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1827-2007 : CENT QUATRE VINGT ANS 
D'ENFERMEMENT ISLAMIQUE IMPOSÉ 

L'ALGÉRIE DANS LA MACHINE INFERNALE DU 
« FAIT RELIGIEUX » 

 
Troublé depuis longtemps par l'Algérie j'ai toujours 

éprouvé la sensation étrange qu'on me cachait quelque chose, 
d'un non-dit persistant, d'un véritable négationnisme sur la 
responsabilité de la religion catholique dominante en France 
jusqu'en 1905, ou de la juive des deux côtés de la 
Méditerranée. 

 
On parle évidemment de l'islam, d'ailleurs ramené à la 

personnalité de l'émir Abd el-Kader fortement occidentalisé et 
qui sera initié à la franc-maçonnerie (G.O.F. en 1865). 

 
Mais même dans cette direction on gomme le caractère 

religieux, de "Jihâd", des insurrections du 19ième siècle (de 
Bou Maza, des Ouled Sidi Cheikh, de el-Haddad, du bachaga 
el-Moqrani) et de l'avant-dernière "guerre d'Algérie", la guerre 
de Libération, pourtant toutes vécues comme réactions à la 
colonisation comme conquête et entreprise de pression 
religieuse, la guerre civile suivante ou l'assassinat des moines 
français de Tibérine n'étant que de nouveaux jalons de cette 
longue histoire. Je n'ai d'ailleurs jamais trouvé dans la presse 
française aucune question sur leur présence en Algérie. 

 
- LA CONQUÊTE : "Les motivations religieuses sont très 
présentes dans l' expédition d'Alger". (Jacques Frémeaux dans 
son livre "La France et l'Algérie en guerre 1830-1870, 1954-
1962" p. 60). Le "coup d'éventail" du 29 avril 1827 a 
complètement éclipsé dans l'historiographie, y compris scolaire 
"laïque", l'élaboration colonialiste et missionnaire : Les 
Français avec le temps pourraient "avoir le bonheur, en 
civilisant les indigènes, de les rendre chrétiens" (rapport de 
Clermont-Tonnerre dès 1827 ! annonçant la conquête).  

 
Charles X dans son discours du trône du 2 mars 1830 

formule le vœu que la "réparation" qu'il recherche pour 
l'honneur de la France "tourne, avec l'aide de Dieu, au bénéfice 
de la chrétienté". C'est du Bush. 

Le très légitimiste Bourmont proclame devant ses soldats le 
10 mai 1830 que "la cause de la France est celle de l'humanité", 
 formule promise à un bel avenir dans le discours colonial 
"laïque" (Tocqueville et Adolphe Thiers dès 1840, le roi Louis-
Philippe en 1841, le socialiste Louis Blanc avec le "lien qui 
doit unir les civilisations de l'Orient à celles de l'Occident" 
1849. Prévost-Paradol en 1868) des francs-maçons, de 
Mitterrand ou de Mendès-France ("Les départements d"Algérie 
sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable", 
Assemblée nationale 12 novembre 1954) ou encore de Mollet 
jusqu'au P.C.F. (la motion de la section communiste de Sidi 
Bel Abbès dans les années trente du siècle dernier). 

Dans la logique coloniale sous "la" civilisation invoquée se 
cache (mal) la seule catholicité (moins discutée qu'en 
métropole). Des musulmans à la rigueur pourraient  "évoluer" 
en devenant catholiques, hors de là point de salut ! 

La moisson fut maigre : Jean Amrouche ou Mouloudji et 
Mimoun. À ma connaissance un seul musulman du Maghreb se 
convertit au catholicisme (1928) et devint même prêtre (1935) : 
Jean Mohammed Abd-el-Jalil, franciscain (1904-1979), 
d'ailleurs marocain repéré par Lyautey, parrainé par Massignon 
et Psichari. 

- LE "ROYAUME ARABE". Napoléon III se vit outre  
"Empereur des Français" "Roi des Arabes".  
Des manuels, tels que "L'Algérie des origines à nos jours" 
AUTREMENT Junior 2003, parlent de l'intérêt de Napoléon 
III pour l'Algérie et de sa promesse ambiguë : "la France n'est 
pas venue pour détruire la nationalité d'un peuple mais pour 
faire participer les musulmans à l'administration de leur pays 
comme aux bienfaits de la civilisation". Le "Royaume arabe" 
aurait été distinct de la "colonie européenne", mais il s' agissait 
bien à terme de "régénérer" les arabes (on retrouve le mot que 
Grégoire appliquait aux juifs ...).  
 

En 1865 une loi accorde la citoyenneté française aux 
musulmans et aux juifs d'Algérie qui en en feront la demande. 
C'est l'époque du virage de Napoléon III favorisant l'Italie 
future contre le pape. Le récit type de l'épisode rapporte que le 
nombre d'indigènes acceptant de devenir français fut infime et 
décourageant. 

Puis arriva la guerre de 1870 ... Le rêve était passé. 
 
On connaît la suite : la vie en parallèle des diverses 

communautés, le code personnel concédé aux indigénats 
berbères et arabes musulmans, juifs israélites, pour protéger 
leurs usages religieux respectifs, les deux collèges électoraux, 
l'usage qui se répandit de parler de "français musulmans" pour 
désigner des gens que leur religion (l'islam) empêchait 
précisément de devenir français "à part entière" pour la plus 
grande joie des "pieds-noirs". 

Seule l'armée en récompensant des exploits militaires put 
permettre à certains de franchir le pas. Quant aux juifs ils se 
laissèrent convaincre par Adolphe Crémieux et son décret pris 
en 1870 sur les ruines du second Empire, d'abandonner sans 
inconvénient leur statut personnel, forts de l'appui des 
institutions juives en métropole. Les "arabes" et les berbères 
assimilés à "musulmans" restaient pris dans la nasse de la 
communauté religieuse. Rien de plus pervers que la 
colonisation, sinon certains efforts pour décoloniser. 

Le rêve de Napoléon III devait être repris et même accentué 
dans une proposition de loi visant à l'assimilation complète des 
"musulmans" par un jeune député de la IVème République le 
28/07/1956, Jean-Marie Le Pen. 

 
Mais le récit type le plus courant qui s'en tient à l'échec de 

l'opération de Napoléon III ne l'explique jamais. Or après 
l'anachronisme ou contextualisation paradoxale, le pire péché 
des Historiens est la non-contextualisation, l'absence de 
rapprochement avec les données qui permettraient de 
comprendre les comportements. 

Le soupçon pèse alors sur les "arabes" qui auraient laissé 
passer leur chance... 

Aucun livre ne rapporte qu'à ce moment là, et encore pour 
quarante ans, la France était liée par le Concordat de 1801 au 
Vatican et à l'Eglise catholique (ainsi que par d'autres 
conventions postérieures aux divers synodes réformés réunis 
dans la Fédération protestante et au grand Sanhédrin israélite 
en 1807). 

 
Napoléon le petit, prisonnier de l'héritage de son oncle 

(supposé), ne pouvait proposer aucun cadre métropolitain 
garantissant aux "arabes" d'Algérie le respect de l''islam auquel 
ils étaient assimilés par eux et par leurs ennemis. 

Les musulmans ne pouvant comprendre la francisation que 
comme apostasie et conversion au catholicisme la refusèrent. 


