Aucune colonie, soutiennent-ils, qui ne vive sans subventions 
métropolitaines. Quant au coût humain, Yves Guyot, ministre lié 
aux milieux d'affaires du Nord, le résume ainsi : « Si on voulait 
représenter dans une allégorie le prix de revient en hommes des 
colons installés en Algérie et y vivant avec leurs propres ressources, 
chacun d'eux serait assis sur quatre cadavres gardés par deux sol- 
dats. » Puis de renchérir : « Les colonies de la France, les vraies, ce 
sont les pays indépendants où se propagent ses idées, où se lisent ses 
livres, où se parle sa langue. » 

Mais, nonobstant pareilles déclarations, la résistance de l'« anti- 
colonialisme bourgeois » ne dure guère. La vision rousseauiste d'une 
humanité échangeant pacifiquement ses richesses selon les principes 
de Bernardin de Saint-Pierre et de l'abbé Raynal ne retarde pas long- 
temps la poussée néomercantiliste, incarnée par l'auteur de La 
France nouvelle, Prévost-Paradol, dont le livre, paru en 1868, fait 
grand bruit. 

En réalité, ce n'est pas l'idéologie ferryste qui est en cause. Le 
fait colonial en soi ne rencontre pas d'opposition sérieuse dans une 
opinion le plus souvent indifférente. C'est la politique du moment 
qu'on conteste. C'est surtout l'homme qui l'incarne. Même si 
Mgr Freppel, évêque et député, protecteur des chrétiens du Tonkin, 
peut observer: «C'est vous, républicains, qui êtes appelés à 
reprendre l'œuvre de Richelieu, de Colbert et de la Restauration. » 

La droite catholique, bien sûr, est loin de ménager Jules Ferry. 
A l'hostilité réservée aux initiatives coloniales de l'élu des Vosges, 



elle mêle la haine vouée à l'ombre de cet Antéchrist franc-maçon et 
défenseur du divorce, au législateur laïc, à l'adversaire des congréga- 
tions. 

Publiant en 1886 La France juive, Édouard Drumont dénonce 
l'affairisme colonial et ses scandales éclaboussés du sang de « nos 
petits soldats » pour le plus grand profit de financiers véreux et de 
politiciens corrompus. Quant à Léon Bloy, pamphlétaire redoutable, 
il ne s'embarrasse ni de circonlocutions, ni de charité chrétienne 
pour évoquer dans Le Pal du 2 avril 1885 la chute de Ferry à propos du Tonkin: 

« La guillotine, le gibet, le plomb fondu, l'écartèlement, le pal 
lui-même ont déjà servi pour des assassins moins abominables. 
L'échafaud des parricides reculerait devant ce sinistre métropolitain 
des Macariats de nos colonies. A la rigueur, on pourrait encore le 
condamner à périr sous la botte vengeresse de nos régiments inex- 
pédiés. Mais il faudrait tant de travail dans ce vieux derrière si 
défoncé! Il serait nécessaire de ne pas gratifier l'ignoble giton de 
Gambetta d'une manière d'expiation qui lui procurât une jouis- 
sance ! 

« Puis à quoi bon s'exterminer l'intellect à découvrir une igno- 
minieuse torture en harmonie avec la putridité spirituelle de cet 
immonde porcher préposé à la fécale nourriture des Arène et des 
Monteil! L'impuissance de punir éclate. Les plus dégoûtantes 
manières seraient souillées par le pestilentiel contact de cette ambu- lante ordure. » 

Il n'est pas indifférent de noter que, dans le grand débat colo- 
nial des années Ferry, la « mission civilisatrice » est le point de doc- 
trine le moins contesté. Malgré les polémiques, le consensus culturel 
existe déjà : les « races inférieures » ne peuvent que s'incliner devant 
la civilisation venue du froid. L'européocentrisme s'institutionna- 
lise, légitimé par les esprits les plus incontestés, Renan, par exemple, assurant : 

« La conquête d'un pays de race inférieure par une race supé- 
rieure qui s'y établit pour le gouverner n'a rien de choquant. » 

La seule vraie question est de savoir s'il faut faire profiter à tout 
prix de ladite civilisation ces peuplades « arriérées » : oui, répond 
Paul Leroy-Beaulieu, gendre d'un économiste saint-simonien et 
théoricien du parti colonial, avec son ouvrage : De la colonisation 
chez les peuples modernes ; non, réplique Léopold de Saussure, anti- 
assimilationniste, comme Gobineau, par raisonnement raciste et 
auteur, quant à lui, d'une Psychologie de la colonisation dans ses 



rapports avec les sociétés indigènes. Guyot adopte en l'occurrence 
une sorte de position intermédiaire et paternelle où il fustige 
l'annexion et préconise le remplacement pacifique du missionnaire 
par l'instituteur. « Il faut, prescrit-il, substituer, entre les peuples 
habitant les diverses parties du globe, aux rapports belliqueux des 
rapports commerciaux, sexuels et éducateurs. » 

La foi en la supériorité de la civilisation européenne est absolue. 
Non seulement elle ne souffre pas de discussion et rend toute objec- 
tion dérisoire, mais elle engendre, on l'a vu, une variété particulière 
d'« anticolonialisme », l'anticolonialisme racial dont suivent deux 
échantillons sous la plume d'écrivains alors au faîte de la notoriété. 

Évoquant l'« exhibition » d'Achantis - peuple qui fonda au 
XVIII siècle l'Empire du Ghana - au Jardin d'Acclimatation de Paris, 
en même temps que d'autruches, de chameaux et d'éléphants, Jules 
Lemaître écrit le 19 septembre 1887: «Tandis que ces sauvages 
dansaient, je me répétais malgré moi la vieille réflexion qui est dans 
la " Sagesse " de Pierre Charron et qui devait être déjà dans quelque 
auteur ancien : il y a plus de différence d'homme à homme que 
d'animal à homme. Allez voir ces fils monstrueux de l'Afrique équa- 
toriale : vous aurez sûrement cette impression que l'abîme est 
moindre entre les bons chiens qui jappent près de là et un Achanti, 
qu'entre un Achanti et M. Taine ou M. Herbert Spencer. » 

Dans le fort lu Gil Blas du 7 avril 1885, huit jours donc après la 
chute de Jules Ferry, Guy de Maupassant note : « Si j'étais le gou- 
vernement, comme disent tous ceux qui ont des idées sur la manière 
de sauver la France, je sais bien ce que je ferais. Je mettrais dans une 
valise toutes nos colonies, le Sénégal, le Gabon, la Tunisie, la 
Guyane, la Guadeloupe, la Cochinchine, le Congo, le Tonkin et le 
reste, et j'irais trouver M. de Bismarck. Je lui dirais : Monsieur, vous 
cherchez des colonies, en voilà un stock, un tas, un assortiment 
complet. Il y en a de toutes les sortes, de toutes les nuances. Elles 
sont habitées par des Arabes, des nègres, des Indiens, des Chinois, 
des Annamites, etc. Je vous demande, pour chacune, un kilomètre 
d'Alsace et un kilomètre de Lorraine.» 

A l'usage, on constate que l'anticolonialisme se rencontre 
dans des milieux précis : parlementaires, économistes, écrivains et 
universitaires. Il est, en cela, conforme à une tradition intellec- 
tuelle bien établie, des Encyclopédistes et des physiocrates aux 
révolutionnaires, de Montesquieu ou Sébastien Mercier à Danton 
et Marat. 

Ferry-le-Tonkinois ne peut donc aisément faire recette parmi 



les gens de lettres : Daudet, Loti, Séverine ajoutant leurs noms à 
ceux de Maupassant, Vallès, Bloy ou Rochefort sur la liste des 
opposants au «coloniste». 

Mais une autre constante apparaît : le superbe désintérêt, hor- 
mis de rares moments qui flattent la gloriole ou troublent la séré- 
nité, de l'opinion métropolitaine à l'égard des colonies, car 
l'affaire du Tonkin est d'abord liée à un règlement de comptes de 
politique intérieure. Et ce désintérêt même permet la poursuite 
des conquêtes. 

En 1885, la majorité des Français sollicitée à la fois par l'éta- 
lement des fameuses « taches roses » figurant leurs possessions sur 
les atlas et la « ligne bleue » des Vosges n'hésite pas : elle donne 
priorité au problème le plus proche de son cœur et de ses fron- 
tières, à la récupération des provinces volées. Les réticences 
demeurent vis-à-vis de ces contrées inconnues, peuplées de sau- 
vages, infestées de maladies et associées à toutes sortes de « tripo- 
tages financiers». Additionnées d'un nombrilisme tranquille et de 
réminiscences voltairiennes sur les «quelques arpents de neige» 
canadiens, ces réserves expliquent l'atonie de la bourgeoisie pro- 
fonde qui, déplore La Dépêche coloniale, « reste dans ses moelles 
anticoloniale » et, « trait de classe », ne concède aux terres 
d'Empire ni sa progéniture ni son épargne. Pour les placements, 
elle privilégie l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Amérique 
latine. Le peuplement, elle l'abandonne volontiers aux aventuriers 
de tous poils. Dans son esprit, la question paraît décidément médiocre. 

Durant cette période 1880-1885, l'anticolonialisme des socia- 
listes - quand on le découvre - est malaisé à distinguer de celui 
des libéraux humanitaires ou des radicaux pacifistes. Chez certains 
militants fidèles aux doctrines utopistes, la colonisation peut se 
justifier par la recherche d'un surcroît de richesses profitables à 
tous, «la conquête, comme a dit Cabet, de l'univers inculte par 
l'humanité». Pas de théorie structurée, à l'image du marxisme 
débutant, mais des notions hétérogènes, dosage d'économisme et 
d'idéalisme qu'on retrouve dans quelques expériences de type pha- 
lanstérien en Algérie, dans les écrits du réformateur Jules Duval 
ou chez des jacobins de tendance blanquiste favorables notam- 
ment à l'occupation de la Tunisie. Ces positions ne sont pas non 
plus exemptes de soucis tactiques et d'arrière-pensées électorales, 
la dénonciation des abus et scandales se révélant plus gratifiante 
que l'élaboration théorique et l'éducation de masse. 



Le flottement est tel qu'en 1884, jeune universitaire de centre 
gauche (il a vingt-cinq ans), Jaurès tient une conférence d'une par- 
faite orthodoxie proferryste et qu'en 1885, devenu député, il 
condamne Clemenceau et vote les crédits pour le Tonkin. Il est 
vrai que l'élu du Tarn n'a alors pas rallié le socialisme. Il est vrai 
aussi que les courants socialistes, cruellement décapités par la 
répression de 1871 à laquelle Ferry a prêté la main comme préfet 
de la Seine, n'ont pas eu le temps de reconstituer leurs forces ni 
de mettre leurs idées en ordre, qu'enfin la coopération inter- 
nationale n'est pas vraiment rétablie. 

Pour les cadres du moment, nouveaux responsables ou 
anciens exilés, Joffrin, Vaillant, Guesde ou Lafargue, la polémique 
supplée donc la théorie. A propos de la Tunisie, Guesde écrit dans 
Le Citoyen du 18 décembre 1881 : «La politique extérieure de la 
bourgeoisie est devenue une immense spéculation. (...) A nous, 
travailleurs, la carte à payer, un climat meurtrier à affronter. (...) 
A nos possédants devenus nos gouvernants, les dividendes à 
encaisser dans cette nouvelle manière de société en participa- 
tion. » En août 1882, s'agissant de l'Égypte : «C'est parce que les 
Égyptiens n'entendent plus se laisser tailler à merci au profit de 
créanciers aussi usuraires que cosmopolites, que la civilisation 
occidentale représentée par la France " républicaine " et la " libé- 
rale " Angleterre, apprête les escadres pour les mettre à la raison. 
Ainsi va le monde bourgeois avec sa phraséologie libérâtre, crevée 
à chaque pas par les réalités capitalistes. » Puis, dans Le Cri du 
peuple, journal de Vallès, le 14 août 1885: «Un seul parti peut, 
sans se blesser, s'armer du Tonkin et en frapper ses adversaires, 
c'est le parti ouvrier, c'est le parti révolutionnaire parce que seul, 
partout et toujours, sans se laisser arrêter par les grands mots 
aussi vides de sens que pleins de sang, de prestige national et 
d'honneur du drapeau, il s'est élevé contre toute idée de 
conquête. » 

Guesde est alors l'anticolonialiste le plus en pointe, raillant 
les subtils distinguo de Clemenceau entre « conquête écono- 
mique » et « conquête financière », invitant les soldats à « retour- 
ner leurs armes » contre « les Léon Say et autres larbins de Roth- 
schild », multipliant les meetings pour dénoncer « M. Gambetta 
qu'on trouve dans les origines scélérates de l'aventure tuni- 
sienne », réclamant l'évacuation immédiate des colonies et la mise 
en jugement des organisateurs d'expéditions militaires outre-mer. 

Les socialistes pour autant n'échappent pas plus que d'autres 
à l'européocentrisme qui transcende les clivages partisans et pos- 
tule la primauté de la civilisation occidentale, l'universalité de ses 



valeurs sociales et morales, sa fiabilité en tant que modèle de réfé- 
rence, incarné sur le terrain par l'administrateur, le missionnaire 
et le maître d'école. Premier de cordée, l'homme blanc a reçu 
vocation d'entraîner, par paliers successifs, la famille humaine 
vers les crêtes de sa destinée. La science évolutionniste et sa 
branche anthropologique ne l'attestent-elles point? Transformer, 
pour son bien, le «primitif» en démocrate matelassé de savoir- 
faire, cette vision messianique qui hante la gauche française 
commence à la conduire, par ignorance ou négligence de l'Autre, 
où l'Idéal même lui interdit pourtant d'aller. 

La mésaventure des communards déportés en Nouvelle- 
Calédonie en constitue un exemple que citent peu d'hagiographes 
du socialisme. 

A partir de 1872, Thiers envoie en effet dans cette colonie des 
antipodes (cinq mois et demi de navigation depuis les pontons de 
Brest), 4 500 insurgés parisiens, auxquels sont adjoints 600 
Kabyles du Constantinois ayant participé à la rébellion d'El 
Mokrani en 1871. 3000 condamnés à la déportation simple sont 
parqués à l'île des Pins, un millier à la déportation dans une 
enceinte fortifiée à la presqu'île Ducos, 400 forçats au bagne de 
l'île Nou avec les «droit commun». Les Kabyles sont, quant à 
eux, groupés sur la côte est. 

Conditions de vie effroyables : Auguste Verdure, l'« utopiste 
philanthrope», élu de la Commune, et Gustave Maroteau, rédac- 
teur au journal La Montagne, meurent d'épuisement, Albert Gran- 
dier, rédacteur au Rappel, devenu fou, est retrouvé mort de froid 
dans la brousse, Rastoul, autre élu de la Commune, disparaît en 
mer avec 19 déportés au cours d'une tentative de fuite. Les éva- 
sions sont rares : celle de Rochefort, en mars 1874, avec 5 compa- 
gnons, constitue une exception. 

Néanmoins, les rapports entre prisonniers européens et 
Canaques font l'objet d'incidents violents et multiples. En 1878, 
les tribus du sud-est de l'île se révoltent sous la direction de leur 
chef Ataï en invoquant des expropriations et des réquisitions de 
main-d'œuvre abusives. Quelques colons sont massacrés. On parle 
d'anthropophagie. La répression fait plus de 1 200 victimes du 
côté mélanésien, sans autre conséquence qu'un rapport vite classé 
du général de Trentinian, futur gouverneur du Soudan. 

Si Louise Michel, « la Vierge de Ducos », qui se consacre à 
l'éducation des indigènes, prend résolument le parti des 
Canaques, partageant son écharpe de la Commune avec Ataï, la 
plupart des communards se rangent aux côtés d'Amouroux, l'ex- 
secrétaire de l'assemblée communale, condamné aux travaux for- 



cés à perpétuité. Celui-ci sollicite et obtient de l'administration 
pénitentiaire des fusils pour combattre dans l'arrondissement 
de Canala. Certains déportés sont, comme on dit alors, «tués 
aux Canaques». Réflexe de «race supérieure» chez ces pros- 
crits? 



2. 

LE SON DES « ANNÉES CREUSES » 

REPÈRES CHRONOLOGIQUES 
15 novembre 1884 au 26 février 1885 Conférence de Berlin. 
1886 Protectorat français sur les Comores. 
1887 Prise de Conakry (Guinée). 
17 octobre 1887 Création du gouvernement général de l'Indochine 

française. 
16 novembre 1887 Condominium franco-britannique aux Nou- 

velles-Hébrides. 
1888 Fondation de Djibouti. 
10 janvier 1889 Protectorat français sur la Côte-d'Ivoire. 
1889 Fondation de l'École coloniale. Premier Congrès 

colonial (à l'occasion de l'Exposition universelle 
de Paris). 

14-21 juillet 1889 Fondation de la II Internationale socialiste à 
Paris. 

1890 Prise de Ségou (Soudan). 
18 mars 1890 Éviction de Bismarck. 
fin 1890 Fondation du Comité de l'Afrique française. 





On qualifie les années 1885-1890 d'« années creuses ». Sans 
doute l'expression est-elle exacte du point de vue des acquisitions 
officielles de territoire. Elle l'est moins si l'on considère l'activité des 
futurs acteurs - les puissances européennes - de la poussée impéria- 
liste à venir. 

Années de digestion mais aussi de gestation, avec la conférence 
de Berlin qui définit les règles du jeu en marge d'incessantes 
« annexions au lavis » par les explorateurs et les militaires, avec le 
développement d'un Parti colonial ralliant la droite et une partie des 
radicaux à l'Empire, avec la naissance de la II Internationale socia- 
liste, structure potentielle d'accueil d'un anticolonialisme tâtonnant, 
avec, pour finir, la chute du prince de Bismarck relativement 
dépassé par la fièvre colonisatrice. 

C'est pourtant Bismarck qui, le 15 novembre 1884, réunit dans 
sa capitale, Berlin, quatorze nations européennes et les États-Unis, 
mais aucun représentant noir, pour négocier les conditions de déli- 
mitation de zones d'influence sur le continent africain. Pas une voix 
ne s'élève contre cet accord international de dépossession. La bonne 
conscience est générale : ne s'agit-il pas de hâter, à travers la « course 
au clocher », la disparition de l'Afrique barbare et d'apporter à des 
populations primitives les avantages de la civilisation et des 
échanges? 

Ce leitmotiv, le Parti colonial en formation (il ne s'affirme 
comme tel qu'en 1894) le popularise. L'indispensable conquête de 
l'opinion « qui compte » est conduite par des hommes d'influence : 
Eugène Étienne, poulain de Gambetta puis sous-secrétaire d'État 
aux Colonies en 1889, l'un des hommes clés de ce néo-impérialisme, 
Jules Siegfried, sénateur et gros négociant du Havre, le prince 
d'Arenberg, député de centre droit, directeur du Journal des débats, 



fondateur en 1890 du Comité de l'Afrique française, Charles-Roux, 
industriel marseillais, président de la Compagnie transatlantique, 
administrateur de la Banque de France et de la Compagnie du canal 
de Suez, le parlementaire et banquier lyonnais Édouard Aynard. 
Généraux, hauts fonctionnaires, membres de l'Institut, diplomates, 
magistrats, propriétaires de journaux, avocats, armateurs, profes- 
seurs d'économie, présidents de sociétés de géographie se pressent 
désormais dans les clubs et associations affichant des préoccupa- 
tions coloniales. Cette vague et cette vogue, quelques années à peine 
après l'éviction de Jules Ferry, ont de quoi surprendre. Elles 
témoignent du revirement de la bourgeoisie intellectuelle à l'égard 
des perspectives multiples que sait faire miroiter le jeune lobby colo- nial. 

Ce dernier s'appuie sur un discours qui doit séduire la masse 
des héritiers des grands principes : l'universalisme dont, un siècle 
plus tard, ceux-ci sont les dépositaires, autrement dit une rhétorique 
généreuse et assimilatrice que les « évolués » d'outre-mer vont bien- 
tôt enjoliver. Approche abstraite et, en l'occurrence, jacobine de 
l'humanité, qui aboutit au monolithisme administratif dont le sys- 
tème des «rattachements», expérimenté en Algérie, constitue 
l'exemple. Pygmées et bonzes, fellahs et métallos, polygames féti- 
chistes et pères du Saint-Esprit, tous au même régime, malgré les 
mises en garde de penseurs ségrégationnistes comme Gobineau, Taine ou Le Bon. 

Mais l'essentiel réside-t-il vraiment dans cet égalitarisme 
bureaucratique? N'est-il pas plutôt dans un volontarisme écono- 
mique qui invite les milieux d'affaires à opter pour des promesses 
plus attirantes que celles offertes par la «mission civilisatrice»? 

Car le capitalisme des années 1880 fait une discrète analyse : il 
s'aperçoit que les colonies, en période de ralentissement de la crois- 
sance et de l'accumulation métropolitaines, peuvent fournir des 
relais. A condition de procéder « à l'anglaise », c'est-à-dire de choisir 
l'association inégale plutôt que l'assimilation impossible, le protec- 
torat plutôt que la colonie, et d'éviter de paraître s'impliquer direc- 
tement dans les problèmes locaux. 

Cette stratégie économique et financière, parée de tous les feux 
de l'humanisme, explique les glissements politiques qui se pro- 
duisent alors. La droite découvre avec ravissement, dans une coloni- 
sation débarrassée du laïc Jules Ferry, la manifestation renaissante 
des vertus françaises et de l'esprit de croisade. Quant aux radicaux, 
leur ralliement majoritaire à l'épopée impériale symbolise leur agré- 
ment par la grande bourgeoisie maçonnique. Très vite les dirigeants 
radicaux infiltrent l'administration coloniale dont ils font, de Dou- 



mergue à Pichon, de Doumer à Sarraut, une de leurs forteresses dans 
l'appareil d'État de la III République. 

L'anticolonialisme, ou ce qui peut être considéré comme tel, se 
limite dès lors à quelques groupes ou individualités : l'anarchiste 
Jean Grave et son journal Le Révolté, Édouard Vaillant, infatigable 
lutteur blanquiste, Jules Guesde et Paul Lafargue, responsables mar- 
xisants du Parti ouvrier français. Pour ceux-là, l'opposition à la 
colonisation (le terme « anticolonialisme » n'existe pas) est déjà un 
principe. Pas encore un élément théorique élaboré. La II Inter- 
nationale se cherche et ses représentants, en majeure partie des syn- 
dicalistes, y sont plus sensibles aux effets locaux des crises sociales 
qu'à la problématique induite par l'expansion coloniale. Le mouve- 
ment ouvrier, sur des critères de classe, affiche aussi ses priorités 
ethnocentristes. 

Subsistent de fortes indignations de plume. Celle du lieutenant 
de vaisseau Viaud, alias Pierre Loti, dans une série d'articles du 
Figaro sur la conquête du Tonkin et ses Propos d'exil parus en 1887. 
Celle de Guy de Maupassant, dont les reportages sur l'Algérie et la 
Tunisie préfigurent la dénonciation dans Bel Ami des pratiques 
véreuses liées aux entreprises coloniales : 

« Tout ministre, remarque Maupassant, a la turlutaine de don- 
ner des colonies à la patrie, sans distinguer les colonies utiles des 
colonies mineures. On envoie un explorateur, un militaire avide 
d'avancement, un voyageur avide de spéculation. Il fait un rapport 
en termes pompeux. On s'empare aussitôt du Tonkin, du Congo ou 
de Madagascar et on l'annonce à grand bruit. Cela fait vingt ou 
trente millions de plus à inscrire chaque année aux dépenses du bud- 
get. » 

Puis cette pétition de foi pacifiste : « M. Jules Grévy fait grâce 
avec obstination aux assassins les plus abominables, aux découpeurs 
de femmes en morceaux, aux parricides, aux étrangleurs d'enfants. 
Et voici que M. Jules Ferry, pour un caprice diplomatique dont 
s'étonne la nation, dont s'étonnent les députés, va condamner à 
mort, d'un cœur léger, quelques milliers de jeunes garçons. Et le plus 
stupéfiant, c'est que le peuple entier ne se lève pas contre les gouver- 
nements. Quelle différence y a-t-il donc entre les monarchies et les 
républiques? Le plus stupéfiant, c'est que la société tout entière ne se 
révolte pas à ce seul mot de guerre. » 

Indignation toujours, celle de Drumont contre le député gam- 
bettiste Joseph Reinach, homme d'affaires et directeur du journal 
La République française, mis en cause à propos de la Tunisie, ou 
contre les opérations financières d'Eugène Étienne, chef incontesté du Parti colonial. 



Indignation enfin ces lignes, qui lui valent la cour d'assises, 
d'Henri Rochefort dans L'Intransigeant: « Il fallait une terre 
conquise pour y semer des dividendes (...). La Tunisie est à cette 
heure pour les agioteurs politiques (...) une source d'entreprises et 
d'émissions de titres à enfoncer plusieurs générations d'actionnaires. 
(...) Il est étrange qu'ayant reproché le bombardement aux Alle- 
mands, nous hésitions si peu à l'appliquer aux Arabes (...). Nous 
sommes allés molester les Tunisiens chez eux (...) pour les punir de 
n'avoir pas voulu se laisser flibuster. » 

Paroles ! En 1890, le scénario est écrit, le décor planté, les rôles 
répartis. La conquête impériale entre dans sa phase active. 



La «France profonde» a-t-elle été «colonialiste»? A-t-elle 
été "anticolonialiste"? Elle a pu sembler, selon les époques, 
plutôt l'une ou plutôt l'autre. Masse distraite entre des mino- 
rités passionnées. 
C'est peut-être pourquoi l'«anticolonialisme» en tant que 

mouvement d'idée en France n'a jusqu'à présent fait l'objet 
que d'études partielles ou ponctuelles. 
Ce livre est donc la première synthèse consacrée au phéno- 

mène, et surtout à ses principaux acteurs. Il couvre la période 
d'existence du «deuxième domaine colonial», c'est-à-dire 
les quatre-vingts années qui vont du premier gouvernement 
Jules Ferry, en 1881, à la signature des accords d'Évian en 
1962. Et s'efforce alors de répondre à l'insolite question : 
Qui ont été les « anticolonialistes » ? 
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