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Abstract
Before second generation : Algerian militants in France (1926-1954)
Benjamin STORA
Because of current events the issue of Algerian immigration has come to the fore in contemporary
political debates in France. But at the same time we are faced with a surprising paradox, that illustrates
the lack of understanding of Algerian immigration in its historic depth. The object of this article is to
make the fires of Algerian immigrants (in France from 1926 to 1954) militant memory burn once again.
The setting-up of  a  chronology of  political  commitment  through the majority  current  in  Algerian
immigration (Etoile Nord Africaine, North African Star ; Parti du Peuple Algerien, Party of the Algerian
People) questions a rather deeply believed myth : i.e. the one of a recently settled community, a fragile
and unstable one, moreover devoid of any political sense. The reappearance of a militant past stands
against these stereotypes of a frightened immigration, saved by the « bravery » of its present day
children, therefore against the ambiguous notion of a « second generation ». This work also shows that
for the Algerian immigrants of that time the solution to their economie demands was closely linked to,
and  found  its  expression  in,  the  solution  of  the  national  question.  This  orientation  helps  us  to
understand why the integration of Algerian immigrants was « delayed », as it was « grafted » on to
French society during the long years waiting for the independence of Algeria. In the Annex maps
indicating the geographic location of the militant population in Paris and the Paris region, in Algeria and
in France, can be found.

Resumen
El Militantismo argelino en Francia antes de la segunda generación (1926-1954)
Benjamin STORA
Por  su  actualidad  la  inmigración  argelina  aparece  en  primer  plano  en  los  debates  políticos
contemporáneos en Francia. Pero por una paradoja sorprendente no existe una comprensión de dicha
inmigración tomada en toda su profundidad histórica. Este artículo se propone como objetivo reactivar
los restos de la memoria militante de los emigrantes argelinos en Francia de 1926 a 1954. El recuerdo
de los momentos clave en el compromiso político a traves de la corriente mayoritaria de la inmigración
argelina (Estrella Norte-Africana, Partido el pueblo argelino) permite cuestionar un mito solidamente
anclado : el de una comunidad instalada recientemente, frágil, inestable y sobre todo desprovista de
todo  sentido  politico.  La  reaparicion  del  pasado  militante  su  levanta  a  contra  corriente  de  los
estereotipos de una inmigración amedrantada, salvada por la « valentía » de sus hijos actuales, con la
consigniente ambigüedad de la noción de « segunda generación ». Este trabajo muestra igualmente
que la solución de las reivindicaciones económicas de los immigrados argelinos de esta época se
encuentra estre chamente imbricada encuentra su expresión a través de la solución de la cuestión
nacional. Esta orientación permite comprender por qué existe el « retraso » de integración de los
inmigrados argelinos « injertados » en el cuerpo social francés esperando durante largos años la
independencia de Argelia.
En anexo, figuran los mapas de localización geografica de la población militante en Paris, Región
parisina, en Argelia y en Francia.

Résumé
Avant la deuxième génération : le militantisme algérien en France (1926-1954)
Benjamin STORA
L'actualité  aidant,  l'immigration  algérienne apparaît  au  premier  plan  dans les  débats  politiques
contemporains en France. Mais par un paradoxe étonnant, il n'existe pas de compréhension de cette
immigration prise dans la profondeur du champ historique. Cet article se fixe pour objectif de réactiver
les héritages de mémoire militante des immigrés algériens en France, de 1926 à 1954. La mise en
place des points de repère chronologiques dans l'engagement politique, saisie à travers le courant
majoritaire dans l'immigration algérienne (Etoile Nord-Africaine, Parti du Peuple Algérien) permet la
remise en cause d'un mythe pourtant solidement ancré : celui d'une communauté installée de fraîche
date, fragile, instable et surtout dépourvue de tout sens politique. La réapparition du passé militant se
dresse à contre courant des stéréotypes d'une immigration apeurée, sauvée par la « vaillance » de ses
enfants actuels, donc de la notion ambiguë de « deuxième génération ». Ce travail montre également



que la résolution des revendications économiques pour les immigrés algériens de cette époque se trouve
étroitement  imbriquée,  dispose son expression à  travers  la  solution de la  question nationale.  Cette
orientation permet de comprendre pourquoi existe le « retard » d'intégration des immigrés algériens, «
greffés » sur le corps social français attendant pendant de longues années l'indépendance de l'Algérie. En
annexe,  figurent  les cartes de localisation géographique de la  population militante à Paris  /  Région
parisienne,  en Algérie,  et  en France.
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LES TROUBLES DE MEMOIRE 

La référence essentielle de l'engagement militant de la communauté algérienne 
en France reste, dans la mémoire collective, la période de la guerre d'Algérie, avec 
en particulier, le rôle joué par les organisations nationalistes dans l'encadrement et 
l'entraînement à la lutte politique d'une partie importante des immigrés algériens. 
Cette optique a grandement favorisé l'émergence du concept « deuxième génération », 
les jeunes de l'actuelle immigration algérienne ne faisant somme toute que succéder 
à la génération issue de cette guerre. La « deuxième génération », elle-même 
combative ou « remuante » selon les analyses, a été décrite comme se mouvant bien entendu 
dans une situation profondément modifiée par l'accession de l'Algérie à 
l'indépendance et l'installation quasi définitive de la plupart des immigrés algériens en France. 

Or, une lecture historique moins superficielle permet d'infirmer une telle 
approche, très réductrice. Les traditions militantes d'engagement en France, au niveau 
politique, préexistent au déclenchement de l'insurrection de 1954. Il faut les faire remonter 
plus loin dans le temps, en 1926, année de la création de l'Etoile Nord-Africaine, 
organisation nationaliste composée majoritairement d'Algériens, lancée sur le 
territoire français et réclamant l'indépendance pour les pays du Maghreb alors sous 
domination coloniale. Ce simple fait, aisément verifiable, ouvre par là même toute une 
série d'interrogations : 

— Pourquoi cet effacement des points de repère de la mémoire militante, 
marqué par une quasi occultation sur l'activité menée en France par les générations 
antérieures à 1954? 



70 Benjamin Stora 

— Les traditions militantes issues de la période de l'entre-deux-guerres puis au 
moment de la guerre d'Algérie se sont-elles transmises jusqu'à l'époque actuelle ? Et 
comment se comprennent les ruptures, s'établissent les correspondances entre ces 
différentes séquences historiques? 

— Sur quels thèmes s'est opéré le processus de mobilisation politique ? Quelles 
ont été les conditions de leur apparition, de leur disposition? 

Dans cette bataille de mémoire se joue en fait la fin d'un mythe : celui d'une 
communauté installée de fraîche date, fragile, instable et surtout dépourvue de tout 
sens politique. La réactivation du passé militant signifie la remise en cause du 
stéréotype d'une immigration apeurée sauvée par la «vaillance» de ses enfants actuels. 
Sentant poindre ce danger, les jeunes qui animent la revue Sans Frontière ont donc 
pu écrire : « A l'heure où l'on s'apprête à commémorer le déclenchement de 
l'insurrection du 1er novembre 1954 en Algérie, il nous a semblé évident à Sans Frontière 
— immigration oblige — de rendre un hommage aux premiers marcheurs pour la 
dignité tant du peuple algérien, que de la communauté maghrébine en France, en 
publiant les 26 notices biographiques des fondateurs de l'Etoile Nord-Africaine en 
1926. La marche des Beurs pour l'égalité et contre le racisme n'est que le 
prolongement de celle commencée par leurs grands-pères 53 ans auparavant. » (1) 

Ce type de réaction, marqué par la pratique de la commémoration, dévoile bien 
un phénomène très profond du refus d'oublier, sonne comme une remise en cause 
de l'étiquette «deuxième génération». Cette volonté de commencer à commémorer 
qui se dessine, semble indiquer qu'une fraction des jeunes de l'actuelle génération 
algérienne souhaite en finir avec les phénomènes de rupture brutale de la mémoire 
se traduisant souvent par Phorizon-limite de l'après 1962. Toutes les déclarations 
qui se succèdent sur la « nouveauté » de la question algérienne en France, 
l'inaptitude de ces derniers à se mouvoir dans le cadre de la société française, constituent 
autant d'objectifs clairs dans leur perversité : déposséder la communauté algérienne 
en France de son droit au témoignage, obstruer sa mémoire, introduire le doute sur 
la crédibilité des événements datés quant à l'arrivée et l'installation de cette 
communauté en France. La mêlée confuse du présent masque la trace des temps forts des 
batailles livrées par les immigrés algériens (2). 

Voici donc venu le temps des explorations méthodiques et des inventaires 
historiques, l'examen des rythmes du temps long et de la mise en place des points de repère 
conceptuels et chronologiques. Non par nostalgie des origines ou par obsession 
d'authenticité, mais pour savoir que les élans d'aujourd'hui se trouvent légitimés par 
tout un passé conflictuel. Cet article s'appuie sur les données contenues dans un 
dictionnaire biographique (3) et portant sur deux cents itinéraires de dirigeants 
nationalistes algériens dans l'immigration. Il s'inscrit par conséquent dans les tentatives 
d'explications de ce besoin qui vise à asseoir la légitimité, la continuité d'un combat 
livré pour l'égalité des droits. Il couvre le champ chronologique qui s'étend de 1926 
à 1954, et traite de la succession des générations militantes appartenant au courant 
politique, l'Etoile Nord-Africaine/Parti du Peuple Algérien en France. Mais avant 
d'observer les caractéristiques et le mode de succession de ces générations militantes 
appartenant à ce courant (majoritaire dans l'immigration algérienne), nous 
délimiterons brièvement le champ historique d'ensemble. 
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LE CONTEXTE HISTORIQUE 
DE L'IMMIGRATION ALGÉRIENNE 
EN FRANCE (1905-1926) 

Sur un double plan, défense de l'égalité de leurs droits avec les travailleurs 
français, et diffusion des idées nationalistes pour l'indépendance de l'Algérie, l'histoire 
de l'émigration constitue un démenti des thèses qui voyaient en elle « une soupape 
de sûreté, un moyen d'assurer l'ordre colonial. » (4) 

L'émigration algérienne vers la France s'est instituée en phénomène durable dès 
l'année 1915 (5) par la participation de contingents d'Algériens à la première guerre 
mondiale. En effet, jusqu'à la fin du XIXe siècle, hormis d'une part les colporteurs 
fréquentant les grands centres et les stations thermales où ils écoulaient leur 
habituelle marchandise, et d'autre part les convoyeurs de troupeaux circulant entre Alger, 
Marseille et la Camargue, il semble que les travailleurs algériens n'aient jamais eu 
l'occasion de séjourner en France. Il faut donc attendre le début du XXe siècle pour 
que cette émigration commence à se manifester timidement. Vers 1905, quelques 
ouvriers de Mekla, de Port-Gueydon et de la Petite Kabylie franchissent la 
Méditerranée et trouvent à s'employer dans le Midi de la France. L'exemple est donné. En 
1912, une enquête officielle (6) estime à 4 ou 5000 (7) le nombre des Algériens 
employés en France. La situation se présente ainsi : dans la région marseillaise, 
2000 Kabyles peuvent être dénombrés, occupés à des besognes pénibles dans les 
raffineries, savonneries et docks ; 1 500 Algériens travaillent dans les mines et les usines 
métallurgiques du Pas-de-Calais ; à Paris, la raffinerie Say, la Compagnie des 
Omnibus, les chantiers du Métropolitain en occupent quelques centaines. A Mafseille, c'est 
l'usine Morel et Prom qui a l'initiative d'employer de la main-d'œuvre algérienne, 
en vue de parer aux grèves successives des ouvriers du port, « grèves qui arrêtaient 
les transports au grand détriment de la colonie» (8). 

Marseille, Paris, le Nord, apparaissent donc comme les tout premiers centres 
d'enracinement des Algériens en France lorsque la première guerre mondiale éclate. 
Les besoins de la défense nationale, la nécessité de remplacer dans les usines la main- 
d'œuvre française mobilisée donnent à l'émigration une impulsion nouvelle. En 1914, 
commence l'exode des « convoyeurs » ; ainsi appelait-on en Kabylie les ouvriers 
recrutés pour les travaux militaires d'une expédition qui datait de la conquête de 
Madagascar. Le décret du 14 septembre 1916 crée au ministère de la Guerre un «service 
des travailleurs coloniaux chargé d'organiser le recrutement de la main-d'œuvre 
indigène en Indochine, Chine et Afrique du Nord» (9). L'Etat devient à la fois 
recruteur, importateur, placeur et contrôleur de la main-d'œuvre coloniale. 132321 
Nord-Africains dont 78566 Algériens, 35506 Marocains, 18249 Tunisiens sont ainsi 
introduits en France de 1915 à 1918. Le plus grand nombre est employé dans les 
établissements publics ou privés fabriquant du matériel et des munitions, dans les 
ateliers de l'Intendance, dans les Transports, les Mines, les usines à gaz, les services 
de voirie des villes, et surtout dans les travaux de terrassement à l'arrière et au front 
(10). 

Ce recrutement de la main-d'œuvre algérienne ne s'effectue pas sans 
difficultés : «En 1916, l'Algérie dut réaliser, par anticipation, la levée intégrale de la classe 
indigène 1917 et recruter, en même temps, par voie de réquisition, c'est-à-dire par 
la force, 17000 ouvriers pour les usines de défense nationale. Il fallut réprimer de 
graves incidents» (")• En 1919, il ne reste que quelques milliers d'Algériens mais les 
besoins de l'industrie française, les travaux de reconstruction de régions dévastées 
exigent la présence d'une importante main-d'œuvre immigrée. C'est donc entre 1920 
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et 1924 que se situe le premier grand flux; les départs sont d'ailleurs compensés par 
un nombre important de retours (12). 

Année 

1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

départs 

5568 
21684 
17259 
44466 
58586 
71028 

retours 

17497 
17380 
17538 
26289 
36990 
57467 

Dans le même temps, de 1919 à 1925, l'économie algérienne continue de subir 
les conséquences de la guerre, aggravées par une série de mauvaises récoltes comme 
celle de l'année 1921 (13). Toutefois, le flux migratoire n'a pas une cause unique : 
la naissance du chômage et la recherche d'un travail. D'autres raisons, d'ordre 
sociologique et politique, entrent également en ligne de compte. Le Code de l'Indigenat 
qui interdit tout espace de liberté en Algérie même (14) pèse sur les Algériens 
jeunes. D'autant plus que nombre d'entre eux, « soldats coloniaux», se sont rendus en 
France dans les années 1914-1918. De retour au pays, la condition coloniale n'a pas 
changé et, de ce fait, provoque une insatisfaction qui résulte très logiquement du 
décalage entre les possibilités entrevues et espérées en France et la misère présente 
de leur sort quotidien. C'est apparemment la même situation qu'en 1914 et pourtant 
tout a changé. Guerre, crises économiques, révolutions (en Turquie et en Russie) ont 
marqué tous les hommes. L'attrait de l'Orient, le bouleversement kémaliste en 
Turquie, l'expérience ou l'envie de l'exil vers des terres musulmanes constituent 
également des éléments de la préparation pour l'émigration. (15) 

Cet afflux croissant vers la France ne laisse pas d'inquiéter grandement 
entrepreneurs et colons d'Algérie, anxieux de voir leur main-d'œuvre s'en aller. Leurs 
plaintes amènent le gouvernement général d'Algérie à prendre des mesures restrictives. 
Les instructions ministérielles des 8 août, 1 1 août et 12 septembre 1924 et les 
circulaires du gouvernement général (septembre, octobre et novembre de la même année) 
établissent un régime d'émigration contrôlée caractérisé par l'exigence d'un contrat 
de travail, d'un certificat d'aptitude au travail et d'absence de maladies 
contagieuses, d'une carte d'identité avec photo. Sur production de ces pièces, les travailleurs 
peuvent recevoir un certificat d'embarquement. (16) 

L'étude de cette première introduction de travailleurs algériens fait ressortir une 
régularité de phénomènes, une interrogation sur les variations, les inflexions et l'allure 
générale de cette émigration. 

— L'émigration s'est effectuée par déplacement de populations colonisées, 
recrutées le plus souvent parmi les membres de collectivités tribales démantelées. Ce 
prélèvement de main-d'œuvre précise davantage le caractère fondamental de la présence 
française en Algérie, mettant à mal certains justificatifs tel que l'apport d'éducation 
et de civilisation... (n) Le processus migratoire se comprend comme produit des 
différentes vagues de dépossession foncière en Algérie. L'histoire de l'émigration se 
confond avec l'histoire de la société rurale, sa déstructuration : la paysannerie 
algérienne se révèle être grande pourvoyeuse de migrants (18). Il s'agit donc d'une 
immigration provoquée par la France où n'apparaît nullement l'argument de la « pression 
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démographique nord-africaine » qui a longtemps servi d'explication. Cette première 
immigration de masse en provenance d'un pays colonisé fait découvrir aux pouvoirs 
publics français que l'homme est un élément transférable à merci, au même titre 
qu'une matière première, pour peu que la nécessité s'en fasse sentir. Cette 
constatation conforte le patronat et les pouvoirs publics qui puiseront désormais dans cette 
« richesse » offerte, matériellement dominée par la puissance des armes et culturelle- 
ment dominée. L'émigration commence véritablement après la désintégration du mode 
de vie issue de la dépossession des paysans. Laissant femmes et enfants au pays, ce 
sont des hommes seuls, paysans déclassés, qui arrivent en France, ne vivant là que 
pour retourner un jour dans la ville, le douar, la campagne d'origine. Les problèmes 
posés par la migration familiale et son insertion dans le tissu social se poseront après 
la Deuxième Guerre mondiale (19). 

— L'introduction des travailleurs algériens présente déjà un certain nombre de 
caractères que nous retrouverons plus tard : enracinement dans certaines régions de 
France (Nord, Bouches-du-Rhône, Région parisienne et lyonnaise) ; existence dans 
des conditions d'hygiène et de santé déplorables... Le paysan prolétarisé fait 
l'apprentissage du travail salarié dans les usines en France. Citadin, il découvre de nouvelles 
formes de lutte et d'organisation : «Les premiers rapports ville-campagne de cette 
époque s'illustrent particulièrement en France où le paysan devient ouvrier en 
emigrant, va s'organiser, et il le sera au sein du mouvement ouvrier d'abord : CGTU 
puis dans l'Etoile Nord-Africaine (20) 

— La grande majorité des travailleurs en provenance des pays du Maghreb est 
constituée par les Algériens. Une explication possible est la différence de régime 
politique entre les trois pays (« francisation » de l'Algérie, protectorats en Tunisie et au 
Maroc). Ni la Tunisie, ni le Maroc n'ont connu la même déstructuration du milieu 
agricole, la même occupation du sol par les colons, conduisant à la fois à l'exode 
massif de force de travail, et à une dilapidation du patrimoine foncier. 
L'immigration algérienne en France est bien la plus ancienne et la plus organisée, concernant 
les pays du Maghreb. Ceci explique en grande partie pourquoi, «Nord-africaine», 
l'Etoile reste sans autres nord-africains que les Algériens. Le lecteur trouvera en annexe 
des cartes et tableaux résumant les caractéristiques géographiques et sociales des 
membres et des sympathisants du mouvement. 

LA CHRONOLOGIE DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE 
(1926-1954) 

De quels parcours, de quelles histoires personnelles, de quelles formations, les 
immigrés algériens qui entrent dans la guerre en 1954 sont-ils le produit? Evaluer 
leurs singularités, les décrire et les jauger, en dévoiler les forces et les faiblesses 
suppose un retour en arrière. Cette enquête chronologique sur les militants immigrés 
algériens en France s'avance sur un terrain somme toute peu exploré (2I). Pourtant 
l'histoire de cette immigration est riche d'enseignements sur le présent. 

LA CRÉATION DE L'ÉTOILE NORD-AFRICAINE 

L'heure du premier choix politique sonne dans les années 1922-1926, années où 
l'influence du PCF s'avère déterminante. En effet, en 1922, cette organisation, en 
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application des directives de l'Internationale Communiste, crée l'Union 
Intercoloniale, avec son journal Le Paria, où sont exposés publiquement les problèmes 
touchant à l'indépendance des colonies. Le 7 décembre 1924 se tient à Paris le « Premier 
Congrès des travailleurs nord-africains » organisé par le PCF. 150 délégués 
maghrébins, surtout des Algériens des usines de la région parisienne, y adoptent un 
«programme de revendications politiques et économiques » où figure explicitement le mot 
d'ordre d'indépendance pour l'Afrique du Nord. En 1925, le PCF, non encore sous 
l'emprise directe de la politique dictée par Staline, se lance dans la campagne contre 
la guerre du Rif, avec organisation de grèves, manifestations, propagande 
antimilitariste... 

Toutes ces actions ont pour conséquence d'éveiller à la vie politique un nombre 
grandissant de travailleurs algériens immigrés qui arrivent à une conclusion toute 
simple : si l'indépendance de l'Algérie est nécessaire, il faut un moyen pour la faire 
aboutir, et ce moyen c'est l'organisation de ceux qui entendent combattre pour cet objectif. 
Pour créer cette organisation, ils sollicitent une aide matérielle et politique, que le 
PCF leur procure. Messali Hadj, Algérien originaire de Tlemcen, pionnier avec Hadj 
Ali Abdelkaker de l'organisation qui prendra pour nom L'Etoile Nord- Africaine 
(ENA), note à ce propos dans les Mémoires qu'il rédigera à la fin de sa vie : « Ces 
hommes ont été très sensibles à la révolution bolchevique, à ses appels, à ses 
promesses. Ces hommes ont été touchés par la propagande du PC aussi bien en France que 
chez eux. Ces derniers ont adhéré au PC tout en créant eux-mêmes, comme ce fut 
le cas des Algériens, l'Etoile Nord- Africaine. » (22) 

En juin 1926, en plein cœur de la métropole coloniale, Paris, l'ENA voit 
officiellement le jour, affirmant que « son but fondamental est la lutte pour 
l'indépendance totale de chacun des trois pays : Tunisie, Algérie et Maroc, et l'unité de l'Afrique 
du Nord. » Ce fait contredit un certain type d'historiographie qui s'est attaché à 
concevoir le nationalisme algérien comme prenant naissance sur le sol algérien même, 
et se développant en continuité dans une différenciation absolue avec le mouvement 
ouvrier français. Or précisément, il n'y a pas eu progression lente mais sûre d'une 
idée indépendantiste, mais bel et bien fracture à l'intérieur de la société algérienne 
par l'émergence d'un projet politique qui s'est exprimé en France, dans les milieux 
de l'immigration alors en contact direct avec les organisations ouvrières, 
l'opposition nationalisme-communisme n'intervenant que de manière ultérieure. Ces 
quelques points de chronologie servent à définir cette spécificité et visent au repérage 
permettant de saisir la décantation opérée entre les immigrés algériens militants et 
les organisations de la gauche française. 

Au printemps 1927, suite à la révolution chinoise, Staline et Boukharine lancent 
le slogan «classe contre classe» et la lutte contre les organisations «national- 
révolutionnaires». Les recommandations de PIC enjoignent au PCF de veiller «à 
ce que l'Etoile Nord-Africaine ne se développe pas sous la forme d'un parti» (23). 
Hadj Ali avise Messali que le PCF suspend son aide matérielle à l'Etoile. Les locaux 
des organisations qu'il contrôle sont fermés à ses réunions. Les militants du PCF 
ont ordre de déserter les assemblées de l'Etoile Nord-Africaine. Une infime minorité 
y reste pour empêcher les non-communistes de s'organiser. Dans le même temps, la 
répression policière s'abat sur les adhérents de l'Etoile Nord-Africaine. Les cafetiers 
algériens leur interdisent de fréquenter leurs établissements. 
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L'Etoile Nord-Africaine est dissoute au mois de novembre 1929 par le 
gouvernement français. Elle groupe alors 3600 militants répartis en quinze sections dont 
huit à Paris. Une forte proportion de kabyles encadre le mouvement nationaliste 
naissant. Le journal de l'ENA, l'Ikdam, commençait à se faire connaître en Afrique du 
Nord avant la dissolution (24). 

Au moment des fêtes grandioses organisées en Algérie en 1930 pour le 
centenaire de la colonisation, le mouvement nationaliste algérien est exsangue, tiraillé par 
les luttes entre nationalistes et communistes, qui veulent s'en assurer le contrôle (25). 
La période 1929-1933 se résume donc à une attente, celle de la seconde étape qui 
va s'ouvrir en 1933 : une dizaine d'années de formation intensive, d'accumulation 
méthodique où la cohérence d'engagement prend corps. 

L'AFFIRMATION NATIONALISTE 

En juin 1933, l'ENA se reconstitue. Ses nouveaux statuts adoptent 
l'interdiction de la double appartenance avec le PCF. Les immigrés algériens, qui ont suivi 
des rails tracés devant leurs pas par d'autres, décident de construire leur propre route. 
Le programme de l'association prévoit toujours la conquête de l'indépendance de 
l'Afrique du Nord. Messali Hadj de Tlemcen, Imache Amar et Radjef Belkacem de 
Grande Kabylie composent la nouvelle direction de l'organisation, dont le journal, 
El Ouma, est tiré à Paris à plusieurs milliers d'exemplaires. 

Malgré la répression constante (arrestation des principaux dirigeants de l'Etoile 
en novembre 1934), l'ENA redouble d'activité. De mai à août 1935, elle tient 44 
meetings dans la seule région parisienne. La police lui reconnaît 2500 adhérents environ. 
L'Etoile Nord-Africaine qui a adhéré officiellement au Comité du rassemblement 
populaire (devenu le Front Populaire), se montre pourtant inquiète et déçue de 
l'attitude des représentants du Front Populaire vis-à-vis du problème colonial. 

Messali prononce le 13 août 1935 un discours dans un meeting organisé par le 
comité local du Secours rouge international à Boulogne-Billancourt. Devant plusieurs 
milliers d'ouvriers français et nord-africains, il dresse un réquisitoire contre « 
l'impérialisme français» et en appelle à l'unité avec le prolétariat français : «Je vous 
demande, camarades travailleurs français, d'étudier de près les revendications de nos 
coreligionnaires, car elles sont étroitement liées aux vôtres. Comme le prouvent les 
événements de Brest et de Toulon, le gouvernement impérialiste français, n'ayant 
plus confiance en ses troupes, envoie contre vous des travailleurs marocains et 
sénégalais. A cet effet, il a encaserné dans la région parisienne plusieurs régiments de 
troupes coloniales, dont les balles vous sont destinées. Ouvrez donc les yeux et efforcez- 
vous de soutenir la lutte des peuples coloniaux, et, par là même, vous déjouerez les 
plans criminels de Laval et donnerez un peu de bien-être à ceux qui, à Oran, 
Casablanca ou Fez, disputent aux chiens, pour pouvoir subsister, leur pitance dans les 
poubelles. » (26) Se tournant vers ses compatriotes, il leur conseille : «En cas de 
conflit mondial, de retourner leurs armes contre leurs dominateurs pour conquérir leur 
indépendance. » 

Le ton de ce discours annonçait en quels termes allaient se poser les rapports 
entre l'Etoile Nord-Africaine et le Front populaire. Le 7 juin 1936 à Alger, se tient 
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le premier Congrès Musulman qui rassemble la Fédération des Elus, les Oulémas et 
le PCA. La charte politique du congrès se prononce pour le « rattachement à la 
France » (27), L'Etoile Nord- Africaine, tout en ayant adhéré au rassemblement de 
Front Populaire en 1935, ne participe pas au Congrès Musulman. Le 2 août 1936 
se tient à Alger un meeting du Congrès Musulman. Les délégués venus à Paris où 
ils ont rencontré Blum et Violette se félicitent des vagues promesses faites. Messali 
se rend au meeting, demande la parole, l'obtient et déclare, en conclusion, prenant 
une poignée de terre : « Cette terre est à nous, nous ne la vendrons à personne » (28). 
Il est porté en triomphe. L'impact énorme du discours de Messali lance l'ENA sur 
le sol algérien. Mais en posant la question décisive de l'indépendance, l'Etoile ouvre 
les hostilités avec toutes les tendances du Front populaire, notamment le PCF. Le 
projet Blum- Violette paraît le 30 décembre 1936. El Ouma, journal de l'Etoile, en 
janvier 1937, n'abandonne pas son idée force : « L'Etoile Nord-Africaine est contre 
le projet Blum-Violette parce qu'elle voit un grand danger en lui. Le peuple algérien 
est indivisible et ne doit pas se laisser diviser par fraction» (29). 

Le 27 janvier 1937, le service d'ordre du PCA expulse les militants de l'ENA 
d'un meeting organisé à Alger par le Congrès Musulman, parce qu'ils avaient entonné 
l'hymne de l'indépendance algérienne (30). Cet incident ne fut qu'un prétexte facile 
pour les autorités, le «coup d'éventail» en quelque sorte. Le gouverneur général 
Lebeau obtient sans peine du gouvernement de Front populaire un décret de 
dissolution de l'Etoile, en application de la loi sur les milices et les ligues paramilitaires. 
Quelques jours auparavant, Ben Ali Boukhor, secrétaire général du PCA, avait 
dénoncé la «politique sectaire et anti-unitaire de l'ENA» (31). A un sénateur qui 
trouvait que la dissolution de l'Etoile Nord Africaine avait trop tardé, L. Blum 
explique au Sénat : « Nous avons voulu faire cette opération à froid, et pour cela nous 
avons attendu pour laisser le Congrès Musulman Algérien lui-même condamner le 
mouvement séparatiste. » (32) Le 29 janvier 1937, une édition spéciale d'El Ouma 
paraît avec pour titre couvrant toute la page : « ils nous ont trahis ! Le Front 
populaire est parjure ! » 

La dissolution de L'Etoile Nord- Africaine, qui comptait en 1937 près de 
5000 militants répartis essentiellement dans les régions parisienne (33) et lyonnaise, 
les Bouches-du-Rhône, (quelques noyaux importants commencent à exister dans l'Est), 
clôt une période et en ouvre une autre. En effet, même si c'est encore en France, 
à Nanterre, que le 1 1 mars 1937 Messali annonce devant 2000 travailleurs immigrés 
algériens qu'il vient de déposer avec Abdallah Filali (34) les statuts du nouveau parti, 
le Parti du Peuple Algérien (PPA) (35), le centre de gravité de cette lutte politique 
se déplace. Le transfert du siège de la nouvelle organisation à Alger est bien plus 
qu'un simple déplacement géographique. Désormais, priorité est donnée à l'action 
politique sur le sol algérien même, et dans ce cadre les militants immigrés en France 
vont être progressivement relégués au rang de force d'appoint. D'autre part, en 
l'espace d'une dizaine d'années (1926-1937), ces militants immigrés algériens qui ne 
sont pas apparus spectaculairement sur le devant de la scène, notamment au moment 
des grèves ouvrières de 1936, ont parcouru un itinéraire inattendu qui les a conduit 
d'une conception « avant -gardiste » de la lutte à mener pour recouvrer leurs droits 
(liaison avec le PCF) à l'engagement de type traditionnel nationaliste. 

Les étapes de cet itinéraire sont autant de chocs douloureux pour leurs dirigeants 
(rupture violente avec le PCF et le gouvernement de Front populaire), contraints de 
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réviser les hypothèses de départ et les formes d'alliance à mettre en œuvre. De cette 
période est issue la vieille méfiance à l'égard de la gauche française, méfiance (voire 
quelquefois hostilité) toujours vivace au moment de la Guerre d'Algérie (36). 

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
ET LE RENOUVELLEMENT DES CADRES 

Moment de vérité pour une organisation, la Deuxième Guerre Mondiale fait 
apparaître au grand jour un débat qui traversait en fait le PPA depuis sa création : faut-il 
avoir recours à une puissance étrangère, l'Allemagne, pour arracher l'indépendance 
de l'Algérie contre une France, de surcroît vaincue ? Le débat, très vif, oppose 
partisans et adversaires de l'utilisation des contradictions existantes entre puissances 
coloniales (37). Si pratiquement tous les dirigeants venant de l'immigration refusent toute 
offre de collaboration, il se trouve néanmoins quelques-uns d'entre eux pour 
accepter les nouvelles donnes de la situation (38). La masse des militants en France utilise 
quant à elle diverses « couvertures » légales pour maintenir en état une organisation 
fragilisée par ses débats internes et la déportation de ses principaux dirigeants. L'Union 
Nationale des Travailleurs Algériens en France (UNTA) voit ainsi le jour et a le mérite, 
sous l'impulsion entre autres d'Amar Khider, de défendre dans des conditions 
extrêmement difficiles les conditions de vie et de travail des immigrés algériens. En effet, 
alors que l'effondrement militaire de juin 1940 avait arrêté temporairement 
l'immigration, l'exode puis l'arrêt des industries désagrègent la colonie algérienne en France. 
Quant à la main-d'œuvre algérienne qui reste, les Allemands s'y intéressent non point 
pour l'utiliser dans leurs usines, mais plutôt pour l'employer dans les services de 
l'organisation Todt chargée de la construction du « Mur de l'Atlantique », et pour y 
remplacer par contrecoup des ouvriers français qu'ils envoyaient en Allemagne dans le 
cadre du STO (39). 

Après la guerre, l'organisation se reconstitue sous l'appellation Mouvement pour 
le Triomphe des Libertés Démocratiques (MTLD). C'est un jeune étudiant en droit, 
recruté en France, Brahim Maïza, qui a l'idée du nouveau sigle. Les étudiants affluent 
massivement dans l'organisation nationaliste O et contribuent à modifier 
considérablement sa physionomie. Alors que la plupart d'entre eux, dans la période de l'entre- 
deux-guerres, étaient plutôt attirés vers les politiques dites réformistes (41), l'après 
1945 les voit affluer en grand nombre vers le PPA-MTLD. Les événements du 
Constantinois de 1945, qui provoquent une fracture décisive avec la communauté 
européenne d'Algérie (42), touchent toutes les couches sociales et amènent les 
intellectuels à reformuler leurs positions d'engagement. Eclipsant la génération des 
pionniers de l'ENA-PPA, plutôt majoritairement petits commerçants ou ouvriers, dans 
les tâches d'élaboration, ils gravissent rapidement les échelons de responsabilité. On 
les voit en particulier animer la rédaction du nouveau journal du MTLD, L'Algérie 
Libre, et celui de la Fédération de France, L'Etoile Algérienne. Leur local, au 
115 Boulevard Saint-Michel, est le centre d'une vie politique intense. Ils jouent un 
rôle non négligeable dans la première crise sérieuse qui affecte l'organisation 
nationaliste, la crise dite «berbériste». 

LA CRISE BERBÉRISTE ET LA SCISSION DE 1954 
En 1948-1949, la majorité de la direction de la Fédération de France adopte des 

positions revendiquant l'identité berbère, et critique le sens jugé trop « arabe et isla- 
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mique» donné à l'orientation générale du parti. Du coup, la Fédération de France 
se retrouve placée au premier rang des préoccupations de la direction qui décide l'envoi 
de responsables pour rétablir, « normaliser» la situation. Plusieurs dizaines de cadres 
de l'immigration algérienne en France sont exclus de l'organisation nationaliste (43). 
Cette crise va révéler ultérieurement d'autres enjeux qui traversent l'association, et 
on peut évoquer à son propos deux types d'interprétation. Le premier touche au 
caractère centralisateur, voire jacobin, que porte en elle l'organisation nationaliste : s'effor- 
çant de consolider l'idée nationale dans sa lutte pour l'indépendance, elle tend à 
gommer tous les particularismes. D'autre part cet incident a éclaté en France, chez 
les cadres de l'immigration et n'a pas du tout touché les militants d'Algérie, y compris 
en Kabylie, région pourtant particulièrement concernée. L'hypothèse des effets 
d'influence de la société française — laïcité, position des jeunes intellectuels en France 
en rupture avec coutumes et traditions familiales, volonté de sortie d'un 
nationalisme estimé trop étroit pour l'intégration plus grande aux luttes sociales en France — 
peut être invoquée. 

Cette première crise étouffée, une autre de plus grande ampleur va surgir et se 
développer en France. Messali Hadj, déporté à Niort, ouvre l'affrontement avec la 
majorité des hommes du Comité Central (surnommés à l'occasion de « centralistes »), 
en faisant de la Fédération de France son bastion. L'accusation de réformisme est 
proférée à leur encontre. La quasi-totalité des militants immigrés algériens se rallie 
à son point de vue. La manifestation du 14 juillet 1953 à Paris fournit l'occasion 
du choc qui se préparait depuis deux ans déjà C*4). Ce jour-là, au cours d'une 
manifestation organisée par le MTLD, la police interrompt le défilé portant des banderol- 
les réclamant la libération de Messali. On relève, chez les Algériens, six morts et 
quarante-quatre blessés. Messali et ses partisans accusent les membres du Comité 
Central de «mollesse» dans leurs réactions. La bataille est ouverte entre les deux 
tendances (« messalistes » et «centralistes») et se dénoue en scission au congrès 
d'Hornu en Belgique, tenu par les Messalistes le 13 juillet 1954. Pratiquement tous 
les membres de la Fédération de France du MTLD, au nombre de 8000 environ, ont 
adopté l'opinion de Messali. (45) 

La sécheresse du résumé ne laisse guère deviner la violence des déterminations 
et des affrontements. Ceux-ci préfigurent les combats tragiques et particulièrement 
meurtriers qui vont opposer à une échelle beaucoup plus vaste les militants 
messalistes au FLN pendant la guerre. 

BILAN D'UNE PÉRIODE 

Cette brève esquisse d'une chronologie politique des immigrés algériens en France 
permet de dégager un certain nombre de questions. 

— A travers l'ENA-PPA-MTLD, le courant politique indépendantiste a dominé 
largement chez les immigrés algériens. Tous les autres courants politiques algériens 
(réformistes de l'UDMA, religieux des Ouléma, communistes du PCA) restent très 
nettement minoritaires dans ce milieu malgré des tentatives d'implantation. La 
question nationale surpasse tous les enjeux, détermine prioritairement toutes les 
motivations d'engagement. Les militants immigrés algériens tranchent en permanence, dans 
le débat politique qui se déroule sur le sol algérien, dans le sens le plus radical. Et 
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jamais l'hégémonie du courant nationaliste/indépendantiste ne sera sérieusement 
entamée, notamment au niveau des principaux cadres organisateurs de l'immigration 
algérienne en France. Cette situation annonce, prépare, explique le basculement massif 
des immigrés algériens en faveur de l'indépendance dès le début de la Guerre d'Algérie. 

— Cet état de fait permet de rendre compte des difficultés d'insertion des 
immigrés algériens dans les luttes sociales qui se déroulent en France, bien davantage que 
le manque de familiarité avec les modes d'organisation du travail, ou l'absence des 
réflexes de classe que donne une longue expérience du travail salarié, même s'il est 
vrai qu'ils sont plutôt ignorants des mécanismes économiques propres à la société 
française. En fait, la résolution des revendications économiques se trouve 
étroitement imbriquée, trouve son expression à travers la solution de la question nationale. 
Cette orientation permet de saisir, en grande partie, le « retard » d'intégration des 
immigrés algériens, qui viennent presque «se greffer» sur le corps social français. 

— Ceci ne signifie point que les premiers militants algériens n'ont pas osé 
soulever des problèmes propres à cette immigration et qui présentent, malgré des 
différences évidentes de contexte, des similitudes avec la période actuelle. Car ces militants 
ont bien conscience que le séjour autorisé à l'immigré est entièrement assujetti au 
travail : c'est le travail qui fait « naître » l'immigré, et quand il vient à cesser, le fait 
«mourir», comme le souligne A. Sayad C*6). Nous présentons, pour illustrer cette 
bataille revendicative, un extrait de la résolution générale votée par la IVe 
Conférence du MTLD des travailleurs algériens de la région parisienne, tenue le 3 
décembre 1950. 

EXTRAITS DE LA RÉSOLUTION GÉNÉRALE ADOPTÉE PAR LA 
CONFÉRENCE DES TRAVAILLEURS ALGÉRIENS DE LA RÉGION PARISIENNE 
ORGANISÉE PAR LE MTLD LE 3 DÉCEMBRE 1950 

... La Conférence constate que les revendications particulières nord-africaines ne 
peuvent être défendues par les intéressés isolément, mais au contraire par l'ensemble 
des travailleurs, elle fait donc un appel particulier à tous les cadres syndicaux afin que 
ceux-ci prennent en main la défense des revendications des travailleurs nord-africains, 
afin de les lier aux revendications sensibles à tous, vers l'organisation d'une action 
commune des travailleurs français, algériens, tunisiens et marocains : 

1) égalité du salaire par rapport aux travailleurs de la France et application du 
principe à travail égal, salaire égal; 

2) paiement des allocations familiales directement aux familles en Algérie, sans 
passer par les Caisses algériennes et aux mêmes taux que la France, avec extension aux 
travailleurs marocains et tunisiens; 

3) application intégrale de la Sécurité sociale et des lois sociales existant en France 
(application du projet Fayet) ; 

4) application de l'assistance médicale gratuite aux travailleurs marocains et 
tunisiens, ainsi que la retraite de vieillesse ; 

5) reconnaissance des fêtes musulmanes comme fêtes légales, chômées et payées ; 
6) congé payé d'un mois par an avec paiement du voyage aller et retour en 

Afrique du Nord, avec possibilité de cumul jusqu'à deux ans et garantie de l'emploi au retour ; 
7) reconsidération de l'état de manœuvre ordinaire et égalité complète réelle des 

spécialisations afin d'éviter le scandale des embauchages partisans ; 
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8) une politique de logement pour les Nord-Africains avec règlement et contrôle 
des meublés, hôtels, tant pour les tarifs que pour les conditions de salubrité; 

9) indemnité de chômage majorée et suppression des multiples formalités (six mois 
de travail exigé, etc.) ; 

10) contrôle médical serré dans les entreprises, les foyers et les quartiers (ne pas 
oublier d'utiliser le personnel nord-africain) ; 

11) facilité d'admission dans les Centres de formation professionnelle tant 
d'entreprise que gouvernementale ; 

12) organisation et exécution des cours du soir; 
13) respect des dogmes musulmans et possibilité pour le croyant de se livrer à 

l'exercice de ses rites. 
Ce programme revendicatif est purement professionnel et intéresse l'ensemble des 

travailleurs nord-africains. 
Il ne faut pas non plus négliger les revendications particulières aux entreprises. 

Si certaines revendications ont bien sûr «vieilli» depuis l'accession de l'Algérie 
à l'indépendance, la plupart d'entre elles conservent une actualité qui n'est plus à 
démontrer. La résolution témoigne également de cette volonté évidente de liaison 
avec le mouvement ouvrier français (« elle fait donc un appel particulier à tous les 
cadres syndicaux afin que ceux-ci prennent en main la défense des revendications 
des travailleurs nord-africains, afin de lier aux revendications sensibles à tous... »). 
Ce fait soulève l'interrogation sur le comportement des organisations syndicales et 
politiques françaises à l'égard de cette immigration et repose le problème de leurs 
responsabilités sur les difficultés «d'insertion». 

— Les indépendantistes ont investi massivement le champ religieux en utilisant 
l'Islam comme une arme contre l'occupation coloniale. Ce procédé a interdit tout 
développement courant de type fondamentaliste dans l'immigration, et a coupé 
«l'herbe sous le pied» aux docteurs de la foi, les Ouléma. 

— Si les militants immigrés algériens de cette époque s'installent dans le 
provisoire — retour au pays pour la poursuite du combat à livrer — , les batailles qu'ils 
ont eu à livrer en France, comme en témoigne la résolution citée, font explicitement 
référence au droit à une présence qui soit reconnue comme permanente. La 
revendication du « congé payé d'un mois par an avec paiement de voyage aller et retour en 
Afrique du Nord, avec possibilité de cumul jusqu'à deux ans et garantie de l'emploi 
au retour », n'annonce-t-elle pas que le provisoire de l'immigration peut être 
définitif, ou tout au moins se prolonger de manière indéterminée? 

— Cette question en appelle une autre. L'immigration algérienne, à ses débuts, 
est due à la confrontation de l'ancienne société algérienne avec un système colonial 
introduit brutalement. L'immigration de travail produit un type de militants 
algériens en France, hommes seuls et disponibles pour l'action politique. Mais cette 
immigration va évoluer et confirmer ainsi la règle presque générale de tous les mouvements 
migratoires : toute immigration de travail contient en germe l'immigration de 
peuplement qui la prolongera. La situation d'arrivée des familles à partir de 1950 (47) 
semble ne pas affecter les milieux militants. Il n'en sera plus de même pendant la 
guerre, car nombre de militants et de responsables resteront en France après 
l'indépendance de l'Algérie. 
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— Sur près de trente années (1926-1954) se forge une longue tradition de 
militantisme politique dans l'immigration algérienne en France. Elle n'est pas le fait d'une 
petite avant-garde réduite à quelques centaines de personnes, mais concerne plusieurs 
dizaines de milliers d'|mmigrés. Ce simple rappel, illustré par les quelques faits 
évoqués dans ce texte, vise à briser les stéréotypes qui continuent d'être appliqués à 
« l'immigré première génération » : « sauvage » venu d'un autre continent, 
généralement ignorant des principes et règles qui président au fonctionnement d'une société 
(48). Les Algériens immigrés d'aujourd'hui ont donc acquis de longue date une 
bonne connaissance de la société française, qui les autorise à de plus grandes 
libertés, à commencer par la liberté de défendre leurs droits. 

— Reste à expliquer pourquoi est si difficile dans l'immigration algérienne le 
travail collectif de construction du souvenir, et comment a pu s'accomplir l'œuvre 
de déconstruction et d'oubli de la période antérieure à 1954. On peut bien sûr 
invoquer l'argument d'effacement de cette tradition par référence à la Guerre d'Algérie, 
qui a exacerbé les passions entre Français et Algériens, et qui a rendu difficile un 
examen lucide du passé. Mais doit aussi entrer en ligne de compte le fait que cette 
mémoire qui se cherche est l'expression d'une situation tragique : les «règlements 
de compte» entre nationalistes algériens ont fait près de 8000 victimes (49) sur le 
territoire français entre 1956 et 1962. Les assauts de mémoire risquent de favoriser 
l'ouverture de plaies non encore complètement cicatrisées. Vouloir renouer, 
commémorer, n'est donc pas chose aisée, car « toute commémoration est un rejet dans l'oubli 
d'autres choses, d'autres événements, d'autres personnes qu'on aurait pu 
commémorer le même jour. » (50) 

CONCLUSION : 
LA RÉACTIVATION DES HÉRITAGES DE MÉMOIRE 

La connaissance du fil de la tradition historique militante semble donc avoir 
été interrompue pour des raisons qui ne sont pas neutres. Pour les jeunes immigrés 
d'origine algérienne aujourd'hui, l'essai de repossession de soi appelle la 
reconnaissance des héritages qui les définissent. Reconnaissance non seulement sentimentale 
mais réaliste, soucieuse de réactivation d'une mémoire historique. 

Ce retour sur la mémoire signifie la remise en cause de la fragilité perpétuelle, 
ce temps du passé « lointain » où la chronologie est écrasée. Il permet de comprendre 
que cette immigration a soutenu des pratiques et des réalisations politiques, 
économiques, culturelles parfois complexes, étendues, durables. Ce retour sur la mémoire 
produit également le repérage des antériorités d'installation, les généalogies qui fixent 
la place respective de chacun, les aventures pour la vie ou la survie. Et cette façon 
très particulière de se représenter le rapport au passé, de mesurer le temps, organise 
les possibilités expressives actuelles dans tous les domaines. 

La recherche critique, organisée, prise en charge par les historiens — 
sociologues français ou algériens, peut permettre de surmonter les « bricolages » dispersés : 
trop d'études font abstraction des conditions historiques d'installation et cette amnésie 
relative paralyse les recherches en cours. Ce sont ces conditions de refoulement 
historique qui ont favorisé l'émergence de la fausse notion de « deuxième génération ». 
L'important est que la curiosité historique s'amplifie largement pour qu'une 
approche scientifique de cette immigration se forge et lève le voile qui masque les héritages. 
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Annexes 

TABLEAU 1 : Répartition salariés/non-salariés des 55 dirigeants nationalistes en 
France dans F entre-deux-guerres. 

NON SALARIES 
— Commerçant 
— Artisans 
— Professions 

intellectuelles 
diverses 

— Etudiants 
— Militaires 
TOTAL 

29 % 
9,2 % 

5,6 % 
9,2 % 
1,8 % 

54,8 % 

SALARIÉS 
— Employés : 7,2 % 
— Ouvriers : 38 % 

TOTAL 45,2 % 
Source : Indications Dictionnaire Biographique, 1985 

Ce tableau chiffre la composition sociale de la direction nationaliste dans l'Entre- 
Deux-Guerres. S'il révèle bien l'importance du salariat (51), il n'en montre pas moins 
la prépondérance des non-salariés, en particulier pour ce qui concerne les activités 
commerciales : logeurs, tenanciers de gargottes et surtout marchands ambulants. 

C'est souvent par le concubinage et le mariage avec des commerçantes ou 
ouvrières françaises, que les dirigeants algériens accèdent au statut du commerçant ou 
décident de s'installer à leur compte. Les cafés sont les seuls lieux de réunions possibles 
pour les travailleurs immigrés déracinés ; noyaux de solidarité, bureaux de placement 
parfois, ce sont aussi des refuges pour des hommes qui aiment à se retrouver entre 
eux en parlant du pays. Les cafetiers-restaurateurs font figure d'hommes riches. 
Fournisseurs de logement et de travail, prêteurs et commanditeurs des innombrables 
colporteurs, ils font littéralement «l'opinion» des Algériens. On comprend dès lors 
pourquoi l'E.N.A. va s'efforcer de les contrôler ou de se les rendre favorables. Mais 
la primauté accordée au travail « local » va se faire au détriment de l'insertion dans 
les luttes sociales en cours. Il faut attendre l' après-seconde guerre mondiale pour que 
s'opère un changement sur ce plan. 

TABLEAU 2 : Répartition salariés/non-salariés — 60 dirigeants nationalistes en 
France (1946-1953) 

— Commerçants importants 
— Petits commerçants 
— Artisans 
— Professions libérales 
— Enseignants 
— Etudiants 
— Employés 
— Ouvriers qualifiés 
— Ouvriers spécialisés 
— Manœuvres 
— Anciens militaires 

SALARIÉS : 54,4 % 

3,6% 
5,4 % 
3,6% 
5,4 % 
1,8 % 

23,5 % 
1,8 % 

16,3 % 
21,8 % 
14,5 % 
1,8 % 

NON SALARIÉS : 45,6 % 
Source : Indications Dictionnaire Biographique, 1985. 
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L'élément nouveau par rapport à l' entre-deux-guerres (cf. tableau 1) réside dans 
l'entrée en force des étudiants (23,5 °7o), qui vont souvent occuper des postes de 
responsabilités et de permanents. Mais surtout s'opère le renversement entre salariés 
et non-salariés, par l'effondrement de la catégorie des petits commerçants, bien moins 
représentés à la direction en France. La remontée des ouvriers qualifiés, qui passent 
de 9 à 16 °/o annonce une insertion plus grande dans les syndicats et les luttes sociales 
en France. Nombreux sont les cadres du M.T.L.D. qui sont syndiqués à la C.G.T., 
et qui joueront un grand rôle dans la création de l'U.S.T.A. et l'U.G.T.A. (52). Se 
vérifient donc les hypothèses formulées par 0. CARLIER, qui voit dans un cours 
évolutif de l'immigration que les « pseudo-ouvriers font de plus en plus place aux 
ouvriers vrais, car le temps de résidence s'allonge, le taux de mobilité s'estompe, 
l'intégration au système industriel et économique global se renforce, la qualification même 
s'élève. Il ne fait pas de doute qu'à la faveur de la grande émigration d'après 1945, 
le fragment ouvrier émigré va dépasser quantitativement et qualitativement le 
fragment ouvrier constitué au pays et cela pour vingt ans au moins» ("). 

L'arrivée massive des étudiants à la direction de l'organisation nationaliste 
constitue une cassure importante avec la période précédente où l'E.N.A. se contentait de 
former, par le militantisme, ses propres intellectuels. La présence d'étudiants et 
d'ouvriers qualifiés, l'effacement des « petits commerçants » ou travailleurs 
intermittents, reposent sur une autre base, à savoir les rapports communisme-nationalisme 
dans l'émigration. La crise «berbériste» de 1949 (54) est l'illustration du changement 
social intervenu, se réfractant dans l'idéologie populiste du nationalisme algérien en 
France. 

CARTE I :Membres et sympathisants de l'Étoile dans les villes algériennes en 1934 

Source : rapport 1934 et Dictionnaire Biographique. 

Dès 1934, la carte d'implantation des membres ou sympathisants de l'E.N.A. 
en Algérie (213 membres ou sympathisants) permet d'établir la correspondance entre 
l'immigration et le développement du nationalisme en Algérie. La carte 1, établie 
à partir des indications du rapport de police de 1934, traduit bien cette 
prépondérance de lieux d'influence du nationalisme en Kabylie. Le pourcentage élevé de l'Oranie 
(41,3 %) ne s'explique que par l'extraordinaire importance de la section de Tlemcen 
(65 militants ou sympathisants !). Plus intéressant est le pourcentage du Constanti- 
nois (29,7 %) établi par le rapport de police, et ce, dès 1934. 
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CARTE II : Membres et sympathisants de l'Étoile à Paris en 1934, répartition par 
arrondissement. 

Source : rapport 1934, indications Dictionnaire Biographique. 
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MEMBRES ET SYMPATHISANTS DE L'ETOILE 
EN REGION PARISIENNE . 1934 . 
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CARTE III : Membres et sympathisants de l'Étoile en région parisienne, répartition 
et pourcentage par départements actuels. 

Source : rapport 1934, indications Dictionnaire Biographique. 

La répartition géographique des sections de l'E.N.A. en France en 1934 épouse 
les cinq régions jouant le rôle de centre d'attraction des Algériens : la Région 
Parisienne, le Nord, la Moselle, le Rhône avec Lyon, les Bouches-du-Rhône avec 
Marseille. Les Algériens étant très peu nombreux dans l'agriculture, nous les trouvons 
donc essentiellement dans les régions industrialisées. 

Avec 38 %, Paris et la région parisienne viennent en tête des zones de forte 
immigration algérienne (55). Les immigrés étrangers représentent en 1926 un peu plus du 
dixième de la population totale de Paris (7,9 °7o en banlieue, où ils sont plus 
nombreux en valeur absolue). La proportion moyenne pour toute la France est de 6 °/o 
seulement. Dès avant la première guerre mondiale, nous dit Georges MAUCO dans 
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sa thèse sur Les Etrangers en France (1932), Paris comptait trois fois plus 
d'étrangers que les grandes capitales étrangères (56). La capitale française, qui rassemble la 
plus forte proportion de travailleurs immigrés, est donc, paradoxalement, «le 
berceau du nationalisme algérien » (57). 

Là où s'étend le domaine du travail se rencontrent les plus fortes concentrations 
militantes (carte II) : les ouvriers qui cherchent la proximité de l'atelier; l'hôtel à 
bon marché où l'on peut habiter, en garni le plus souvent et où la vie n'est pas chère. 
Les occupations de l'immigré le retiennent pendant une grande partie de la journée, 
à l'atelier, sur les marchés... Il ne rentre chez lui que pour dormir et manger. 

La limite d'implantation en banlieue (carte III) semble dessiner une étoile à 
plusieurs branches : l'une sur Versailles, qui rattache Sèvres à Paris ; une seconde qui 
englobe Levallois, Clichy et de l'autre côté de la Seine, Puteaux et Courbevoie ; une 
troisième vers la Plaine Saint-Denis ; une quatrième le long de la Marne, avec Saint- 
Maurice et Vincennes (où la densité de militants demeure la plus faible). 

Sur Paris et la région parisienne, la répartition des 70 militants originaires de 
la commune mixte de Fort-National dans la section de l'E.N.A. en 1935 est la 
suivante : 

— BOULOGNE 
— CLICHY 
— LEVALLOIS 
— PUTEAUX 
— XVe ARR. 
— XIIIe ARR. 
— Ve ARR. 
— XXe ARR. 

24 
16 
8 
3 

11 
4 
1 
1 

Source : archives Aix, rapport 1934, Slotfom. 

Il n'y a pas lieu de prendre ces chiffres au pied de la lettre, dans toute leur rigueur 
arithmétique, car le «recensement» ne porte que sur 70 militants, mais l'indication 
est suffisante. L'installation dans des quartiers et banlieues spécifiques de 
l'immigration a abouti à la constitution de blocs et de sections bien distincts de l'E.N.A.- 
P.P.A., puis du M.T.L.D., spécialisés par condition sociale, par regroupement 
régional (ainsi pour Fort-National : Boulogne, Clichy, Levallois), par mode d'existence 
ou d'intervention politique. On saisit ici sur le vif ce processus de localisation 
géographique des populations militantes, en rapport avec une situation sociale dont nous 
pouvons constater l'origine vers 1930-1935 (cf. tableau 1). 
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Avant la deuxième génération : le militantisme algérien en France (1926-1954) 

Benjamin STORA 

L'actualité aidant, l'immigration algérienne apparaît au premier plan dans les 
débats politiques contemporains en France. Mais par un paradoxe étonnant, il 
n'existe pas de compréhension de cette immigration prise dans la profondeur du 
champ historique. Cet article se fixe pour objectif de réactiver les héritages de 
mémoire militante des immigrés algériens en France, de 1926 à 1954. La mise en 
place des points de repère chronologiques dans l'engagement politique, saisie à 
travers le courant majoritaire dans l'immigration algérienne (Etoile Nord-Africaine, 
Parti du Peuple Algérien) permet la remise en cause d'un mythe pourtant solidement 
ancré : celui d'une communauté installée de fraîche date, fragile, instable et surtout 
dépourvue de tout sens politique. La réapparition du passé militant se dresse à 
contre courant des stéréotypes d'une immigration apeurée, sauvée par la « 
vaillance » de ses enfants actuels, donc de la notion ambiguë de « deuxième 
génération ». Ce travail montre également que la résolution des revendications 
économiques pour les immigrés algériens de cette époque se trouve étroitement imbriquée, 
dispose son expression à travers la solution de la question nationale. Cette 
orientation permet de comprendre pourquoi existe le « retard » d'intégration des immigrés 
algériens, « greffés » sur le corps social français attendant pendant de longues 
années l'indépendance de l'Algérie. En annexe, figurent les cartes de localisation 
géographique de la population militante à Paris I Région parisienne, en Algérie, et en 
France. 

Before second generation : Algerian militants in France (1926-1954) 

Benjamin STORA 

Because of current events the issue of Algerian immigration has come to the 
fore in contemporary political debates in France. But at the same time we are faced 
with a surprising paradox, that illustrates the lack of understanding of Algerian 
immigration in its'historic depth. The object of this article is to make the fires of 
Algerian immigrants (in France from 1926 to 1954) militant memory burn once 
again. The setting-up of a chronology of political commitment through the majority 
current in Algerian immigration (Etoile Nord Africaine, North African Star ; Parti 
du Peuple Algérien, Party of the Algerian People) questions a rather deeply believed 
myth : i.e. the one of a recently settled community, a fragile and unstable one, 
moreover devoid of any political sense. The reappearance of a militant past stands 
against these stereotypes of a frightened immigration, saved by the « bravery » of its 
present day children, therefore against the ambiguous notion of a « second 
generation ». This work also shows that for the Algerian immigrants of that time the 
solution to their economic demands was closely linked to, and found its' expression 
in, the solution of the national question. This orientation helps us to understand 
why the integration of Algerian immigrants was « delayed », as it was « grafted » on 
to French society during the long years waiting for the independence of Algeria. In 
the Annex maps indicating the geographic location of the militant population in 
Paris and the Paris region, in Algeria and in France, can be found. 

El Militantismo argelino en Francia antes de la segunda generation (1926-1954) 

Benjamin STORA 
Por su actualidad la inmigraciôn argelina aparece en primer piano en los 

debates politicos contemporâneos en Francia. Pero por una paradoja sorprendente 
no existe una comprensiôn de dicha inmigraciôn tomada en toda su profundidad 
histôrica. 
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Este articulo se propone como objetivo reactivar los restos de la memoria 
militante de los emigrantes argelinos en Francia de 1926 a 1954. El recuerdo de los 
momentos clave en el compromiso politico a traves de la corriente mayoritaria de la 
inmigraeiôn argelina (Estrella Norte-Aj 'ricana, Partido el pueblo argelino) permite 
cuestionar un mito solidamente anclado : el de una comunidad instalada reciente- 
mente, frâgil, inestable y sobre todo desprovista de todo sentido politico. La reapa- 
ricion del pasado militante su levanta a contra corriente de los estereotipos de una 
inmigraeiôn amedrantada, salvada por la « valentia » de sus hijos actuates, con la 
consigniente ambigiiedad de la nociôn de « segunda generaciôn ». Este trabajo 
muestra igualmente que la soluciôn de las reivindicaciones econômicas de los inmi- 
grados argelinos de esta época se encuentra estre chamente imbricada encuentra su 
expresiôn a t raves de la soluciôn de la cuestiôn nacional. Esta orientaciôn permite 
comprender por que existe el « retraso » de integraciôn de los inmigrados argelinos 
« injertados » en el cuerpo social froncés esperando durante largos anos la indepen- 
dencia de Argelia. 

En anexo, figuran los mapas de localizaciôn geografica de la poblaciôn 
militante en Paris, Region parisina, en Argelia y en Francia. 
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