
, 

TROISIÈME CONGAtS DE L'INTERNATI NALE 
OUVRIÈRE SOCIALISTE 

32-'7 . 32. S"" 
~ f)rJ'1 1'J2~ 

-
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 

CINQUI '-ME P"'HIE 

• LE PROBLEME 
COLONIAL 

MATERIAUX PREsENTES AU III ' CONGRËS 
DE L'INTERNATIONALE OUVRIËRE SOCIALISTE 

A BR U XELLES. AOUT 1928 

TVOvliENLlIKKEEN 
KIRJASTO 

4t 
1928 

P"blié p'" 1 .. Secreta,iat do l'Inte. allioo_lo 01,1" ;<: ' " Soci.li.l .. - Z urich 

En Mpô' ;lo L'OOLANllNB, Société Coo~r. liye, 
20, rue Oc Lenitenller. 20 

8RUXeLLES 



• 

, 



TROISIÈME CONGRtS DE L' INTERNATIONALE 
OUVRltRE SOCIALISTE 

RAPPORTS ET ' COMPTES RENDUS 
C INQUI ÈM E P~f'lT I E 

• LE PROBLEME 
COLONIAL 

MATÉRIAUX PRÉSENTÉS AU Ill' CON GRÉS 
DE L'INTERNATIONALE OUVRIÈRE SOCIALISTE 

A B RUXELLES, AO UT 1928 

1928 

P"hli'; par 1" Sec,';t.I,il!! d" rlot"r ... !i"o.]" O"",i,;,,, S"ci.li. ,,, - Z urich 
En d~p6t A L'OOLANTlNE, Sodtl~ Coo~~tjve, 

20, rue De l.eoalentier, 20 
BRUXELLES 





1 

Le Queationnaire de la Commi .. ion coloniale. 

Le Il" Congrès de ['Internationale Ouvrière Socialiste, tenu i'!. Mar. 
seille en 1925, a vOlé la résolution de meUre la question coloniale à 
J'ordre du jour du prochain Congrès International. 

Pour meure en œuvre cette résolution, le Comité Exécutif de' 
J'l.O.S., à sa session de Zurich du I l :avri l 1926, institua une Com-
mission ayant à présenter au Congrès Internaüonal un rapport sur le 
problème œlonial. Font partie de cette Commission : R. Abramo-
witsch (Russie), Otto Bauer (Autriche ), William GiliietS (Grande-Bre-
lagne) , Jean Longuet (France), Jules Mathieu (Belgique), G. E. Mo-
digliani (Italie), Gustav MOller (Suède), W. H. Vliegen (Hollande), 
Otto Wels (Allemagne), La séance constituante nomma W. H. Vliegen 
présidem et élabora un pr.ogramme pr.ovisoire. 

Dans la séance de Bruxelles du 9 septembre 1927, la Commissi.on 
coloniale établit un questionnaire pour .obtenir des renseignements 
multiples et f.ormulés d'après un plan c.ommun, sur la. situati.on dans 
les .régions coloniales et sur l'activité des partis ouvriers dans le d.o-
maine col.onial. II étai t entendu que surt.out les partis socialistes des 
pays qui possèdent actuellement des colonies .ou des mandats col o-
niaux répondraient à ce questionna.ire. II v.a. sans dire que les partis 
socialis tes des pays coloniaux et des régi.ons mandataires .ont aussi été 
autorisés à présenter des rapports sur les pr.oblèmes de leur pays. 
Le Comité Exécutif leur conseilla de s.oumettre ces rapports au part i 
du pays métr.opole. Le questi.onnaire ne c.ontient que les P.oints sur 
lesquels la Commission tr.ouve urgent d'avoir des renseignements 
précis. Il laisse toutefois entière liberté aux partis d'ajouter des obser-
vations sur des points que le questionnaire ne menti.onne pas . La 
somme des réponses devrait don~r des informations sur: 1" La si-
tuation actuelle par ..rapport à La politique des gouvernements; 2" La 
tactique du Parti. La Commission désirer.a.it aussi recevoir des d.on-
nées numériques et des statistiques. 

L'introducti.on au questionnaire désigne c.omme suit le but de l'en-
quête : (~ de préparer la discussi.on des problèmes coloniaux au pro-
chain Congrès International , pour lui permettre d'établir un pro-
gramme constructif de politique col.oniale pr.opre à amener aussi vite 
que possible 1'.a.dminilStration autonçme des peuples coloniaux et 11 
créer ainsi les fondements de leur indépendance. 
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Le questionnaire est conçu en ces termes 

1. Problème politique : 
a) Description des divers systèmes de gouver-nement employés 

pour l'administration des collectivités indigènes; 
bl Gels méthodes de gouvernement peuvent-elles conduire rapi-

dement la popuUttion indigène à l'autonomie et, dans l'aUir-
mative, de Quelle manière ? 

2. Système de Ut mise en valeur des colonies : 
al Le droit des indigènes à la propriété et à l'usage du 001, de 

même que des cichesses du pays ; liberté· du travail ; travail 
forcé ; émigration forcée, etc. ; 

b) Mode de perception des impôts et emploi de leur produit par 
les indigènes et les étrangers; ittili'Sation dans les colonies des 
bénéfices des entreprises capitalistes (si poSSible) ; 

cl L'Elat intervient-il comme entrepreneur? Dans quels cas e t 
sous quelles formes? 

dl La qUe'Stion de la porte ouverte; tarifs douani ers, tarifs prohi-
bitifs, traitements de faveur au profit de la puissance coloniale, 
libre circu lation des capitaux, liberté d'immigration, droit poli-
tique pour les immigrés n'appartenant pas à la puissance colo-
niale, etc. 

3. Amélioration des conditions de vie des indigènes au point de vue 
matériel, cultural, de l'hygiène, etc. 

4 . Responsabilité internationale des gouvernements de peuples non 
autonomes; problème dC'S mandats, système actuel , possibi-
lité de l'extension de ce système. Comment les mandats sont-
ils exercés actuellement? 

5. Libené d 'opinion et droit de coalition. 
6. Existe-t-i l un mouvement ouvrier dans vos colonies? De quelle 

nature est-il ? 
7. Existe+il des problèmes de races dans vos colonies? 
8. Existe-t-il dans vos colonies un mou vement pour l'indépendance 

nationale ou l'autonomie? 
9. Quel est le système militaire existant dans votre colonie? 
IÜ.Dans quelles mesures les soldats indigènes peuvent-ils être, en 

cas de guerre, utilisés au service de la puissance coloniale? 

••• 

Dans sa séance des 2 et 3 juin 1928, la Commission Coloniale a 
élaboré un projet de résolution touchant la politique coloniale. Ce 
projet, qui se base sur les Mémorandums reçus et sur les délibéra-
tions approfondies de la Commission, sera présenté au Congrès de 
BruxeJles 1928. Le projet de résolution est reproduit à la suite des 
Mémorandums. 
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Il 

Mémorandum loumia par le Parti Travailliste anglais 
Anil 1928 

A. - L'Empire britannique (à l'exclusion de "Inde) 

Le Système colonial britannique 

LE PROBLEME DE L'AUTONOMIE 
(QUESTION l,let 2) 

Le comrôle et la directiOn de l'Empire Britannique est entre les 
mains de sept gouvernements associés, dont aucun n'est qualifié pour 
intervenir dans les affaires intérieures des sutres, el qui ont, tout au 
moins en théorie, voix égale pour ce qui concerne les affaires exté-
rieures . Ce sont: la Grande-Bretagne, le Canada, l' Australie, I ~. 
Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Irlande et Terre-Neuve. La 
définition officielle de leur situation est la su ivante: 

Ce sont des communautés autonomes au sein de l'Empire Britan-
nique, Jouissant de droits égaux, n'étant d'aucune façon subordonnées 
l'une à l 'llutre en ce qui concerne leurs affaires intérieures ou exté-
rieures. (Résumé des séances, Conférence Impériale, 1926, Cmd. 
2768, p._ 14.) 

Théoriquement, les Indes ont un statut similaire. L'exposé de la 
situation des Indes fait l'objet d'un mémorandum séparé. 

Le lien constitutionnel entre ces associés eSI la monarchie qui, 
cependant, n'a pas le droit d'exercer une autorité quelconque, le 
pouvoir réel appartenant entièrement aux ministères et aux 
Chambres. 

Les affaires coloniales sont principalement gérées par le gouver· 
nement de Grande-Bretagne. Mais d'autres associés possèdent d'im-
portantes colonies, par exemple: la Nouvelle-Guinée est sous le con-
trôle de l'Australie e t le Zoulou land sous celui de l'Afrique du Sud. 
L'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud détiennent des 
mandats pour lesquels e lles sont directement responsables devant la 
Ligue des Nations, dont elles font partie. En plus, plusieurs ont des 
populations soumises à l'intérieur' de leurs frontières. Dans le cas de 
"Afrique du Sud , la race soumise dépasse numériquement de beau-
coup les blancs e t les Asiatiques. 

La Colonie de la Rhodésie du Sud, avec une population de 40,000 
blancs el de 840,000 noirs, possède un gouvernement autonome (aux 
mains des blancs), mais n'a pas encore obtenu complètement le 
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H Slalul de Dominion 1) (Ierme technique pour exprimer la situation 
juridique des membres associés de l'Empire jouissant des mêmes 
droits que la Grande-Bretagne). Tandis que certains droilS d'ingé-
rence au nom de la population indigène ont été réservés au gouverne-
ment de Grande-Bretagne , aucun moyen effectif n 'existe pour les 
exercer, et on peut dire qu'ils sont sans effet pralique. 

En conséquence de la structure de l'Empire , le Parti Travailliste 
britannique n'a directement rien 11 voir avec les colonies, les mandats 
ou les races soumises sous le contrÔle des Dominions ou de la Rho-
désie du Sud . Sa réponse au questionnaire a trait un iquement aux 
communautés qui tombent sous la juridiction du Parlement anglais. 
L' Inde, ce pays énorme et complexe, est traitée séparément . 

D 'un point de vue purement légal, les dépendances de la Grande-
Bretagne, 11 part l' Inde, sont classées comme suit: 

1. Colonies. - Territoire britannique habité par des sujets bri-
tanniques. 

2. Protectorats, qui, techniquement, sont des territoires étrangers. 
Les habitants indigènes ne SOnt pas des sujets britanniques et ne 
;ouissent pas des mêmes droits qu'eux. Ce SOnt (1 des personnes sous 
la protection britannique )J . 

3. Etals protégés, dont les habitants doivent fidélilé à un souve-
rain local. 

4. Territoires mandatés. - Il existe aussi certains territoires ayant 
un statut anormal ou mal défini, qui ne sont pas considérés comme 
faisant partie de l'Empire Britannique, bien que traités comme tels, 
h divers égards. L 'Egypte et les concessions chinoises en sont des 
exemples. 

Cette classification juridique n'a pas beaucoup d ' importance pra-
tique et n 'a aucun rapport avec le type de gouvernement. D'une 
façon générale, cependant, il existe un..rapport évident entre ta slruc- ' 
turc industrielle et sociale d'une dépendance et son développement 
pol itique. Pour ces raisons, la division suivante est souvent pratique: 

A. - Dépendances de civilisation européenne. 

Dans les colonies de la Médilerranée et des Antilles, Sainte-
Hélène, les iles Malouines e l Seychelles, les habitants SOnt ou bien 
des Européens, ou bien des Africains européanisés, parlant l'anglais 
ou le français. Ce sont des sujets britanniques, européens par leur 
culture , leur langue, leur religion et leur industrie. Aucune question 
n 'y est soulevée au sujet des (1 indigènes n. 

B. - Dépendances de civilisation orientale. 

Ceylan . les colonies des détroits, Malaga , l' Irak et Hong-Kong ont 
une civilisation asiatique et passent par les mêmes stades industriels 
que leurs grands voisins, l'Inde et la Chine. l\1aurice, habitée sur-
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tout par des IndGus , mais ayant une aristocratie créole, est intermé-
diaire enlre cette catégorie et la première . La Palestine présente des 
problèmes plus ou moins similaires. 

C. - D épendances habîlées principalement par des aborigènes ayant 
une civilisation primitive. 

Ce sont les territoires africains el du Pacifique au sujet desquels le 
problème colonial se pose de la façon ta plus pressante. Ce sont: 

Afrique occidenlale.- Gambie; Sierra-Leone; CÔte de l'Or (avec 
Achanti et le territoire septentrional); Nigéria . Les territoires sous 
mandai du Togo[and et le Cameroun britann iqùe sont considérés 
comme faisant partie respectivement de la tôte de 1'0, et de la 
Nigéria. ~ 

Afrique du Sud et de j ' Est. - Somaliland; Soudan ; Kénia j Ou-
ganda; Tanganyika; Nyassaland ; Zanzibar ; Rhodésie du Nord; Be-
chuanaland; Bassoutoland; Swaziland (le contrôle du Soudan est 
exercé par le Foreign Office et non pas par le Ministère des Co-
lonies). 

Pacjfique.- Fidji; îles Gilbert; Tonga ; lies Salomon; Bornéo sep-
tentrional; Saravak. 

La structure politique s'inspire des formes plus anciennes de la 
Constitution britannique. Il y a d'abord un Gouverneur (qui peut être 
appelé Haut-Commissaire ou Résident) nommé par CI te Roi n, en 
réalilé par le Ministre des Colonies, le CI Secrétaire d'Etat pour les 
colonies n, lequel gouverneur a sous ses ordres un corps de fonc-
tionnaires dont les supérieurs sont désignés par le Ministre, les infé-
rieurs par le Gouverneur; un -€onseil Exécutif, que le Gouverneur 
est tenu de consulter sur toutes les questions importantes, et un 
Conseil Législatif, qui légifère, autorise les dépenses, qui n'a aucun 
droit d'initiative, qui peut exercer un droit de critique sur lOutes 
questions, mais non pas celui de contrOle sur l'administration. Dans 
les dépendances moins développées, le Conseil Législatif n'existe pas, 
la législation se faisant par voie de proclamations, édictées par le 
Gouverneur. Les budgets sont entièrement distincts de ceux de la 
Grande-Bretagne et ne sont pas portés devant le Parlement bri-
tannique. 

Le degré auquel la population locale participe au gouvernement 
est déterminé, d'une part, par la composition des Conseils Exécutif 
et Législatif , et, d'autre part, dans la mesure où des pouvoirs ont été 
laissés ou sont accordés 11. des autorités purement indigènes.Ces der-
nières n'existent évidemment pas dans les dépendances 11. civilisation 
européenne. 

Les membres du Conseil Législatif peuvent être: 

10 officiels - généralement les chefs des services adminis-
tratifs gouvernementaux les plus importants. Ils sont tenus de 
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voter su ivant les instructions du Gouveneur si celui-ci le de· 
mande; 

20 non officiels, qui peuvent être nommés ou élus. Les nomi· 
nations sont faites par le Gouverneur, généralement en vue de 
fai~e représenter les intérêts capitalistes ou de race. 

Le Gouverneur préside avec une voix ordinaire et une voix pré-
pondérante. 

Le Conseil Exécutif est composé de hauts fo nctionnaires, aux-
quels on adjOint parfois des membres non officiels. 

Excepté dans quelques colonies des Anti lles, le Ministre des Colo-
nies a le pouvoir d'outrepasser les décisions de la Législature par dé-
crets, appelés Il Order in Council )J. Ce pouvoir est rarement exercé. 

Nous nous occuperons d 'abord des colon ies du type européen, en 
faisant remarquer qu'elles sont nombreuses, bien que petites, la 
Jamaique étant la seule ayant une population de plus de 400,000 
habitants. L 'île de Malte jouit d'un gouvernement autonome d'après 
le type du Dominion. Et trois petites îles des Antilles ont des assem-
blées d9nt les membres SOnt élus par un système électoral lim itatif 
mais assez large qui contrôlent la législation et les finances. Des 
constitutions s imilaires existaient précédemment dans certaines autres 
îles, mais ont été abolies. A la Jamalque, le Consei l Législatif se com_ 
pose de 6 fonc tionnaires, 10 membres nommés et 14 membres élus, 
le corps électoral se chiffrant à 55,000 sur une population de 858,000. 

Les voix de 9 membres élus suffisent à imposer une décision en 
matière financière; sur les autres questions, l'unanim ité des voix des 
14 membres élus ne peut être outrepassée que s i le Gouverneur 
déclare que la déclaration est d'une importance capitale - un terme 
qui est cependant souvent appliqué à des questions d' importance 
secondaire. 

Les membres élus au Conseil de l'île de Chypre ont une majo-
rité de 15 sur 9. Dans la Guyane anglaise, les membres él us ont la 
majorité en ce qui concerne les questions financières seulement. Nulle 
part ailleurs, les membres élus n'ont la majorité, un cas typique étant 
la Trinité avec 13 membres officiels dont 6 nommés el 7 élus . Gi-
braltar et Sainte-Hélène n'ont pas de Consei ls Ugislatifs. 

On peut dire qu 'actue\lement il n'y a pas de progrès sérieux dans 
le sens de l 'autonomie. 

D'autre part, les dépendances ayant une civilisation orientale ont 
fait quelques légers progrès. A Ceylan, qui est influencé par les cou-
rants de l' Inde, le Conseil Législatif, depuis 1923, est composé de 
14 membres officiels, de 3 membres nomm és non officie ls,de Il mem -
bres élus pour représenter des intérêts particuliers et de 23 membres 
représentant des circonscriptions territoriales. En ce qui concerne la 
désignation de ces derniers. le droit de vote est limité : moins de 
180,000 électeurs pour une population de 4 mill ions et demi. Le 
Conseil Exécuti f comprend 5 membres officiels et 4 non officiels, 
dont 3 indigènes. Une commission spéciale a été désignée par le 

V.8 

l 



Parlement impérial, chargée d'examiner des propositions pour la re-
vision de la Constitution. 

Dans l'Irak, un gouvernement indigène a été constitué, emprun-
tant sa forme à la monarchie constitutionnelle, et l'autonomie com-
plète paraît proche. A l 'île Maurice, il y a 8 membres officiels, 
9 nommés et 10 élus par Il ,366 électeurs sur une population de 
près de 400,000. D'autre (!art, [es Conseils Législatifs de Hong-
Kong ct de Malacca n'ont, en réalité, aucun membre élu. Les nom-
breux Etats de Malacca sont considérés comme des Etats protégés, 
mais sont, pour la plupart, gouvernés suivant le système colonial ordi-
naire au nom des sultans, dont le pouvoir est illusoi re. 

Cependant, il en est plusieurs qui sont gouvernés par des sultans 
suivant le système indigène, sous le contrÔle plus ou moins grand 
de la Grande-Bretagne. 

Certaines dépendances à civilisation primitive SOnt très peuplées, 
comme, par exemple: la Nigéria, avec 18 millions d'habitants ; Je 
Soudan, avec une population de 6 millions et demi; le Tanganyika , 
avec 4 millions et demi. Habituellement, la part faite aux indigènes 
dans les Conseils Législatif et Exécutif n'est pas très grande, et, 
dans certains cas, leurs systèmes indigènes ont été remplacés par un 
contrÔle autocratique dépendant immédiatement du Gouverneur. Mais, 
plus fréquemment , un système de (( gouvernement indirect Il par l'in-
termédiaire de chefs et de conseils indigènes est appliqué, et la 
pOlitique avouée du gouvernement britannique est de soutenir et de 
développer les organisations indigènes. Tandis que les méthodes va-
rient énormément d'une région à l'autre, on peut dire, en général, 
qu'une tribu a un Conseil des Anciens, ou de chefs de village. avec, 
11 sa tête, un chef appartenan t à une famille influente. Ce Conseil 
et son chef exercent certains pouvoirs judiciaires, sujets à con-
trôle, ct surveillent les affaires locales indigènes . Les directives gou-
vernementales aux indigènes sont données par leur intermédiaire, en 
leur nom propre, el ils perçoivent les impôts en en retenant une partie 
pour des besoins locaux. Les chefs des tribus avoisinantes peuvent 
constituer un Conseil régional, quelquefois, comme à la CÔte de l'Or 
et à Fidji , pour désigner les représentants indigènes s iégeant au Con-
seil Législatif de la Colonie. A la Nigéria el dans 1'Ç)uganda, les Par-
lements indigènes représentant des populations de plusieurs millions, 
Ont des pouvoirs considérables pour ce qui concerne la réglemen-
tation de questions ind igènes . Au Soudan, où le Gouvernement pré-
sente un caractère militaire accusé et où il n'existe pas de Conseil 
Législatif, la plus grande partie de l'administration civile est exercée 
par des cheiks et des chefs indigènes, appliquant la loi de la tribu, 
suivant la coutume indigène. 

Remarquons que le Soudan se trouve nominalement sous le con-
trôle commun de la Grande-Bretagne et de l'Egypte, mais la part de 
l'Egypte se borne à son intervention dans les dépenses. 

Un des systèmes les plus développés est celui de la Côte de l'Or. 
Les indigènes sont répartis en un nombre considérable de petites 
tribus ayant chacune à leur tête un chef et un Conseil, choisis 
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suivant la coutume indigène. Le chef, s'il ne donne pas satisfaction, 
peut être déposé par sa tribu. Dans chacune des trois provinces, les 
chefs constituent un Conseil provincial où chacun d'eux est accom-
pagné de personnes ayant pour mission de surveiller sa conduite et 
de faire rapport au Conseil de la tribu. Les Conseils provinciaux, 
qui n'ont aucun pouvoir administratif, élisent 6 membres du Conseil 
Législatif, qui, à leur tour, sont accompagnés de surveillants. Le 
contrôle des administrations indigènes est dans les mains d'un 
nombre de c<lmmissaires régionaux blancs, subordonnés aux commis-
saires provinciaux, contrôlés à leur tour par le Gouverneur. 

Le Conseil Législatif de la Côte de l'Or est composé de 15 mem-
bres officiels, de 5 Européens nommés, de 3 représentants indigènes 
la capi tale et de 6 chefs choisis comme indiqué plus haut. 

Le système en vigueur à la Côte de l'Or y est possible parce que 
l'instruction y est beaucoup plus répandue que généralement dans les 
autres parties de l'Afrique. De plus, la connaissance générale de 
l'anglais a permis de franchir les barrières linguistiques. Il est extrê-
mement difficile d'établir des institutions indigènes efficaces dépas-
sant les limites de .la tribu avant qu'une langue commune ne soit 
connue et avant que l'instruction ne soit suffisamment avancée pour 
que les indigènes puissent rédiger eux-mêmes leurs procès-verbaux et 
tenir leur comptabilité. C'est pourquoi le Labour Party insiste beau-
coup pour , 'amélioration et l'extension de l'instruction dans les dé-
pendances à civilisation primitive et qui sont actuellement très 
arriérées. 

Tous les partis sont d'accord en Angleterre pour dire que la poli-
tique favorisant le développement des institutions indigènes est une 
politique saine et qu 'eHes doivent être développées de manière à per-
mettre aux indigènes de prendre une part toujours plus grande dans 
leur gouvernement. Il est, néanmoins, probable Q.ue des progrès se 
manifesteront, même Sous des gouvernements capitalistes anglais, 
dans des régions telles que l'Afrique occidentale, où la population des 
colons européens est négligeable, étant donné que les intérêts des 
marchands européens ne sont plus actuellement incompatibles avec 
l'évolution politique indigène. Mais là où une population locale de 
capitalistes européens ou asiatiques cherche à exploiter la main-
d'œuvre indigène, elle cherche invariablement à s'assurer le con-
trôle du gouvernement colonial, et elle est en mesure de s'assurer 
l'appui de sa classe, en Grande-Bretagne, appui heureusement contre_ 
carré par ceux dont l'intérêt réside dans !e commerce indigène. Il est 
certain, cependant, que les capitalistes en Grande-Bretagne s'oppose-
ront à tout progrès vers l'autonomie indigène qui pourrait porter pré-
judice il leurs intérêts. En ce moment, il est dans l'intérêt des capi-
talistes de favoriser J'augmentation de la population indigène ainsi 
que son commerce allant de pair avec une forme de gouvernement 
acceptable pour les indigènes, tandis que les intérêts financiers sont 
sauvegardés par la présence des marchands et planteurs inAuents au 
sein des Conseils Législatifs, en tant que membres nommés. 
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Il Y a toujours eu un point décisif dans ['évolution des institutions 
autonomes du type atlglais. C'est le moment où le Gouvernement de 
Colonie de [a Couronne, dans lequel le Gouverneur et .ses fonction· 
naires ont - sous l'autorité du Ministre - le contrôle absolu sur 
l'administration - à part la législation et [es questions financières -
doit faire place à un gouvernement responsable sous lequel l'admi· 
nistration est complètement entre les mains de ministres nommés par 
les colons ou une partie des colons de l'endroit. Quand un Conseil 
Législatif est arrivé au s tade où les membres élus contrôlent ou 
influencent sérieusement la législation et les Anances, il entre inév i· 
tablement en çonflit avec l'Exécutif nommé par le Ministre anglais 
La lutte peut aboutir au gouvernemenl responsable, quand le corps 
électoral est composé de- blancs, comme dans les Dom inions et à 
Malte, ou à sa suppression quand le corps électoral est composé de 
gens de couleur. De tels conflits surgissent en ce moment dans la 
Guyane anglaise , à la Jamaïque, à Ceylan et au Kénia. Le Labour 
Party estime que [e gouvernement responsable ne peut être accordé 
à moins que [es membres é lus soient en grande partie des représen • 

. tants de" la population indigène, élus par elle, et, dans ce cas, il y 
aurait lieu de trouver moyen de partager l ' administration entre les 
mem bres désignés par [e Ministre et les membres élus, de manière à 
ce que ces dern iers puissent se préparer à la direction des départe· 
ments gouvernementaux, pour arriver ensuite à l 'autonomie complète 

Problèmes de race ou de nationalité. 

MOUVEMENT EN FAVEUR DE L 'AUTONOMIE 
OU DE L' INDEPENDANCE NATIONALE 

(QUESTIONS VII et VIlI) 

La réponse suivante à ces questions doit être comprise à l'exclu· 
sion de l'Inde, des Dominions autonomes et des territoires sous man· 
dat, pour lesquels le' gouvernement britannique n'est pas respon· 
sable. 

Il est commode de trai ter ces deux questions en même temps. Les 
questions de races dans les terri toires britanniques administrés par 
le Ministère des Colonies sous la direction du Ministre des Colonies, 
aussi bien que dans les territoires sous mandat, administrés par la 
Grande·Bretagne, varient tant par leur nature que par leur corn· 
plexité. 
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A. - Territoires mandatés. 

L'Irak, un pays purement arabe, bien que sous le mandat de la 
Grande-Bretagne, est reconnu comme un royaume indépendant ayant 
un traité d'alliance avec la Grande-Bretagne et demandera bientôt son 
nâmission comme membre de la Société des Nations et la sup-
pression du mandat. 

La situation de [a Palestine, il. [a différence de l'Irak , se complique 
par suite de l'existence de deux races importantes ayant chacune une 
religion différente et du fait que le pays est considéré, par trois 
grandes religions, comme la Terre Sainte. Les Arabe;s. de religion 
islamique, dépassent de beaucoup les Juifs quant au nombre, et ces 
derniers constituent la communauté de loin la plus active, intelli-
gente et entreprenante. Bien que la question stratégique soit consi-
dérée comme très importante par [a puissance mandataire, la Pales-
tine, comme l'Irak, devrait jouir de l'autonomie, étant donné les 
termes du mandat et la déclaration Balfour. ' 

Le Tanganyika, en Afrique orientale, est administré suivant les 
dispositions du mandat. Récemment, le Gouverneur a été chargé 
d'annoncer à la population indigène que la Grande-Bretagne consi-
dère ce territoire comme faisant partie intégrante de l'Empire Bri-
tannique, sous la seule réserve des restrictions imposées par le man-
dat. Il existe, néanmoins, dans les régions montagneuses, une petite 
population de planteurs, la plupart anglais, qui, si on ne lui donne 
pas une part d'influence plus considérable sur l'administration, cher-
chera il. obtenir la séparation de cette région du restant du Tanga-
nyika pour être rattachée il. l'administration de la Colonie du Kénia, 
sa voisine. Au Conseil Législatif du Tanganyika, les membres non 
officiels sont nommés par le Gouverneur. La population indigène n'a 
aucun représentant direct et la très petite population blanche est 
mieux représentée que la population indoue, beaucoup plus nom-
breuse et plus ancienne. Actuellement, il n 'y a pas de mouvement 
en faveur de J'autonomie au Tanganyika, mais il existe un mouve-
ment parmi la population blanche en faveur d'une espèce d'union ou 
de fédération plus étroite avec les territoires anglais avoisinants diri-
gés par le Kénia, avec sa politique réactionnaire notoire de domi-
nation blanche. 

En Afrique occidentale, le Cameroun et le Togoland sont admi-
nistrés suivant les méthodes bienveillantes employées dans les terri-
toires avoisinants de l'Afrique occidentale britannique. Des problèmes 
de race ou d'autonomie y sont inexistants. 

B. - Colonies et protectorats britanniques. 

Dans plusieurs colonies anglaises, des problèmes de race se sont 
présentés ou peuvent se présenter par suite de l'introduction d'Indbus 
pendant les années de 1830 il. 191 7, suivant le système de contrats de 
travail à long terme, une forme de demi-esclavage. 
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En Guyane anglaise, par exemple, ces Indous constituent environ 
40 pour cent de la population totale, le restant comprenant des nègres 
ou des gens de couleur, à l'exception d'une très petite communauté 
de race blanche. Le système de gouvernement qui y existe n'est ni 
celui du régime de la colonie, ni un gouvernement responsable. 
D'après le rappOrt d' une commission, le Parlement impérial a voté 
une loi donnant à l'Office colonial le pouvoir d'amender la Consti-
tution et conférant au ·Gouverneur des Il droits réservés n, qui doi-
vent être soumis li. l'approbation du Secrétaire d'Etat. Ici , il y a un 
tIluovement croissant, spécialement parmi les races de couleur et la 
population indoue, en faveur d'un gouvernement responsable. 

A la Trinité , la proportion d'Indous par rapport à la population totale 
est plutôt moindre. 

Aux Antilles, avec leurs populations très mélangées, il existe di-
verses formes de gouvernements coloniaux. Il y a une tendance en 
faveur d 'une extension de pouvoir dans le sens d'un gouvernement 
responsable, avec la perspective d'un succès au moins partiel en ce 
qui concerne les colonies les plus avancées. 

A Fid;i, la population indoue est équivalente à la population indi-
gène, mais là aussi une petite population de blancs, fortement orga-
nisée, domine. 

A Maurice, la population indoue est d'environ 250,000, tandis que 
la population créole et de couleur est de 100,000, avec un très petit 
groupe de blancs, la plupart d'origine française. 

La situation du Ceylan est plutôt spéciale. On y compte près de 
quatre millions de Cingalais, de Tamouls de Ceylan et de Maures, 
tandis que la population indoue est beaucoup moins considérable et 
celle des Burghers encore beaucoup moins grande (hommes de race 
mélangée) , avec un petit groupe de planteurs riches et influents de 
race blanche. Il y existe un fort courant en faveur d'un gouverne-
ment responsable ou de J'au tonomie comme en Rhodésie du Sud et à 
Malte; une Commission spéciale s'occupe en ce moment de ce 
problème. 

Dans les colonies de l'Afrique occidentale, de la Nigéria, Sierra
Leone, de la CtJle de ,'Or et de la Gambie, il n'y a pas, en général, de 
problème de race. 

Un gouvernement responsable a été accordé récemment à la petite 
communauté de race blanche de la Rhodésie du Sud, et la population 
indigène est directement administrée par le gouvernement local , bien 
que le Ministre des Colonies ait un droit de veto théorique en ce qui 
concerne la législation relative aux questions de race, droit qu'en 
réalité il n'exerce jamS'is. 

Malte, de même, bénéficie d'un gouvernêment autonome. 
A Hong-Kong, la popu lation est essentiellement chinoise, dont cer-

tains éléments subissent l'influence des nationalistes chinois concen-
trés li. Canton. 

Les Protectorats britanniques du ·Bassouto/and et du Bechuanaland 
jou issent d'une certaine autonomie sous le gouvernement des chefs 
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indigènes. les plus importants. Le désir le plus grand des habitants de 
ces protectorats est de ne pas tomber sous la juridiction du gouver-
nement de l'Union Sud-Africaine, avec sa politique indigène notoi-
rement réactionnaire, basée sur la prépondérance des blancs. 

Une partie du Protectorat de l'Uganda bénéficie également d'une 
certaine autonomie, avec un roi et un parlement indigènes (appelé 
« Lukiko ))). 

Le Protectorat de Zanzibar jouit également d'une certaine auto-
l'.omie, ayant à sa tête un sultan et une législature locale. Ici, bien 
que la population soit mélangée, avec un élément indou fort répandu, 
contrôlant son commerce, il ne se pose pas de problème de race. 

Dans les territoires africains, en général, les habitants ne sont pas 
encore en étal de se gouverner eux-mêmes. Dans plusieurs endroits, 
au Kénia, par exemple, accorder l'autonomie proprement dite signi-
fierait simplement que les habitants indigènes, comme en Rhodésie 
âu Sud, tomberaient sous la domination des colons blancs qui, ayant 
déjà la suprématie économique, usurperaient également le pouvoir 
politique tout entier. Accorder immédiatement l'autonomie complète 
aurait tl)1 effet désastreux. Dans la plupart des endroits, si le gouver· 
nement britannique abandonnait ces territoires africains, le pouvoir 
politique tomberait aux mains de groupements locaux d'aventuriers 
de race blanche, et il serait employé à exploiter les indigènes. De 
plus, pendant l'administration britannique de ces territoires, les in-
stitutions et les formes de gouvernement indigènes ont été détruites 
et les populations indigènes n'ont pas encore été préparées aux nou-
vel!es conditions introduites dans ces territoires. L'abandon subit des 
Africains conduirait à la complète anarchie. C'est pour cela que la 
politique à poursuivre doit être de préparer aussi ' vite que possible 
les peuples africains en vue de l'autonomie. Ceci peut être fai t: 

a) en empêchant le pouvoir politique de tomber aux mains des 
minorités immigrées, qui en useraient pour favoriser leurs 
propres intérêts politiques el économiques. En conséquence, le 
pouvoir législatif et exécutif restera complètement aux mains 
du gouvernement suprême, responsable devant le Parlement. 
Ceue responsabilité sera soigneusement gardée et appliquée 
avec vigilance. Un gouvernement autonome ne devrait être 
accordé à ces territoires avant d'avoir ['assurance que ce gou-
vernement sera responsable devant les habitants africains et 
contrôlé par eux; 

b) en éduquant politiquement les indigènes et en répandant l'in-
struction parmi eux, de manière à les familiariser aussi vite 
que possible avec les conditions politiques, économiqties et so-
ciales du monde moderne résultant de la pénétration de la civi-
lisation européenne en Afrique. 

Tandis que le principe de la gestion des affaires publiques par les 
indigènes, en Afrique et ailleurs, - en attendant l'achèvement de 
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celle évolution éducative,- devrait toujours guider l'administrati·on et 
que les intérêts des habitants indigènes devraient être et rester le but 
suprême, les immigrants devraient jouir entre eux de l'égalité com-
plète, et là où existent des ins titutions électorales, le droit de vote 
devrait être universel, pur et simple, 'et il ne devrait y avoir qu'une 
liste électorale commune, avec des corps électoraux mixtes, à l'en-
tière exclusion du vote communal ou du vote de communauté, qu'il 
soit similaire ou différent. Ce dernier, qui tend à établir et à pré. 
server les privilèges de race, ainsi que leur arrogance e t leur domi-
nation, a aussi pour effet de perpétuer et de renforcer la différen-
ciation et la distinction des races et des communautés. 

Le, Mandala. 

(QUESTION IV) 

Le système des mandats, tel qu'il fonctionne actuellement, donne 
lieu à des critiques sous certains rapports, mais, en général, il est 
basé sur d'excellents principes. Il représente l'idée que ['adminis-
tration des dépendances tropicales, avant que celles-ci alleignent le 
stade de l'autonomie, est une gestion (trust) et, de plus, que c'est 
une question d'importance internationale, qui ne doit pas être unique-
ment considérée comme un champ d'exploitation nationale. S'i l est 
réeHement appliqué, il aidera à écarter le danger constant de guerre 
inh érent au système de l'impérialisme économ ique, avec ses riva-
lités de groupes capitalistes. 

La valeur immédiate du système du mandat est que l'administration 
de certaines dépendances coloniales est périodiquement mise sous les 
yeux de l'opinion publique du monde. Un autre avantage réside dans 
les expériences simultanées des divers gouvernements mandatés. 

Nous croyons que, dans les divers territoires sous mandat britan-
nique, les dispositions des mandàts respectifs sont, en général, s tric-
tement observées et que des rapports complets sont fournis: mais, au 
sujet de certains cas, particulièrement de celui du Tanganyika (anté-
rieurement l'Est Africain allemand), il y a une forte et croissante agi-
tation, aussi bien dans ce territoire qu'en Angleterre, pour que ce 
territoire soit considéré comme faisant partie de l 'Em pire Bri tannique, 
pour que l'accès de celle région aux étrangers soit limité et pour que 
la politique indigène soit rapprochée de celle des colonies avoisinantes 
(purement anglaises). La Parti Travailliste contrecarre ce mouve-
ment et demande qu' il soit entendu de façon ex·plicite que la souve-
raineté des territoires mandatés appartient à la Société des Nations. 

L'adoption du système des mandats défini à , ' article 22 du Pacte 
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de la Société des Nations implique la nécessité, même quand il 
s'agit de dépendances britanniques, d'envisager la possibilité d'un 
contrôle international quelconque. Suivant l'article 22, le système des 
mandats est, évidemment, appliqué uniquement aux colonies alle-
mandes. Mais il est appliqué parce que la Conférence de la Paix a 
adopté le principe qui a toujours été défendu par le Parti Travailliste, 
à savoir que ,( le bien-être et le développement des peuples des terri-
toires africains est un mandat sacré de civilisation)) et que les Etats 
européens administrant ces territoires doivent être considérés unique-
ment comme des administrateurs ou des mandataires responsables de 
leur mission devant le restant du monde civ ilisé. Mais une fois ceci 
fait, et si les dispositions de l 'article 22 sont honnêtement appliquées 
par la Société des NatiGns et les Etats mandatés, le système peut 
avoir une grande répercussiGn sur le statut des EtaIS européens dans 
les terriIGires non mandatés de l'Afrique trGpicale. Les conditions du 
système des mandats et son application hGnnête doivent prendre une 
teUe importance qu'il serait nGn seulement incGmpatible , mais 
pratiquement impossible pour tGut Etat de refuser d'assumer vis-à-vis 
des territGires non mandatés les mêmes Gbligations que vis-à-vis des 
territoires SGUS mandat. 

Le principe de la gestiGn SClUS le contrôle de la Société des Nations 
ne peut être appliqué arbitrairement à des régions particulières; il 
doit être étendu à toute l'Afrique trGpicale, et finalement le droit de la 
communauté des natiGns de cGntrôler l'application loyale par l'Etat 
mandaté, des obligations qu'entraîne sa gestion, doit être franche-
ment reconnu. 

Entretemps, l'autorité de la CommissiGn permanente des mandats, 
en tant qu ' autorité de CGntrôle, devrait être renfGrcée et elle devrait 
-entendre les groupes lésés des territGires en questioo , à l'appui des 
pétitions qu'ils lui adressent. 

La Propriété du sol et du sou....ol et la main-d'œuvre. 

(QU ESTION Il, 1) 

A. - La situation actuelle. 

En ce qui CGncerne les drGits indigènes à la prGpriété et à l'usage 
du sol, J'histoire de l'Empire Britannique ne diffère pas beaucoup de 
celle des autres empires. L'Empire Britannique a joué un rÔle pré-
pondérant dans la traite des esclaves, par exemple, aux XVII" et 
XVIII" siècles. L'oppressiGn qu'il a exercée autrefois sur les peuples 
primitifs, particulièrement dans l 'Afrique du Sud, à Terre-Neuve et 
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en Tasmanie ,n'a pas été moins atroce que celle infligée aux races plus 
faibles dans les autres parties du monde. 

Nous pensons néanmoins que, plus récemment, certaines parties de 
l'Empire Britannique ont adopté une politique, en ce qui concerne 
Je.. sol et la main-d 'œuvre, qui mérile une étude spéciale, parce 
qu'elle pourrait montrer plus clairement quelle est la bonne solution 
de ces problèmes pour J'avenir. Il s'agit surtout de régions situées 
dans l'Ouest africain anglais. Ces colonies devinrent graduellement 
de simples bases de commerce. L 'échange des produits était le seul 
objectif. La possession du sol n'était pas recherchée. II en résulte 
que la terre et ses richesses sont toujours la propriété des tribus 
indigènes. 

Cette politique, qui peut être désignée sous le nom de (1 politique 
de J'Afrique occidentale)), favori se la préservation des droits indi-
gènes en ce qui concerne le sol, aide la population indigène à déve-
lopper les ressources du sol en le cultivant ou en rassemblant des 
produits pour l'exportation. Le but est de favoriser le développement 
d'une communauté indigène d'agriculteurs et d'arboriculteurs ainsi 
que le développement d'importantes industries indigènes . Cette poli-
tique ne cherche pas à exclure les entreprises ni le capital euro-
péens, mais à les empêcher de dépasser les limites où ils peuvent 
être utiles sans enfreindre les libertés ou arrêter les progrès des 
peuples indigènes. Elle encourage le commerce européen et peut 
autoriser les Européens à recueillir certains produits forestiers pour 
un tenne ne dépassant pas dix ans; les communautés indigènes, con-
sultées au sujet de la déliv·rance d'un tel permis, touchent une partie 
du droit prélevé . Dépendant du bon plais ir de la communauté indi-
gène concernée et contrôlées par le pouvoir exécutif, les aulorisations 
(ou licences) sont délivrées aux Européens dans le but de faire de la 
culture, pour une surface ne dépassan t pas un mille carré par de-
mande, à la condition qu'une seule personne ou un groupe de per-
sonnes ne détienne plus de trois milles carrés . 

t( Le principe sur lequel s'appuie cette politique est que la terre 
appartient à la communauté indigène qui y habite, et que le but 
suprême du Gouvernement doit être d'encourager el d'assister les 
communautés indigènes à tirer profit de l'usage du sol. C'est là, dans 
ses grandes lignes, la' politique que le mouvement ouvrier doit adop-
ter et développer, ainsi qu'on le verra plus loin. » (Le Mouvement 
ouvrier et l'Empire: l'Afrique, publié par le Labour Party.) 

En Afrique orientale et du Sud-Est, au nord du Zoulouland. néan-
moins, le territoire a été acquis principalement (( pendant le déclan-
chement violent de l'impérialisme économique qui a affecté toutes 
les grandes puissances de l'EurÇlpe pendant les vingt dernières années 
du XIX· siècle. Les buts de l'acquisition furent clairement déclarés 
par M. Chamberlain et d'autres avocats de cet impérialisme; ils 
étaient d'ordre économique: procurer des marchés pour l'écoulement 
des produits de ,' industrie anglaise, trouver des matières premières 
pour alimenter l'industrie anglaise et trouver un terrain profltable 
pour le placement des capitaux anglais. 
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La raison dominante de cette politique impérialiste était pour 
cela, l'exploitation des possessions tropicales au profit du capital et de 
l 'industrie anglais. 1> (Ibid.) 

Il en résulta une autre politique, qui pourrait être appelée la 
politique « européenne u. « Elle favorise le développement écono-
mique du pays par des cartels et des planteurs européens au moyen 
de main-d 'œuvre « louée)) ou travail indigène forcé. Elle confine 
la population indigène dans des H réserves 1) et ne donne à cette 
ropulation aucune sécurité (quant à la propriété) même à l'intérieur 
des « réserves 1). En dehors des Il réserves )J, d'immenses surfaces 
de terrain sont vendues ou louées à des cartels ou à des particuliers 
européens. 

» Elle encourage et aide les cartels et les particuliers européens à 
se procurer de la main-d 'œuvre indigène. Elle fait peu ou rien pour 
encourager et aider la population indigène à fairè un usage lucratif du 
sol, de son intérêt propre, et cette politique mène presque toujours 
directement à la désagrégation des tribus indigènes. Elle ne cherche 
pas à créer une race de producteurs africai ns qui se respecte, ayant 
des garanties quant à la propriété du sol, mais finit par former une 
race de t;:availleurs serviles, au service d'Européens et dépossédée 
de son sol. Les territoir.es où celte politique a surtout été appliquée 
sont; le Kénia, le Nyassaland, la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du 
Sud et J'Union Sud-Africaine. 1) (Ibid.) (*). 

Les méthodes de pression exercées sur les indigènes pour les for-
cer à travailler au service des patrons européens sont les suivantes: 

1° Le pouvoir et l'influence des fonctionnaires du Gouver~ment, 
agissant parfois par l'intermédiaire de chefs à la solde du Gouver-
nement, sont souvent utilisés pour exercer de la pression dans le 
même sens sous forme d' H encouragement Il, de Il stimulant)) ou de 
Il conseil Il. 

Sir E. B. Denham , gouverneur du Kénia, fit dernièrement la dé-
claration su ivante (East African Standard du 14 mars 1925): 

(") A différentes dales depuis le milieu du XIX· siècle, ce qu'on a appelé 
] ' .. Autonomie complète .. , a été accordée à différentes paNies du sud de 1 Afri-
-que. Elle s'applique à l 'heure actuelle à la plupart des territoires situés au 
sud du fleuve Zambèze, jusqu 'à l'Union Sud-Alricaine, y compris la Colonie 
du Cap, le Natal, les Etats indépendants du Transvaal et l'Etat libre 
d'Orange, ainsi que l'Afrique Sud-Ouest allemande, sous le mandat (caté-
gorie c) de l'Union. N'y SOnt pas compris: le Bechuanaland. le Swaziland, 
le Bassutoland. Il s'applique ensuite à la Rhodésie du SUd,à qui l'autonomie a 
été accordée en 1923, avec quelques petites réserves quant aux droits des in-
digènes. Suivant la théorie constitutionnelle anglaise, le corps électoral anglais 
et la Chambre des Communes anglaise n'étant plus responsables des affaires 
de ces territoires, ils n'ont plus de droits de critique bien définis ni celui 
de réclamer des améliorations. 

D'autre paN, le Mouvement ouvrier reconnaît que l' .. autonomie complète" 
est chose complètement différente quand il y a une maJorité de blancs ou 
quand il y a une maJorité d'indigènes n'ayant pas le droit de vote. Dans ce 
dernier cas, nous nous réservons le droit d'exprimer librement des opinions 
quant aux questions affectant les intérêts de la majorité indigène. 
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Il Y a la plus grande obligation morale, de la part du gouvernement 
du pays, de prêter l'aide la plus complète possible pour assurer ou co-
lon européen de ce pays le bénéfice des améliorations qu'il y a créées à 
l'avantage permanent de la colonie. je tiens à faire comprendre très 
clairement que telle est la politique de l'Administratiôn, et que le Gou-
vernement attend de chaque fonctionnaire de l'Administration qu'il 
encourage p3.r tous les moyens possibles les travailleurs de leur district 
à travailler aux terres exploitées par les colons. 

20 Diverses formes de travail Il forcé )J avoué com plètent de temps 
& autre les moyens décrits ci-dessus. 

30 La condition de <c squatter )J [ (personne qui s'installe sur une 
terre ne lui appartenant pas), la seule façon pour un indigène, e.a. du 
Kénia, d'obtenir une tenure en sécurité ) est accordée à la condition 
de fournir un certain nombre de mois de travail salarié. 

40 La rupture du contrat de travai! est considéré comme ùn délit. 
Le délinquant est poursuivi par la police, la procédure étant fac ilitée 
par suite de l'obligation de porter sur soi des pièces d'identité, por-
tant des empreintes digitales ainsi qu 'un certificat de travail rédigé 
par l'employeur. 

La conséquence générale de la politique 1( européenne li là où elle 
&. été adoptée à un degré plus ou moins grand, a été une diminution 
de la population sur de grandes étendues, que la famine y est fré-
quente et que les maladies tuberculeuses, vénériennes et autres S'y 
répandent rapidement. dues en grande partie aux déplacements de 
travailleurs, sur une échelle inconnue jusqu'alors. Elle provoque 
aussi de temps à autre de ]'« agitation )J ici et là chez les indigènes . 

LE SYSTEME AGRAIRE DE L'EMPIRE 

Les dépendances Ont été classées dans ce mémorandum politique 
en dépendances à: 

Civilisation européenne - comme les colonies méditerranéennes 
et des Antilles, Sainte-Hélène, les îles Malouines e t Seychelles; 

Civilisation orientale - Hong-Kong, les établissements du Détroit, 
Malacca, Ceylan, Maurice, l'Irak (et, sous divers rapports, la Pales-
tine) ; 

Civilisation primitive - les dépendances d'Afrique e t du Paci-
fique. 

Le 501.- Aucune question sérieuse n 'est soulevée dans les dépen-
dances de civilisation européenne ou orientale. 

Les difficultés principales surgissent dans les régions de civilisa-
tion p, imitive, surtout dans celles où un certain nombre de colonies 
européennes est possible. Les abus se font jour sous trois aspects 
di fférents: 

10 Par l'ignorance totale des droits des indigènes, ainsi que cela 
s'est passé en Australie, A Terre-Neuve et dans une grande partie du 
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Canada et de l'Afrique du Sud. Ceci a été surtout la conséquence de 
la faib lesse des indigènes; des guerriers de premier ordre comme 
les Maoris et les Iroquois ont, en général, conservé une grande partie 
du sol. Cette méthode est surannée; 

20 En assumant le contrôle entier du pays, ostensiblement dans 
l'intérêt commun, mais ne laissant aucun droit aux indigènes comme 
dans la plus grande partie de l'Est Africain. Ceci "a souvent conduit 
au système des « réserves)) indigènes; 

30 Achats à des propriétaires ou à des propriétaires présumés à 
des prix dérisoires. 

Les droits indigènes, en ce qui concerne le sol, sont reconnus à la 
Sierra-Leone, à la Côte de l'Or, en Nigéria, à Zanzibar, à Fidji et au 
Tonga. Au Soudan, la propriété indigène est reconnue et, pourvu 
qu'un titre soit enregistré, il peut être reconnu par la justice. Le 
Gouvernement revendique de grandes régions dépeuplées ou dé-
sertes . Dans l'Ouganda, les droits indigènes sont complètement re-
connus dans l'ancien royaume et dans certaines tribus avoisinantes . 
Mais la plus grande partie du Protectorat, environ 9/ 10 du total , est 
considérée comme territoire appartenant à la Couronne. Au Kénia, 
les droits des indigènes ont été abolis et une grande partie de la 
meilleure terre a été transférée aux colons européens. Des réserves 
n 'ont pas été démarquées. Au Tanganyika, la Couronne s'est assuré 
la propriété de tout le sol qui n 'avait pas été aliéné sous la domi-
nation allemande, mais elle a pris l'engagement d'introduire une loi 
donnant à tous les résidents indigènes des droits légaux quant aux 
terres qu'ils occupent. Au Nyassaland, une grande partie des terres 
furent u achetées n pour quelques livres à des chefs considérés 
pour la circonstance comme propriétaires. Le gouvernement anglais 
a réduit ces revendications, mais les droits de propriété des Euro-
péens sont reconnus comprenant environ un sixième du Protectorat, 
les indigènes vivant sur les terres comme tenants (locataires) sans 
bail. Tout le restant du pays est revendiqué par la Couronne, qui, jus_ 
qu'à présent, n'a reconnu aucun droit indigène. Dans la Rhodésie du 
Nord, les Barots sont reconnus comme propriétaires de grandes sur-
faces occupées par eux, mais dans d'autres parties les indigènes 
n 'ont pas de droits légaux et le système des réserves y est adopté. 

Autres ressources naturelles . - Dans les colonies à civilisation 
européenne ou orientale, la propriété du sous-sol dépend générale-
ment du système juridique, indigène ou autre. Les seuls indigènes 
primitifs concernés sont les tribus indoues de la Guyane ang[aise,qui, 
cependant, n'occupent qu'une petite fraction de l'hinterland . Les ri-
chesses minérales de cette région appartiennent à la Couronne. A la 
Sierra-Leone, à la Côte de l 'Or et dans certaines parties de la Nigéria 
du Sud, le droit des indigènes à la propriété des minéraux est re-
connu par la loi ou [a coutume; mais dans toutes les autres dépen-
dances africaines, à l'exception de la Rhodésie, les minerais appar-
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tiennent à la Couronne (ou son équivalent), à J'exception de certaines 
propriétés libres de toules charges. Dans la Rhodésie du Nord, les 
minerais appartiennent à la Brilish South Africa Co. 

La propriété indigène en ce qui concerne le sous-sol est déAnitÎ-
vernenl reconnue au Tonga, aux Iles Gilbert et Ellice, au Fidji . Au 
Bornéo septentrional el à Saravak, elle semble être revendiquée par 
les chefs actuels, successeurs des anciens sultans. 

La force hydraulique semble être toujours considérée comme pro-
priété publique, sauf dans certaines dépendances à structure euro-
péenne. 

LES SYSTEMES -DE TRAVAIL DE L'EMPIRE 

Le Parti Travailliste s'est intéressé sérieusement aux diverses 
formes de main-d'œuvre obligatoire en usage dans l'Empire . 

L'esclavage a été partout formellement aboli, bien que des formes 
d'esclavage domestique subsistent sans aucun doute, et sont renfor-
cées par la ooutume dans certaines parties de l'Afrique occidentale, 
à Malacca, à Saravak et peut-être ai lleurs . 

Le travail obligatoire peut être exigé, soit par le Gouvernement, 
soit par l'autorité locale ou même par des particuliers. Les faits exacts 
ne sont pas faciles à établ ir. 

1. Gouvernement. - La forme la plus répandue est en vigueur 
dans les districts OÙ le transport par roulage n'est pas praticable et 
prend la forme de service obligatoire de portage pour les besoins du 
Gouvernement. Ceci est le cas en Afrique orientale (à J'exception de 
la Rhodésie), en Nigéria et peut-être dans d'autres colonies de 
J'Afrique occidentale, à Fidji et à Bornéo. Le travail peut être obli-
gatoire pour tous les services publiC$ au Kénia, dans l'Ouganda et au 
Nyassaland, e t le travail forcé est largement employé aux chemins de 
fer et aux routes en Nigéria. C'est aussi un système avantageux 
pour le service des routes à Ceylan et à la CÔte de l'Or. Il est toute-
fois toujours payé. 

Dans beaucoup d'endroits, le travail peut être obligatoire en cas 
d 'incendie ou d'inondation. 

2. Autorités locales (généralement indigènes). - En général , la 
population peut être réquisitionnée par les autorités locales pour tra-
vailler aux routes locales, au service des eaux, aux services sani-
taires, etc., dans toute l'Afrique orientale, occidentale et les terri-
toires du PaciAque , ainsi que dans l'Irak, à Ceylan e t à Malacca. De 
tels travaux ne sont pas rétribués . 

3. Pour des particuliers. - L'obligation directe, pour autant qu'on 
puisse 1:l. constater, n'existe nulle part. D'autre part. l'obligation indi-
recte n'est pas rare. Les méthodes employées ont été décrites plus 
haut. Quelques mots peuvent être ajoutés ici, cependant, relative-
ment aux impôts, qui ne peuvent être payés autrement qu'en tra-
vaillant pour un caDitaliste ~u ropéen ou asiatique. 

Il est difficile de' croire que ced n'est pas le motif des taxes person-
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nelles ou des taxes sur les habitati<)ns indigènes prélevées dans l'Est 
africain, quand on se rend compte qu'elles ne som pas levées dans 
des régions telles que l'Afrique occidentale (et même au Somaliland), 
où il n'y a pas une grande demande de main-d'œuvre indigène. Il est 
vrai que le Gouverneur du Tanganyika a récemment déclaré {( qu'au-
cune temative ne devait être faite pour obliger l'indigène à travailler 
pour d'autres en prélevant des impôts qu'il n'a pas les moyens de 
gagner, à moins qu'il n'abandonne son district pour travailler dans 
des plantations non indigènes 1) (Colonia l , nO 19, p. 10); mais, même 
ici, on ne voit pas très clairement comment l'habitant des régions peu 
développées obtiendrait d'une autre , façon de l'argent pour s'ac-
quitter des impôts. Au Nyassaland et dans la Rhodésie du Nord , où 
les indigènes Ont peu d 'occasions de gagner de l'argent en vendam 
leurs produits, un grand nombre d'entre eux, estimé à 100,000 sur 
une population dépassam à peine les 2 millions, VOnt Iravailler chaque 
année en Afrique du Sud ou dans le Congo belge, surtout dans les 
mines, afin de pouvoir payer leurs impôts. Dans le Kénia, le rende-
ment des impôts indigènes a été, pour 1927, de 1!, 541,505, consi-
dérablement plus que la valeur totale des produits indigènes exportés. 
Dans ce pays et dans [a Rhodésie du Nord, les planteurs blancs in-
sistent constammenr pour faire augmenter les impÔts indigènes, osten-
siblement pour des raisons d'ordre financier. Dans l'Ile Salomon, où 
la main-d 'œuvre est très demandée dans les plantations de noix de 
coco, des effusions de sang ont eu lieu récemmenr à la suite de ten-
tatives fa ites dans le but de percevoir des taxes personnelles, que l'in-
digène ne peut trouver qu'en travaillanr pour les blancs. Dans toutes 
ces régions, les salaires SOnt très bas; 3 à 6 pence par jour (y com-
pris la valeur de la nourriture) sont les tarifs habituels. 

B. - La Politique du Labour Party . 

Le Parti Travailliste anglais a voué une attention sans cesse crois-
sante au problème de la propriété et de la main-d'œuvre indigènes 
pendant ces dernières années. Même pendant la guerre, dans son 
Mémorandum sur les buts de guerre, 1918, il se prononce comme 
suit sur cette question; 
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Aucun Etat européen ayant acquis un empire colonial pendant le 
siècle dernier ne peut prétendre avoir protégé surrisamment les indi-
gènes dans leurs droits politiques ou contre l'exploitation du capitalisme 
européen. 

La politique du Labour Party est cl 'exiger de la Société des Na-
tions qu'elle garantisse aux indigènes de l'Afrique ce qui est énuméré 
ci-dessous, comme un minimum; 

... La propriété du sol par les indigènes et les tribus indigènes doit 
être sauvegardée et maintenue contre les immigrants et exploiteurs 
européens ou autres ... 

L'abolition de toute lorme de travail forcé ou de travail par contrat l 
long terme ... 



La résolution suivante fut votée en 1925; 

Cette Conférence est d'avis que les méfaits de l'exploitation capi-
taliste des régions tropicales et sub-tropicales de la communauté des 
nations britanniques et spécialement l'emploi des tribus primitives en 
taIlt que réservoirs de main-d 'œuvre mal payée, sans considération ni 
pour leur bien-être social ou moral, ni pour les dangers politiques et 
économiques inhérents à cette exploitation qui touche aussi bien les 
indigènes que l'ensemble des travailleurs de race blanche dans la com-
munauté des nations britanniques, doivent être fortement condamnés, 
pour des raisons d'ordre moral, politique et économique. 

Cette Conférence est également d'avis qu'il est essentiel, dans toutes 
les dépendances tropicales et sub-tropicales : 

a) de sauvegarder le droit de l 'indigène à la propriété du sol et de 
lui en garantir l'usage suivant la coutume de la tribu et de la com-
munauté ; 

b) de contrôler le recrutement et les conditions de travail de manière 
à empècher l'esclavage industriel et la désagrégation économique des 
communautés indigènes ; et 

c) de contrôler l'emploi du capital afin de prévenir la violation des 
droits des communautés indigènes ou la création de conditions sociales 
amenant leur démoralisation sociale et économique; 

d) d'inviter la Société des Nations à élaborer un code de protection 
des droits indigènes et à désigner un " inspecteur" auprès du gou-
vernement de chaque · Dépendance et de chaque Territoire mandaté, 
de facon à faire bénéficier ces Dépendances et ces Territoires sous le 
mandat des gouvernements anglais et autres du contrôle impartial de la 
Société ges Nations, en attendant l'autonomie complète. 

La résolution suivante a été votée en 1926: 

Cette Conférence déclare que le Labour Party (qu'il soit au pouvoir 
ou dans l'opposition) fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider 
les populations indigènes à obtenir le contrôle sur leur propre pays. Il 
considère comme essentiel, dans toutes les régions de l'Empire ne 
jouissant pas de l'autonomie, de; 

10 restituer aux indigènes leurs droits à la propriété du sol; 
2J' veiller à leur préparation à l'autonomie; 
30 emp'êcher l'esclavage industriel et le recrutement forcé de la 

main-d'œuvre, quelle qu 'en soit la forme, ainsi que la désagrégation 
subséquente de la vie économique de la cbmmunauté indjgène et des 
trav.aiUeurs de ce pays. 

La brochure mentionnée plus haut, originalement publiée en 
1920, fut reenue et augmentée en 1926 sous le titre de ; Le Parti 
Travailliste et l'Empire: l' Afrique, au prix de 6 pence, avec une 
introduction de J.-H. Thomas, membre de la Chambre des Com-
munes( ancien ministre des Colonies). 

M. Thomas résume le contenu de la brochure comme suit: 

Les pages qui suivent exposent la politique officielle du mouvement 
travailliste en ce qui concerne les races indigènes de l'Afrique et les 
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territoires qu'elles habitent, et pour lesquelles le gouvernement britan_ 
nique est responsable. Le trait dominant de celte politique est que, sui-
vant l'opinion du mouvement travailliste, l'Empire devrait être, d'a--
près les termes du Pacte, un mandat exercé dans l'intérêt des indi-
gènes. Mais il y a lieu de remarquer que cette politique n'est pas une 
nouvelle dé(:ouverte du mouvement trava11Jiste ilepuis la création 
de la Société des Nations. Le principe du mandat a toujours été dé-
fendu par le mouvement ouvrier comme découlant directement des 
grands principes et des grands idéals du mouvement ouvrier. 

La brochure examine en détail comment ce principe devrait et pour-
rait être appliqué effectivement dans l'administration des territoires 
africains. Mais les points essentiels peuvent être résumés en Quel-
ques mots. car le mouvement ouvrier est d'avis Qu'il y a trois reven-
dications essentielles 11 faire pour assurer le bien-être des indigènes 
africains : 

1. Les indigènes doivent avoir suffisamment de terres pour leur sub-
sistance et, pour cette raison, la terre doit être considerée comme la 
propriété des communautés indigènes. 

2. L'indigène doit, en tant que travailleur, être un homme libre et, 
partant, il ne doit y exister aucune forme d'esclavage, ni de travail 
forcé, ni aucune pression exercée sur lui pour' le faire travailler pour 
des colons. 

3. L'Administration doit se charger de préparer l'indigène 11 prendre 
sa place comme homme libre, aussi bien économiquement que poli-
tiquement, dans \es conditions imposées 11 l'Afrique par la civilisation 
oceidentale. 

L'application de cette politique ne sera d'aucune façon une tâche 
aisée, car le Parti Travailliste rencontrera la resisl8.nce ouverte et 
secrète de classes et de partis puissants. Je la considère néanmoins 
comme une des tAches les plus importantes 11 remplir, qu'un autre 
gouvernement travailliste devra réaliser, car de l'exécution loyale de 
nos promesses dépendront les futures relations de l'Europe, non seu-
lement avec l'Afrique, mais avec l'Asie. 

A. - La question de la propriété du sol. 

La politique ouvrière, telle qu 'elle est exposée dans la brochure 
décrite plus haut et dans d'autres publications, est la su ivante; 
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1. La terre doit être considérée par l'Administration, comme en 
Nigéria, commb la propriété de la ou des communautés indigènes. 

2. Assurer une sanction légale aux droits indigènes sur la propriété 
et sur les produits du sol, cultivés ou naturels. ainsi que leur pro-
tection et leur saugevarde par le gouvernement local et le gouverne-
ment anglais. La propriété indigène devra 'être maintenue et. si n~es
saire, renforcée par une loi. 

3. Là où, comme au Soudan et au TangQnyika, il y a des terres db 
valeur non employées et non réclamées par les indigènes, elles de-
vraient 'être administrées en premier lieu au bénéfice des commu-
nautés indigènes. L'aliénation définitive du sol, aux Européens commb 
aux indigènes, devrait être interdite sans exception. 
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4. Toute famille indigène devrait avoir suffisamment de terre pour 
assurer sa subsistance, avec sécurité de bail. 

5. Là où la culture et la production agricole économique indigène som 
possibles sans employer de grands capitaux, elles devraient être main-
tenues et encouragées par le Gouvernement. Là où des machines coû-
teuses, des experts, etc., sont nécessaires, le Gouvernement devrait, 
ou bien fournir les capitaux nécessaires, encourager l'emploi de te!1es 
machines par les indigènes et les éduquer, au m()yen de la coopéra-
tion ou d'autres méthodes à employer la terre le plus économiquement 
possible; ou bien (2) là où le placement de capitaux privés est néces-
saire, ne le permettre qu'avec j'autorisation et le contrôle du Gouver-
nement. En général, les communautés indigènes devraient être encou-
ragées et aidées de toutes manières, pour améliorer leurS ,terres et leur 
bétail. 

6. Les concessions accordées aux Européens pour la culture et 
l'élevage devraient être faites sous lorme de baux à court terme, 
sujets à revision périodique, accordés seulement pour des espaces 
limités et après enquête minutieuse, avec le consentement de la com-
munauté indigène concernée, s'il y en a une, et sous le contrôle de 
l'Exécutif. Des licences aux Européens pour la récolte des prodUits 
naturels ne devraient être accordées qu'après enquête minutieuse et 
avec le consentement de la communauté concernée. 

B. - La question de la main-d'œuvre. 

La politique ouvrière à ce sujet est établie comme suit: 

L'esclavage, - Toute forme de traite d'esclaves et de propriété d'es-
claves devrait 'être prohibée. L'interdiction devrait être absolue quant à 
la vente, le ' don,. le tmnsfert ou l'introduction d'esclaves dans un 
territoire quelconque, y compris le système qui consiste à mettre des 
personnes en " gage" ou quant à l'adoption de conditions analogues à 
l'esclavage. 

Le statut de l'esclavage ne devrait pas être reconnu par les tribu-
naux, et tous les gouvernements devraient permettre à toute per-
sonne, au sujet de laquelle des droits de propriété sont revendiqués par 
une autre personne, d'oassurer dorénavant sa liberté, La preuve d'une 
dette ou d'une obligoation due par une personne réclamée comme 
esclave en raison de cette dette ou de cette obligation, devrait être 
fournie »>Il' la personne demanderesse et soumise à la juridiction d'un 
tribunal, sans préJudice quant au libre statut du défendeur. 

Travail forcé. - L'interdiction du tMvail obligatoire devra être abso-
lue, excepté pour des services d'utilité publique purement indigène, à 
l'intérieur des Réserves et seulement pour autant que le permet la loi 
et la coutume indigène (*). 

Les chefs de tribu ne pourront pas faire usage de leurs droits pour 
faire appel à la main-d'œuvre de la tribu. Tout travail volontaire sera 
payé en espèces au travailleur el non pas au chef ou à tout autre tierce 
persbnne. 

(*) Dans les communautés primitives, telles que celles dont il est question 
ici, certains travaux tels que frayer ou entretenir <les chemins dans la jungle, 
doivent être faits dans chaque village et la communauté doit avoir le pouvoir 
de veiller à ce qu'aucun ne s 'y dérobe. 
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Taxes personnelles. - Celles-ci seront graduellement abolies. Entre-
temps, le principe appliqué au Tanganyika sera strictement observé et 
les obligations réservées aux hommes valides au-dessous de 40 ans. 
Tous les impôts distinctifs appliqués aux indigènes employés dans 
l'industrie indigène et ceux occupés par les immigrants ou les blancs, 
ou appliqués à ceux qui travaillenl et ceux qui ne travaillent pas, se-
ront interdits. Des rapports sur les mesures prises pour assurer j'appli-
cation de ce qui précède seront déposés devant le Parlement. 

Contrat de travail. - li est inadmissible de faire respecter un con-
IraI de travail par les sanctions du droit pénal. Tous les contrats de 
travail seront laits devant un magistrat ou un autre fonctionnaire de 
J'Administration. Le contrat de travail sera un contrat civil, dont la rup-
ture n'entraînera qu'un procès civil. Acun contraI de tmvail ne sera 
valable pour une période excédant six mois, au terme desquels le tra-
vailleur sera libre d'offrir ou non ses services à l'employeur de son 
choix. 

La barriMe de couleur. - Aucune incapacité reposant uniquement 
sur la couleur ne pourra être établie contre une section quelconque de 
la communauté. Toutes les occuP'ltions seront accessibles à tous hom-
mes ou femmes, quelles que soient leur race, leur profession de foi 
ou leur couleur. 

Pour résumer ce qui précède, une politique pratique pour le pré-
sent et l'avenir immédiat comprend les points suÎvants: 

a) Un code de droits indigènes pour toutes dépendances sem-
blables, relatif à la propriété du sol, à la main-d 'œuvre et aux 
impôts; 

b) Une législation ouvrière internationale, pour ,'amélioratiGn 
des conditions des travailleurs ·de couleur. Le Bureau International 
du Travail s'intéressera aussi bien aux travailleurs de couleur qu'aux 
blancs. Liberté syndicale pour les travailleurs de couleur j 

c) Contrôle gouvernemental sur touS les placements de capitaux 
dans les domaines coloniaux. Là où des machines coûteuses, des 
experts, etc., sont nécessaires, le Gouvernement les fournira; il 
encouragera l'emploi des machines par les indigènes et leur ensei-
gnera, par la coopération ou par d'autres méthodes, l'usage écono-
mique du sol; 

d) La production indigène indépendante sera encouragée (comme 
en Afrique occidentale), contrairement au système des plantations. 
L'abolition de tous les moyens actuellement en usage pour forcer 
les indigènes à choisir certaines occupations détenninées; 

e) Encouragement des associations coopératives pour la vente des 
produits indigènes; le contrôle de la qualité. permettant aux indi-
gènes de se procurer ce dont ils ont besoin (collectivement ou indi-
viduellement) à des prix modérés, ainsi que des capitaux. De telles 
associations seront contrôlées par le Gouvernement jusqu'à ce que 
des membres indigènes soient suffisamment préparés pour s'en occu-
per entièrement eux-mêmes; 

t) Encourager et coopérer activement avec les travailleurs indi-
gènes pour la formation de syndicats, pour le développement des 
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œuvres de pionniers par des organisations telles que la Fédération 
Syndicale Internationale et pour l'amélioration et le maintien du 
niveau social des travailleurs, par le Bureau International du Tra-
vail et la Société des Nations. 

Le. Impôts. 

(QUESTION 2b) 

Dans les dépendances anglaises, les impôts prélevés pour les be-
soins locaux ainsi que leurs budgets SOnt entièrement distincts de 
ceux de la Grande-Bretagne . ils ne sont pas portés devant le Parle-
ment anglais, bien qu'ils soient tenus d 'y être discutés lorsque, occa-
sionnellement, des subsides leur sont octroyés. Le Ministre des Fi-
nances ne reçoit aucune contribution de leur part, excepté pour le 
remboursement des emprunts ou, exceptionnellement, comme part 
d'intervention dans les frais de la troupe impériale. 

En général, la plus importante source de revenus est la douane. 
Le tarif douanier n'est pas protecteur, en règle générale, é tant donné 
que le but n'est pas de protéger les manufactures locales, mais d'as-
surer l 'échange de matières premières pour des objets fabriqués. 
Dans certains endroits, où l'opinion locale est puissante, des droits 
protecteurs sont autorisés, comme au Kénia. 

Les revenus intérieurs, à part certaines entreprises comme le 
service des postes et des chemins de fer, proviennent généralement 
des licences de commerce et des taxes su r le transfert de la propriété. 
Les Etablissements du Détroit et de Hong-Kong, primitivement des 
ports, ne perçoivent pas de droits de douane, leurs revenus prove-
nant de diverses formes de contributions indirectes. 

Bien qu'i l soit possible de faire une distinction entre les indigènes 
et les autres en ce qui concerne les contributions indirectes, il 
n'apparait pas que des efforts sérieux aient été faits souvent dans 
ce but. Le Kénia est une exception , où un droit de 10 p.c. fut prélevé 
sur la plupart des marchandises importées, mais non sur certaines 
marchandises employées spécialement par les Européens, entre aulre 
sur les instruments agricoles. II est vrai que dans divers endroits 
les Européens sont frappés principalemnet par les objets de luxe, 
tels que l'alcool cf le tabac, tandis que les indigènes payent surtout 
sur des matières telles que le coton ou la coutellerie. Mais, en géné-
raI, les droits de douane sont fixés dans le but de créer des revenus, 
en évitant, autant que possible, les frictions et l' ingérence dans le 
commerce. 

Les impôts directs sont très variables. Dans les Dépendances à 
civilisation primitive, la forme la plus contestable est celle de la taxe 
personnelle ou taxe sur les huttes, d'un montant fixe, payable par 
tous les adultes masculins sans distinction. Cette taxe présente des 
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particularités quant 11 sa répartition, qui ont un rapport évident avec 
la répartition des plantations. Dans les régions populeuses de t'Afrique 
occidentale et du Soudan, où le colon propriétaire de plantations est 
de peu d ' imponance, la taxe personnelle est non existante ou négli· 
geable; il en est de mtme dans le SomaliJand et le Bassutoland, où 
les entreprises européennes n'existent pas et où, accidentellement, 
les indigènes sont des guerriers bien armés. Mais partout dans l'Afri-
que orientale, du Kénia el de l'O uganda, 11 travers le Tanganyika , 
11 la Rhodésie et au Bechuanaland, ainsi que dans les tles du Paci· 
fique, où les plantations européennes et asiatiques demandent une 
main-d'œuvre abondante et 11 bon marché, la taxe personnelle cnosti-
tue une importante source de revenus. En effet, dans ces régions, où 
la demande de main-d 'œuvre est la plus pressante et son emploi très 
profitable, ainsi qu'au Kénia et aux îles Salomon, cette forme d'im-
pôts a été développée au point de constituer une oppression sérieuse. 

Dans quelques-uns de ces territoires (Nyassaland , Rhodésie et 
Fidjj), un impÔt sur le revenu est prélevé sur les non-indigènes, 
mais une tentative de l'imposer dans le Kénia a été repoussée avec 
succès par les Européens. Une taxe sur le revenu existe également 
dans diverses dépendances 11 civilisation européenne. 

Politique douanière. 

(QUESTION 2d) 

Par un traité passé entre les Antilles et le Canada en 1912, dix 
législatures des Antilles ont fixé des tarifs différentiels sur certaines 
marchandises canadiennes et anglaises. Dans la Rhodésie du Nord, 
en dehors des terriloires auxquels s'applique le traité international, 
les droits sur les marchandises anglaises étaient limités. A ces ex-
ceptions près, on peut dire qu'entre 1860 et 1919, il n'y avait pas 
de droits protecteurs sur les importations, avec ou sans traitemen t 
différentiel , en Grande-Bretagne ou dans les dépendances dont la 
politique douanière étai t déterminée à Londres. Des droits peu 
élevés perçus exclusivement dans un but fiscal , étaient la règle géné. 
raIe dans les colonies de la Couronne et il n.'existait pas de droits 
différentiels. 

Le budget britannique ne contenait pas de droits douaniers protec-
teurs ni différentiels, bien qu'à partir de 1897 jusqu'à 1919, des 
tarifs différentiels furent accordés volontairement par les Dominions 
autonomes 11 la Grande-Bretagne, et, dans certains cas, aux colo-
nies dépendantes. Avant 1919, cependant, il existait un droit diffé-
rentiel sur le minerai d'étain exporté des Etats fédérés de Malacca 
et qui devait être fondu en Grande-Bretagne , en Australie ou dans les 
Etablissements du Détroit, qui subsiste toujours. 

Actuellement, la Nigéria imp.ose également un droit différentiel 
sur l'exportation du minerai d'étain . 
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La Conférence impériale, en 1917, s'est déclarée en faveur du 
principe que « chaque partie de l 'Empire ... donnera un traitement 
et des facilités spécialement favorables aux produits et objets manu~ 
facturés des autres parties )J, et, en 1919, la Grande-Bretagne intro-
duisit un droit différentiel sur toutes les marchandises imposables, 
la plupart des denrées alimentaires, provenant des Dominions auto-
nomes et des Dépendances coloniales. Il a été établi. officiellement 
que les droits dans lesquels entre un élément protecteur ne s'appli ~ 
quent qu'à 2 ou 3 p.c. des importations anglaises. Néanmoins, le 
Labour Party s'oppoe sans condition à tous droits de douane diffé-
rentiels et protecteurs. L 'application de droits différentiels fut éga~ 
lement encouragée dans les colonies dépendantes, bien que le gou~ 
vernement britannique prétende que dans chaque cas les préférences 
Ont été accordées d'accord avec les membres non officiels des C()O-
seils gouvernementaux respectifs. Chypre, Fidji et Maurice Ont appli-
qui un système complet de droits différentiels et le traitement diffé~ 
rentiel antillo-canadien fui généralement appliqué dans toutes les par_ 
ties des Antilles, excepté à Bermude. D'après la Commission des 
Douanes des Etats-Unis (I92~), « seulement environ 5 p.c. du com-
merce total des colonies anglaises sont affectés par ces droits diffé-
rentiels ». 

Certaines colonies et protectorats n'accordent aucune préférence 
aux marchandises anglaises; dans d'autres territoires, les préférences 
SOnt interdites par traité international. La politique du « traitement 
égal du commerce des autres membres de la Société des Nations» 
est garantie par le Pacte dans les territoires mandatés du Tanga-
nyika, · Togoland et du Cameroun. Elle est aussi comprise dans les 
mandats sur l'Irak et la Palestine . Les droits sur les dépôts de phos~ 
phate de l'île de Nauru, pour laquelle l'Empire Britannique est man~ 
daté, et des possessions anglaises de l'Ile Océan ont été achetés à la 
firme anglaise les possédant antérieurement et confiés à la Commis-
sion britannique du phosphate, un Conseil de commissaires compre-
nant trois membres, nommés respectivement par les gouvernements 
d'Australie, de Nouvelle-Zélande et de Grande-Bretagne. Ces gou-
vernements détiennent tous les capitaux. La Commission du phos-
phate ne peut pas vendre ou fournir du phosphate à destination d'un 
pays ou lieu autre que le Royaume-Uni, l'Australie ou la Nouvelle-
Zélande, sans le consentement unanime des trois commissaires. D'a-
près les arrangements existants, les trois gouvernements ont droit à 
une part du phosphate produit annuellement, répartie de la façon sui_ 
vante: Grande-Bretagne, 42 p.c. j Australie, 42 p.c.: Nouvelle-
Zélande, 1"6 p.c. Le projet de loi incorporant l'accord entre les trois 
gouvernements a rencontré, à toutes ses phases, l'opposition du 
Labour Party, au Parlement anglais, comme étant incompatible avec 
le principe du mandat accepté par les puissances mandatées par la 
Société des Nations. 

L'exportation du caoutchouc des zones caoutchoutières anglaises, 
Ceylan et les Etats de Malacca, est contrôlée par un système de 
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droits d'exportation variables, qui dépendent du prix du caoutchouc 
et de la quantité à exporter, dans Je but de régler le prix du caout-
chouc. Ces droits d'exportat ion sOnt appliqués également sans dis-
tinction des pays de destination. 

Toutes ces restrictions relatives à J'exportation du caoutchouc se-
ron t levées au , e. novembre t 928. 

Le tableau suivant montre clairement quels sont les systèmes 
douaniers appliqués dans les colonies anglaises: 

DRO ITS SUR LES IMPORTATIONS 

Assimilés 
Union douanière sud

a/ricaine. 

Bassutoland 
Swasiland 
Bechuanaland 
Rhodésie du Nord 
Congo méridional 

Différentiels 
Traités de 1912 et J920 
entre Je Canada et les 

Antilles 

Trinité 
Guyane anglaise 
Barbade 
Jamaique 
Iles sous le Vent 

Iles du Vent 
Honduras britannique 
Iles Bahames 
Chypre 
Fidji 
Maurice 

La Porte ouverte 
Traité international 

Nigéria 
COte de l'Or 
Kénia 
Ouganda 
Zanzibar 
Nyassaland 
Rhodésie du Nord 
Bassin du Congo 
Hong-Kong 
Etablissements du Dé· 

troit 
Etats fédérés de Ma· 

lacca 
Ceylan 
Seychelles 
Gambie 
Sierra-Leone 
Somaliland 
Gibrà1tar 
Malte 
Sainte-Hélène 
Bermudes 
Iles Malouines 
Iles Gilben et Ellice. 
Iles Salomon 
Soudan anglo-égpyt. (4) 

Territoires mandatés 
Tanganyika 
To,goland britannique 
Cameroun britannique 
Palestine 
Irak 

Le commerce entre la Grande·Bretagne et ses colonies et le 
commerce interco[onial est libre à tous les navireS sans distinction. 
Il n'y a pas de restrictions sur [a navigation à , ' intérieur de l'Empire 
Britannique . 
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DROITS SUR .LES EXPORTATIONS 

Différentiels: 

Etats fédérés de Mala~a (1, 3) 
Nigéria (1) 
Ceylan (3) 

Prohibés: 
Ile Nauru (2) 

Politique relative au placement des capitaux. 

(QUESTION 2d) 

La liberté d'investir des capitaux dans les colonies anglaises n est 
pas formellement limitée aux citoyens bri tann iques. La Bourse de 
Londres est ouverte à touS les placeurs d'argent; néanmoins. le champ 
de placement ouvert aux capitalistes étrangers a été limité en pratique 
du fait que pendant la période de développement colonial la Grande-
Bretagne avait des capitaux à exporter, et que les colonies anglaises 
attirèrent tout naturellement les colons et le capilal anglais. De 
plus, par des prêts directs du gouvernement anglais pour les chemins 
de fer, les services publics. etc. , ou des prêts garantis, le crédit des 
gouvernements coloniaux a été soutenu par le crédit du gouverne-
ment anglais lui-même. Les gouvernements coloniaux peuvent, pour 
cette raison, se procurer de l'argent à meilleur compte à la Bourse 
de Londres que n'importe quel gouvernement étranger, spécialement 
depuis 1900, quand divers emprunts de gouvernements coloniaux 
Furent adm is sur le marché britannique comme valeurs pouvant !tre 
employées au placement des fonds d'utilité publique. Les emprunts 
de gouvernements de protectorats ne bénéficient pas de cet avantage. 

L'État et les Entreprises ·économiques. 

(QUESTION 2e) 

Dans les colonies et protectorats, le Gouvernement a générale-
ment de nombreuses activités touchant le transport. Dans presque 
chaque cas, les chemins de fer, les services de navigation locale, 
I ~s ports appartiennent à l'Etat, qui les exploite lui-même. Dans 
dIverses régions,entre autre à la Côte de l'Or,v ient s'ajouter le trans-
port automobile, bien qu'il y ait tendance à laisser ce dernier aux 

(1) Droit dilTérentiel d'exportation sur le minerai d'étain. 
(2) Ten:i!oi;e mand~té. - PhQfjphates rtservés à la Grande-Bretagne. 
(3) Drolt d exportatIon sur le caoutchouc. 
(4) Préférence à l'Egypte. 
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capitalistes privés aussitôt qu ' il produit des bénéfices, Dans certains 
cas, les docks appartiennent également à l'Etat , Quand il s'agit de 
pOrtS et de üocks, la gestion est souvent laissée à une commission, 
contrôlée par le Gouvernement, comprenant des membres nommés \ 
pour y représenter les intérêts capitalistes, 

Les services des eaux et de l'électricité (lumière et force) sont 
généralement dans les mains du Gouvernement ou de la munici-
palité, Mais la force hydro-électrique dans les Etats Malais. bien 
qu'appàrtenant en partie au Gouvernement, est adm inistrée par des 
capitalistes, 

Le télégraphe appartient invariablement au Gouvernement; mais, 
d'autre part, les communications par câbles avec les autres parties de 
l'Empire sonl (excepté à Fidji) la propriété de compagnies privées, 

L 'Etat entreprend occasionnellement des industries là où, bien 
qu ' indispensables à de petits producteurs, le capitalisme ou la coopé-
ration n 'ont pas réussi, Ainsi, le Gouvernement possède une fila-
ture à Sain te-Hélène, une fabrique de coton à Saint-Vincent. De 
telles entreprises ont été vendues autrefois à des capi talistes, comme 
dans le cas des fabriques de sucre des Antilles , qui appartenaient au 
Gouvernement, aussitôt que leur développement le permettait. 

Les pêcheries de perles à Ceylan sont la propriété du Gouverne-
ment et sont contrôlées par lui. 

Deux exemples d'entreprises économiques sur une plus large 
échelle sont les charbonnages de la Nigéria appartenant au Gouver-
nement, qui ont une production d'environ 250,000 tonnes par an , et 
l'industrie du phosphate de \'île Nauru, Le Gouvernement nigérien 
est de loin le consommateur de charbon le plus :mportant du premier 
exemple, et, d'après les rapports, les conditions de travail des mi-
neurs indigènes ainsi que leurs salaires sont corporativement assez 
bons. Ceci est dû, apparemment, au fait que les indigènes, possédant 
des terres desquelles ils peuvent vivre, SOnt en siluation de refuser 
du travail à un tarif insuffisant. 

Les dépôts de phosphate dans les petites îles tropicales de Nauru 
(sous mandat) et de l'Océan (anglaise) on t été achetés par les gou-
vernements de Grande-Bretagne, d'Australie et de la Nouvelle-Zé-
lande, conjointement, à la compagnie qui les louait précédemment. 
La production est partagée, au prix de revient, entre les trois gou-
vernements, qui la cèdent aux fermiers par l 'intermédiaire de firmes 
qui sont autorisées à prélever un bénéfice fixé, 

Les indigènes touchent une petite indemnité sur la production. Ils 
ne peuvent, pour des raisons d'ordre hygiénique, travailler dans les 
carrières, bien que certains d'entre eux soient employés comme bate-
liers ou artisans. Les carriers sont généralem ent des Chinois. Les 1 
conditions de travai! ainsi que les conditions des indigènes bénéficient 
indubitablement du fail d'être examinées par trois parlements (à 
Nauru) èt par la Société des Nations. 
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Le. Profits de l'impériali.me économique. 

(QUESTION 2b) 

Dans le cas de la Grande-Bretagne, comme dans celui de toutes les 
Puissances impérialistes, les raisons qui ont été cause de l'acqui-
sition de colonies et de dépendances pendant la dernière moitié du 
XIX· siècle étaient d'ordre économique. L'impulsion économique 
naissait du désir d'obtenir de nouveaux marchés et de s'assurer des 
marchés pour les produits des industries des Puissances impérialistes 
européennes ainsi que de nouvelles sources de vivres et de matières 
premières requises par la population industrielle européenne. 

Cette utilisation des territoires asiatiques et africains se faisant 
par des capitalistes et des gouvernements sous l'influence de capita-
listes était et est toujours développée suivant les méthodes capita-
listes. A l'exception de quelques cas, l'exploitation économique de la 
dépendance et de ses habitants a été une des considérations princi-
pales de l'Administration. 

Ii n'est pas douteux que l'idée première de ceux qui ont prêché 
avec succès une doctrine impérialiste en vue de profits s'est avérée 
être tout 11 fait iIlusoire, les premiers partisans de l'impérialisme atta-
chant une énorme importance 11 l'acquisition de marchés sOrs, par-
tant du principe que u le commerce suit le pavillon )). Par exemple, 
le marché que la Grande-Bretagne s'est assuré pour l'écoulement de 
ses produits en Afrique, par l'acquisition de ses quatre dépendances 11 
If'. côte orientale, est relativement négligeable. Ses exportations vers 
ces huit u possessions )) étaient évaluées, en 1925, 11. environ 19 mil-
lions de livres, soit 2 1/2 p.c. seulement de ses exportations totales. 
Ses exportations en Afrique occidentale française furent beaucoup plus 
importantes que cei[es 11 destination de Zanzibar, du Nyassaland , du 
Tanganyika, de Serra-Leone et de la Gambie ensemble, et furent 11 
peu près équivalentes 11 ses exportations pour le Kénia et l'Ou-
ganda. La Grande-Bretagne a exporté pour environ 3 millions de 
livres de marchandises en Afrique orientale portugaise, tandis qu'elle 
ft exporté seulement pour 5 millions de livres 11 destination de l'en-
semble de ses propres possessions africaines. 

Ses exportations en Argentine furent de 50 p.c. supérieures au 
total de celles 11 destination de ses possessions de l'Afrique occiden-
tale el orientale. L'impérialiste protectionniste répond évidemment 11 
ceci que les marchés coloniaux ne peuvent être assurés 11. la mère 
paIrie que par protection et que les Anglais ne se sont pas assurés 
les marchés de leurs possessions africaines en raison de leur politique 
libre-échangiste. Ceci n'est pas un argument qui impressionnera les 
socialistes ou l'Internationale, qui, plus d'une fois, marqua son oppo-
sition 11. toutes mesures protectionnistes dans les colonies. Une telle 
protection est contraire 11. l'intérêt des colonies eUes-mêmes et consti-
tue une menace pour le développement économique pacifique inter-
national. Et, en pratique, un protectionnisme colonial semblable n'a 
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réussi que partiellement. Il est possible, ainsi que la France l'a fait 
aux côles nord et ouest de l'Afrique, de réserver une grande p~rtie 
d'un marché colonial à la mère patrie par des mesures protectIon-
nistes; mais l 'expérience a démomré que le protectionnis~e n'altère 
la marche du commerce que dans une mesure très restremte . Après 
vingt années d'impérialisme protectionniste, de 1885 à 1905, on peut 
démontrer, au moyen de statistiques, qu'en Algérie et en Tunisie, la 
France a réussi à créer un marché pour les marchandises françaises 
qui comprenait environ 5 1/2 p.c. de toules les marchandises expor-
tées par la France. Des importations totales de la France en Afrique 
occidentale française, 44 p.c. seulemem proviennent, à l'heure 
aClUelle, de la France et des autres colonies françaises. 

L'idée que les matières premières des colon ies peuvent ~tre réser-
vées à la mère patrie s'est montrée être encore plus illusoire. 
L 'exploitation de ces pays s'est faite sous le capitalisme et l'exploita-
tion des ressources naturelles a été laissée presque partout aux mains 
de capilalistes et de planteurs européens. Ceux-ci Ont naturellement 
cherché, suivant les doctrines capitalistes, à vendre sur le marché le 
plus cher. Ce n'est que lorsque la production fut aux mains des indi-
gènes que des tentatives furent faites en vue de limiter à la mère 
patrie la veme des produits , comme ce fut le cas en Afrique occi-
dentale anglaise, où un tarif différemiel a été appliqué sur les fruits 
de palme. Et mème ceci fut abandonné en 1922. L'importance des 
colonies africaines des côtes occidentale et orientale pour la Grande-
Bretagne ressort du fait qu'elles lui fournissent moins de 2 p.c. dè 
ses importations totales et que ses importations de l 'Argentine SOn! 
Irois fois plus considérables que celles de ses huit possessions afri-
caines. 

La possession de colonies est de peu, sinon d'aucune importance 
pour les travailleurs et les fabricants de la mère patrie. Leur de-
mande de produits industriels a élé négligeable comparée à celle des 
autres pays, si bien qu'elle a peu contribué à augmenter les emplois 
ou la production. Comme sources de matières premières pour l'indus-
trie en temps de paix, les colonies n'ont aucune importance , car la 
compagnie capitaliste qui travaille "étain en Afrique ou produit du 
caoutchouc en Asie vend aussi bien à un Anglais qu'à un Français, à 
un Français qu'à un Allemand . Les profits réels de l'impérialisme 
économique sont allés el VOnt toujours au financier ou au groupe de 
financiers et au planteur individuel. Ce SOnt les quelques personnes 
qui financent J'exploitation d'une nouvelle mine d'étain avec succès 
ou l'établissement de plantations du caoutchouc Qui en retirent des 
bénéfices. Il est vrai que ces ~rsonnes Ont une tendance, dans 
chaque cas, à être des nationaux de la puissance impérialiste qui est 
« propriétaire Il du territoire , mais ceci n'est pas lOujours complète-
ment ou nécessairement vrai. 

Les profits du développement économique de ces territoires sous 
Ir· régime capitaliste sont allés, pour cela, principalement à de petits 
groupes de capitalistes européens ou américains. 
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Le système est opposé à touS les principes et idéals sociali.stes. ~ 
socialisme veut que premièrement le développement économlqu~ SOit 
fait dans l'intérê't des habitants indigènes et que les bénéfices aillent 
aux communautés indigènes. Ceci ne peut être réalisé qu'au moyen 
des mesures préconisées ailleurs dans ce rapport, e t qui assurero?t I.a 
propriété du sol et des ressources naturelles à la communauté mdt-
gène, dont le Gouvernement contrôlerait directe~ent le dévelop~
ment ou encouragerait le développemnt économique par les mdl-
gènes. 

Améliorations des conditions des indigènes 
du point de vue matériel. inteUectuel et hygiénique. 

(QUESTION 3) 

Ce sujet couvre un trop grand terrain pour qu'il puisse être traité 
. d' une façon satisfaisante ici, et toute tentative d'entrer dans des dé-

tails, même au moyen d'exemples, serait trompeuse, étant donné l'en-
vergure et la complexité des problèmes soulevés. C'est pourquoi il 
est répondu à la question d'une faç()fl générale, pour autant qu'elle 
affecte l 'Empire Britannique. 

Les indigènes vivant dans les colonies, les protectorats anglais et 
les territoires sous mandats britanniques appartiennent à plusieurs 
races, nations et tribus et représentent divers stades de civilisation, 
variant de la civilisation européenne des Iles des Antilles, de la 
Guyane britannique, etc., à la civilisation primitive de l'Afrique 
occidentale, orientale et centrale, et leurs progrès, en ce qui oon-
cerne leur développement intellectuel et personnel ainsi que leur hy-
giène sociale, doivent être examinés en rapport avec chacune des 
phases de développement ainsi qu'avec le milieu social dans lesquels 
ils vivent. Appliquer une commune mesure est chose impossible, les 
conditions qui doivent être considérées comme à peine tolérables dans 
une colonie peuvent représenter un réel progrès dans d'autres. On 
peut affirmer cependant qu'il n 'y a pas de rétrogression sérieuse 
quant au niveau intellectuel et hygiénique des indigènes au sein de 
l'Empire Britannique; il Y a plutôt une tendance au progrès, sinon 
lente, du moins continue. Mais, dans certains endroits, notamment 
du Pacifique et de certaines parties de l'Afrique, ceci n'est pas le 
cas, et on y constate de la dégénérescence due à l'introduction de 
maladies. De plus, nune part, les conditions existantes ne peuvent 
être considérées comme complètement satisfaisantes. Le pourcentage 
de décès chez les enfants dans certaines tribus indigènes, èt dans les 
Indes, est toujQurs formidablement élevé, et l' instruction des indi-
gènes, dans tous les cas, laisse beaucoup à désirer. L 'instruction, 
PQur la plupart, est laissée aux soins des entreprises de missionnaires, 
peu d'efforts ayant été tentés par les gouvernements coloniaux pour 
çréer un système officiel d'instruction primaire. Ceci" n 'est point pour 
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critiquer ou diminuer le travail effectué par les diverses églises, an-
glaises ou américaines, dans ce domaine, mais nous sommes d'avis 
qu'il appartient au Gouvernement lui-même d'organiser un enseigne-
ment efficace pour les races indigènes placées sous son contrôle aussi 
bien que pour les peuples qui jouissent dans une certaine mesure de 
l'autonomie. 

Il règne toujours un nomb.t.e considérable de maladies qui pour-
raient être évitées par des mesures préventives dans les diverses 
parties des différentes colonies el protectorats, et, bien que beaucoup 
ait été fait pour les faire contrôler par la science médicale et sani-
taire, les conditions actuelles sont loin d'être satisfaisantes. {(Yaws)), 
ia syphilis et d'autres maladies sont de plus en plus contrôlées et plus 
d'attention est donnée à l'~ducation des peuples indigènes en ce qui 
concerne l 'hygiène personnelle et publique. Des travaux de recherches 
ont été effectués spécialement dans le Kénia et l'Ouganda. 

Les sommes dépensées pour ces services SOnt d'ailleurs insuffi-
santes et il est nécessaire de faire comprendre aux autorités colo-
niales et impériales qu'il est, en fin de compte, plus avantageux de 
dépenser de l'argent dans des buts d'hygiène et d'instruction. L 'ex-
pert en questions sanitaires qui devrait être consulté le premier lors-
que des travaux sont envisagés, est toujours celui auquel il est fait 
appel en dernier lieu. L'expert en chemins de fer décide où il y a lieu 
de construire une ville, comme dans le cas de Nairobi, quand c'est, 
~ part quelques rares exceptions, à l'hygiéniste qu'il faudrait 
s'adresser. 

Le bien-être général des indigènes dans l'Empire Britannique fait 
J'objet d'une étude sérieuse de la part du Labour Party, et leurs inté-
rêts sont jalousement surveillés par lui au Parlement et dans le 
pays tout entier. 

La question du bien-être matériel des races indigènes et des popu-
lations assujetties a été examinée dans d'autres parties de ce rapport, 
auxquelles nous renvoyons le lecteur pour plus amples détails. 

Liberté d'immigration. 

(QUESTION 2d) 

La plupart des colonies anglaises ont des lois réglant et, dans cer-
tains cas, limitant l'émigration et l'immigration. Par exemple, il est 
très courant d'interdire l'émigration, à l'exception de certains en-
droits désignés, par proclamation; de veiller à ce que les émigrants 
aient rempli certaines obligations envers les membres de leur famille ; 
de veiller à ce que [es émigrants ou immigrants liés par contrat aient 
atteint un certain âge; de prendre des mêsures pour que les travail-
leurs qui émigrent soient rapatriés Il la An de leur contrat, etc. Dans 
les Iles Gilbert et Ellice, il existe aussi une disposition suivant laquelle 
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'. 

aucune femme émigrant ne peut émigrer par contrat. Diverses me-
sures existent également réglant Je recrutement des travailleurs pour 
des emplois à ['étranger, et des mesures correspondantes existent 
dans les colonies qui reçoivent des travailleurs, au sujet de la pro-
tection des immigrants. 

1 [ Y a peu de lé'gislations dans les colonies anglaises limitant 
l 'immigration pour des raisons de race. Dans le Nyassaland et en 
Rhodésie du Nord et du Sud, ['entrée du pays peut être interdite à 
une personne considérée comme indésirable par le Gouverneur, en 
raison de son genre de vie ou de ses habitudes. En pratique, les 
gouvernements de ces colonies peuvent exclure les immigrants asia-
tiques en vertu de cette disposition. 

Dans les mêmes colonies, l'immigration est interdite quand il 
s'agit de personnes qui, en raison de leur éducation défectueuse, ne 
sont pas capables d'écrire ou de lire une langue européenne quel-
conque à la satisfaction d'un fonctionnaire du service de l'immigra-
tion. Cette disposition empêche également l'immigration d'Asiatiques. 

L'émigration des Indous vers les colonies anglaises est réglée et, 
dans certains cas, restreinte. Mais ces restrictions sont imposées 
plutôt par le gouvernement des Indes que par le gouvernement colo-
nial. Plusieurs colonies anglaises dépendent, en ce qui concerne leur 
main-d'œuvre, de J'immigration, et leur politique est d'encourager 
l'immigration en offrant une protection et des avantages spéciaux 
aux travailleurs. Les Codes du Travail des Etals fédérés de Malacca 
(1923) et des Etablissements du Détroit (! 923) et des Etats Malais 
non tédérées (Johore, 1924) contiennent des dispositions détaillées 
quant à la réception et l'emploi, dans les colonies, de Chinois et 
d'Indous ayant un contrat. Ces colonies stipulent également que les 
travailleurs immigrants indous ne peuvent immigrer que vers certains 
lieux spécifiés. Le but principal de celte disposition est d'empêcher 
les immigrants indous de se rendre aux endroits qui sont interdits aux 
émigrés des Indes. Les travailleurs des Indes orientales néerlandaises 
SQnt également encouragés et protégés par les dispositions des Etats 
fédérés malais relatives à [a protection des travaHieurs des Indes 
Néerlandaises (1909) et celles des Etablissements du Détroit. 

Dans les Etats Malais non fédérés de Perles, Kedah et de Kelantau, 
l'immigration d 'Indous est égalmeent réglée par des dispositions rela-
tives à l'immigration indoue. 

Le problème de l'immigration indoue a donné lieu, au Kénia (*), à 
un très grand mécontentement et à beaucoup de discussions. La poli-
tique actuell'e du gouvernement britannique, pour ce qui regarde le 
problème de la migration au Kénia, est que des distinctions de races 
dans la réglementation de l'immigration ne pourront être encouragées, 
et que les dispositions existantes sont considérées comme propres à 
empêcher l'entrée d.e personnes indésirables. Les gouverneurs du 
Kénia et de l'Ouganda furent chargés de soumettre des propositions 

(*) ' P. 14, par. 3. 
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pOur le <i,ontrôle de l'immigration en vue de protéger les intérêts &:0-
nomiques des indigènes. Un projet de décret fut, conformément, in-
troduit au Kénia; mais il fut annoncé à la dernière heure par le gou-
vernement anglais (dans la Chambre des Communes, le 7 août 1924) 
que celle ordonnance ne serait pas d&:rétée. Le Ministre des Colonies 
déclara, à cette occasion, que la politique du Gouvernement, en ce 
qui conc~rne l'immigration au Kénia, était de laisser au Ministre des 
Colonies la liberté de prendre toutes les mesures nécessaires, au 
cas où le danger d'un afflux d' immigrants serait tel, - quels que 
soient leur classe, race, nationalité ou caractère, - qu'il serait préju-
diciable aux intérêts économiques des indigènes. 

Les dispositions antérieures, qui pour cette raison sont toujours en 
vigueur, sont d'application générale el permettent l'interdiction de 
l'entrée de personnes sans moyens visibles d'existence ou suscep-
tibles de devenir des indigents à charge de la communauté. On veut 
également empêcher les immigrants d'entrer pOur cause de tares 
mentales ou autres, de maladies dangereuses, etc. 

L 'immigration , en Guyane anglaise, de travailleurs indous ayant 
des contrats à long terme a cessé depuis plusieurs années; mais on a 
craint le manque de main-d'œuvre dans la colonie, et des négocia-
tions avec le gouv~rnement des Indes furent entamées pour une nou-
velle réglementation de l'immigration des Indous. Un plan de colo-
nisation fut approuvé en 1926, aux termes duquel le gouvernement 
de la Guyane anglaise offrait à tout immigré indou un terrain de 
5 acres de bonne terre de culture . Il y avait un nombre d'autres 
dispositions pour la protection et l'assistance des Indous immigrés, 
mais ce projet a été abandonné à la demande du gouvernement de la 
Guyane anglaise, à cause des dépenses qu 'il occasionnerait 

A Fidji, le système d'importation de main-d'œuvre indoue travail-
lant sous contrat à long terme fut supprimé en 1917, et l 'immigration 
n'a point repris depuis lors. 

L'affluence d ' Indous à l'Ile Maurice a cessé depuis 1909, lors-
qu'un comité, nommé pour étudier le problème de l'émigration des 
Indes vers les colonies et protectorats anglais, recommanda cette 
manière de voir. En 1923, le gouvernement des Indes fut d'accord 
pour recruter, à titre d'expérience, des immigrants indous de l'île 
Maurice pour une période d'un an, et un décret sur la main-d'œuvre 
(nO 12, de 1922) fut adopté à l'Ile Maurice, à la condition que tout 
immigrant introduit frauduleusement dans la colonie serait renvoyé 
aux Indes ; chargeant le protecteur des immigrants du bien-être géné. 
raI des immigrants et stipu lant que te rapatriement serait à la charge 
de l'employeu r de tout Indou qui , dans les trois mois après la date 
de son arrivée dans la colonie, se montrerait inapte au travail et qui 
semblerait l'être de façon permanente, ou de lout immigrant qui 
refuserait ou serait incapable, pour n'importe quelle raison, d'obtenir 
un nouvel emploi. 

Cependant, le recrutement dans ces conditions était insu ffisant , et 
Kunwar Maharaj Singh, qui fit une enquête sur la situation en 1924 

v. 38 



à la demande du gouvernement de l'Inde, recommanda de meUre fin 
à l'immigration indoue dans l'ile Maurice pour le travail non qualifié, 
d'autant plus que les conditions économiques de la colonies ne sem-
blaient pas le demander. 

Droits d vib et politiques 
des colon. n'appartenant pas à la puiaNUlce coloniale. 

(QUEST ION U) 

En général, les colons étrangers dans les dépendances britanniques 
jouissent des mêmes droits civils que les sujets britanniques, mais, 
Il moins d'être naturalisés, ils ne jouissent d'aucun droit politique, 

Dans toutes les dépendances, les colons étrangers tombent sous 
J'application de la loi au même titre Que les Anglais, en ce qui con-
cerne la justice, la religion, les impôts, les facilités commerciales, la 
succession, la protection, le transport et la propriété des marchan -
dises. II y a quelque différence en ce qui concerne l'exploitation de 
certaines ressources naturelles qui sont considérées comme essen -
tielles en temps de guerre, dom les plus importantes sont l 'huile mi-
nérale, qui ne peuvent être développées que par des compagnies sous 
le contrôle anglais. La propriété du sol est accessible aux étrangers 
aux mêmes conditions qu'aux Anglais, excepté dans certaines petitts 
colonies, apparemment en raison de leur importance stratégique. Tel 
est le cas pour les Bermudes, la Gambie, Gibraltar, l'île Fanning et 
Hong-Kong . 

Les administrations peuvent faire des distinctions en ce qui con-
cerne les commerces qui ne peuvent être exercés sans licences ou la 
vente et le transfert de terres appartenant à la Couronne, mais il ne 
semble pas que ce soit d'usage quand les opérations se passent entre 
Européens. D'aulre part, des réclamations ont été faites au sujet de la 
différence de traitement entre Européens et Asiatiques (sujets bri-
tanniques ou nOI1) , notamment au Kénia. • 

Les listes électorales dans ces colonies et ces protectorats relatives 
aux élections des Conseils ou Assemblées législatives sont limitées 
aux sujets britanniques (ou, dans certains cas, aux sujets britanniques 
el indigènes locaux, qui légalement ne sont pas des sujets britanni-
ques), excepté à Chypre , où des sujets non britanniques peuvent 
o?tenir les mêmes droits que les Anglais après y avoir résidé pendant 
cm~ ans. ~t~e ~Iipulation exceptionnelle est due au fpit que Chypre 
~valt des mstltutlons électives avant son annexion, en 1914. 1] Y a 
heu de n~ter que la limitation aux sujets britanniques exclut diffé. 
rents ?ablla~ts de l'Empire Britannique, par exemple, les sujets 
des prmces mdous ou des rajahs malais. 

En gé.né~al, les listes électorales pour les municipalités sont éga-
I~ment limitées a\lx ,sujets ~ritannjques: mais il y a Quelques excep-
tIOns. Dans le Honduras britannique, trois ans de résidence (en sus 
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des conditions ordinaires) donne le droit de vote pour le Conseil muni-
cipal de Belize . A la Trinité, la période de résidence nécessaire est 
de cinq ans. A Fidji, tous les contribuables peuvent voter. 

Dans les pays sous mandat A (Irak et Palestine), les conditions 
politiques sont d'une espèce particulière. 

Liberté d'opinion et droit d'association. 

(QU ESTIO N 5) 

La liberté de discuter en public, la liberté d'association et de coa-
lition dans des buts politiques et industriels, varient d'une colonie à 
l'autre. En général, dans les dépendances qui ont été décrites comme 
ayant une civilisation européenne, c'est-à-dire les colonies anglaises 
les plus anciennes, ains i que dans les colonies de l'Afrique occi-
dentale , qui sont gouvernées suivant les anciennes traditions libé-
rales anglaises, il y a complète liberté d'opinion et d 'association, et 
le pouvoir inhérent du Gouvernement, de sévir contre l'insurrection 
et les attroupements séditieux, n'est pas exercé trop rigoureusement 
contre les meetings politiques ou industriels. 

Mais, dans l'Afrique du Sud et l'Afrique orientale, la tradition 
différente prévaut, provenant des institutions serviles qui constilUent 
la base de la société sud-africaine. 

Dans l'Union Sud-Arricaine , la main-d 'œuvre indigène est gou-
vernée principalement par les lois provinciales sur les rapports des 
mallres et domestiques et par la loi sur le recrutement des indigènes. 
Le travailleur indigène est privé de tous moyens effectifs de mar-
chander ses gages, le droit de grève n'étant pas reconnu par les lois 
sur les maîtres et domestiques ou par la loi sur le recrutement des 
indigènes. L'arme de la grève y est définitivement interdite. 0 'après 
les lois sur les maîtres et les domestiques, si un indigène sans raison 
légale quitte la propriété de son maître ou tout autre lieu où il est 
tenu de se trouver pour y accomplir sop travail, il doit payer une 
amende de 40 shillings ou faire un mois de travaux forcés ou, suivant 
la loi réglementant les conditions des indigènes (Native Regulations 
Act), si un indigène s'absente sans motif légal, il est condamnable à 
une amende de .t 1 0, ou à deux mois de travaux forcés. 

Quand les employés indigènes de [a ville de Johannesburg firent 
grève en 1918, on leur infligea le maximum d'emprisonnement. 

Les indigènes SOnt exclus du bénéfice de [a loi sur la conciliation 
industrielle et de la loi sur les salaires dont bénéficient les travail-
leurs blancs. 

De plus, d'après la loi sur la réglementation des questions indi -
gènes de 1926, qui a été reprise dans la Rhodésie du Sud et qui a 
son équivalent au Kénia, toute assemblée ou réunion d'indigènes peut 
être interdite ou dispersée de façon sommaire. Ceci est appliqué dans 
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le but d'empêcher des réunions où l'on discute les griefs, ou organise 
les associations politiques ou industrielles, 

D'après la loi de l'Union de 1,926, toute personne qui fait ~e l,a 
propagande dans le but de produire du mécontentement entre mdl-
gènes et Européens, quant aux conditions industrielles, est passible 
d'être arrêtée et expulsée de l'Union, 

En général, d'après les lois en vi~ueur dans l'Afrique du Sud et 
dans les territoires qui ont été colonisés plus tard dans un but d'ex-
ploitation capitaliste, l'association des indigènes dans des buts indus-
triels les expose à des poursuites pénales, et aucune grève ne peut 
être organisée sans encourir les mêmes risques. Des organisations 
pour manifester contre des abus politiques sont punies de même . 

Les Systè mes de service militaire 
et l'emploi des troupes indigènes en cas de guerre. 

(QUESTION 9 et JO) 

l, Les Antilles, eic. 

La Jamaïque 
Elahames 
Bermudes 
Barhade 
Trinité et Tobago 
Les Iles du Vent 
(Ste-Lu(:ie, Grenade et St-Vincent) 

Guyane anglaise 
Honduras britaMique 
Les îles Nlalouines 
Les îles sous le Vent 
(AntigUa , St-Kilt-Nevis, Domi-

nique el Montserrat) 

Un bataillon de J'armée britannique, constitué de volontaires indi-
gènes des Antilles , a ses quartiers généraux à La JamaIque, 11 peut 
être appelé pour des services en dehors de la colonie, 

Les Bahames n'ont pas de forces militaires, 
Le personnel des forces militaires locales dans les autres colonies 

de ce groupe peut être oomposé de blancs, de noirs ou autres, habi-
tant les Antilles, et, aux termes de l'engagement, ils rie sont pas 
tenus de faire du service en dehors de la colonie, 

Dans les Bermudes , Barbade, à la Trinité, à Tobago et dans les 
Iles du Vent, les forces militaires locales sont recrutées parmi les 
volontaires. 

Les décrets relatifs à la défense en ce qui concerne la Guyane an-
glaise, l'Honduras anglais, les lies Malouines et c((.rJ"aines des iles 
sous le Vent (Antiga, St-Kius-Nev is et Dominique) partent du prin-
cipe du service obligatoire pour tous les sujets bri tanniques mascu-

""'iins d'un certain âge. En pratique, les diverses forces SOnt main-
tenues par des volontaires; en cas de nécessité, l'insuffisance est 
comblée par voie de vote (secret) , Dans les îles Malouines, l'établis-
sement d'une force militaire n ' a pas encore été décidé, 
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Dans tout le groupe des Antilles (à j 'exception des Bahames. Ber-
mudes, Barbade et des Iles Malouines), les forces de pOlice locale 
sont armées et employées dans la défense des colonies comme forces 
nlilitaires. 

2. Chypre et Malte. 

Les forces locales à Chypre consistent en la police locale, qui n'est 
pas tenue de faire du service militaire. 

A Malte, l'enrôlement est volontaire et limité aux habitants indi-
gènes. Un corps d'artillerie et une unité d'infanterie sont tenus de 
faire du service en dehors de la colonie. La milice ne peut être em-
ployée que pour la défense du pays. 

Gambie 
Côte de l'Or 

3. Afrique occidentale 

Nigéria 
Sierra-Leone 

Les Forces militaires en Afrique occidentale, à l'exclusion des trou-
pes impériales, consistent en les forces de frontière de l'Afrique occi-
dentale, la police , le corps de volontaires et les !( Rifle Clubs)) (so-
ciétés de tir) des différentes colonies. 

Les troupes de frontière de l'Afrique occidentale comprennent des 
troupes coloniales permanentes exercées et armées comme l'armée 
régulière britannique. Elles sont administrées et exercées sous le 
contrOle du Ministère des Colonies. 

Les officiers et officiers blancs non commissionnés sont recrutés 
dans l'armée régulière. 

Les Fonctions des troupes de frontière de l 'Afrique occidentale dans 
chaque colonie sont d'assurer la sécurité intérieure, d'intervenir en 
cas d'insurrection ou de troubles entre tribus, et de fournir une petite 
réserve, si nécessaire, pour aider les colonies voisines de j'Afrique 
occidentale en cas de troubles. Une réserve séparée pour toutes les 
unités est constituée par décret séparé el similaire respectivement 
pour chaque colonie. L 'enrôlement est volontaire. 

Les officiers des volontaires de la Côte de l'Or SOnt des Euro-
péens et les hommes, des indigènes. Ils ne peuvent être utilisés en 
dehors des limites de la œlonie et Achanti, pas plus que la police 
armée. 

A Sierra-Leone, il y a un régiment d'inFanterie composé d'indi-
gènes de J'Afrique occidentale, qui a les mêmes obligations que l'ar-
mée britannique régulière. Les forces de police de Sierra-Leone ne 
se livrent à aucun entratnement militaire . 

Les forces de police armée de ta Gambie et de la Nigéria peuvent 
être utilisées pour la défense de la colonie, à l'intérieur ou en dehors 
des limites de ta colonie. 
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Kénia 
Nyassaland 
Ouganda 

4. Afrique orienlale. 

Tanganyika 
Zanzibar 
Somaliland 

Les forces militaires en Afrique orientale consistent en six batail· 
Ions des fusiliers royaux d'Afrique. Leurs fonctions, comme celles des 
troupes de frontière de l'Afrique occidentale, sont d'assurer la sécurité 
intétieure et de réprimer les incursions dans la colonie . Elles sont 
constituées par des décrets s imilaires au Kénia, à l 'Ouganda, au 
Nyassaland et au Tanganyika, et sont administrées et entraînées sous 
le contrôle du Ministère des Colonies. L'enrÔlement y est volontaire . 
Chaque bataillon a ses propres réserves séparées. Les troupes peu-
vent être appelées à servir dans n'importe quelle partie. du monde. 

Dans les territoires séparés, il y a aussi des forces territoriales ou 
réserves volontaires, excepté à Zanzibar, où il n'y a pas de forces 
militaires. Elles sont toutes tenues de faire du service dans les limites 
de la colonie ou du protectorat, et SOnt toutes recrutées volontaire-
ment, excepté au Kénia, où des troupes territoriales ont récemment 
été créées sur la base du service obligatoire (entre 18 et 50 ans) pour 
tous sujets britanniques masculins d 'origine ou de descendance euro· 
péenne. La création de ces troupes a rencontré la résistance du 
Labour Party. 

Les membres de la réserve des volontaires du Nyassaland sont des 
Européens ou des Indous, et ceux de [a réserve des volontaires de 
l'Ouganda des sujets britanniques européens. Le personnel des forces 
locales militaires au Tanganyika sont des indigènes du Tanganyika. 
La réserve des carabiniers royaux d'Afrique au Nyassaland et au Tan_ 
ganyika est composée d'Africains du Nyassaland. 

La force de police armée dans tous ces territoires peut être appelée 
1'1 remplir des obligations militaires en cas de danger. 

Bassutoland 
Bechuanaland 
Rhodésie du Nord 

5. Afrique du Sud 

Rhodésie du Sud 
Swaziland 

Il n'y Il. pas de forces militaires dans le Bassutoland ou le Bechua'. 
naland. Les forces de police, des Basutos sous le commandement 
d'officiers anglais, peuvent être utilisées comme forces militaires,mais 
elles SOnt s i minimes qu'en cas de guerre elles ne seraient utilisabl~s 
en dehors des frontières des protectorats. 

La police de la Rhodésie du Nord constitue la première ligne de 
défense de la Rhodésie du Nord. En service actif. elles son t soumises 
aux réglementations et cond itions déterminées par le Haut-Commis-
saire . L 'enrôlement est volontaire. Les hommes sont des indigènes. 
Les troupes volontaires de la Rhodésie du Nord sont organisées pour 
la défense intérieure. 
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Le corps des volontaires de la Rhodésie du Sud ne peut être appelé 
que pour le service militaire à l'intérieur des limites de la Rhodésie 
du Sud. Mais le Gouvernement peul faire appel à la force de police 
anglaise de l'Afrique du Sud pour le service acti f, aussi bien à l'inté-
rieur Qu'au dehors des frontières de la colonie. La police indigène 
est attachée aux districts pour le service de la police rurale_ Elle ne 
porte des fus ils qu'en service spécial. 

Les forces locales dans le Swaziland consistent en le c, Swazi land 
Rifle Club Il, le régiment des fusiliers du Swaziland (Anglais. sans 
entraînement militaire) et en la police, composée d'indigènes sous 
le commandement d 'Qfficiers blancs, qui peut être employée comme 
force mil itaire parlout dans l 'Afrique du Sud . 

6. Asie et iles de " Qcéan Indien. 

Bornéo septentrional britannique 
Ceylan 
Hong-Kong 
Maurice 
Se)'<=hel1es 

Péninsule de Mala<:ca 
Les Etablissements du Détroit 
Etats fédérés 
Etats non rédén~s 

Bornéo septentrional britannique. - Il n 'y a pas de forces mili-
taires locales dans le Bornéo septentrional britannique, mais la force 
de police du Bornéo septentrional anglais (indigènes de races diffé-
rentes) est tenue de faire du service militaire dans les colonies Qrien-
tales. 

Ceylan. - Le décret sur la défense prévoit l'enrôlement Qbliga-
toire dans un corps de volontaires QU dans la Garde municipale de 
ColQmbo. La force de défense est à présent recrutée par l'enrôle-
ment volontaire; les autres sujets britanniques de descendance euro-
péenne sont si mplement enregistrés. 

La force de police est un corps armé, mais il n 'est pas tenu de 
faire du service militaire. 

Hong-Kong. - Les forces locales à Hong-Kong consistent en un 
c(\rps de volontaires britanniques. La force de police, bien qu'armée, 
n'est pas un corps militaire. 

Péninsu le de Malacca. - Les forces locales de la Péninsule de 
Malacca SOnt composées de forces militaires (volontaires) et de forces 
de police dans les Etablissements du Détroit , les Etats Malais fédérés 
et les Etats Malais nQn fédérés . 

Dans les Etablissements du Détroit et les Etats fédérés, un volon-
taire peut se faire enrôler pour faire du serv ice dans le seulement où 
il réside , ou dans n'importe quel settlement de la colonie, ou dans 
n'importe quelle autre partie de la Péninsule de Malacca. 
Les sujets britanniques autres qu'Européens et les sujets protégés 
par la Grande- Bretagne sont éligibles pour le service dans le corps 
de volontaires des Etablissements du Détroit, mais à certaines con-
ditions. 

V. 44 



Dans les Etats Malais, les personnes d'extraction européenne non 
mélangées et les Asiatiques oont enrôlés dans des unités séparées. 

II n'y a pas de forces militaires dans les Etats non fédérés de 
Kedah, Perlis et Trengganu. Dans l'Etat de Johore, les forces mili-
taires et l'infanterie volontaire complètement asiatiques sont sous le 
contrôle entier du Sultan. Les membres des fusiliers volontaires de 
Johore et de Kelamaan sont Européens ; ils sont tenus de faire du 
service dans toutes les parties de la Péninsule malaise ou des îles 
adjacentes. 

Les forces de police dans la Péninsule malaise ne som pas tenues 
de faire du service militaire. 

Maurice. - Les membres du corps des volontaires de Maurice, 
composé d'Européens et de non-Européens, ne sont pas astreints au 
service en dehors des limites de la colonie, sans leur consentement. 
La force de police n'est pas tenue de faire du service militaire. 

Seychelles. - Il n 'y a pas de forces militai res dans les Seychelles. 
La police n 'est pas tenue de faire du service militaire. 

7. Océan Pacifique . 

Fidji 
Iles Gilbert et Ellice (colonie) 
Iles Salomon (protectorat) 

L 'emrainement militaire est obligatoire à Fidji pour tous les jeunes' 
gens qui sont sujets britanniques ou de descendance européenne , ou 
dont l'un des parents est de descendance européenne. Les membres 
du corps de défense ne sont pas tenus au service militaire en dehors 
des limites de la colonie, sans leur consentement. La force de police, 
principalement fidjienne et indoue, est tenue au service militaire. 

Iles Gilbert et Ellice. - L'enrôlement dans les forces de défense 
des îles Fanny et de l'Océan est volontaire; mais, en cas de danger 
immédiat, il peut être obligatoire pour tous les sujets britanniques 
masculins (âgés de 18 à 45 ans). 

Les membres ne sont pas tenus au service en dehors de l'Ile, sans 
leur consentement. La police arm ée (indigène) est tenue au service 
militaire. 

Iles Salomon (protectorat). - La seule force dans le protectorat 
des îles Salomon est la police armée, qui est tenue de faire le ser-
vice militaire. 

Le Mouvement ou .. r ier . 
(QUESTION 6) 

L'Union Travailliste de la Guyane et la Fédération Socialiste Ou-
vrière Juive de Palestine SOnt affiliées à l'Internationale. A Trinité, 
il y a une Association de Travailleurs, qui poursuit des bUIS politiques 
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et industriels. Il existe aussi une aSSOClallon ouvrière à Ceylan. Il 
n'y a pas d'autres mouvements ouvriers au sein de l'Empire Britan· 
nique; mais il y a des noyaux de partis ouvriers dans d'autres îles des 
Antilles, ainsi qu'à Malte et à Chypre .. , 

B. - L'Inde, 
Etendue et divisions de l'Inde anglaise et des Etats indous. 

L' Inde est aussi grande que l'Europe entière moins la Russie, ou 
à peu près la moitié des Etats·Unis. Elfe recouvre une surface de 
1,800,000 milles carrés, dont 1, 100,000 ou 6 1 p.C. sont des terri· 
toires britanniques, tandis que les Etats illdous recouvrent le reste. 

L 'Inde anglaise est divisée en 9 provinces, tandis qu'il y a environ 
600 à 700 Etats indous qui ne sont pas directement gouvernés par la 
Grande.Bretagne, mais par des princes indous. 

Population. 

La population des Indes. en 1921 - date du dernier recense· 
ment - , était d'environ 320 millions, ou approximativement un 
cinquième de la population du monde. Les Indes anglaises com· 
prennent 247 millions ou 77 p.c., et [es Etats indous le reste. 

Religions. 

Les Indous comptent environ 217 millions d'adhérents; les Maho· 
métans environ 68 3/4 millions; les Bouddhistes 11 1/2 millions; les 
Chrétiens 4 3/4 millions: les Sikhs 3 3/4 millions, et les Jains envi· 
ron 1 1/4 million. 

Les Parsis dépassent légèrement les 100,000, soit 0.3 p.c. de la 
popu lation j mais leur influence sur la vie aux Indes est tout à fait dis· 
proportionnée à leur faible nombre. 

Il n 'y a environ que 200,000 Européens aux Indes, ce qui repré· 
sente grosso modo 1 Européen sur 2,000 Indous. 

La distribution de la population du point de vue de la religion est la 
suivante: Sur 100 personnes: 68 sont indoues, 22 mahométanes. 
3 bouddhistes, 1 chrétienne, 1 est Sikh, et 5 appartiennent à d'autres 
religions. 

Localisation des religions. 

Les Indous prédominent largement dans le centre e t dans le sud de 
l' Inde, formant, par exemple, 89 p.c. de la population dans la Prési· 
dence de Madras. Les Mahométans sont en majorité dans le Pendjab' 
et au Bengal et constituent un élément important de la population des 
H Provinces Unies )1. 
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Les Chrétiens se trouvent principalement dans le territoire de 
Madras. Sur 100 Chrétiens, 93 sont Indous, 4 Européens et 3 Anglo-
Indous. 

Les Parsis sont pratiquement tous groupés à Bombay. 

Langues. 

On dit souvent que l'Inde est un pays où l'on parle beaucoup de 
langues. Le rapport sur le recensement indique 222 langues parlées, 
mais les langues principales sont au nombre de 12 seulement. La 
liste ci-dessous énumère ces 12 langues suivant leur ordre d'im-
portance : 

Indoustani, parlé par une population de 97 millions 
Bengali,» » 49» 
Telugu, » » 23 » 
Marathi," » 19" 
Tamil, » » 19 " 
Pendjabi,» " 16 ,, 
Rajasthan!, )) ,, 12 ;4 " 
Kanaran, " "10,, 
Driya, )) ,, 10 )) 
Gujarati,» » 9.% " 
Birman,» " 8 " 
MaJ.ayalam, " » 7 " 

L'unique langue universelle aux Indes est l'anglais, qui est la 
langue de tout enseignement supérieur et universitaire et pratique-
ment le seul moyen de communiquer entre Indous des différentes par-
ties de l'Inde. 

Degré d'instruction. 

D'après les résultats du recensement de 1921, le nombre de per-
sonnes sachant lire et écrire dans les Indes dépasse à peine les 
22 minions , soit 8.2 p.c. de la population, dont 13.9 p.c. d'hommes 
et 2.1 p.c. de femmes. Parmi les Indous, 1 sur 3 sait lire et écrire. 
La proportion des hommes est de 1 à 9 et pour les femmes de 1 à 63. 
Parmi les mahométans, 1 homme sur Il sait lire et écrire et une 
femme sur 116. Les parsis, les chrétiens et les bouddhistes atteignent 
un pourcentage beaucoup plus élevé, tandis que chez les Indous, les 
brahmanes (les prêtres) dépassent de loin les autres castes sous ce 
rapport. Dans toute l' Inde, 2 ;4 millions savent lire et écrire l'anglais. 

L'instruction et la représentation communale (locale). 

Il y a un rapport significatif entre l'instruction et la représentation 
communale (locale). Il est à noter que les communautés qui Ont une 
proportion importante de personnes sachant lire et écrire ne cher-
chent pas à être représentées spécialement dans les législatures. 
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Mais les mahométans et, parmi les lndous, ceux qui ne som pas 
brahmanes, et qui représentent les couches de la population les moins 
instruites, sont ceux qui réclament le plus bruyammem des conces-
sions spéciales dans les législatures. 

Ce fait semble prouver qu'avec le développement de l'instruction, 
ja demande de représentation communale (locale) perdrait de sa 
force. 

Les troubles communaux entre Indous et Musulmans, qui ont tou-
jours été sérieux dans l' Inde, se sont , de plus, beaucoup intensifiés 
par la création d'électorats communaux. De tels troubles ne prennem 
pas la même importance dans les Etats indous, où il n 'y a pas de tels 
électorats, même quand c'est un prince indou qui gouverne un 
peuple composé en majorité de Mahométans, comme dans le cas de 
Kashmir, ou bien quand c'est un prince mahométan qui gouverne 
un peuple composé en majorité d'Indous, comme dans le cas d'Hy-
derabad. 

Les parias et autres classes similaires. 

Lors d'un débat récent à l'Assemblée Législative de l' Inde, 
M. Laijpat Rai déposa une résolution recommandam au Gouverneur 
général siégeant au Conseil, (\ de donner des instructions à touS les 
gouvernements locaux ann d'accorder des facilités pour l'enseigne-
ment aux personnes appartenant à la classe des parias et autres classes 
semblables n. Un amendement y fut ajouté, recommandant qu'un 
crore de roupies soit prélevé sur le fonds central, dans ce but. 

L'amendement fut rejeté pour une question de forme. l'objection 
étan! que l'enseignement était une question transférée (spéciale) et 
ne pouvait, pour celle raison, être payé par le fonds central. Néan-
moins; il fUI révélé que des subvemions sont prélevées sur le fonds 
central pour l'enseignement d'autres classes spéciales, telles que les 
Anglo-Indous el les Européens. 

En réponse à une question posée récemment au Conseil Législatif 
du Pendjab, à savoir quand les classes de parias et autres pourraient 
être enrôlées dans les forces de police, le membre du Gouverne-
mem pour les finances répondit qu'elles seraientl enrôlées seulemem 
quand H il apparaîtrait que les classes des parias et autres seraient 
traitées sur un point d'égalité par toutes les sections de la commu-
nauté H. Il ajouta que ce pourrait bien être à Pâques ou à la Trinité. 
Par contre, il faut reconnaitre qu'une section sans cesse croissante de 
la com munauté indoue, dont M. Gandhi, a résolu de supprimer la 
condition des parias et y travaille depuis des années. ... 

Un des points les plus im-portants mis en évidence par le porte-
parole du Gouvernement au cours du débat de l'Assemblée Légis-
Intive, dont question plus haut, fut que le nombre des parias et autres 
classes s imilaires est estimé par le gouvernement des Indes à 28.5 
millions. Les orateurs parlant au nom de ce pays ont l'habitude de 
parler de 50 à 60 millions de parias aux Indes . 
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L'enseignement. 

Les écoles, mais non les universités, sont des matières transférées 
aux Indes. 

L'instruction primaire obligatoire a été introduite dans 7 provinces. 
La méthode adoptée, néanmoins, est généralement la persuasion, 
c'est-A-dire essayer de faire comprendre aux parents qu'ils devraient 
envoyer leurs enfants A l'école. L'introduction de l'enseignement 
I=rimaire A Bombay (en 1925) offre un intérêt particulier. On affirme 
que les écoles ont résolu le problème des classes de parias. u Aucune 
distinction n'est faite entre les enfants des parias et ceux des classes 
supérieures. Ils sont recrutés librement et admis dans les écoles, sans 
protestation d'aucune parI. )) 

Le dernier relevé statistique au sujet de l'Inde, présenté au Parle-
ment Je 20 mars 1928, a trait aux années 1925-1926. Il montre que, 
tandis qu'en 1920, la fréque ntation des institutions d'enseignement 
aux Indes était de 6,829,204 éléments masculins et de 1,377,021 
éléments féminins, elle était en 1926 respectivement de 9,397,078 
et 1,117,243. 

En ce qui concerne l'enseignement universitaire, les universités 
sont malheureusement considérées comme préparant uniquement au 
service gouvernementaL 

En conséquence, elles renvoient des milliers de jeunes gens qui ne 
peuvent trouver aucun terrain pour leur activité. 

Il y a quelques mois, des centaines de gradés des universités in-
doues ont postulé l'emploi de contrôleur de tickets dans une société 
de chemins de fer. 

Lord Irwin, le vice-roi, parlant à l'Université de Delhi, il y a un 
an, suggéra une méthode d'enseignement universitaire en rapport 
plus étroit avec la vie indoue. Il défendit j'idée d'u une division du 
travail des universités indoues, suivant laquelle chacune d'entre elles 
contribuerait à la vie de l'ensemble)). Bombay, par exemple, se-
rait le centre de recherches textiles; Patna, des recherches minières, 
mécaniques et géologiques; Calculla, quartier général de la popula-
tion du Bengale, avec son ancienne culture, pourrait être renommé 
comme centre d'études des humanités . Une telle politique, abstraction 
faite de la grande économie qu'el1e ferait réaliser par suite de cette 
concentration, aurait, ainsi que Lord Irwin le déclara, u un autre 
résultat notable par le déplacement des étudiants d'une province à 
l'autre, qui, par le chemin de la Science, encouragerait un esprit 
national plus sincère et plus fort que celui d'aujourd'hui )) . 

Il es! peut-être intéressant de noter que l'instruction est entravée 
partout aux Indes par le manque d'argent, et c'est spécialement le 
cas des écoles qui font l'objet de questions transférées (spéciales). 

Les femmes indoues et l'enseignement. 

Des données sur la situation du mouvement des femmes aux Indes 
sont fournies par la Conférence panindoue des femmes sur l'ensei-
gnement, qui s'est tenue à Delh i, en février 1928 . 
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Le mouvement des Femmes s'est manifesté tardivement aux Indes, 
avec le résuilat qu'il a bénéficié de l'expérience des femmes dans 
les autres pays. Il ne maniFeste aucune intention d'imiter les systèmes 
d'éducation ou les tentatives des hommes. En Fait, il méprise beau-
coup les systèmes d'enseignement (( modernes Il qui ont déjà été in-
troduits et déclare que 1( le système moderne d'enseignement semble 
être quelque chose de complètement distinct de la vie réelle et intime 
des étudiants et particulièrement des filles )1. 

Cette Conférence définit l'éducation comme une préparation qui 
permettra à l'enfant ou à l'individu de développer ses capacités 
latentes jusqu 'à leurs limites extrêmes, au service de l 'humanité, e t 
elle allacha une extrême importance à u la nécessité de fixer l'atten-
tion des étudiants sur les idéals élevés du service social dans une 
atmosphère spirituelle Il. 

Cette façon d'appuyer sur l'aspect spirituel et social de l'édu-
cation des femmes trouva son expression pratique dans une résolu-
tion insistant pour que les universités é tendent leurs cours aux beaux-
arts, aux sciences sociales, à l'économie domestique avancée , au jour-
nalisme et à l'architecture. 

L'age du mariage. 

En ce qui concerne la question du mariage des enfants, une réso-
lution adoptée par la Conférence panindoue des femmes jette une lu-
mière intéressante sur la politique du Gouvernement des Indes et sur 
l'attitude des femmes à l'égard de cet important sujet. Une résolu-
tion fut adoptée insistant pour que les législatures gouvernementales 
et provinciales suivent l'exemple de différents Etats indous qui onl 
augmenté l'âge légal du mariage et demandent que l'Age légal du 
mariage soit d~ 16 ans pour les filles et de 2 t ans pour les jeunes 
gens. 

Actuellement, il n 'y a pas d'âge minimum pour le mariage. Le 
contrat de mariage, qui engage pour la vie, peut être conclu par les 
parents quand leurs enfants sont encore tout jeunes. 

Actuellement, l'âge permettant de contracter le mariage aux Indes 
Anglaises est de 13 ans pour les filles . Un projet de loi déposé récem-
ment par les Indous devant l'Assemblée Ugislative, pour porter l'âge 
permettant de contracter le mariage aux jeunes filles non mariées à 
15 ans et celui des jeunes filles mariées à 14 ans, fut combattu par 
le Gouvernement et renvoyé à plus tard, sous le prétexte habituel de 
le mettre en circulation « aux Ans de pressentir l'opinion publique )). 

Un projet de loi s imilaire a été introduit en 1924, renvoyé à une 
Commission parlementaire spéciale et rejeté avec l'aide du Gouverne-
ment en 1925. 

Un autre projet de loi , tendant à interdire le mariage des filles de 
moins de 12 ans et des garçons de moins de 15 ans, introduit par un 
autre membre indou de l'Assemblée Législative , en 1927, a été ren-
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voyé A une Commission spéciale, - la notion du Gouvernement, 
demandant CI de faire circuler le projet aux fins de pressentir le sen-
timenl public », ayant été repoussée par 56 voix contre 51 . 

Limites de l'autonomie. 

Une certaine autonom ie a élé donnée aux Indes par la loi sur le 
gouvernemenl de l' Inde de 1919 e t qui fut appliquée en 1921. En 
inauguranl le système actuel de réforme de l' Inde, en 1921 , le duc 
de Connaught , parlant pour le Roi-Empereur, s'exprima en ces 
termes: (( Ceci est le commencement de l'autonomie (Swaraj) dans 
Mon Empire. » 

Le processus de l ' indianisation, c'est-A-dire la nomination d 'In-
dous au fur e t à mesure des vacances dans les serv ices publics, a 
cependant été très lent el a fait l'objet constant de plaintes de la 
part des Indous. 

Pas de contrôle financier. 

Au Gouvernement central, comme dans les Gouvernements pro· 
vinciaux, la Législature n 'a aucun contrOle financier. Le Vice-Roi et 
les Gouverneurs provinciaux possèdent ce qui est connu sous le nom 
de Power 01 Certification (pouvoir d 'émettre des certificats) , c 'est-
à-dire qu ' ils peuvent faire, par-dessus la tête de la Législature, toute 
dépense qu'ils considèrent nécessaire ou désirable. 

Différents postes importants du budget des Indes sont, de plus, 
en dehors du contrÔle de la Législature. Ces articles sonl: les dé-
penses militaires, les traitements et pensions, les dépenses du Dépar-
temenl des A Ifaires étrangères, etc. 

Pas de responSabilité réelle. 

La critique principale du plan actuel est qu ' il n 'y a pas de respon-
sabilité réelle. Le Gouvernement peut être mis en minorité, sans 
devoir se retirer; il continue A gérer les affaires comme devant. Des 
projets de loi peuvent être votés par l'Assemblée Légis lative, aux-
quels le Vice-Roi peut refuser son accord. Si, d'autre part, le Gou-
vernement dépose un projet de loi qui est repoussé par l'Assemblée, 
il peut être promulgué en tant que loi au moyen du Il pouvoir de cer-
tification )) du Vice-Roi. 

La même chose se passe dans les Gouvernements provinciaux. 

La Loi sur le gouvernement de l'Inde. 

La loi sur le gouvernement de l'Inde indiquait une tendance à la 
fois centralisatrice et décentralisatrice. D'une part, e lle imposait un 
gouvernement central, e t la nouvelle psychologie pol itique de la capi-
tale de New Delh i, nouvellement créée; d'autre part, elle créait des 
Conseils provinciaux. 

v. 51 

, 



Le Gouvernement central. 

Examinons d'abord le système de centralisation du Gouvernement. 
Il y a deux Chambres: une Chambre-Haute - le Conseil d'Etat -
et une Chambre-Basse - l'Assemblée Ugislative indoue. Les pou-
voirs des deux Chambres en ce qui concerne la législation sont abso-
lument égaux, sauf que l'Assemblée Législative seule examine le.s 
budgets et autorise les dépenses. En pratique, cependant, le ConseI l 
d'Etat, à cause du grand nombre de fonctionnaires et de membres 
nommés qu'il contient, ainsi que son droit électoral très limité, est 
aussi réactionnaire que toute autre Seconde Chambre et n'est, en 
général, que le porte-parole du Gouvernement. 

La durée du mandat ordinaire du Conseil d'Etat est de cinq ans, 
tandis que celle de l 'Assemblée Législative est limitée à trois ans. 

Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat est compqsé de 60 membres, dont 34 sont élus, 
20 sont des fonctionnaires et 6 sont des non-officiels nommés par 
le Gouvernement de l' Inde et sur les votes desquels le Gouverne-
ment peut normalement compter. 

La liste électorale du Conseil d'Etat ne compte que 32,126 votan ts. 
Sur les 34 sièges désignés par voie de vote, 3 sont réservés aux 
membres élus des Chambres de Commerce (représentant les intérêts 
européens) de Bombay, Bengale et Burma, le nombre d'électeurs 
étant dans chaque cas très limité. 

Dans le cas de Bombay, par exemple, le nombre d'électeurs n 'est 
que de 51. Le restant des sièges élus, à l'exception d'un siège ré-
servé à un représentant {( général li de Burma et d'un siège réservé 
à un représentant Sikh, sont partagés entre mahométans et li non-
mahométans Il. 

Assemblée Législative. 

L'Assemblée Législative est composée de 140 membres, dont 
105 sont élus, 26 sont des fonctionnaires et 14 des non-officiels 
nommés par le Gouvernement, dont 1 pour représenter le mouvement 
ouvrier. 

D'après les résultats du recensement des dernières élections. le 
nombre total d'électeurs de l'Assemblée Législative est de 1, 122,780. 
Quand on se rappelle que la population de l' Inde Anglaise s'élève à 
247 millions, on a l'impression d'une disproportion exagérée ou de 
Se trouver dans l'impossibilité d'imposer un Gouvernement central 
dans un pays aussi vaste qu'un continent. 

Circonscriptions électorales. 

Les éJections aux Indes , que ce soit pour l 'Assemblée Législative 
ou le Conseil d'Etal ou pour les Conseils Législatifs provinciaux, 

v. 52 



n'ont pas lieu d'après une liste électorale commune. Le nombre total 
des électeurs est divisé en différentes çatégories suivant la religion, 
la race, les intérêts, etc., et les membres sont élus au sein de ces 
circonscriptions électorales. 

Les 105 membres élus de l'Assemblée Législative sont élus comme 
suit: 

51 par des circonscriptions Ct non mahométanes n; 
30) )) mahométanes; 
9)) Il européennes; 
7 Il n de propriétaires; 
4 Il Il de commerçants: 
2 Il " Sikh; 
2 Il Il générales. 

Conseils provinciaux. 

Dans les différents Consei ls Législatifs provinciaux, il y a un corps 
électoral plus nombreux variant de 1,82 1, 155 à Burma à 170,924 
dans les provinces centrales. Ce SOnt des Chambres uniques ayant 
des majortés élues, 70 p.c. étant le minimum fixé par la Constitu-
tion; 20 p.c. peuvent être des fonctionnaires, et le Gouvernement 
a le droi t - droit exercé dans chaque province - de nommer des 
membres représentant des intérêts particuliers. 

Le corps électoral total des Conseils Législatifs provinciaux aux 
élections générales de 1926 s 'élevait à 8,303,723. 

Représentation ouvrière par nomination. 

Sur les 9 provinces possédant des Conseils Législatifs, 6 seule-
ment ont des sièges réservés aux représentants du mouvement ou-
vrier, et, dans chaque cas, ces sièges sont conférés à des personnes 
nommées par le Gouvernement de la province concernée. 

Les provinces dans lesquelles il y a une représentation ouvrière 
et le nombre des représentants nommés sont répartis de la façon 
suivante: 

Bombay 
aengale 
Assam 
Pendjab 
Provinces centrales 
Bihar e t Orissa 

3 
2 
1 (Européen) 
1 
1 (Européen) 
1 

Représentation des employeurs. 

Dans les mêmes Conseils Législati fs provinciaux, la représenta-
tion spéciale des intérêts des employeu rs par voie d 'élection et de 
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nomination - comprenant les représentants des intérêts européens, 
des propriétaires terriens, de l'industrie, du commerce et des plan-
teurs, - est la suivante: 

Bombay 
Bengale 
Assam 
Pendjab 
Provinces centrales 
Bihar et Orissa 
Madras 
Les Provinces Unies 

Système électoral communal. 

25 
12 
6 
7 
3 
9 

13 
10 

Ainsi que memionné plus haut, le droit de vote aux Indes, pour au_ 
tant qu 'il existe, ne dérive pas de l'individu, mais de la communauté 
ou de J'imérêt particulier. Un corps électoraJ communal peut être 
défini comme représentant une communauté ou un intérêt spécial qui 
est autorisé à voter en cette qualité. 

Les principaux corps électoraux (1 communaux j) som: les Il non-
Mahométans 1) (y compris les Indous, les Parsis, les Jains. les Bir-
mans, les Chrétiens et les autres communautés Il non mahométanes n 
qui ne SOnt pas représentées séparément), les Il Mahométans !l, les 
Il Propriétaires terriens H, les u Propriétaires de manufactures de co-
ton H, les li Propriétaires de mines n, les u Planteurs de thé n, les 
Il Chambr~s de Commerce Il (dont les organisations et les princi-
paux fonctionnaires et les membres influents sont européens, repré-
sentent le& intérêts commerciaux non pas des Indous mais ceux des 
Européens), diverses associations d'affaires, les universités et les 
communautés religieuses. 

Le plus sérieux reproche à faire à ce système d'élection par corps 
électoraux Il communaux j) est qu'i l augmente les différences exis-
tant entre les communautés et favorise les intérêts de la communauté 
particulière sans tenir compte des intérêts du peuple en général. 

Certains corps électoraux sont très nombreux et quasi impossibles 
à organiser, tant par leur nombre que par leur étendue . D 'autres, 
représentant des intérêts établis, ne peuvent se vanter d'avoir plus de 
20 vOtants et en ont même moins. 

A nomaties électorales. 

Celle anomalie est manifestement révélée dans les Conseils Légis-
latifs provinciaux, où le droit de vote donné aux intérêts capitalistes 
comme tels est un trait évident. L'Association du Commerce de 
Madras (une 'organisation européenne), avec 16 électeurs seulement, 
désigne un membre au Conseil Législatif de Madras, et une asso-
ciation commerciale similaire de Bombay, avec exactement 20 élec-
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leurs, envoie 1 membre au Conseil Législatif de Bombay. Cepen-
dant, il n 'y a pas un seul siège élu dans aucun. des Conseils Légis-
latifs provinciaux réservé à un représentant ouvrier, et actuellement à 
Madras il n 'y a même pas un représentant ouvrier nommé par le 
Gouverneur. Au Bengale, sur un total de 114 sièges électifs du Con-
seil Législatif, 6 associations commerciales disposent de 13 sièges 
entre enes, bien que ces 13 sièges représentent ensemble seulement 
1,038 membres du corps des électeurs au nombre de 1,184,784. 

De même à Bombay, la Chambre de Commerce (un organisme eu-
ropéen représentant des intérêts commerciaux européens) a droit à 
deux sièges au Conseil Législatif, tandis que pas moins de 5 autres 
associations commerciales ont un siège chacune. A Bombay, ces inté. 
rêts capitalistes spéciaux ont ensemble 7 sièges sur un total de 86 siè-
ges électifs, - bien qu'ils ne soient représentés que par 755 élec-
teurs sur 778,321 ! 

Les femmes et le droit de vote. 

La loi sur le gouvernement de l'Inde n 'accorde pas le droit de vote 
aux femmes, mais l'octroi du suffrage féminin fut laissé aux soins 
des diverses Législatures concernées, soûs leur propre responsabilité, 
seraient-elles désireuses d'entrer dans cette voie. 

Au moment des élection en 1926s les femmes obtinrent le suffrage 
aussi bien pour la Législature centrale que provinciale, dans 6 pro-
vinces sur g, et prirent pat aux élections. 

Dyarchie. 

Le trait dominant du gouvernement dans les provinces est le sys-
tème connu sous le nom de Dyarchie, qui divise l'administration en 
deux sphères distinctes - les moitiés Transférées (spéciales) et Ré-
servées du Gouvernement. 

Les questions transférées (Oll spéciales) les plus importantes som : 
l'enseignement, l'autonomie locale, le secours médical, l'hygiène et 
l'agriculture (mais non l'irrigation). 

Les questions réservées les plus importantes sont: la justice et 
l'ordre, les questions financières, la police, les prisons, les ques-
tions ouvrières, les forêts. 

Les questions transférées (ou spéciales) dépendent des ministres, 
qui sont membres de la Législature locale et responsables devant 
elle. ' 

Les questions réservées dépendent du Conseil Exécutif, dont les 
membres sont nommés par la Couronne et sont responsables devant 
elle. 

Bien que, d'après la loi sur le gouvernement de l'Inde, les mi-
nistres des Gouvernements provinciaux, responsables des questions 
transférées, doivent être ou bien membres de la Législature locale, 
ou le devenir dans une période de six mois à partir de leur entrée 
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en fonction , les rendant ainsi en apparence responsables devant la 
Législature locale, leur responsabilité n'est pas réelle - parce qu ' ils. 
n'ont aucune responsabilité de par leur mandat. 

L 'avis d'un ministre n 'est qu'une recommandation au Gouverneur. 
Le Gouverneur peut outrepasser un tel avis. L'avis du Ministre serait-
il outrepassé sur une question d' importance ou de principe. il peut se 
sentir obligé de donner sa démission - mais sa démission n'entralne 
pas la démission de ses collègues. Ils ne constituent pas de Cabinet . 
Il n 'y a rien dans la Constitution qui détermine la responsabilité 
collective de ministres. 

De même, il n 'y a rien dans la Constitution qui assure la déli-
bération commune des deux moitiés du Gouvernement, la Réservée 
et la Transférée. Un ou deux gouverneurs peuvent tenter de le faire, 
mais, en pratique, le Gouverneur agit avec le Conseil Exécutif en 
traitant des questions réservées, et avec ses ministres, généralement 
individuellement, en traitant des questions transférées. 

Municipalités et Conseils régionaux. 

Il y a quelque 767 municipalités dans l' Inde Britannique, avec 
environ 29 mill ions d 'habitants. De ce total de municipalités, cepen-
dant , près de 700 ont une population de moins de 50,000 habitants. 
La proportion d'habitants des diverses provinces vivant dans des 
agglomérations municipales, varie beaucoup d'un province à l 'autre . 
Bombay indique la proportion la plus forte - 20 p.c. - tandis qu'à 
Assam elle est le plus faible avec 8 p.c . 

Du nombre total de membres de ces 767 municipalités, près de la 
moi tié SOnt élus, 27 p.c . sont nommés et 8 p.C . sont membres 
d'office. 

La tendance a été, pendant ces sept dernières années, d'augmen-
ter le nombre de membres élus, et dans la plupart de ces organismes 
tes membres élus son t en majorité. 

Les attributions principales ont trait à la sécuri té pub lique, aux 
services publics et à l'instruction. Les fonds pour faire face à ces dé-
penses proviennent principalement des impôts, un peu plus du tiers 
provenant des propriétés municipales, d'une partie des revenus pro-
vinciaux et de sources diverses. Généralement, le revenu des muni-
cipalités indoues est très petit; lès quatre villes de Calcutta, Bombay , 
Madras et Rangon représentent 40 p.c. du revenu total des muni-
cipalités. 

Les obligations et les fonct ions assignées aux municipalités des 
régions urbaines sont confiées, dans tes régions rurales, aux Conseils 
régionaux (district Boards). 

Comme 10 p.c. seulement de la population de l' Inde Britannique 
habitent les villes, ces organismes sont de la plus grande importance. 
Presque chaque district, aux Indes, possède un tel Conseil . ayant 
généralement deux ou plusieurs sous-conseils régionaux qui lui sont 
s ubordonnés . En 1925-1926, le nombre de Conseils régionaux et 
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d'organismes subsidiaires était de 1,269 avec un nombre total de 
membres de 21,000, dont 73 p.c. étaient des membres élus et 27 p.c. 
des fonctionnaires (d'office ou nommés). 

Le revenu le plus important provient des impôts provinciaux. Les 
dépenses les plus fortes sont faites en faveur de l 'enseignement, qui 
a passé au premier rang de façon remarquable depuis 1921, les tra-
vaux civils tels que les routes et les ponts. 

Les Conseils municipaux comme les Conseils régionaux ont été 
considérablement handicapés par la pénurie d'argent pendant les pre-
mières années des réformes. En plus du manque de fonds et du taux 
généralement élevé des prix, ils furent obligés, par suite de la sup-
pression du contrôle officiel, de faire face à des dépenses extra-
ordinaires pour payer des services qui, auparavant, étaient assurés 
gratuitement par des employés gouvernementaux dépendant d'autres 
services administratifs. Ils ont évidemment essayé d'économiser , mais 
leurs efforts aboutirent seulement à une diminution du rendement et, 
ayant entrepris de réaliser d'importants programmes d'enseignement 
et de secours médical , ils se trouvèrent dans des difficultés el furent 
obligés de faire appel à J'aide financière du Gouvernement, qui ne leur 
fut pas accordée. En conséquence, plusieurs organ ismes locaux se 
SOnt endellés, ce qui a nécessité une diminution sérieuse de leur 
activité. • 

Le mouvement ouvrier el lea syndicats . 

o 'un point de vue politique, les questions ouvrières consti tuent un 
sujet rëservé, bien que J'industrie soit une question transférée. Il 
existe un mouvement ouvrier, mais qui est toujours à ses débuts, et 
les syndicats ont plus l'air de comités de grève que de véritables 
Trade-Unions. Le nombre total de membres syndiqués est estimé à 
196,000, dont 50,000 sont groupés dans des organisations d'employés 
d'Etal. On évalue (novem bre 1927) à 125,000 le nombre d'adhé-
rents à la Fédération Syndicale Panindoue. Le nombre total de per-
sonnes susceptibles d'être syndiquées est estimé à 5 millions. 

Le Gouvernement des Indes s'est montré généralement sympa-
thique à la Jégislation ouvrière et a ratifié nombre de conventions 
ouvrières internationales. Néanmoins, l 'application de ces conven-
tions, comme en général la législation ouvrière, est loin d'être assu-
rée par sui te de "insuffisance extrême d 'inspecteurs 'du Travail , d'une 
part. et de l'ignorance et de la crainte du travailleur indou, de 
l·autre. Par exemple, en 1924, 83 p.c. seulement des fabriques furent 
inspectées, laissant 17 p.c. (soi t en tout 1,057 fabriques) sans inspec-
tion d'aucune sorte. L 'inspection telle qu 'elle existe n'est qu'une 
fa rce, les inspecteurs ne les visitant pas plus d'une fois l'an et fer-
mant les yeux sur les irrégularités . Par exemple, il fut rapporté qu'à 
Calcutta plusieurs manufac tures de jute ne respectaient pas les dis-
positions relatives aux heures de travail , mais ce fait resta ignoré par 
"Inspecteur en chef du Travail, bien que son attention y fût attirée 
par le secrétaire du syndicat. 
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Le nombre de fabriques augmenta en 1926 de 6,926 à 7,251. La 
population des fabriques atteignit 1,518,391. Le nombre de femmes 
y employées augmenta de 2,000 à 249,669, soit environ 16 p.C. de 
la population des fabriques. Le nombre d'enfants travaillant dans les 
fabriques tomba de 68,725 à 60,094. 

Le nombre officiel d'accidents dans les fabriques a augmenté 
progressivement depuis quelques années, et en 1926 il augmenta 
encore davantage, partant de 12,645 pour atteindre 14,866. L 'in-
specteur en chef déclara que le trait le plus lamentable de l'année 
1926 fut: une série de catastrophes dues à l'u inc0!1lpétence tech-
nique u. 

Poùr autant qu'il s'agisse d'intimidation, elle est malheureusement 
encouragée par la législation actuelle. A ce sujet, on peut citer le 
Workmen's Compensation. L'ouvrier doit demander en première 
instance à son patron s'i l veut obtenir des compensations, et, s'il 
n'obtient pas satisfaction, il doit s'adresser au Commissaire du Work
men 's Compensation. Il en résulte que les ouvriers ne veulent pas 
faire leurs réclamations, de peur de perdre leur emploi. Qu'ils igno-
rent très souvent l'existence même de la loi sur le Workmen 's Com
pensation ressort du fait que le rédacteur de ce mémorandum s'aper-
çu t, en s'adressant aux employés du Port-Trust de Madras, que ceux-
ci ignoraient l'existence même de cette loi, bien qu'elle eflt été appli-
quée pendant près de deux ans. Cependant, Madras est une des villes 
[es plus avancées au point de vue de ['organisation ouvrière et elle 
est considérée comme le berceau du mouvement syndical. 

Il importe de souligner que [e Comité d 'enquête sur les réformes, 
nommé par le Gouvernement des Indes en 1924, recommanda à 
l'unanimité l'augmentation de la représentation ouvrière et la substi-
tution du principe de l'élection à celui des nominations . Il n'a pas 
été tenu compte de cette recommandation. 

L'Inde et la Convention de Washington. 

L'inauguration du Bureau International du Travail, coTncidant avec 
le commencement des réformes constitutionnelles de l'Inde, a exercé 
une influence considérable aux Indes. Une des toutes premières ques-
tions discutées par le Parlement indou réformé fut celle des Conven-
t;ons de WashinglOn. 

La loi sur les labriques, 1922. 

Le résultat fut la loi indoue sur les fabriques de 1922, qui 
limita à soixante par semaine et à onze par jour le nombre d'heures 
de travail des adultes travaillant dans les fabriques, tandis que 
les enfants entre 9 et 12 ans, autorisés jusque-là à travailler 6 ou 
7 heures par jour, furent complètement exclus des fabriques avant 
l'Age de 12 ans. Précédemment, 12 ans était l'Age auqueLils étaient 
considérés comme adultes et obligés de travailler une journée corn-
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piète; mais actuellement les enfants de 12 à 15 ans ne peuvent tra~ 
vailler qu'une demi-journée - classification comprenant précédem-
ment les enfants âgés de 9 à 12 ans. 

Loi sur les mines (amendement) de 1923. 

L'amendement à la loi indoue sur les mines de 1923, bien qu'il 
laisse toujours beaucoup à désirer, fut également entrepris à la suite 
de la Conférence de Washington. L'an dernier (t 927), le Gouverne-
ment des Indes introduisit, aux fins de pressentir l'opinion publique, 
un projet de loi amendant la loi indoue sut les mines, dans le but 
principal de limiter la journée de travail dans les mines, d'introduire 
un système d'équipes et de régulariser ce système là où il existerait 
déjà. La limite maximum proposée est de douze heures par jour. Il 
existe à présent une limite hebdomadaire de 54 heures de travail à 
J'intérieur de la mine et de 60 heures à l'extérieur, mais non pas une 
limite de la journée de travail, ni pour les hommes, ni pour les 
femmes. _ 

Le nombre moyen de personnes employées par jour, aux Indes, 
dans les mines et autour des mines était, en 1926, de 260,113, dont 
181,616 hommes et 78,467 femmes. Le nombre de femmes adultes 
travaillant à l'intérieur des mines était, en 1926, d'après une décla-
ration faite à la Chambre des Communes le 15 novembre 1927, de 
28,605. De ce nombre, 18,910 travaillaient à l'intérieur des mines 
de charbon à Bihar et Orissa, 8,010 dans les mines de charbon du 
Bengale et 1,472 dans les charbonnages des provinces centrales, 
tandis que 223 femmes étaient employées dans les mines de sel du 
Pendjab. 

D'après le dernier rapport de la Fédération Syndicale Panindoue, 
qui se réunit en novembre 1927, le Gouvernement n'a pas encore 
pris de mesures interdisant le travail des femmes à l'intérieur des 
mines. 

Loi sur le H Workmen 's Compensation )) , 1923. 
• 

Le système de paiement des salaires laisse beaucoup à désirer. A 
Bombay, par exemple, les salaires sont normalement payéS le 15 de 
chaque mois pour le travail fait pendant le mois précédent. Par ce 
système, un ouvrier doit attendre six semaines avant de toucher son 
salaire. 

Un projet de loi fut introduit à la Législature centrale, il y a envi-
ron deux ans, dans le but de mettre fin à cette pratique. Le Gouver-
nement des Indes promit alors de faire une enquête. Elle dure tou-
jours. 

La délégation indoue au Bureau International du Travail reven-
dique l'initiative d'avoir fait introduire d'autres mesures, telles que 
le lVorkmen's Compensation Act de 1923 et la loi sur les syndicats 
de 1926. EIJe revendique également comme résultats indirects l'en-
quête sur les conditions du travail des femmes , déclanchée à Wash-
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ington, qui a démontré la néeessité d'avoir des inspectrices du tra-
vail, et la discussion de la convention sur le chômage, qui a donné 
lieu au projet d'organiser des Bourses de Travail qui, malgré la 
mauvaise volonté du Gouvernement, a été près d'aboutir. 

Loi syndicale, 1926. 

Le l ot juin 1927 la première loi sur les syndicats fut appliquée. 
Jusqu'A présent, il n'a pas été possible de savoir quelles sont, parmi 
les organisations affiliées à la Fédération Syndicale Panindoue, celles 
qui se sont fail enregistrer d'après la loi. 

Arbitrage el conciliation. 

Un projet de loi relatif à l'arbitrage et A la conciliation fut publié 
par le Gouvernement des Indes, il y a environ cinq ans. Ce projet, 
néanmoins, n'a pas encore été déposé. 

Amendes infligées aux ouvriers industriels. 

Aucune législation n'existe concernant les amendes infligées aux 
travailleurs industriels, bien que l'Office du Travail de Bombay ait 
fait une enqu ête à ce sujet et que le Gouvernement des Indes ait 
répandu lui-même un questionnaire en 1926. Le système est général 
dans toutes les filatures de la Présidence de Bombay. Aucune limÎle 
n'est fixée quant à l'importance de l'amende dans aucune des fila-
tures. Des amendes SOnt infligées même dans [es établissements de 
l'Etat. 

L'Inde et le Bureau International du Travail 

Mais le gain probablement le plus important pour les Indes depuis 
l 'existence du Bureau International du Travail est en rapport avec le 
principe déjà indiqué en traitant du mouvement syndical aux Indes, 
- c'est-A-dire le fait que l'Orient commence à prendre conscience 
de ses responsabilités en tant que u $weat-shop du monde Il et est 
déterminé à mettre fin à cette situation menaçante et peu enviable . 

. Le Bureau International du Travail est en train de faire une enquête 
documentaire sur les conditions industrielles de l'Orient et les résul-
tats de cette enquête seront d'une très grande utilité, aussi' bien pour 
l'amélioration du sort des travailleurs indous que pour le rajustement 
des conditions de l'Orient et de l'Occident. 

Industries indoues. 

L'industrie aux Indes soutient 10 p.c. de la population, mais une 
très grande partie de ce pourcentage comprend les industries disper-
sées dans les villages. L'industrie organisée n 'occupe que 1 p.c. de 
le. population. 
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Beaucoup de filatures, de charbonnages, d'usines métallurgiques. 
sont dans les mains d'Indous et financés par le capital indou. 

Agriculture. 

Les industriels et les classes moyennes indous désirent arriver 
à un développement rapide de l'industrialisation. 

Près de 70 p.c. de la population sont engagés dans l'agriculture, 
qui dépend en grande pratie d'un mousson variable bien que des tra-
vaux d'irrigation aient été construits dans différentes provinces. 

La nature périodique des moussons emp!che une grande partie de 
la populalion agricole d'avoir suffisamment de travail, et l'industrie ra 
domicile, qui autrefois suppléait au manque d'activité dans les vil-
lages, souffre de [a concurrence des fabriques produisant sur une 
grande échelle. 

Lorsque des perturbations des moussons atteignent de grandes 
régions, le pays connaît la fam ine , qui atteint très cruellement la 
population et le bétail. 

Une des conséquences les plus importantes du contact du capita-
lisme anglais a été la destruction de l'industrie villageoise et la ruine 
de petites villes engagées précédem ment dans les industries indigènes, 
à la suite du Il dumping )) d'objets manufacturés à bon marché, pro-
venant du Lancashire, de Bradford et, plus tard, de Birmingham. Il 
en est résulté un accroissement de la population dépendant entière-
ment et directement de l'agriculture. Ainsi l'agriculteur, privé de 
sources de revenus subsidiaires, dépend plus que jamais des variations 
du temps et des autres forces de la nature sur lesquelles l'homme n'a 
que peu ou pas de contrôle du tout. 

Il y ft de nombreux propriétaires terriens riches, dont la plupart 
ne vivent pas dans le pays, et le système de fermage appliqué est 
très vicieux. 

PauvreU. 

La population en général est très pauvre. Le revenu annuel moyen 
d 'un Indou est estimé à environ .c3. .. 

Le standard 01 lile est très bas comparé à celui de l'Europe et la 
"italité de la population est, en conséquence, trop pauvre pour résister 
aux assauts de la famine ou de la peste. 

Durée de la vie et mortalité in/antile. 

La vie moyenne d'un homme aux Indes est de 23.5 ans, comparée 
à celle d'un Anglais Qui est d'environ 50 ans. Ceci est dû à la pro-
portion énorme de décès chez les enfants de moins d'un an. A Bom-
bay, dans les quartiers où vivent les ouvriers de fabrique, la propor-
tion de décès chez les enfants a été, à certai nes périodes, de 800 pour 
mille, comparée à 75 pour mille en Angleterre et au pays de Galles. 
Pour l'Inde entière, la proportion des décès chez les enfants était, 
en 1924, de 188.6, et, en 1925, de 174 pour mille. 
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Le mouvement coopératif. 

Une loi sur le mouvement coopératif fut votée en 1912, qui permet 
fa constitution de sociétés diverses ayant les buts les plus divers. A la 
suite des réformes, la coopération devint une question transférée. 
Mais toutes les provinces, à l'exception de Bombay, où une loi nou-
velle et meilleure sur la coopération fui votée, appliquent toujours la 
loi de 1912. 

Depuis les réformes, [a coopération, en tant que question trans-
férée, a été examinée dans chaque province par le Conseil Ugislatif 
provincial. Son côté administratif est dirigé par un ministre respon-
sable devant le Conseil, et les subsides publics pour des buts coopé-
ratifs sont votés par les Conseils provinciaux de ce qu'il reste au 
budget des questions transférées. 

Le mouvement coopératif aux Indes commença par de simples so-
ciétés de crédit, el avant 1920 il consistait uniquement en sociétés 
agricoles. 

Pour alimenter ces sociétés et en partie pour les diriger et les 
contrÔler, il fut institué plus tard un système de banques coopéra-
tives régionales, et finalement de banques centrales provinciales. 
L 'institution de sociétés de crédit urbaines commença à Bombay en 
1920, et l 'exemple donné par Bombay fut suivi avec un succès consi-
dérable à Madras, en Birmanie et au Bengale. 

Le nombre de sociétés aux Indes augmenta, pendant les dix années, 
de J 91'6 à 1925, de 21,737 à 69,894, et, pendant [a même période, 
les emprunts émis par ces sociétés augmentèren t de 67,057,417 à 
343,739,792 roupies, 

En 1925-1926, il y avait plus de 3 millions de membres aux socié-
tés locales des Indes Anglaises, la plus forte proportion de membres 
par 1,000 habitants se trouvant à Bombay, où elle était de 22.7, soi t 
plus du dixième des contribuables de la province. Vint ensuite le 
Pendjab, avec 19.3 pour mille habitants, suivi de Madras, avec 17.6, 
la Birmanie, avec Il.6, et le Bengale, avec 9.6. 

Le capital social s'éleva, en 1925-1926, à R. 42,750,000, dont la 
plus grande part provenait des mouvements du Pendjab et de Bom-
bay, où le montant du capital social se traduisit par 6 s. 9 d. et 
6 s. 10 d., respectivement, par tête d 'habitant, 

L'armée aux Inde., 

L'Inde est le champ de manœuvres principal de ['armée anglaise 
d'Europe. Nous y avons de 30 à 40 bataillons d'infanterie, à part la 
cavalerie, l'artillerie el les forces aériennes, qui sont tous perpé-
tuellement mis sur le pied de guerre. 

L 'armée indoue se compose d'environ un tiers d'Européens et de 
deux tiers d'Indous. Dans ces derniers, pratiquement tous les offi-
ciers commissionnés du Roi sont à présent -des Européens. Quelques 
commissions royales, très peu nombreuses, de l'infanterie et de la 
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cavalerie, ont été données, depuis environ six ans, à des Indous; 
mais, à part cela, les officiers indous ne sont admis que dans les 
rangs inférieurs. 

Dans l'armée indoue, l'enrôlement est volontaire et est habituelle· 
ment limité à quelques races soi-disant guerrières. 

Les troupes indoues peuvem être employées à l'étranger, bien que, 
dans ce cas, les dépenses soient supportées par le Trésor anglais. 
Pendant la grande guerre, les troupes indoues furent envoyées pour 
se battre en France. ~n Afrique orientale, en Mésopotamie, etc. Ce 
furem les première~ troupes envoyées en Chine, pendam la réceme 
crise, comre la volonté des Indous et malgré les meetings de pro-
testation tenus dans chaque ville importante des Indes. 

Indianisation. 

Le développemenl de l'indianisation, spécialemenl dans l'armée, 
est très lent. Même aujourd'hui, aucun Indou n'occupe encore le 
rang d'officier commissionné dans l'artillerie, le génie, l'aviation ou 
dans aucune des branches spéciales de l'armée, bien que, d'après le 
rapport indou du Comité Sandhurst, le Gouvernement fit comprendre, 
en mars 1928, qu'il avait l'intention de rendre certaines de ces fonc-
tions accessibles aux Indous. 

Le fait qu'ils doivent nécessairement compter sur l'armée anglaise 
pour la défense est un des arguments principaux contre l'octroi à 
bref délai d'une réelle autonomie aux lndous. 

Pas de contr6le indou sur ,'armée , la marine ou les affaires 
étrangères. 

Les affaires navales, militaires et étrangères sont en tièremem dans 
les mains de fonctionnaires du Gouvernement britannique et aucune 
question sur ces matières ne peut êlre discutée par la Législature 
indoue. 

Une question posée à "Assemblée Législative indoue sur l'envoi 
des troupes en Chine ne fut pas autorisée par le Vice-Roi. 

Politique fiscale. 

La politique fiscale actuelle du Gouvernement des Indes peut être 
caractérisée comme de la protection partielle. 

Il y a un tarif douanier prélevant jusqu'à 30 p.c . sur plusieurs 
marchandises imponées, bien que certaines importations ne paient pas 
de droits d'entrée. Il n'y a pas de traitement différentiel pour les 
marchandises anglaises, sauf en faveur de certaines importations 
d'acier el de fer spécifiées. 

Le pourcentage moyen des droits imposés sur la valeur des pro-
duits manufacturés importés est de 16, tandis qu'il est de 29 pour le 
Canada et de 27 pour l 'Australie. (Société des Nations. Mémorandum 
sur les tarifs douaniers.) 
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Les monopoles gouvernementaux. 

L'opium et le sel sont des monopoles du Gouvernement. Les li-
cences pour la vente des boissons sont vendues par le Gouvernement 
au plus offrant. 

Les services ·supérieurs. 

Les services supérieu rs (dont le principal est l'Administration in-
doue) sont sous la direction personnelle des Gouverneurs, soumis au 
contrôle du Secrétaire d 'Etat pour l'Inde. 

Le. Etata indou •. 

Les Etats indous peuvent être divisés sommairement en: 
1) Etats qui jouissent, en ce qui concerne les affaires Întérieures, 

de droits souverains complets; .. 
2) Etats qui, bien que jouissant de droits souverains complets à 

l'intérieur de leur territoire, sont soum ÎS à la juridiction consulta-
tive du Gouvernement de l'Inde ; 

3) Les petits Etats, dont plusieurs doivent leur existence aux 
subsides du Gouvernement anglais el qui bénéficient de la juridiction 
civile et criminelle à l'intérieur de limites prescrites, et dans lesquels 
le Gouvernement de l' Inde ou ses agents peuvent exercer des droits 
d'ingérence considérables. 

Dans la pratique actuelle, néanmoins, le Gouvernement des Indes 
s'est arrogé des pouvoirs considérables d'ingérence dans tous les 
Etats . 

C'est la lutte engagée par les grands Etats, qui prétendent être 
traités différemment des petits. Leur prétention est basée sur leurs 
antécédents historiques, Iraités et engagements. 

Limite de la souveraineté des Etats indous. 

La souveraineté des Etats indous est un problème très complexe. 
Ils ne sont pas souverains dans le sens strict du terme, et cependant 
en vérité on peut dire, au moins en ce qui concerne les grands Etats , 
qu'en matière d'administration intérieure, ils peuvent édicter des 
ois, établir n'importe quelle forme d'administration, organiser leur 
propre police, leur propre armée et leurs propres tribunaux. Aussi 
bien en Angleterre qu'aux Indes, les tribunaux anglais ont reconnu 
cette souveraineté . 

On dit parfois que les Etats indous ont renforcé la souveraineté 
de leurs droits, en étant autorisés à envoyer un de leurs membres à 
la Conférence impériale et à La Société des Nations. Mais, en ce qui 
concerne [a Société des Nations , on soutient, d'autre part, que, de 
cette façon, ils ont abandonné une part de leur souveraineté. Car au-
cun autre Etat ne fut représenté par quelqu'un de plus haut placé 
qu'un ministre. . 
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A l'exception de deux ou trois Etats indous du Sud, la forme de 
gouvernement est absolument autocratique. Le contrôle démocratique 
sur "appareil gouvernemental ou sur les finances publiques n'existe 
nulle part. En effet, un bon nombre de princes indous considèrent 
les revenus de leurs Etats comme leurs revenus personnels. 

Le Gouverneur général des Indes Anglaises, comme tel, n'a aucun 
droit quelconque vis-A-vis des princes indous. Ses rapports avec eux 
sont ceux du Vice-Roi. Le Gouverneur général est simplement le chef 
du Gouvernement des Indes Anglaises. 

Pas de contrme sur les Etats indoiLS. 

Ni les Ugislatures centrale ou provinciales n'ont un contrôle quel-
conque sur les Etats indous, ni les questions concemant ces Etats ne 
peuvent être discutées dans aucune Législature des Indes Britan-
niques. 

L'enseignement dans les Etats indous. 

En règle générale, il y a même moins d'instruction dans les Etats 
indous que dans l'Inde Anglaise. Néanmoins, CQmme exceptions, il 
y a lieu de citer Baroda, Travancore et Mysore. A Baroda, où l'in-
struction est gratuite et obligatoire en grande partie, tous les garçons 
vont 11. l'école. A Travancore, 8 t p.c. des garçons et 33 p.c . des 
filles fré"quentent l'école. A Mysore, 46 p.c. des garçons, mais 10 p.C. 
seulement des filles fréquentent l'école. 

La Chambre des Princes. 

Lorsque !e présent plan de réformes fut introduit, une Chambre des 
Princes fut constituée, ayant le pouvoir de désigner un Comité per-
manent. 

L'existence de cette Chambre n'est pas prévue par la Constitution, 
mais elle fut créée par le Gouvemement des Indes avec le concours 
de la majorité des princes indous. Ce n 'est qu'un organisme de déli-
bération . Il se réunit une fois l'an 11. Delhi, sous la présidence du 
Vice-Roi. Le Secrétaire politique du Gouvernement des Indes remplit 
la fonction de secrétaire. 

Les affaires intérieures des Etats individuels sont hors de sa com-
pétence. Elle ne discute que les questions d'intérêt commun concer-
nant les princes entre eux, ou les questions ayant un caractère impé-
rial , comme la défense personnelle, et qui intéressent les Etats indous 
et le Gouvernement des Indes. 

Ses recommandations ne lient pas le Gouvernement des Indes. 
Il y a lieu de noter que certains EtaIS indous des plus importants 

ont refusé de se faire représenter 11. la Chambre des Princes, entre 
autres Hyderabad, Mysore et Indore. 
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La situation politique actuelle. 

Il est impossible de comprendre ou d'apprécier la situation actuelle 
de l'Inde sans connaître les différentes phases qui ont amené la 
décision du boycott de la Commission royale actuelle dans l'Inde An-
glaise tout entière, à l'exception principalement de ceux qui désirent 
perpétuer et étendre le système actuel de représentation locale. 

La loi sur le gouvernement de l'Inde de 1919. 

La loi sur le Gouvernement des Indes de 1919 stipulait qu'à l'expi-
ration des dix années qui suivaient la promulgation de la loi, une 
Commission serait nommée ({ dans le but de faire une enquête au 
sujet du fonctionnement du système de Gouvernement, du dévelop-
pement de l'enseignement et du développement des institutions re-
présentatives de l' Inde Anglaise Il. La mission de la Commission est 
de faire rapport « sur la question de savoir s'il est désirable d'établir 
le principe du gouvernement autonome et dans quelle mesure, ou 
d'étendre, de modifier ou de limiter le degré d'autonomie y existant n. 

L'exposé des motifs de la loi stipulait que « le moment et la façon 
de franchir chaque pas (vers l'autonomie) ne peuvent être déterminés 
que par le Parlement (anglais), qui est responsable du bien-être et 
du 'progrès des peuples indous)J . Les Indous d'opinion de toutes 
nuances ont toujours été d 'avis~ que cette clause est de nature insul-
tante pour eux. 

La résolution de l'Assemblée Législative indoue. 

En septembre 1921, il fut allégué à l'Assemblée Législative indoue 
qu'en vue de supprimer certaines défectuosités fondamentales de 
la loi de 19 19, un examen immédiat de la Constitution revisée s'im-
posait. Le porte-parole du Gouvernement des Indes exprima l 'opi. 
nion personnelle que la Constitution devrait être revisée à une date 
plus rapprochée que les dix années proposées. 

Leur résolution, incorporant une formule suggérée par le membre 
anglais du Gouvernement de l'Inde (Sir William Vincent), fut adoptée 
à l'unanimité par l'Assemblée dans les termes suivants: 

Cette Assemblée recommande au Gouverneur Générat siégeant au 
Conseil de faire savoir au Secrétaire d'Etat pour les Indes que cette 
Assemblée est d'avis que le progrès réalisé aux Indes dans la voie du 
gouvernement autonome permet un réexamen et une revision de la 
Constitution avant 1926. 

Aucune mesure ne fut .cependant prise par le Gouvernement an-
glais pour accéder au désir exprimé par l'Assemblée Législative 
indoue. 
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Commission royale des services supérieurs de 1923. 

Une Commission royale fut nommée en juin 1923, sous la prési-
dence de Lord Lee , pour examiner la situation des « services supé-
rieurs )) de l'Inde. Quand même ils s'opposèrent très vigoureusement 
à la constitution de cette Commission et qu'à l'Assemblée Législative 
ils votèrent non seulement contre elle, mais refusèrent de voter les 
dits pour son fonctionnement, Ise Indous y siégèrent et participèrent 
à ses travaux. Le Vice-Roi, passant outre à la décision de l'Assem-
blée Législative, accorda les crédits, et, en dépit des protestations de 
l'Assemblée, cette Commission finit par déposer un rapport unanime , 
dont les recommandations ont été, depuis, modifiées par le Gouver-
nement, en faveur des intérêts anglais. 

Résolution de 1',tIssemblée L égislative de 1924. 

En février 1924, l'Assemblée Législative ind(me vota une rés:llu-
tion demandant la convocation, à une date rapprochée, d'une Confé-
rence pour rédiger un nouveau projet de Constitution plus en har-
monie avec les aspirations du peuple indou. 

Enquête départementale indoue, 1924. 

Peu après son entrée en fonctions en 1924. le Gouvernement tra-
vailliste institua une Enquête départementale indoue, précédant l'in-
stitution d'une Enquête publique sur la Constitution revisée. 

Déclaration du Premier Ministre, avril 1924. 

En avril 1924, le Premier Ministre, M. Ramsay Macdonald, par-
lant en sa qualité d,,"- Premier Ministre, dit aux Indes: 

Nous avons connaissance de l'état grave des affaires aux 
Indes et nous sommes désireux de l'améliorer. 

Continuez à avoir confiance en un Gouvernement anglais. 
Une enquête est faite par le Gouvernement, ce qui signifie 

que cette enquête sera sérieuse. 
Nous croyons que l'enquête donnera des résultats qui con-

stitueront la base de considérations au sujet de la Constitution 
indoue ... qui, nous l'espérons, aideront les Indous à collaborer 
à l'élaboration d'un système qui sera l'autonomie. 

Comité d'enquête sur les réformes, mai 1924 . 

En mai 1924, le Gouvernement travailliste continua dans cette 
voie en nommant le Comité d'enquête sur les réformes, présidé par 
Sir Alexandre Muddieman, le membre anglais du Gouvernement des 
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Indes et le leader de l'Assemblée Législative. Avant que le Comité 
d'enquête sur les réformes efit terminé ses travaux, le Gouverne-
ment Iravailliste était remplacé par l'actuel Gouvernement conser-
vateur. Après que les témoins eurent été entendus et quand les 
membres du Comité se réunirent pour eXapliner leur projet de rap-
pori, quelques nouveaux témoins réactionnaires firent, à huis clos, des 
dépositions en contradiction flagrante avec leurs témoignages écrits 
et publiés. 

Deux rapports s'ensuivirent, un de la majorité et un de la mino-
rité. La majorité consistait en cinq membres dont trois étaient des 
fonctionnaires, un, un ancien fonctionnaire, et l'autre, un capitaliste 
européen. La minorité comprenait quatre membres, dont trois étaient 
d'anciens fonctionnaires el l'autre le leader du Parti Indépendant à 
l'Assemblée Législative indoue. 

Ce serait une erreur cependant de considérer ces deux rapports 
comme étant l'un celui de la majorité et J'autre celui de la minorité, 
parce que, quelques semaines après leur publication , un des membres 
de la majorité (Sir Muhammad Shafi) défendit publiquement les re-
commandations de la minorité, dès qu'il fut dégagé de ses responsa-
bilités en qualité de membre du Conseil Exécutif du Vice-Roi. Et 
ainsi la minorité devint majorité . 

La chose la plus signiAcative au sujet du soi-disant rapport de la 
minorité est qu'il est emièrement basé sur les conclusions des mi-
nistres et des membres indous des Conseils Exécutifs de toutes les 
provinces, de certains gouvernements provinciaux et, sous certains 
rapports, même du Gouvernement de l'Inde. 

La manière de voir de la minorité était que 
la Constitution devait être établie maintenant sur une base 

permanente, avec des clauses prévoyant le progrès automatique 
futur, de manière à assurer la stabilité du Gouvernement et la 
collaboration volontaire du peuple. 

Le seul remède comTe la Dyarchie réside, d'après le rapport de 
la minorité, « dans le remplacement du système dyarch ique par un 
gouvernement provincial autonome et unitaire ». Et avec les gouver-
nements provisoires complètement responsables devant les Conseils 
Législatifs, ils ont reconnu que le Gouvernement central ne pouvait 
pas rester sans responsabilité devant la Législature. L'Exécutif Cen-
Irai, pour cela, s 'occupant de l'administration civile, serait respon-
sable simultanément devant la Ugislature. 

Les desiderata de l'Inde. 

En aofit 1925, les résultats du Comité d'enquête sur les réformes 
furent examinés par J'Assemblée Législative. Un amendement im-
portant, incorporant les desiderata de J'Inde lut voté, défendu par les 
membres de tous les partis indous. Cet amendement demande l'auto-
nomie gouvernementale avec l'Exécutif responsable devant la Légis-
lature, excepté en ce qui concerne les dépenses relatives au service 
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militaire jusqu'à une certaine limite, les dépenses classées comme 
pOlitiques ou relatives aux affaires étrangères et le paiement de 
dettes et d'obligations, etc. 

Encore une fois, le Gouvernement ne fit rien, ni . à la suite des 
rapports du Comité d'enquête sur les réformes, ni au sujet des desi~ 
derata de l'Assemblée Législative indoue. 

Le Comité indau Sandhurst. 

Le Com ité indou Sandhurst fut nommé en juin 1925. En fai~ 
saient partie Mr. A. Jinnah, le leader du Parti Indépendant à t:Assem-
blée Législative, ainsi que d'aulres membres indous. Il était présidé 
par une personnalité non moins éminente que le lieutenant-général 
Sir Andrew Skeen, le chef de l'Etat Major général de l'Inde. Ce Co-
mité alla se renseigner non seulement aux Indes, mais en Europe 
et en Amérique, el, C{)mme la Commission Lee, après une série de 
compromis, présenta le 14 novembre 1926 un rapport unanime. 

Ce rapport ne fut pas publié pendant longtemps pour des considé-
rations gouvernementales. Il fut enfin publié - mais sans le rapport 
de la sous-commission qui visita l'Europe et l'Amérique, bien que 
Sir Andrew Skeen et les autres membres du Comité insistassent tous 
pour qu'il fût publié. 

Après un très long délai, le Gouvernement annonça, en mars t 928, 
qu'il n'avait pas l'intention de donner suite aux recommandations de 
ce Comité. Ce que le Gouvernement accepta de faire , ce fut simple-
ment d'appliquer les propositions faites devant le Comité de la part 
du Gouvernement britannique - propositions qui furent rejetées par 
le Comité dans le but de présenter un rapport unanimê et après que 
les membres indous du Comité eurent abandonné leurs propositions 
pour la même raison. 

Proiet de loi sur la marine, 1927. 

Ensuite, pendant la session parlementaire de 1927, un projet de loi 
fut déposé et voté par les deux Chambres parlementaires, appelé 
le projet de loi sur la marine indoue. Lors de la critique de cette 
mesure dans la Chambre des Communes, il fut souligné que la 
Législature indoue n'avait aucun contrôle sur la marine (1 indoue )) et 
qu'en réalité c'ét.ait un complément très légèrement camouflé li. la 
marine anglais. Les Indous croient que cette mesure est en conne-
xion avec la base navale ce Singapour et de la politique d'Extrême-
Orient, dont elle forme une partie. L'Assemblée Législative indoue 
refusa de voter ce projet quand il lui fut présenté, en mars 1928. 

L'attitude actuelle des Indous. 

Des leaders de la politique aux Indes appartenant li. la Législature 
centrale sentent qu'ils n'ont rien gagné par toute leur collaboration 
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avec le Gouvernement britanniq ue el qu'i ls n'ont rien 11. perdre, mais 
peut-être quelque chose 11. gagner en adoptant maintenant une poli-
tique de non-collGboration , jusqu '11. ce que le bien-fondé de leurs 
revendications soit reconnu par le Gouvernement britannique. 

La Commiaaion de la ConatitutioD, 1927. 

Le fait que la Commission constitutionnelle fut nommée en no-
vembre 1927 - 11. un moment où elle n 'étai t pas fGrt demandée - a 
jeté considérablement de suspicion dans l 'esprit des Indous. La pre-
mière déelaration du Premier Ministre, annonçant la désignation de la 
Commission royale était telle que, d'après eux, il n 'était pas possible 
pour un Indou qui se respectait d'y collaborer. 

Cette déclaration , cependant, fut considérablement modifiée plus 
tard, à la suite des efforts d 'un sous-comité, désigné par le 
groupe parlementaire du Labour Party, qui eut entretien après en-
tretien avec Lord Birkenhead, secrétaire d'Etat pour les Indes. Les l 
observations du sous-<:omité travailliste, au sujet desquelles l'accord 
put se faire, ne furent jamais clairement rendues publiques, ni par 
le Premier Ministre, ni par le secrétaire d'Etat pour tes Indes, et il 
fut impossible de faire croire aux ' ndous qu'il y avait eu des modi-
fications aux propositions originales du Premier Ministre. 

La Commission Simon rencontra aux Indes, le 3 février 1928, le 
boycott et Je hmtal (grève). Il n'y a aucun leader de renom - aucun 
leader ayant quelque influence aux Indes - qui ne se soit pas déelaré 
en faveur du boycott. 

Il fut proposé de faire demander par le Gouvernement, aux diffé-
rentes Législatures indoues, de désigner des comités qui collabore-
raient avec la Commission Simon. Se rendant compte, cependant, 
qu'une telle proposition , dans les circonstances présentes, serait re-
poussée 11. J'Assemblée Législative indoue, le Gouvernement retarda 
sa proposition au sujet de la désignation de tels comités jusqu'au 
retour de la Commission aux Indes, en septembre prochain. En con-
séquence, une motion fut défendue à J'Assemblée par le leader du 
Parti nationaliste, proposant le boycott de la Commission par J'Assem -
blée. Cette motion fut votée par 68 voix contre 62. Mais, 11. l'analyse. 
ces 62 voix contre le boycott montrèrent que seulement 12 Indous 
élus votèrent contre la politique du boycott - le restant des 62 voix 
comprenant celles des fonctionnaires eur'opéens el des membres 
nommés. Au Conseil d'Etat, 34 votèrent pour la collaboration avec 
la Commission et 13 contre. Analysant ces voix, nous trouvons ce-
pendant que la majorité était composée de 16 fonctionnaires, de sept 
membres nommés, de 3 membres européens élus et de 8 Indous élus 
seulement. La minorité était composée de 13 membres, dont douze 
Indous élus et 1 nommé. 
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La politique du Labour Party. 

La politique actuelle du Labour Party, en ce qui concerne l'Inde, 
fut exposée dans la résolution adoptée lors de la Conférence annuelle 
de Liverpool, en 1925. 

Résolution de Liverpool de 1925. 

Celte Conférence reconnaissait le droit des peuples indous à la 
pleine autonomie et à la libre disposition. Elle accueillit avec plaisir 
les déclarations de leaders indous repr~entatifs, en faveur d'une 
collaboration libre et égale avec les autres membres de la commu· 
nauté des nations britanniques et exprima l'idée que la politique du 
Gouvernement britannique devrait ! tre une politique de collaboration 
avec Je peuple indou dans ce but. 

Elle exprima la conviction du Labour Party que la situation poli· 
tique aux Indes exigeait que des mesures immédiates fussent prises 
pour que la Constitution indoue fOt établie sur une base permanente 
et, en vue de créer une atmosphère nouvelle de discussion amicale, 
elle insista pour que toutes mesures coercitives fussent retirées. 

Elle marqua son accord sur les conclusions du rapport de la mino· 
tité du Comité d 'enquête indou sur les réformes, disant que le les 
difficultés inhérentes à la loi de 1919 sur le Gouvernement des Indes 
ne peuvent être surmontées de façon satisfaisante par un amendement 
à la loi sur le Gouvernement des Indes ou aux dispositions subsé· 
quentes J). 

Elle prit note de la déclaration de Lord Birkenhead, disant. en sa 
qualité de secrétaire d'Etat pour l ' Inde, que le Gouvernement bri· 
tannique examinera très soigneusement tout projet de Constitution 
établi par les Indes, qui aurait l'approbation générale des peuples de 
l'Inde, mais regretta que cette invitation eOt été en effet retardée jus. 
qu 'en 1929. 

Elle invita le Secrétaire d'Etat pour les Indes d'examiner le projet 
de loi sur l ' Inde et toutes autres propositions qui pourraient être sou-
mises, et elle conclut en lui demandant de convoquer une Conférence 
de représentants des divers partis de l'Inde en vue de ['application 
immédiate d'une Constitution en harmonie avec les vœux du peuple 
indou. 

La rtsolution de Blackpool de 1927. 

Le Labour Party, lors de sa ConférenCe annuelle tenue à Black-
pool en 1927, vota la résolution suivante à l'unanimité: 

La Conférence affirme l nouveau le droit des peuples de l' Inde l 
l'autonomie et l la libre disposition et est, pour cette raison, d'avis que 
la politique du Gouvernement anglais doit être uno poUtlque de colla-
boration continue avec le peuple Indou, dans le but de faire le plus vite 
possible de l ' Inde, et avec son consentement, un associé e.yant des 
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droits égaux au même titre que les autres membres de la communauté 
des nations britanniques; 

La Conférence déclare que la Commission royale à désigner en 
vertu de la loi sur le gouvernement de l'Inde devrait être constituée de 
manière à s'assurer la confiance et la colhaboralÎon du peuple indou, 
tant par sa composition que par sa façon de travailler; 

La Conférence renouvelle sa déclaration disant qu'en vue de créer 
une atmosphère nouvelle pour discuter amicalement au sujet du statut 
constitutionnel de l'Inde, loutes les mesures coer<:itives et toute 
législation répressive devraient être retirées; elle reconnaît que cer-
taines mesures ont déjà été prises pour le relâchement de prisonniers 
pOlitiques, spécialement au Bengale, et constate que les résultats ont 
justifié les mesures prises; la Conférence, néanmoins, insiste pour que 
le Gouvernement use de son autorité en faveur du relâchement ou du 
jugement immédiat de toutes les personnes actuellement en prison ou 
détenues sans jugement, qui furent accusées par des Conseils de guerre 
ou par des tribunaux spéciaux. 

Résolution du groupe parlementaire. 

Le groupe parlementaire anglais vota, le 9 novembre 1927, la ré'" 
solution suivante: 

L'Exécutif du groupe parlementaire, tandis qu'il accueille avee plai-
sir l'enquête proposée au sujet du fonctionnement et de l'amendement 
de la Constitution indoue, regrette que, sous certains Mpports, la pro-
cédure annoncée par le Gouvernement britannique ne donne ~s pleine 
occasion aux représentants de l'opinion indoue d'exprimer leurs vues. 

Le Parti a l'intention, pendant la discussion des propositions au Par-
lement, de les amender et de les étendre de façon à en supprimer les 
défeetuosités actuelles et de manière à donner plus de poids aux déli-
bérations du Comité mixte à constituer par les Législatures centrale et 
provinciales ; 

Le Labour Party tentera d'assurer l'amélioration de la procédure de 
telle façon qu'un peuple qui se respecte puisse y collaborer de tout 
cœur et contribuer ainsi largement au bien-être et au développement 
démocratique du peuple indou; 

Le Labour Party anglais suggère que l'opinion indoue attende les 
résultats du débat parlementaire avant de décider définitivement de son 
attitude envers la Commission. 

Il vota une autre résolu tion le 24 novembre, conçue dans les ter-
mes suivants: 
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Le Labour Party regrette que I~ Gouvernement, avant de faire ses 
propositions originales au sulet de la Commission indoue, ne se soit pas 
assuré la collaboration des représentants du peuple indou. De l'avis du 
Labour F\lrty, la Commission désignée pour se rendre aux Indes de-
vr.ait considérer comm~ son premier devoir de s'entretenir de temps 
à autre, sur un pied d'égalité, avec une Commission désignée par la 
Législature Jndoue; qu'il devrait y avoir des réunions communes des 
deux Commissions pour entendre les témoignages (n'excluant pas la 



possibilité, pour chacun des organismes, d'entendre d'autres témoi· 
gnages séparément) j qu'après que tous les témoigmlges auront été en· 
tendus et les enquêtes faites, des consultations ultérieures des deux 
Commissions devraient avoir lieu, et les rapports des deux Commis--
sions devraient être présentés en temps voulu à la Commission mixte 
des deux Chambres parlementaires, 

Le Labour Party marque sa confiance quant à l'attitude de ses reprt. 
sentants à la Commission, certain que ceux--ci agiront dans l'esprit de 
cette déclaration, 

Les espoirs du peuple indou. 

Le Secrétaire d'Etat pour les Indes, parlant en juin 1927, dit, au 
sujet de la Commission de la Constitution proposée, qu'elle sera com- ' 
posée des (( meilleurs cerveaux de l'Empire britannique )J. Partant de 
là, les Indous se sont attendus à ce que la C<lmmission ffit compo-
sée d'hommes d'Etat anglais ayant rang de ministre, d'hommes d'Etat 
se trouvant à la tête des Dominions, ainsi que d'Indous ayant rempli 
des fonctions gouvernementales 'importantes. 

Quand la désignation de la Commission fut annoncée par le Premier 
Ministre, même le Times désigna ses membres, à l'exception de 
Sir John Simon, président, comme étant des hommes (( de second 
ordre Il. Aucun Indou ne fut compris dans cette Commission, fait qui 
ne s'était plus présenté depuis quelques années, et bien que plusieurs 
Indous éminents aient pris une part active dans des Commissions 
royales antérieures et dans d'importants comités et enquêtes du Gou· 
vernement. Ceci fut considéré par les Indous comme une atteinte 
particulière à leur amour·propre. 

L'exclusion des Indous. 

La raison principale invoquée pour l'exclusion des Indous fut qu'ils 
étaient déjà engagés dans une politique d'indianisation et qu'en con-
séquence, ils seraient incapables de s'occuper de la question sans 
parti pris. Eu égard à leur participation à des commissions royales et 
à d'importants comités gouvernementaux, les Indous considérèrent 
ceci comme une affirmation tout à fait gratuite au sujet de leur impar. 
tialité. Rien ne fut fait pour éclairer les Indous quant aux membres 
proposés pour la Commission royale, avant la semaine précédant son 
l'Innonce publique, quand le Vice· Roi eut des entretiens avec les lea· 
ders des différents partis politiques indous. 

Composition de la Commission et méthodes de travail proposées. 

La Commission de la Constitution est composée de sept membres 
du Parlement britannique, dont 4 sont conservateurs et pas un seul 
11 'a rang de ministre. En annonçant la désignation de la Commission 
à la Chambre des Lords, le Secrétaire d'Etat pour les Indes fit re· 

v " 



marquer qu'elle se rendrait aux Indes comme un « jury )J. Le Pre-
mier Ministre, dans un discours subséquent, annonça que la Com-
mission siégerait à Delhi avec un Comité de la Législature centrale, 
et dans les provinces avec des Comités des Législatures provinciales. 
Il fit entendre que les Indous seraient approchés « comme des amis 
et des égaux )); mais les Indous n'aperçoivent aucune égalité de 
droits en paraissant devant un ({ jury )) pour y exposer leur cas en 
tant que solliciteurs. 

Modifications aux propositions originales. 

M. Ramsay MacDonald et M. George Landsbury, membres du 
Parlement, tous deux membres de la sous-commission du gro:upe 
parlementaire qui se réunit avec le Secrétaire d'Etat pour les Indes, 
préparèrent avec lui certaines modifications à la proposition origi-
nale. Ils déclarèrent tous deux à la Presse que le Comité indou aurait 
les mêmes droits que les membres de la Commission Simon et que 
les Comités indous seraient constitués exclusivement de membres 
élus. Sir John Simon, le président de la Commission. après son 
arrivée à Delhi, adressa une lettre aux membres de la Législature 
indoue, par l'intermédiaire du Vice-Roi, par laquelle il fit connaître 
dans quelles conditions la Commission collaborerait avec les Comités 
indous. 

Refu. des Indous. - Raisons du refus. 

Ces conditions furent presque immédiatement rejetées. à la légis-
lature centrale, par les leaders des différents partis indous, principa-
lement pour les raisons suivantes: 

1) Les fonctionnaires gouvernementaux et les membres de la Lé-
gislature nommés par le Gouvernement devraient être autorisés à 
prendre part, en même temps que les membres élus, à l'élection du 
Comité indou; 

2) Aucune disposition n'a été prise pour l'élection, dans les Co-
mités indous, de personnes n'étant pas déjà membres des Législatures 
indoues, bien que ce point ait été spécialement admis dans le dis-
cours du Premier Ministre à la Chambre des Communes; 

3) Le Comité de la Législature centrale indoue doit se borner 
uniquement à l'examen de sujets nationaux (centraux) et a été consi-
déré comme un simple élément additionnel, pendant l'enquête dans les 
diverses provinces; 

4) Tous les membres indous peuvent être empêchés d'entendre 
les témoignages faits pendant le huis clos. Ceci est considéré par les 
Indous comme une pierre d'achoppement fatale à la collaboration, 
étant donné leur expérience des témoignages faits à huis clos pendant 
l'Enquête Muddieman (mentionnée p .... ); 

5) Il n'y a aucune disposition au sujet de la collaboration des 
Comités indous quant à l'institution et la conduite d'enquêtes subsi-
diaires; , 
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16) Les leaders indous sentirent très fortement que le but de la 
Commission devrait être, en même temps que celui des Comités 
indous, d'essayer d'arriver à un rapport unanime. La lettre de Sir 
John Simon paraissait l'ignorer. 

Mouvement en faveur de l'indépendance. 

Jusque tout dernièrement, il n'y a pas eu de mouvement pour l'in-
dépendance nationale complète. En effet, avant 1916. on considérait 
comme séditieux de défendre l'idée du Home rule pour l'Inde. à !'in-
térieur de la communauté des nations britanniques. 

Il y a actuellement une petite mais très bruyante partie de la 
population qui défend l'idée de l'indépendance complète . Mais c'est 
plutôt un cri de désespoir et l'expression du désappointement causé 
par la marche lente du progrès vers l'autonomie. Il fut exprimé la 
première fois au Congrès national indou en décembre 1927. Les 
termes de la résolution votée à l'unanimité furent les suivants: 

Ce Congrès déclare que le but du peuple indou est l'indépendance 
natioule complète. 

Malgré le fait que l'auteur de la résolution pensait à la complète 
séparation de la Grande-Bretagne, nombreux furent ceux, parmi les 
votants, pour qui elle ne signifiait pas plus que le statut du Dominion, 
l'Inde étant considérée comme associée ayant des droits égaux au ' 
sein de la communauté des nations britanniques. 
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III 

Annexes relatives à l'Empire Britannique 

A. - PEUPLES SOUMIS 

Réponses au questionnaire envoyé par le Parti Travailliste anglais 
en vue de la Conférence ouvrière du British Commonwealth, 

à Londres, en ;uillet 1928. 

En vue de se préparer pour la Conférence ouvrière du British 
Commonwealth qui se réunit à Londres les 2 juillet 1928 et jours sui· 
vants, le Labour Party anglais envoya aux organisations ouvrières des 
Dominions et des Etats du British Commonwealth, invitées à assister 
à la Conférence, un questionnaire relatif aux points de l'ordre du 
iour de la Conférence. 

Les réponses envoyées au sujet du premier de ces points, c'est-à-
dire « Les Peuples soum is)), par les différentes organisations ou-
vrières et syndicales coloniales, sont consignées ci-dessous: 

FEDERATION SYNDICALE ANGLAISE ET LABOUR PARTY 
ANGLAIS 

Réponses communes au questionnaire. 

1. - Faul-il accorder immédiatemenl ,'autonomie à ces peuples r 

Il y a lieu d'envisager séparément différentes catégories de peuples. 
(a) Territoires mandatés de l'Asie. - Ceux-ci consistent en : (1) l' Irak, au-

quel il conviendrait de donner immédiatement l'autonomie; (ii) la Palestine, 
qui devrait obtenir l'autonomie eu égard aux termes du mandat et de la 
Déclaration Balfour. 

(0) Les Colonies de la Couronne, etc., à l'exclusion de celles de l'Afrique. 
L'autonomie, réclamée par l'ensemble des habitants de ces territoires (par 
exemple: Ceylan), devrait être accordée immédiatement. 

(c) Territoires africains. - lei, les habitants africains ne sont pas encore 
en état de se gouverner eux-mêmes. 

Dans plusieurs endroits (par exemple: au Kénia), accorder l'autonomie 
dans le sens complet du terme, signifierait simplement que les habitants 
tomberaient au pouvoir des colons blancs, qui usurperaient tous les pouvoirs 
politiques. Il serait désastreux d'accorder immédiatement l'autonomie, dans 
le sens complet du mot. 

2. - Sinon, comment appliquer Il ces peuples le principe de la libre 
disposition politique r 

Cette question s'applique au (c) ci-dessus. 
Le principe de la libre disposition politique ne peut être appliqué 
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immédiatemem à ces peuples. La raison en est double. Première-
ment, dans la plupart des endroits, si le Gouvernement britannique 
abandonnait ces terriloires africains, le pouvoir politique tomberait ou 
bien aux mains de quelques milliers de colons blancs, ou serait saisi 
par quelques aventuriers blancs ou autres gouvernements européens, 
et le pouvoir politique serait employé dans le but d'exploiter les 
indigènes. Deuxièmement, pendant J'administration de ces territoires 
par nous, nous avons détruit, dans plusieurs endroits, les institutions 
indigènes et les organes indigènes de gouvernement, sans éduquer 
l'indigène en vue de l'adapter aux nouvelles conditions que nous 
avons introduites. L'abandon immédiat de l'Africain condu irait à 
la oomplète anarchie. La seule pol itique immédiate consiste à faire 
tout ce qui est possible pour préparer les peuples à l'autonomie. Ceci 
ne peut être fait: 

(a) qu'en emp&:hant que le pouvoir politique tombe aux mains de mino-
rit~s qui l'utiliseraient dans leurs propres int~rêts polidques et ~conomiques. 
Il s'ensuit que le pouvoir l~gislatir et exécutif central doit rester complète-
ment aux mains du Gouvernement imp~rial (c'est-à-dire, le Ministère des 
Colonies) , qui est responsable devant les deux Chambres du Parlement. Cette 
responsabilité devrait être soigneusement maintenue et appliquée avec vigi-
lance. Aucune mesure de pleine autonomie ne peut être accordée avant qu'il 
ne soit certain que le gouvernement sera responsable devant les habitants 
africains et contrôlé par eux; 

(b) que par l'~ducation des habitants indigènes, qui doit être entreprise de 
deux façons; 

(1) Education générale. - Celle-cI doit tendre à ce que les habitants 
soient capables de comprendre et de s'occuper des conditions politiques, éco-
nomiques et sociales du monde moderne, qui sont le résultat de la péné-
tration de l'Afrique par la civilisation européenne. 

Pour détails, voir les commentaires de la question 6 ci-dessous; 
(2) Education politique. - Celle-.ci ne peut être atteinte qu'en y initiant 

les habitants par l'autonomie locale, là où c'est possible. Partout où il y a 
des organes locaux de gouvernement autonome, ceux-ci devraient 'être encou-
ragés et dévelOppés par le Gouvernement «ntral; là où ils n'existent pas, 
ils devraient être créés. Le but devrait être d'étendre graduellement la zone 
et le pouvoir de ces organes locaux de gouvernement autonome. 

3. - Comment empêcher leur exploitation économique, y compris 
la sauvegarde des droits indigènes en ce qui concerne la pro-

priété et l 'usage de leur sol et les mesures d adopter pour em-
pêcher le travail d'esclave ou forcé Î' 

La partie de la question relative aux mesures à prendre pour « em-
pêcher l'exploitation économique)) des peuples soumis à l' Empire 
Britannique pourrait suggérer qu'il est simplement question d 'empê-
cher une telle exploitation dans le futur. En réali té, elle se pra-
tique actuellement sur une grande échêlle, et la ques·tion est de sa-
voir comment nous pouvons l'arrêter ou même légèrement la dimi-
nuer. 
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Les courtes suggestions suivantes n'ont pas l'intention d'êlre autre 
chose qu'une esquisse. 

Le travail (( Forcé )) signifle tout travail qui est accompli en consé-
quence de la pression exercée en rapport avec le sol, les impôts, la 
législation ou l'action administrative. 

Le travail (( d'esclave n, dans l'ancienne acception du terme, de-
vrait être illégal. 

Un code des droits indigènes, s'étendant à toutes les dépendances 
tropicales de l'Empire Britannique, devrait être élaboré, adopté et 
proclamé publiquement. Il devrait avoir trait principalement: 

(a) Au sol. - L'exemple à suivre est celui des possessions bri-
tanQiques de la côte occidentale de l'Afrique, où le Gouvernement a 
considéré le sol comme la propriété réelle des communautés indi-
gènes, a refusé d'aliéner le sol aux Européens et a encouragé les 
Africains à faire l'usage le plus économ ique de leurs propres terres. 
Les droits indigènes devraient recevoir la sanction légale. Chaque fa-
mille indigène devrait êlre assurée d'avoir suffisamment de terre 
pour sa subsistance. 

Des baux aux Européens ne devraient être accordés que pour de 
courtes périodes, avec le consentement des communautés indigènes. 

(h) A la main-d'œuvre. - Le travail légal obligatoire devrait être 
interdit, excepté pour des travaux ayant un caractère local au proflt 
de la tribu indigène. 

Les gouvernements coloniaux devraient déclarer publiquement 
qu'ils auront une attitude entièrement indifférente et impartiale, soit 
que J'indigène travaille pour l'homme blanc ou pour lui, et qu'aucune 
pression officielle ne sera exercée. La production indigène devrait 
être encouragée comme étant susceptible de remplacer le travail sa-
larié. L 'industrialisation des Dépendances tropicales constitue un 
danger sans cesse plus grand; ce qui s ignifie que les travailleurs 
indigènes et les travailleurs blancs seront engagés dans la production 
du même article - quelquefois (comme dans l'Afrique du Sud) sur le 
même territoire. Là où l'on a commencé l 'exploitation des mines ou 
des industries, le Gouvernement lui-même devrait exercer le 
contrôle . Tous les capitaux investis dans les Dépendances tropicales 
devraient être sous un contrôle gouvernemental réel bien détenniné. 

(c) Aux imp6ts. - Les impôts ne devraient pas être levés dans le 
but d'obliger les indigènes à travailler pour gagner de l'argent. Ils 
devraient être prélevés pour constituer des revenus. La population 
bl9J1che devrait en fournir une partie équitable. Les revenus devraient 
être employés au proflt de la communauté en général et, au moins, 
les revenus créés par les impôts des indigènes devraient être dépen-
sés à des fins dont ils seraient les bénéflciaires directs, telles que les 
subsides pour l'agriculture et l'élevage, le service médical et l'in-
s tructi0.ll. Il y a lieu de noter deux autres points: 

(i) Il est hautement désirable que le système du mandat sous la 
Société des Nations soit étendu petit à petit li toutes les parties de 
l 'Empire Britannique (comme des autres empires) qui sont habitées 
par des races plus faibles. Ceci mettrait en relief non seulement notre 
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responsabilité en tant que gardiens des intérêts indigènes (trustees), 
mais permettrait de faire bénéficier à tous les empires les bons effets 
de chacun des systèmes anglais et des autres. 

(ii) Aucun territoire nouveau, où les blancs sont en minorité, ne 
devrait obtenir ce qui est appelé la pleine autonomie, avant que les 
indigènes ne puissent exercer, par leurs représentants, une in-
fluence effective et suffisante, proportionnelle à leur nombre. Avant 
cela, il vaut mieux se fier à l'administration du Ministère des Colo-
nies ou des gouvernements des Dominions. 

4. - Comment assurer l'excédent de leur production à la consom
mation et à l'usage des autres nations et maintenir un échange 
satisfaisant de marchandises entre eux et le reste du monde? 

En discutant l , échange des marchandises chez les peuples soumis, 
il y a lieu de distinguer deux types d' industries. 

Premièrement, il y a des peuples qui ont été longtemps en contact 
avec le système capitaliste et influencés par luLC 'est le cas de Ceylan, 
de Hong-Kong, des Antilles, qui tous se rapprochent quelque peu de 
l'Etat moderne en ce qui concerne le développement politique et qui, 
industriellement, sont sur un plan ne différant pas beaucoup de celui 
de l'Europe. Dans ces cas, les questions d'échanges ne diffèrent pas 
en substance de celles qui surgissent entre peuples autonomes et de-
mandent une solution suivant les mêmes lignes. 

Secondement, et ce cas présente actuellement un caractère plus ur-
gent, il y a les peuples primiti fs, dont les anciennes méthodes indus-
trielles onl récemment seulement et, dans certains cas, pas encore 
souffert du contact avec le capitalisme et qui, politiquement. ne sont 
allés que très peu, sinon du tout, au delà du groupement en tribus. 
Telle est la situation des peuples aborigènes de l'Afrique, du Paci-
fique el des régions moins explorées de l'Amérique du Sud . 

Ces peuples ont, jusque tout récemment, vécu en petits groupes 
se subvenant à eux-mêmes, dans quelques cas nomades, mais la plu-
part du temps pratiquant une forme de culture extensive sur un sol 
qui est la propriété commune, avec de simples manufactures gérées 
par des artisans individuels. Les échanges indispensables ont été 
effectués sous forme de troc, complété, dans le cas de tribus mieux 
organisées, par une monnaie rudimentaire, teHe que le sel, des ba-
guettes de aronze ou des coquillages. L'organisation politique varie 
du village isolé, comme en Nouvelle-Guinée, en passant par les tri- . 
bus reconnaissant une autorité qui s'étend sur un territoire assez 
considérable, jusqu'aux monarchies semi-féodales telles que ceUes du 
Nigéria, de l'Ouganda et du Tonga . 

Pendant les XVW et XVIW siècles, l'intérêt économique principal 
des Européens et des Asiatiques en Afrique était la traite des 
esclaves, que ces derniers ont exercée jusqu'en ces dernières an-
nées. JI n'est pas nécessaire de récapituler ici la dépopulation qui en 
résulta, sur de grandes étendues, aidée par une propagation rapide 
de maladies et par les hC)rdes dévastatrices de Zoulous et les armées 
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chamites. De même, le Pacifique était pillé par des marchands d'es· 
claves et des le blackbirders n. Mais, avec le temps, les méthodes 
normales de l'exploitation capitaliste prédominèrent et, dans la plu. 
part des endroits où l'occupation était efficace, comme en Afrique du 
Sud et à Zanzibar, les plantations ayant une main-d'œuvre soumise à 
divers systèmes de travail forcé devinrent nombreuses, tandis que les 
systèmes politiques indigènes commencèrent à se disloquer. 

JI y a quelques années, il y eut une tendance distincte, spéciale-
ment dans les territoires à climat dangereux, à adopter, comme étant 
plus profitable, une politique encourageant les indigènes à faire pro-
duire leur propre terre, et, comme plus économique, le maintien et la 
protection d'instÎ,tutions politiques indigènes. Ces notions sont néan-
moins considérées comme mauvaises par les colons non indigènes 
dans les districts à climat sain, comme dans les montagnes de 
l'Afrique orientale. De plus, on s'est rendu compte que la perle d'un 
Africain ou d'un Mélanésien n'est pas une source de plus-value; et. 
concurremment avec un embryon de service gouvememental et sani-
taire, un accord international a limité J'importation de l'alcool. des 
armes à feu et des maladies infectieuses. La suppression des guerres 
intestines et de l'organisation militaire a dirigé les énergies ainsi ré-
cupérées vers la satisfaction de nouveaux besoins, tandis que la de-
mande des pays industriels en fait de vivres et de matières pre-
mières que les peuples primitifs sont capables de cultiver, leur offre 
la perspective d'obtenir des objets manufacturés en échange des fruits 
de leur travail. 

Etant donné, cependant, la possibilité de faire des échanges, le 
problème pratique est de savoir comment protéger le travailleur 
~nd igène contre l'exploitation et comment abréger l'évolution sociale. 
de façon à leur épargner les maux du régime capitaliste tout en s'in-
spirant de ses leçons d'organisation et de discipline. 

II est possible de mitiger l'emprise du capitalisme sur les civilisa-
tions primitives ou féodales, s i. en premier lieu, on assure à l'indi-
gène la propriété de son sol. En général, les tribus primitives n'ont 
aucune conception de la propriété individuelle de la terre. Les no-
mades circulent sur des régions très étendues, reconnaissant des fron-
tières plus ou moins définies à leurs droits de pâturage; parmi les 
peuples agri'èulteurs, la propriété de la terre convenant pour la petite 
culture, généralement, réside dans la communauté villageoise, qui 
considère également comme sa propriété certaines régions dans le 
but de récolter du bois et autres produits sauvages; un droit de pro-
priété sur la terre inculte peut être exercé par des tribus; parmi les 
peuples qui ont subi , 'influence mahométane et les Polynésiens du 
Pacifique, on trouve quelques idées s'approchant des conceptions 
féodales , et l'occupation tend vers un système de propriété condi-
tionnelle. Le conflit de ces conceptions avec les systèmes rigides de la 
législation européenne a souvent donné lieu à une dénégation com-
plète des droi ts indigènes quant à la propriété de leurs terres; et 
même quand la propriété a été investie dans la Couronne, en sa Qua-
lité de gardienne des intérêts des habitants, le résultat a été, comme 
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au Kénia, en réalité la confiscation de vastes régions, due à l'absence 
de tout droit légal de la part du propriétaire précédent et à la négli-
gence, par la Couronne, de ses obligations vis-à-vis de ses protégés. 

Dans la majorité des cas - c'est-à-dire dans la plus grande partie 
du Soudan, de l'Ouganda et du Tanganyika, dans presque toute 
l'Afrique occidentale britannique, au Bassoutoland et à Fidji - , les 
droits indigènes semblent avoir été maintenus en grande partie jus-
qu'à présent, et l'aliénation , pour autant que ['on sache, s'est bornée 
à des portions de terre dont la population indigène peut se passer. 
Il est nécessaire d'assurer ses droits contre de nouvelles atteintes, et 
de leur conférer une légalité complète là où ils ne sont pas enèore 
protégés. Quand les indigènes en ont été privés, soit par la confis-
cation , soit par des subterfuges juridiques ou des ventes à des prix 
dérisoires, des mesures devraient être prises pour les restituer, au 
moins dans une mesure qui donne aux propriétaires précédents et à 
leur descendance des terres largement suffisantes pour leur subsis-
tance et leur développement. Sinon, ils deviennent des victimes pré-
sentes ou futures de l'exploitation des capitalistes étrangers, contre 
lesquels ils n 'ont aucun moyen de défense. 

Cetté politique n'exclut pas nécessairement la colonisation ou la 
culture des terres incultes ou non réclamées. 

Il y a des parties de l'Afrique qui, à cause de la dépopulation par 
l'esclavage et [a guerre, le manque d'eau ou pour d'autres raisons, 
sont presque inhabitées. La propriété de telle région devrait être aSSU-
rée au Gouvernement, et il n 'y a aucune raison pour que des parties 
p'en soient pas affermées à des non-indigènes, sous réserve de ga-
ranties suffisantes. 

Car, si l'indigène a la garantie de posséder sa terre, il ne peut être 
forcé de travailler dans des domaines que des capitalistes se sant 
appropriés ou ont loués, excepté à des conditions qu'il juge avanta-
geuses . Pour cette raison, le capitaliste insiste pour que des mé-
th01es de contrainte puissent être appliquées sous prétexte que son 
exploitation est nécessaire au développement d'un pays ({ neuf )J ou 
au pourvoiement de matières premières pour ses industries dans sa 
mère patrie. 

La form2 de contrainte la plus usuel!e est l'impôt personnel ou la 
taxe sur les huttes, qui oblige ceux qui n'ont pas de débouché pour 
leurs produits ou, dans certains cas, les hommes d'âge militaire, 
exonérés du travail agricole par les coutumes de la tribu, de se dé-
placer pour trouver un emploi qui leur permette de payer les im-
pôts pour eux et leurs parents; ou bien, les chefs peuvent être ame-
nés, par l'offre de cerlains avantages ou par des pressions ou me-
naces, à user de leur autorité pour qu'une partie de leur popula-
tion travaille aux plantations. 

Bien que l'emploi de la main-d'œuvre aux travaux publics. tels 
que la construction de roules locales, les travaux sanitaires, puisse 
être nécessaire dans le stade actuel de l'organisation sociale d'un 
peuple arriéré, tout système de pression, par des moyens directs ou 
indirects, exercé pour obliger de travailler en faveur des capitalistes, 
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devrait ~tre aboli. Le planteur ou le propriétaire de mines devrait 
loger ou nourrir ses ouvriers et leur payer des gages tels qu'en tra-
vaillant pour lui l 'indigène ait un avantage plus grand qu'en travail-
lant à sa propre terre j et il devrait être soumis à une inspection veil-
hint à ce que les contrats soient observés et que des condilions san i-
taires convenables soient réalisées. 

A présent, dans certaines Iles du Pacifique et dans les régions 
montagneuses de l' Est-Africain et l'Afrique du Sud, la différence en-
tre le prix mondial des principales marchandises et le prix de revient 
à des taux de salaire conventionnels est si grande que les bénéfices 
du planteur ne sont limités que par la quantité de main-d 'œuvre dis-
ponible. . 

En conséquence, la plus grande pression est exercée sur le Gou-
vernement dans le but d'augmenter la main-d'œuvre et, en meme 
temps, de limiter la production indigène, ou m~me d'interdire la cul-
ture indigène de certaines espèces, telles que le café. Il ne semble 
pas que là où celle pression a triomphé, la production soit plus consi-
dérable que là où l'industrie indigène a été encouragée j en effet, 
une comparaison de statistiques suggère le contraire. Mais, tandis 
que les habitants des territoires tropicaux SOnt généralement friands 
d'obtenir des objets fabriqués, qu'ils SOnt fréquemment prêts à faire 
des sacrifices aAn de s'assurer l 'instruction el l'assistance médicale 
et à produire des marchandises en échange, la plupart d'entre eux 
sonl dans l'impossibilité de faire du commerce par suite du manque 
de moyens de transport. 

Certains produits coûteux, tels que le caoutchouc et l'or, peuvent, 
en effet, être transportés par des porteurs sur une distance de mil-
liers de milles, mais le maTs, les graines oléagineuses, les fibres, les 
peaux et les autres produits de l'agriculture africaine ne sont pas 
vendables, excepté dans les rayons desservis par un chemin de fer 
ou ~ne rivière navigable. Sans un commerce semblable, il est im-
posstble, pour un gouvernement dépendant d'une système écono-
mique 11 base de monnaie, d'obtenir les moyens d'assurer l'assis-
tance médicale, l'instruction et , 'administration. En même temps, 
les matières produites SOnt en grande partie celles pour lesquelles 
il y a une demande croissante dans les pays industriels . 

. Donc, sans exam~ner la question de savoir si on n'aurait pas pu 
laisser aux peuples soumis le soin de résoudre leur propre pro-
blème, il est clair que le pouvoir de contrôle ne peut s'acquitter de 
ses responsabili.tés que s i les habitants ont la possibilité d'échanger 
leurs marchandises pOur leur usage propre et aussi de se créer des 
reve.nus pour pay~r les techniciens et les travaux publics . Ainsi, l'ex-
tenSion des chemms de fer, des routes et des ports favorise le déve-
loppement du commerce. Ces voies de communication existant au 
pro~t de la po~ulation des pays qu'elles traversent et qui les a con-
SIrUltes, devraient, dans chaque cas, appartenir el être dirigées par 
le. gouvernement local et être exploitées, autant que possible. à des 
pTiX de revient. 

Dans le but de maintenir aussi bas que possible le taux de ['inté-
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rêt à la charge du pays, le pouvoir de contrôle devrait mettre des 
crédits à la disposition du gouvernement local dans le but de consti-
tuer des fonds pour les travaux publics. 

Bien qu'il soit important d'établir des voies de communication 
pour permettre l'échange, il est nécessaÎre de veiller à ce que des 
abus ne se pro:duisent pas pendant les travaux, comme ce fut souvent 
le cas, le Gouvernement ou des entrepreneurs ne payant pas, sous la 
pression d'autres Européens, .des salaires normaux ou suffisants pou.r 
attirer le nombre de travailleurs voulu. Même quand il n'est pas fait 
usage de pression et quand des conditions suffisamment avantageuses 
sont offertes, il peut y avoir un réel danger à ce qu'un trop grand 
nombre d'hommes valides soit soustrait aux travaux de la tribu, 
ce qui peut amener une insuffisance de production agricole et 
aboutir à la famine. De toute façon, il est du devoir du Gouverne-
ment de veiller à ce qu'aucun village ne soit amené à fournir des 
travailleurs salariés au delà d'une certaine limite, même si les tra-
vaux d'extension devaient en être retardés. 

Un commerce suffisant n'est cependant nullement assuré du seul 
fait qu'une tribu primitive est protégée contre toute forme de con-
trainte et qu'elle a l'accès d'un marché pour écouler le surplus de 
ses produits. Malgré cela, elle est toujours sujette à être exploitée 
par des trafiquants étrangers. En général, l'acheteur de produits indi-
gènes est, en même temps, un vendeur de march'andises importées; 
ce processus complet diffère peu du troc. D'autre part, à cause 
de l'ignorance des indigènes en matière commerciale, il peut acheter 
à des prix artiAciellement bas, tandis qu'il vend ses marchandises, 
souvent inférieures en qualité, à un prix élevé . Les commerçants 
veillent soigneusement à ne pas contrarier leurs prix respectifs, si 
bien que la concurrence reste sans effet. Ces petits trafiquants sont 
souvent dans les griffes d'acheteurs importants qui, eux-mêmes, 
paient un droit aux marchands et aux armateurs. Pour cette raison, 
il est important d'éncourager la formation d'associations coopératives 
locales. 

Les coopératives européennes devraient soutenir activement ce 
mouvement, qui, cependant, rencontrera une forte opposition de la 
part des Întérêts commerciaux. 

Il existe des exemples de c<>opération qui ont réussi. 
Dans l'île de Nauru (sous mandat), les indigènes possèdent un 

magasin coopératif qui leur fournit des marchandises au prix de re-
vient et aussi leur achète de la copra. Il semble n'y avoir aucune rai-
son, abstraction faite de l'opposition capitaliste, qui empêche les gou-
vernements, sauf celui de l'Australie, de favoriser les magasins coo-
pératifs parmi les populations soumises. Une tentative dans ce sens a 
été faite en créant les Associations ou Conseils pour l'amélioration 
des conditions matérielles indigènes, telle que l'Association du Kavi-
rondo, décrite dans le rapport sur le Fonds Phelps-Stokes sur l'Afri-
que orientale, et il est souhaitable que le côté commercial de sem-
blables organisations soit encouragé. 

Là où des matières premières doivent être manipulées sur place, 
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jusqu'à un certain point, ainsi que le coton et Je sucre, le Gouverne-
ment, s'il n 'offre pas son aide à l'organisme coopératif ou s'il n 'ex-
~Ioite pas lui-même la manufaclUre (comme il le fai t actuellement 
dans cenains cas, soit directemem, soit par l'intermédiaire d'une 
société sous son contrôle), devrait exercer un contrôle sur les béné-
fices , alln d'empêcher que les vendeurs indigènes ne soient pressurés. 

Il faut, toutefois, reconnaître que des mesures tendant à protéger 
l 'indigène contre l'exploilation et à IUÎ permettre d'échanger ses pro-
duits contre ceux des pays industrialisés, ne peuvem être de valeur 
permanente que si elles tendent li l'éduquer pour lui donner les con-
naissances, la confiance en soi, la compréhension et le sentiment 
social, qui lui permettront de maimen ir sa situation sans aide exté-
rieure, de se dérendre contre l'exploitation par ses propres moyens et 
de prendre un jour sa place, comme unité indépendante, au sein d'une 
communauté internatÎonale. 

Les obstacles dus à la multiplici té des langues peu répandues, li 
l 'ignorance complète de la tech nique commerciale et industrielle, 
et au manque de contact avec toute forme ou même loute concep-
tion d'organisation libre, sont considérables. 

Pour les surmonter, il est essentiel de répandre l'instruction dans 
le sens le plus large. En plus de l'éducation élémentaire et d'un en-
traînemem social, d'abord dans l'idiome local et, plus tard, dans une 

langue donnant accès à la littérature et li la pensée modernes, il doit 
y avoir: 

(a) l'enseignement agricole, notamment la culture intensive au lieu d'ex-
tensive; 

(b) l 'enseignement industriel, sp~cialement en rapport avec la construc-
tion et le service des transports, tendant li former d'abord des artisans et des 
ouvriers qualifiés, ensuite des techniciens; 

(e) un enseignement médical et sanitaire général, et aussi la formation 
de pharmaciens el d'infirmières, aboutissant à La formation de médecins; 

(d) l'enseignement commercial permettant à l'indigène de diriger ses pro-
pres associations coopératives et commerciales ; 

(e) spécialement en ce qui concerne les adultes, l 'encouragement de la 
libre association et la panicipation au gouvernement local. 

Un problème spécial est celui de l'exploi tation des ressources natu-
relles qui, jusqu'ici, n'ont pas été mises en valeur, telles que les miné. 
raux, les forêts, les forces hydrauliques, que l'indigène n'a jamais 
employés et n'est à même de développer que s'il est dirigé, 

Dans le passé, on avait cOutume de livrer ces ressources aux capi-
talistes européens, sans aucun dédommagement de leur part aux habi-
tants du pays, excepté peu t-être à des prix ri dicules, obtenus en ex-
ploitant l'ignorance des indigènes. 

Dans certains cas, des loyers peuvent être payés aux tribus ou 
aux chefs reconnus comme propriétaires; dans d 'autres, -le Gouver-
nement peut en obtenir certaines redevances. 

La seule méthode que le Gouvernement puisse employer pour 
exercer un contrÔle efficace sur ces ressources, dans l'intérêt des 
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indigènes et du monde, en général, est de diriger lui-même ces entre. 
prises j et il ne faudrait jamais perdre de vue celte politique, qui rend 
le Gouvernement complètement responsable de la situation des sala-
riés, - qui, actuellement, ne sont pas capables de se protéger eux-
mêmes, - et de la répartition convenable des bénéfices. 

Mais il faut reconnaître que, dans les circonstances actuelles, cer-
taines formes d'exploitation étrangère ne peuvent guère toujours être 
évitées. Cependant, il y a lieu d'insister sur les conditions suivantes: 

(a) Les ressources ne devraient être concêdées que pour un terme de 
quelques années, la totalité de la location annue1!e aHant au gouvernement 
du territoire el aux représentants de la tribu, s'il y en fi, dans des propor· 
tions équitables. Il y aurait également lieu d'imposer des conditions d'exp}oi-
tation; 

(b) Des salaires suffisants; 
(cl Des mesures protégeant la vie et la santé des travailleurs, qui ne de-

vraient pas être séparés de leur foamille; 
(dl Des inspecteurs agissant en qualité de défenseurs des intérêts ouvriers, 

aidés par des organismes représentant les salariés et pouvant finir par consti· 
tuer des syndicats. Les syndicats ouvriers du pouvoir de contrôle devraient 
être associés à ces fonctions à titre consultatif ainsi que pour le choix des 
candidats. 

Dans les circonstances actuelles, les produits doivent générale-
ment être vendus suivant les voies ordinaires du commerce. Mais il 
est intéressant de noter que, d'après la loi sur l'accord de l'île de 
Nauru, les mines de phosphate de l'île ont été acquises en commun 
par les gouvernements de ce pays, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande, afin d'être exploitées dans un but agricole et non pour én re· 
tirer des profits, le minerai étant distribué au prix de revient. 

Par ce système, la production s'est développée dans de fortes 
proportions, et on affirme que la situation des indigènes, qui sont con-
sidérés comme propriétaires du minerai, s'est améliorée. 

Cette méthode peut ne pas être d'une application générale dans 
les circonstances actuelles, mais elle peut être utile en ce qui con· 
cerne l 'industrie du bois et [es produits )orestiers en général et peut· 
être dans la répartition de la production des mines de charbon gou· 
vernementa[es. 

5. - Quand différentes races habitent le m~me pays, comment assu· 
rer une existence paisible de toutes les sections, sur un pied 
d'égalité, et comment le mouvement ouvrier peut-il aider à cette 
~? . 

Ceci est une question d'ordre très général, et il est virtuellement 
impossible de la séparer des autres parties du questionnaire. Par 
exemple, à moins que le principe de la libre disposition pOlitique 
ne soit appliqué ne vue des intérêts et du bien-être de la population 
indigène (questions 1 et II ) j à moins que les communautés indigènes 
n'aient assuré leurs droits terriens, la liberté de leur main-d'œuvre, 
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et des facilités suffisantes en ce qui concerne l'écoulement de leurs 
produits (questions III et IV) j et à moins que ne soient réalisées 
les conditions les plus favorables pour leur émancipation sociale et 
leur développement intellectuel , dégagés de toute~ restrictions artifi· 
cielles (question VI), il ne peut être question d 'exlstenc~ pacifique ou 
d'égalité de races, telles qu'envisagées dans cette questLon. 

Il y a néanmoins certaines questions qui peuvent être plus spé-
cialement soulignées ici. On a remarqué que ce qui est appelé Il l'au-
tonomie)) ne devrait pas être accordé aux territoires où les colons 
blancs sont en minorité, à moins que les indigènes n'exercent, par 
leurs représentants, une influence réelle et importante en rapport 
avec leur nombre; on a également déclaré que le pouvoir législatif et 
exécutif devrait rester complètement dans les mains du Gouvernement 
suprême, entièrement responsable devant le Parlement. 

Ceci impliquerait qu'il n'y aurait pas de législation du tout, les 
décrets qui tiennen t lieu de lois étant promulgués par le Gouver· 
neur ou l'Administrateur, avec ou sans Conseil exécutif. 

D'autre part , la fonction législative peut être exercée par le Gou-
verneur agissant avec un Conseil législatif. 

Dans certains cas, il peut être souhaitable, au début, de limiter 
le pouvoir législatif du Gouvernement et de son Conseil exécutif. 
Dans aucun cas, le pouvoir ne devrait être réservé au Gouverneur 
seul. Le Conseil exécutif devrait toujours comprendre, en plus des 
fonctionnaires( il est tout à fait indésirable que le Ministre de la 
Justice ou le fonctionnaire principal de la Justice en fasse partie), des 
membres non officiels, représentant effectivement les différentes 
races principales, de manière à ce qu'aucune race n'ait une repré-
sentation prépondérante parmi les membres non officiels. Il est sou-
haitable, chaque fois que la chose est possible, que le Gouverneur 
choisisse ses collègues non officiels d'après une liste de noms dressée 
par des organismes responsables, représentant les différentes races. 

Il est néanmoins toujours préférable que la fonction législative soit 
exercée par le Gouverneur agissant avec son Conseil législatif, car, 
de cette manière , la population en général est préservée des dangers 
ct 'un~ politique préparée en secret et imposée à l'improviste, par 
ordre supérieur. Etant donné que nous partons du principe de ne pas 
accorder immédiatement Il l'autonomie Il, il s'ensuit que la législature 
doit comprendre, à l 'heure actuelle, une majorité officielle suffisam-
ment importante, permettant au Gouvernement suprême, en cas de 
danger, d'exercer efficacement son autorité, ce qui est la condition 
de sa pleine responsabilité devant le Parlement. 

Etant donné que les membres non officiels du Conseil législatif ne 
formeront qu'un organisme consultatif, exerçant certaines fonctions 
législatives, il est souhaitable, spécialement dans les territoires ayant 
une population composée de races diverses, ayant souvent des ni-
veaux sociaux et économiques différents, qui tendent à entraver les 
rapports personnels intimes entre races, Sur un pied d'égalité, d'appli-
quer le principe des nominations d'après une liste présentée comme 
indiqué plus haut. Cette méthode, si elle avait été adoptée en tempS 
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voulu, aurait empêché de nombreux abus, qui ont abouti A des contro-
verses violentes, au Kénia, et qui peuvent surgir d 'un moment A-
l'autre à Fidji. 

Quand , cependant, le principe électif est adopté, il est de la plus 
grande importance que le droit de vote soit exercé par des corps 
électoraux mixtes et sur une liste électorale commune, à l'entière 
exclusion du vote collectif de communes ou de communautés, qu 'il 
soit similaire ou différent. Ce dernier, tandis qu'il tend A préserver 
les privilèges de races, l'arrogance et la domination, a toujours eu 
pour effet de séparer davantage les différentes races et communautés. 

Quand, néanmoins, il exisIC un corps électoral mixte et que l'ad-
ministration est indépendante el puissante, il y a toujours la perspec-
tive de voir les différentes communautés se rapprocher davantage, 
car elles dépendent l'une d'e l'autre en ce qui concerne les candidats, 
le vote et la politique. Les mêmes principes devraient être encore 
mieux appliqués aux conseils municipaux et autres organismes publics, 
où des questions suscitant des antagonismes de .races ou de distinc-
tion entre communautés semblent, en général, devoir se présenter 
moins souvent. 

Du point de vue industriel, la création d'un mouvement syndical 
sur une base non racique devrait être encouragée partout. L'affilia-
tion devrait être acçessible à tous, sans distinction de race et être 
conditionnée uniquement à l 'acceptation de niveaux industriels rai-
sonnables, établis par les syndicats concernés. 

Qu ' il s'agisse du domaine politique , administratif, économique ou 
industriel,il est essentiel qu'aucune place,aucun emploi, aucune ocou-
pation ou activité ne puissent être (efusés A quelqu'un uniquement en 
raison de sa race ou de sa couleur. Il est également nécessaire d'avoir, 
dans le domaine de la législation et de l'application de la loi , une éga-
lité de race réelle et non purement nominale. On peut citer des cas oit 
laloi s'applique également à tous en apparence,maisquien réalité est" 
faite dans le but d'avantager une classe, une communauté ou une-
race, privilégiées, ou apP.1iquée par l'Administration de manière à. 
donner à celles-ci des avantages ou des bénéfices spéciaux. 

Il y a lieu de noter que ces remarques ne s'appliquent qu'aux terri-
toires non autonomes (c'est-A-dire aux colonies de la Couronne et 
protectorats où habitent des races différentes, comme au Kénia). 

Généralement, la constitution de Comités ayant un caractère con-
sultatif, composés en grande partie de membres non officiels, repré-
sentant les différentes communautés ou races et ayant des attributions 
Spécifiques, - qu'il s'agisse de questions locales ou de sujets spé-
ciaux, - et collaborant avec le Gouvernement par l ' intennédiaire 
d'un président officiel ou autrement, devrait être encouragée dans le 
but de favoriser des relations plus étroites entre les races, d'éduquer 
les diverses communautés et Iaces en vue d 'une compréhension pIus 
complète des vues et besoins réciproques, et de développer un esprit 
civique commun. 

Les Partis Travaillistes peuvent contribuer à la réalisatiOn de cette 
politique: 
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(a) en organisant des CQflgrès ouvriers des nations britanniques l des 
Intervalles convenables, afin de pennettre aux membres qui en font partie 
d'y échanger leurs idées relatives aux modes d'application de la politique ou-
vrière et aux difficultés l surmonter, et ces échanges de vues étant assurés, 
dans j'intervalle de ces congrès, par l'intermédiaire des Secrétariats généraux 
des partis concernés; 

(b) en organisant des Comit~ impériaux (ou autres organismes semblables) 
au sein des groupes parlementaires travaillistes j 

(c) en étudiant spécialement les méthodes appliquées par les Gouverne-
ments étrangers et en échangeant des vues avec des partis ouvriers étran-
gers, soit par l'intermédiaire de la Fédération Syndicale Internationale, l'In-
ttrnationale Ouvrière et Socialiste, le Bureau International du Travail, SOil 
par d'autres moyens; 

(dl en étudiant d'une façon attentive les publications du Bureau Inter-
national du Travail et de la Commission des Mandats de la Société des 
Nations j 

(e) en publiant de simples tracts el pamphlets à l'usage des partis ouvriers 
el syndicats locaux, et en encourageant des conférences sur l'une ou l'autre 
question politique j 

(fI en recommandant aux candidats parlementaires de se mettre bien au 
courant de la situation générale de la politique et d'y faire allusion dans leurs 
campagnes électorales j 

(g) en publiant, aussitÔt que possible, les traits principaux de la politique 
comme partie intégrante du programme législatif des groupes parlementaires 
travaillistes ; 

(h) en demandant la collaboration d'écrivains compétents pour la presse 
et les périodiques du Parti et pour la presse et les revues, en générol j 

(il en organisant des visites fréquentes dans les pays auxquels il convient 
d'Ippliquer cette politique et en demandant des rapports l ces visiteurs. 

6. - Quels sont les meilleurs moyens de favoriser l'éducation de 
ces peuples Î' 

Une politique ouvrière relative à l'éducation à donner aux peuples 
soumis à l'Empire Britannique ne doi t pas être essentiellement dif-
férente de celle décrite dans le mémorandum sur (( La politique en 
matière d'éducation dans l'Afrique tropicale britannique Il, présenté 
au Ministre des Colonies par le Comité consultatif de l'éducation 
indigène des dépendances de l'Afrique tropicale britannique, en mars 
1925 (Cmd. 2374), qui déclara que: 

v ... 

... l'éducation devrait etre adapt6e à la mentalité, aux aptitudes, aux 
occupations et traditions des divers peuples, en conservant autant que 
possible tOUS les éléments sains de leur vie sociale; les adapter, si né-
cessaire, à l'évolution des conditions et des idées, comme un élément 
de développement et d'évolution naturels. Son but devrait tendre à 
rendre l'individu plus compétent, quelles que soient ses conditions 
d'existence, et à favoriser le développement de l'ensemble de la com-
munauté, en améliorant l'agriculture, en développant les industries in_ 
digènes, en améliorant les conditions hygiéniques, en formant la popu-
lation en vue de la gestion de ses propres affaires et en inculquant un 
esprit civique et social véritable. Ce but doit tendre aussi à former des 
leaders de leur propre race, compétents, dignes de confiance et animés 



d'esprit public. Chaque Département gouvernemental chargé de leurs 
intérêts ou de leur format ion professionnels - comprenant spéciale-
ment les Départements de l'Hygiène, des Travaux publics, des Che-
mins de ter, de l'Agriculture, - doit col1~borer étroitement li la poli-
tique éducative, comme partie de la politique générale pour le déve-
loppement de la population, et «pour autant que les ~urees le 
permettent, il faut, par une instruction supérieure, en Arrique même, 
donner de plus en plus la possibilité de promotion li ceux qui, par leur 
caractère, leur capacité et leur tempérament, se montrent aptes li pro-
flter d'une pareille instruction ... Le personnel enseignant indigène de-
vrait 'être suffisant quant au nombre, li la compétence et au caractère, 
et il devrait comprendre des femmes n. 

Les points essentiels d 'une politique saine en matière éducative 
devraient comprendre: 

(a) Le développement de l'indépendance de caractère; 
(b) La connaissance de l'hygiène individuelle et sociale ; 
(c) La reconnaissance de l'importance de l'agriculture scientifique, y com-

pris l'élevage et les soins li donner au bétail, et des connaissances indus-
trlelles; 

(d) L'amélioration de la vie de lamlJle par une alimentation convenable 
et des soins aux enfants, par la connaissance de la valeur alimentaire des 
produits, des conditions générales du home, des conditions sanitaires et de 
la nature des maladies; 

(e) la connaissance des effets de l'al.cool et des drogues, etc., sur l 'orga-
nisme j et 

(1) L'utilisation hygiénique des loisirs. Une grande attention devrait être 
piêtée aux possibilités de développement de la musique et des danses afri-
caines, etc., comme moyens de développer l'instruction. 

En examinant la question de l 'instruction, les Anglais, la voyant 
sous l'angle de leur propre expérience, pourraient avoir l'impression 
que l'instruction, suivant les données ci -dessus, serail d'un caractère 
trop paternel et pourrait empêcher le développement de [a person-
nalité, qui devrait être la première des considérations à envisager en 
ce qui concerne l'éducation . A ce sujet, il conviendrait de rappeler, 
cependant, qu'ils ont à leur disposition d'autres moyens d'éducation , 
comme le milieu familial, l ' Eglise, la presse et les cent autres oeca· 
sions qui se présentent à eux pour leur développement . 

De toute façon, pour au moins un certain temps, l'école sera peut-
6tre le principal , s inon ['unique moyen de s'instruire li.. la dispo-
si tion des indigènes . Nous devons néanmoins nous garder contre 
une certaine rigidité en matière d'éducation, à laquelle nous ont ha-
bitués les systèmes européens ou américains, et, de toute façon, il est 
douteux que nous consentirions à enseigner aux indigènes aux frais 
de l'Etat des conceptions religieuses particulières. 

Le Gouvernement devrait prendre sur lui [a responsabilité de veiller 
~ ce que l'enseignement élémentaire soit accessible à tous [es enfants 
indigènes el à ce qu'on pourvoie aux nécessités de l'enseignement 
s upérieur et technique. 
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Par-dessus tout, notre but devrait !tre d'éveiller chez les peuples 
soumis la conscience d'une vie sociale et de leur inculquer la con-
ception de la communauté dans laquelle ils vivent, en tant que per-
sonnalité collective, qu'ils devraient chercher à renforcer et enrichir 
en développant et en disposant de leurs propres forces . 

FEDERATION SYNDICALE DE L'AFRIQUE DU SUD 

Réponses au que~tionnaire. 

1. - Faut-il accorder immédiatement l'autonomie à ce! peuples ~ 

Le mot (( immédiatement )) présente ici la plus grande difficulté, 
car il n'y a presque pas de différence d'opinion entre les hommes 
intelligents quant au droit ultime à l'autonomie de touS les peuples. 

Les remarques suivantes s'appliquent particulièrement à la situa· 
tion de l'Union Sud-Africaine, touchant la population non européenne, 
qui était estimée, en 1924, à: Bantous (indigènes), 4,953.000; In-
dous et autres Asiatiques, 170,000; population de couleur, 550,000. 

Il Y a actuellement trois projets de lois déposés au Parlement de 
l'Union, qui indiquent l'attitude officielle vis-à-vis de ces peuples. 
Ce sont: 

(a) Le projet de loi sur la représentation des indig~nes au Parlement 
(1927) ; 

(b) Le projet de loi sur les droits des personnes de couleur (I9Z7) ; 
(c) Le projet d'amendement à la loi sur la propriété terrienne des indi-

gènes de 1913. 

Ces projets de lois sont condamnés par les populations indigènes 
et sont mal reçus par les sections de la population de couleur et asia-
tique. De plus, de nombreux Européens les condamnent, comme, 
par exemple, le Conseil mixte d'Européens et d'Indigènes de Jo-
hannesburg, qui a publié un mémorandum au sujet du projet de loi 
mentionné en dernier lieu. 

La législation nouvei'le affectant les non-Européens de l'Union Sud. 
Africaine est la suivante: 

(d) La loi sur l'adminlstralion indigène (1926), qui a été votée malgré 
l'oppO$ition de la Fédération Syndicale aussi bien que de celle de toutes les 
sections et organisations de la popUlation non européenne; et 

(e) Le projet d'amendement à la lo i sur les mines et usines (1911), connu 
ordinairement sous le nom de "lo! sur la barrière de couleur H, qui a été 
voté e t qui stipule que certaines catégories de travaux seront réservées aux 
Européens et aux personMs de couleur, au moyen de cenificats de compé.-
tence qui ne sont pas délivrts aux in<ligènes ni aux Asiatiques j 

. (J) Le projet de loi sur les zones réservées et l'immigration et l'enre-
gIstrement (stipulation nouvelle), généralement appelé projet de loi asiatique. 
1[ tend à !imiter à certaines régions spécifiées le droit d'exercer le com-
merce des Indous et à leur interdire la possession des propriétés immobi-

V.90 



Hères en dehors des régions spécifiées, sous réserve de certaines exceptiof!S 
dépendant de la bonne volonté du Gouverneur général. Ce projet de loi ne 
fut point voté grâce aux fortes représentations des Indous sud-africains et 
du Gouvernement des Indes, un compromis étant survenu au cours d'une 
réunion commune des représentants des deux Gouvernements. 

L'attitude du Trades Union Congress (Commission Syndicale) n'a 
jamais été spécifiquement définie au sujet d'aucune de ces mesures, 
excepté en ce qui concerne le projet de loi sur j'administration indi-
gène, qui donna lieu à des objections, parce que la Section 26, qui 
comprenait les soi-disant <::lauses séditieuses, était considérée comme 
rendant presque impoSSible l'organisation syndicale légale ainsi que 
l'exercice du droit de réunion et la liberté d'opinion. 

Cette façon de se tenir à l'écart et cette répugnance de la Com-
mission Syndicale à exprimer une opinion sur ces questions impor- . 
tantes mais fortement sujettes à controverses, s'explique par la com-
position de la Commission, qui compte dans ses rangs des personnes 
ayant des vues très divergentes, particulièrement en ce qui con-
cerne les questions ayant trait au statut des non-Européens de 
l'Afrique du Sud. 

Un referendum aboutirait presque certainement à l'approbation gé-
nérale, par les membres syndiqués blancs, des propositions contenues 
dans les projets de lois sus.mentionnés, pour autant qu'ils limitent la 
liberté des non.Européens car, en fait, les syndiqués blancs ont spé-
cifiquement demandé et défendu le projet de loi sur la Barrière de 
couleur. Il est probablement vrai aussi, bien qu'aucune déclaration 
spécifique TI'ait été faite, que la proposition de priver du droit de 
vote les indigènes de la Colonie du Çap ne serait pas appuyée par 
les syndicats, bien qu'il soit vraisemblable qu'ils fassent des démar· 
ches pour l'empêcher, était donné que le Parti Travailliste sud·afri· 
cain appuie [a proposition. 

En ce qui concerne ['extension du droit de vote aux indigènes et 
autres non-Européens, cette mesure a peu de partisans parmi les 
travailleurs blancs, et, de toute façon, le sentiment est que si [e prin-
cipe en est adopté, elle ne devrait être appliquée que très graduelle-
ment. D'autre part, le principe à la base de lOute législation indi-
gène introduite par le Gouvernement sud-africain actuel, et en grande 
partie par tous les gouvernements précédents, est, d'après nous, peu 
sage, inapplicable et conduisant de façon certaine à des résultats dé. 
sastreux pour tous les intéressés. Le mobile principal semble être 
d'essayer de perpétuer et de stéréotyper, dans l'Afrique du Sud, un 
système de caste ayant pour but de séparer de façon permanente, 
les Européens des non-Européens, non seulement au point de vue 
social - ce qui peut être inévitable pour un temps considérable - , 
mais aussi politiquement et industriellement ( 1). 

(1) Dans les industries du bâtiment, du cuir, de l'imprimerie, de l'ameu-
blement et quelques autres petites industries, il y a un nombre d'ouvriers 
dE' couleur qui travaillent à côté des ouvriers européens et qui touchent les 
mêmes salaires à travail égal. 
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Les méthodes modernes de production franchiront néanmoins tous 
les obstacles artificiels de ce genre, sur le chemin. de la liberté indu~~ 
Idelle, et exigeront que toutes les perso.nnes qUI p~uvent. accompl".r 
un travail utile et nécessaire puissent librement s Y appliquer. S li 
est démontré, ainsi que ce sera probablement le cas, que la sépara~ 
tion des races dans l'industrie est impossible, il s'ensuit inévitable~ 
ment que les tentatives d'établir ces séparations dans le domaine de 
la politique échoueront également. L'expérience des autres pays n'a 
pas été encourageante, même là où toute la population était de race 
blanche (par exemple, la proposition de grouper séparément les em-
ployés des chemins de fer de l'Etat en circonscriptions électorales 
non géographiques, mais basée sur le fait que les travailleurs des 
chemins de fer sOnt des employés d'Etat et non des citoyens ordi-
naires, fut abandonnée rapidement, croyons~no'us; et l'ancien système 
allemand, distinguant les électeurs d'après des classes sociales et 
économiques. a disparu sous ,'action d'un idéal démocratique). 

Il existe un courant croissant qui veut que la seule solution perma~ 
nente du problème en Afrique du Sud soit d'incorporer graduelle~ 
ment, dans la vie politique ordinaire du pays, toutes les personnes 
qui, raisonnablement, peuvent être considérées comme capables 
d'exercer leur choix dans la désignation des membres des diverses 
autorités gouvernementales. 

Le droit de vote peut être conditionné à l'instructi()fl ou à la pro-
priété, mais il est indéfendable et, d'après nous, à la longue impos-
sible de faire dépendre ce droit de la nuance de la peau. 

2. - Sinon, comment appliquer à ces peuples le principe de la 
libre disposition politique Ï' 

La réponse à cette question est donnée dans la réponse à la ques-
tion 1. La proposition alternative est de créer des circonscriptions sé-
parées pour les indigènes qui auront uniquement le droit de voter pour 
des personnes de leur propre couleur et qui les représenteront 
dans des Assemblées ou Conseils, ayant un pouvoir législatif et admi~ 
nistrati f limité et entièrement subordonnés au Parlement européen et 
autres organismes législatifs et administratifs. Ceci parait être une 
solution attrayante pour l'Européen el est conforme à la politique 
adoptée par les organisations ouvrières sud~africaines, mais nombreux 
sont ceux qui croient qu'eUe ne constitue pas une solution perma-
nente (1). 

(1) Dans ce paragraphe, les "indigènes" ne comprennent ni les Indous, 
ni les Malais, ni ceux généralement désignés comme des gens de couleur du 
Cap, c 'est~à-dire de race mélangée. 
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3. - Comment emptcher leur exploitation économique. y compris 
la protect ion des droits indigènes en ce qui concerne la pro-
priété et l'usage de leur sol ainsi que les mesures d adopter 
pour empêcher le travail d'esclave ou forcé et le travail par 
contrat à longue échéance? 

Il n 'y a pas moyen d'empêcher l'exploitation de l'indigène, car il 
est victime, comme les travailleurs européens et les autres, du sys-
tème actuel, qui est . basé sur l'exploitation au profit des intérêts 
privés. 

Pour ce qui concerne la dernière partie de la question, la réponse 
semble être que le travail d'esclave ou forcé et le travail par contrat 
li longue échéance disparaîtra quand les méthodes de production mo-
dernes seront généralisées dans l'industrie, à l'exemple des Etats-
Unis et de la plupart des pays d 'Europe. 

Afin de hâter ce développement, il peut être nécessaire de voter 
des lois rendant illégales de telles méthodes d'exploitation, mais ceci 
ne sera fait que lorsque le travail d 'esclave et par contrat à longue 
échéance sera considéré, dans la plupart des entreprises industrielles 
importantes, comme antiéconomique -comparé au système moderne 
du travail salarié. Les éléments réactionnaires féodaux opposeront, 
évidemment, de la résistance, mais le changement est inévitable. 

On n 'a reconnu aux indigènes de l'Uni{lfl Sud-Africaine que des 
territoires com parativemen t petits, qui sont insuffisants pour leur sub-
sistance, pour deux raisons. Premièrement, l'appétit des Européens 
en ce qui concerne le sol s'accrui avec l'augmentation de la popu-
lation, et il y avait une tendance de la part des propriétaires terriens 
déjà importants d'étendre leurs domaines, créant ainsi un mouvement 
en faveur de la réduction des zones ind igènes. Deuxièmement, alln 
~'obtenir facilement une main-d'œuvre agricole li bon marché et aussi 
aftn de pouvoir entreprendre d'autres exploitations - comme [es 
chemins de fer, les mines, les usines, etc., - l'indigène est frappé 
de lourds impôts qui l'obligent à abandonner sa terre pendant des 
périodes considérables et li se mettre au service du fermier ou d'au-
tres employeurs. Il semble qu 'il n'y ait aucune solution au problème 
svant que les indigènes ne soient suffisamment organisés, industriel-
lement et politiquement, pour empêcher toute atteinte injuste li leurs 
droits de citoyens. Toute tentative faite dans ce sens est combattue 
fermement, non seulement par les fermiers et les autres employeurs, 
mais par la majorité des syndiqués blancs, qui considèrent comme une 
feute impardonnable de la part de leurs membres ou de leurs fonc-
tionnaires d'aider les travailleurs indigènes li s'organiser dans le but 
cl 'empêcher un nouvel empiétement sur leurs droits, ou d'obtenir une 
légère amélioration de leurs salaires, heures ou conditions de 
travail (1). 

(1) Une Commission ,i:ouvemementale fait actuellement une enqu~te sur 
les possibi1it~ d'augmenter les zones indigènes, soit par achat, soit autre-
ment. 
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4. - Comment assurer le surplus de leur production d la consom· 
mation et d l'usage des autres nations, et comment maintenir 
un échange satisfaisant de marchandises entre eux et le reste 
du monde? 

L'indigène n'a pour ainsi dire pas de produits à exporter et, pour 
cette raison, il est nécessaire de lui enseigner comment il doit amé· 
liorer ses méthodes agricoles et son bétail, qui est très pauvre actuel-
lement, afin qu'il arrive à produire un excédent qui puisse ètre mis 
sur le marché mondial. 

Il devrait être encouragé à travailler en coopération et à écouler 
ses produits de la même façon. Les zones ind igènes devraient être 
pourvues de chemins de fer et de routes, de digues et de travaux 
d'irrigation; en résumé, les réserves e t territoires indigènes récla-
ment les mêmes réformes que les autres communautés agriCOles. 

5. - Là où différen tes races habitent le même pays, comment assu
rer aux différentes sections une existence pacifique, sur un pied 
d'égalité , et comment le mouvement ouvrier peut-il prêter son 
concours d cette fin? 

Cette difficulté se présente à peine dans l'Afrique du Sud, grâce 
au fait que depuis longtemps il existe un contact constant dans les 
régions industrielles et dans les grandes villes entre les indigènes 
des différentes tribus. Les langues différentes et les distinctions entre 
tribus existent toujours, mais tendent à devenir moins aiguês et de 
réelles rencont res entre tribus ont pour ainsi dire disparu. 

Le mouvement ouvrier peut les aider en favorisant l'organisation 
des indigènes au point de vue politique et industriel, l'introduction 
de l'autonomie, en favorisant l' instruction, les voyages, les affaires et 
les rapports sociaux. 

6. - Quels sont les meilleurs moyens de favoriser ,'éducation de 
ces peuples? 

Le coO.t de l' instruction devrait ètre supporté par les impôts pré-
levés dans les territoires, plus un subside du Gouvernement central. 
Les chiffres relatifs à l'instruction indigène cités dans l 'Annuaire 
officiel de 1923, sont les suivants: Nombre d'élèves non européens 
fréquentant les écoles de l'Etat ou les écoles subsidiées par l'Etat, 
251 ,872, coO.tant à l 'Etat 'c552,OOO par an, ou .c2. 3s. IOd. par 
élève et par an. Par contre, les élèves européens SOnt au nombre 
de 322,000, cotitant .E6,035,548, soit .E 18. 4s. 7d. par élève et 
par an. 

Comparant les chiffres cités relatifs aux Européens et aux non-
Européens, on constate immédiatement que non seulement le coût 
d'un élève non européen est très peu élevé, mais que la grande 
masse des enfants indigènes ne reçoit aucune espèce d'instruction. 

Comme le travailleur indigène est l'élément principal dans presque 
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toutes les branches de la production, il paie indirectement beaucoup 
l'lus d'impôts que ce qu'on lui ~xtorque e.n impÔt,s personnels, droits 
de passeport et autres impôts directs, et Il a drOit, en conséquence, 
~, sa part du revenu gé~éral du pays. ~I n 'y a aucune raison pour 
que son éducation soit différente et mféneure à celle des Européens, 
sinon que la classe dirigeante a imposé, depuis toujours, dans tous les 
pays une éducation d'esclave aux travailleurs, et a réservé pour ses 
prop~es enfants les établissements et les méthodes d'éducation qui 
ont pour but de produire et d'entretenir la psychologie des classes 
dominantes et dirigeantes. 

PARTI TRAVAILLISTE INDEPENDANT DU MANITOBA 
(CANADA) 

Réponses au questionnaire. 

1. - Faut-il accorder immédiatement l 'autonomie d ces peuples? 

Oui, puisque tout autre gouvernement n'est maintenu que dans un 
but d'exploitation. 

2, - Sinon, comment appliquer d ces peuples le principe de la libre 
disposition politique? 

Pratiquement, la réponse à cette question est contenue dans la ré-
ponse l, et il est simplement nécessaire de souligner que si J'auto-
nomie n'est pas accordée à ces peuples, il leur est impossible de jouir 
de la libre disposition. 

3. - Comment empêcher leur exploitation économique, y compris 
la protection des droits indigènes relatifs d la propriété et d 
l'usage de leur so1- ainsi que les mesures d adopter pour em
pêcher le travail d'esclave ou forcé et le travail par contrat d 
.longue échéance? 

On empêchera le plus facilement l'exploitation actuelle et future 
en donnant à ces peuples complète liberté pour administrer leurs 
propres affaires et pour trouver le chemin de leur propre salut, qui 
est précisément le problème des travailleurs du monde entier, 

4. - Comment assurer le surplus de leur production d la consom
mation et d l'usage des autres nations, et maintenir un échange 
de marchandises satisfaisant entre eux et le reste du monde? 

Nous .estimons que cette question ne concerne pas spécialement 
les peuples soumis et qu'elle ne peut être traitée autrement que les 
relations économiques entre n'importe quels pays du monde. 
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5. - Là. où différentes races habitent le m~me pays, commenl 
assurer d toutes les sections une existence pacifique, sur un 
pied d'égalité, et comment le mouvement ouvrier peut-il con
tribuer d cette fin P • 

En accordant à ces peuples les pleins droits politiques, le mouve-
ment ouvrier peut les aider en luttant pour l'abolition de toutes les 
formes de travail forcé ou de travail par contrat à longue échéance, 
pour le suffrage universel, et en les encourageant et en les aidant 
R s'organiser en tant que membres du mouvement ouvrÎer. 

6. - Quels sont les meilleurs moyens de favoriser l'éducation de 
ces peuples P 

En leur donnant toute l'aide possible par l'établissement et le 
développement d'un système d'éducation complet, pour toutes les 
races de 10US les Etats au sein de la communauté des nations bri-
tanniques. 

PARTI TRAVAILLISTE DE L'AFRIQUE DU SUD 

Réponses au questionnaire. 

1. - Faut-il" accorder immédiatement l'autonomie d ces peuples? 

L'autonomie ne peut être appliquée que graduellement et doit dé-
pendre du degré de maturité des races indigènes pour l'autonomie. 
Les formes adoptées doivent être celles qui conviennent le mieux 
à leurs besoins et à leur degré de développement. 

2. - Sinon, comment appliquer d ces peuples le principe de la libre 
disposition politique? 

L'autonomie des peuples soumis ne peut être développée que par 
degré. Pour autant que l'expérience de l'Afrique du Sud nous per-
mette d'exprimer une opinion quant à la rorme à donner à -l'auto-
namie, les Conseils indigènes ayant des pouvoirs limités, tels qu'ils 
existent sous forme de Pitso au Bassoutoland et de Bunga dans le 
Transkei, nous paraissent être la forme qu'il oonviendrait de déve-
lopper, les pouvoirs de tels Conseils pouvant être étendus à mesure 
qu'augmentent les capacités pour le self-government. 

Pour autant qu'il s'agisse des indigènes de l'Union, certaines dis-
positions en faveur d'une espèce de self-government ont été prévues 
dans le projet de loi sur les Conseils indigènes, qui vient d'être dé-
posé au Parlement de l'Union. Il y a divergence d'opinion sur la 
question de savoir si la population indigène devrait figurer sur les 
mêmes lisles électorales que la population eûropéenne et jouir du 
même droit de vote, comme c'eSt le cas actuellement au Cap, ou bien 
si les indigènes devraien t avoir une autre torme de représentation. 

V,96 



Le Parti Travailliste, considérant les différences de mentalité et 
l 'immense fossé qui sépare les civilisations des races indigènes et eu-
ropéennes, est d 'avis que les besoins d'aucune des races ne seraient 
servis si le système du Cap était étendu au restant de l'Union. Le 
droit de vote en lui-même ne donne aucune garantie de protection 
contre l'exploitation économique et peut donner lieu à l 'exploitation 
politique des électeurs indigènes par les divers partis politiques. 

Le développement d'un tel système finirait, probablement, par 
rendr:e illusoire le droit de vOte indigène, comme conséquence de 
l'intimidation exercée par les Européens, ainsi que ce fut le cas très 
souvent dans l'histoire des Etats méridionaux des Etats-Unis d'Amé-
rique. 

C'est pour cette raison que le Labour Party favorise le développe-
ment de l'au tonomie des indigènes par la méthode des Consei ls indi-
gènes, dont les pouvoirs pourraient être graduellement étendus, en 
commençant par êlre de simples Conseils consultatifs pour finir par 
avoir des pouvoirs législatifs sujets au veto du Parlement de l'Union, 
et est d'avis que les races indigènes devraient être groupées dans un 
corps électoral qui pourrait envoyer un nombre déterminé de mem-
bres représentant leurs intérêts au Parlement de l'Union, soit à 
l 'Assemblée législative, soit au Sénat. Ces représentants auraient 
le droit de parler et de voter sur toutes questions indigènes discutées 
par le Parlement. 

3, - Comment empikher leur exploitat ion économique, y compris 
la protection des droits indigênes relatifs à la propriété et à 
l'usage de leur sol, ainsi que les mesures à adopter pour em-
p2cher le travail d'esclave ou forcé et le travail par contrat à 
longue échéance ~ 

La réponse à cette question sera plus facile quand nous aurons 
découvert les moyens d'empêcher notre propre exploitation écono-
mique. Que certaines zones devraient être réservées, comme dans 
l'Union, pour rester la propriété exclusive des races plus primitives, 
est certainement essentiel. Sous ce rapport, il existe au Transkei et 
dans d'autres régions indigènes, une Barrière de couleur déterminée 
contre l'Homme blanc, qui ne peut posséder du sol dans cette zone 
réservée. Il est à remarquer, néanmoi ns, que les races primitives 
font un usage moins profitable du sol que les races plus avancées. 

Pour le restant, il est probable que toute législation conduit à l'ex-
ploitation des Mces indigènes, par des contrats de travail dont toute 
rupture tombe sous l'application du Code pénal. Avec un système 
de travail forcé semblable, à la base d'un régime de travail, l'exploi-
tation excessive, telle qu'elle existe dans les régions plus civilisées, 
est nécessairement plus facile. 

Le Labour Party favorise l'abrogation des lois en vertu desquelles 
la rupture de contrat par un indigène tombe sous l'application du 
Code pénal ainsi que la suppression du recrutement de tels tra-
vailleurs. 
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4. _ Comment assurer le surplus de leur production Il la consom· 
mation et Il l'usage des autres nations, et maintenir un échange 
de marchandises satisfaisant entre eux et le reste du monde ~ 

Tant que l'indigène ne cullivera pas son sol d'une façon plus sys-
tématique et plus efficace qu'aujourd'hui, le problème de sa surpro-
duclion ne se posera pas. A présent, il ne retire pas suffisamment 
de sa teITe pour satisfai re ses propres besoins et il complète ses 
revenus en travaillant dans les régions industrielles, où il fait 
concurrence au travailleur européen, en acceptant des salaires infé-
rieurs, basés .sur son niveau de vie moins élevé. Quand, guidé par 
l'expérience des Européens, il est capable de produire plus qu'il ne 
lui faut, cet excédent devrait être écoulé, soit au moyen de sociétés 
coopératives, soit par les soins de l'Etat. 

5 - lA où différentes races habitent le méme pays, comment 
assurer Il toutes les sections une existence pacifique, sur un 
pied d'égalité, et comment le mouvemen.t ouvrier peut-il con
tribu er Il cette fin ~ 

Quand, comme dans l'Afrique du Sud, il y a des races ayant un 
niveau économique social différent, il est essentiel de maintenir d'a-
bord le niveau le plus élevé et de ne pas permettre qu'il soit ' 
abaissé jusqu'au plus bas. La seule chose possible est d'élever les 
niveaux les plus bas par l'éducation, par des lois fixant des salaires 
minima, etc. Des conflits dans le domaine économique ne peuvent 
être évités qu'en gar,mtissant le niveau le plus élevé et qu'en em-
pêchant la concurrence des salaires inférieurs. Toute législation rela-
tive à la fixation des salaires est basée sur ce principe, et c'est 
d'après cette méthode que nous travaillons en Afrique du Sud. 

Dans une population ouvrière, où les travailleurs sont séparés par 
un tel passé de civilisation que celui qui sépare les .travailleurs euro-
péens des Bantous, le but général doit être d'assimiler les salaires 
et les conditions de travail à ceux qui permettent à l'Européen de 
maintenir son niveau de civilisation. La méthode inverse conduit 
inévitablement à l'élimination des salariés européens. 

6. - Quels sont les meilleurs moyens de favoriser "éducation de 
ces peuples ~ 

Le Labour Party est d'avis que l'éducation des peuples soumis peut 
se faire le plus Fav!>rablement au moyen d'écoles indigènes, où la 
formation professionnelle jouera un rOle important. Il est particuliè-
rement nécessaire de former les indigènes qui, actuellement, culti-
vent le sol mis à leur disposition d'une façon peu économique, afin 
d'en fa Îre des cullivateurs plus expérimentés. 
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ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS DE LA TRINITE 
Réponses au questionnaire. 

1. - Faut·il accorder immédiatement l 'autonomie Il ces peuples ~ 

Non. Chaque section particulière doit être traitée suivant le degré 
de développement politique atteint par la population de celte section. 

2. - Sinon , comment appliquer d ces popUlations le prin.cipe de la 
libre disposition politique ~ 

Il entre dans les vues de cette colonie, et peut·être dans celles 
des Antilles britanniques en général, d 'assurer graduellement dans 
la Législature une influence égale aux élus du peuple et au Gou· 
vernement. Ultérieurement, il conviendrait de donner la majorité des 
voix li. la population . Pour autant qu'il s'agisse de la Trinité et de 
Tobago, celte dernière phase devrait être atteinte d' ici dix li. quinze 
ans, ou peut·être plus tôt, étant donné que l 'éducation politique fail 
ici de rapides progrès. 

3. - Comment empêcher leur exploitation économique, y compris 
la protection des droits indigènes relatifs d la propriété et d 
l'usage de leur sol, ainsi que les mesures Il adopter pour em· 
pêcher le travail d'esclave ou forcé et le travail par contrat Il 
longue échéance Î' 

Cette question ne se présente pas dans cette colonie. Dans d'au· 
tres parties de l'Empire, où cette question est de grande importance, 
celte organisation suggère que des effons devraient être faits pour 
répandre l' instruction par J' intermédiaire d'instituteurs indigènes, 
auxquels il laudrait laire comprendre que leur mission est de ré· 
pandre l'instruction parmi leurs concitoyens. 

4. - Comment assurer le surplus de leur production d la Consom
mation et d l 'usage des autres nations et maintenir un échange 
de marchandises satisfaisant entre eux et le reste du monde Î' 

A la suite des efforts indiqués au point 3, des associations seraient 
formées correspondant li. un degré moindre , aux Chambres de corn· 
merce. Par exemple, il y a ici une Association de planteurs de 
canne, que notre organisation essaie d'aider. Cette Association a fait 
œuvre utile, mais a bes.oin de plus d'enthousiasme dan~ ces travaux. 
Cet exemple est donné pOur indiquer ce qu'on· peut faire . 
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5. - Lorsque différentes races habitent le m~me pays, CQmment 
assurer à toutes ces sections une existence pacifique, sur un 
pied d'égalité, et comment le mouvement ouvrier pourra-t-il 
aider à cette fin ~ 

Ceci est également une question d'édu<;ation par l'intermédiaire 
t"instituteurs indigènes. Ici, plusieurs races vivent en parfaite har-
monie, mais notre organisation essaie de propager l'idée que l'intérêt 
de toutes les races est identique et, bien qu'il ne doit y avoir 
aucune hostilité envers les races considérées comme supérieures, ce 
.l''est cependant que si toutes les races soi-disant soumises s'unissent 
qu'elles arriveront à faire entendre leur voix d'une façon efficace. 

6. - Quels sont les meilleurs moyens de favoriser " éducation de 
ces peuples ~ 

La réponse à cette question est déjà donnée, mais on ne peut assez 
insister sur la question des instituteurs indigènes. Cette façon de voir 
est celle de différents organismes religieux, qui ne cessent d'en sou-
ligner l'importance j mais, d'un point de vue purement temporel, le 
mouvement ouvrier peut faire beaucoup pour favoriser l'éd ucation 
dans ce sens . 

Fédération générale dei Travailleurs Juif. en Palestine et 
Parti Socialiste et Ouvrier Sioniste (Achduth Haavoda). 

REPONSES COMMUNES AU QUESTIONNAIRE 

Nous nous sommes efforcés de répondre ci-dessous aux parties 
du questionnaire qui concernent directement la Palestine. 

1. - Faut-il accorder immédiatement l'autonomie à ces peuples l> 

Avant de répondre à cette question, nous résumerons brièvement 
les conditions politiques et sociales particulières qui règnent en Pa-
lestine à l'heure actuelle. 

Al Conditions politiques. - La Palestine est un territoire sous 
mandat. Le mandat a été confié à la Grande-Bretagne par la Société 
des Nations. Les parties suivantes du Mandat sont essentielles à la 
compréhension complète du Statut politique de la Palestine d'au-
jourd 'hui : 
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tannique et adoptée par les dites Puissances, en faveur de l'établisse-
men! en Palestine d'un foyer national pour le peuple Juif, étant bien 
entendu que rien ne sera lait qui puisse poner préjudice aux droits 
civils et religieux des communautés non Juives en Palestine, non plus 
qu'aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout 
autre pays; et considérant que les liens historiques qui rattachent le 
peuple Juif à la Palestine ainsi que les raisons dé la reconstitution de 
son loyer m'llioM! dans ce pays SOnt par 111-m'ême reconnus j et confir-
mant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit: 

Le Mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un 
état de choses politique, administratif et économique de nature à assu-
rer ['établissement du foyer national pour le peuple juif, comme il est 
prévu au préambule, et à assurer également le développement d'insti-
tutions de libre gouvememenl, ainsi que la sauvegarde des droits civils 
et religieux de tous les habitants de la Palestine, à quelque race ou 
religion qu'ils appartiennent. (An. 2.) 

Le Mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la mesure 
où les circonstances s'y prêteront. (Art. 3.) 

Un organisme juif convenable sera officieHement reconnu et aura le 
droit de donner des avis à l 'Administration de la Palestine et de con-
férer avec elle dans toutes questions économiques, sociales et autres, 
susceptibles d'affecter l'établissement du foyer national juir en Pales-
tine, et, toujours sous réserve du contrôle de l'Administration, d'aider 
et de paniciper au développement du pays. 

L'organisation sioniste sera reconnue comme étant l 'organisme visé 
ci-dessus, pour autant que, de l'avis du Mandataire, son organisation et 
sa constitution seront jugés convenables. D'accord avec le Gouverne-
ment de Sa Majesté Britannique, elle prendra toutes mesures n6ces-
saires pour assurer la coopération de tous les Juifs diSposés à collaborer 
à la constitution du loyer national juif. (An. 4.) 

Tout en veillant à ce qU'i] ne soit pas porté atteinte aux droits et à 
la situation -des autres parties de la population, l'Administration de la 
Palestine facilitera l'immigration juive dans des conditions conve-
nables et de concert avec l'organisme juif mentionné à l 'article 4, elle 
encouragera l'établissement intensi f des Juifs sur les terres du pays, y 
compris les domaines de l'Etat et les terres incultes inutiUsées par les 
services publics. (Art. 6.) 

... Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de 
conserver leurs écoles en vue de l'instruction et de l'éducation de 
leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer 
aux prescriptions générales sur l'instruction publique que pourrait 
édicter l'Administration. (Art. 15.) 

Il ressort clairement de ces stipulations du Mandat, que ce der~ 
nier poursuit deux buts: 10 d 'aider le peuple juif à établir son foyer 
national en Palestine; 20 de veiller à la sauvegarde des intérêts du 
restant de la population du pays. 

Ces deux objectifs SOnt intime ment liés enlre eux ; ils sont inter-
dépendants. 

B) Les Arabes. - D 'après le recensement officiel de 1922, la 
popu lation totale de la Palestine complait 757. 182 habitants. dont 
590,890 étaient des mahométans, parlant presque tous J'arabe ; 
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. . d'ffé tes communautés: 33,369 ortho-
73,034 chrétiens, d1v.1sés en 1. ren " 191 malachites 4 555 angli-
d 14245 catholiques romainS, ' • , 

Qxes, , é . 2 382 maronites plus un nombre de com-
cans, 2

és
,939 ~rm'mnp,eon,~~nl~ Près de 10,000 seulement de ces chré-

munaut mOins 1 . . dl '· G . •. t Eu,opéens SOif Anglais, Alleman s, ta lens , rees, nens talen ' 
etc. Le restant était des Arabes. . ,. . 

L' pation principale, en Palestme, est 1 agriculture, qUi est 10ll-
. ~c~n stade de développement primitif. Plus de 50 p.c . de la 
Jour.s'ation vivent dans des villages. Les habitants appelés Fellaho 
pop '" ,. l , .• possèdent en partie le s~l q~ 15 cu ~Lvent, et a ouen! en partte . 
bail aux Effendis (propriétaires terriens). Chacun de ces EffendiS 
possède d'énormes étendues de terre, tandis que la majorité des 
Fellahs , qui sont illettrés, traînent une vie des plus misérable. Près 
d'un sixième de la population arabe est composé de Bédouins no-
mades, qui mènent une vie pastorale . Mais même les 200,000 Arabes 
qui vivent dans les vîlles dépendent en grande partie de l'agricul-
ture, et moins du commerce e t de l'industrie . Les industries de 
la population arabe consistent entièrement en un nombre d'entre-
prises primitives de pe tite importance, telles que les manufactures 
de savon, d 'huile, de produits texti les. de cigarettes, de poteries, e tc. 

Le nombre de salariés arabes vivant uniquement du travail salarié 
est fort minime. 

C) L es Juifs et l 'établissement du Foyer naUonal ;uif. - D'après 
le recensement officiel de 1922, le nombre de juifs en Palestine 
s'élevait li 83, 794 , soit Il .06 p.c . de la population. En 1925, néan-
m()ins, leur n()mbre, d'après les données ()fficielles, avait attei nt 
158,000, soi t 18 p.c. d'une population totale de 887.000 âmes. 

Près de 100,000 Juifs entrèrent en Palestine entre 1919 et 1927. 
De la population juive totale, 30,500, c'est-li-dire 19 et 20 p.c.~ vi-
vent de la terre e t sont établis dans 130 colonies d 'espèces différentes. 
Les j uifs possèdent 1,002,000 dumanes de terre, 1 dumane repré-
sentant approximativement 1/4 d'acre (t acre=O.40467 1 hectare), 
dont 214,000 appartiennent au Fonds national juil, e t 429,000 Il 
l'Association juive pour la colonisation en Palestine. qui est connue 
comme la P.I.C.A. (Palestine j ewish Colonisation Association). 
L 'Exécutif sioniste de Palestine a créé 41 nouvelles colonies agri-
coles Su r les territoires appartenant au Fonds national juif, presque 
toutes depuis la guerre. En 1927 , 8 nouvelles colonies furent créées. 
Ces colonies représentent au total une surface de 142,038 dum anes, 
avec une population de 5,763 âmes. 

Dans les régions urbaines également, on a pu remarquer un dé-
veloppement considérable. La nouvelle cité de Tel-Aviv, dont la con-
struction a débuté en 1908 avec quelques centaines d'habitants, 
comme un simple faubourg de j affa est devenue une ville ayant une 
population de près de 40,000 habiiants. De même dans les autres 
villes pl.us importantes, comme Jérusalem, Jaffa , HaTla et Tibériade. la 
populallon juive s'est accrue considérablement et toutes ces villes 
ont maintenant des quartiers et des faubourgs' juifs modernes. 
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• Avant la guerre, l'industrie était en réalité Înexistante. Plus tard , 
cependant, des progrès remarquables ont été réalisés, en grande 
partie par les efforts des juifs. D'après un recensement établi par 
l'Exécutif sioniste de Palestine, il y avait en juillet 1926, 592 fa-
briques juives en Palestine, ayant un capital total de 1:. 1,840,227. 
Elles occupaient une population ouvrière de 5,711 unités. Depuis 
lors, les industries de Palestine se sont développées sans c~sse, en 
dépit de la crise récente, qui n'avait qu'un caractère temporal!"e. Les 
plus importantes sont : les industries du ciment, des maténaux de 
construction, les fabriques d'huile, les minoteries, les salines, les sta-
tions de force électrique, les industries textiles, le chocolat, les 
cigarettes, les chaussures, la parfumerie, les vins et les spiri-
tueux, etc. 

D) Le mouvement ouvrier. - L'augmentation du nombre de juifs 
entrant en Palestine est allée de pair avec la croissance et le déve-
loppement du mouvement ouvrier juif. Avant la guerre, il n'y avait 
que quelques centaines d'ouvriers organisés, engagés surtout dans 
r agriculture. Le premier syndicat qui fut fondé fut l'Union des Ou-
vriers Agricoles, créée en 1911 par des immigrants juifs d'Europe , 
travaillant la terre . En décembre 1920, la Fédération Générale des 
Travailleurs Juifs fut fondée. Le nombre de travailleurs juifs en 
Palestine, à celte époque, était de 6,800, dont 4,433, soit 64 p.c., 
s'affilièrent à la Fédération dès le commencement. Depuis lors, le 
nombre de travailleurs juifs s'est rapidement accru, et a anei nt actuel-
lement les 32,000, dont 25,000, c'est-à-dire 78 p.c. du nombre tOlal 
des travailleurs juifs du pays, SOnt affiliés à la Fédération Générale 
des Travailleurs Juifs, Le syndicat le plus imporlant. à l 'heure ac-
tuelle, est toujours l'Union des Travailleurs Agricoles, qui compte. 
près de 9,500 membres. Parmi ceux-ci, 3,500 sont établis dans des 
colonies communales et coopératives, et les 6,000 restants sont des 
travailleurs salariés employés dans des exploitations privées, Les 
autres syndicats sont ceux des ouvriers du bâtiment, de l'industrie 
du bois, de l'industrie métallurgique, électrique, des cheminots, 
des ouvriers et employés des postes et télégraphes, plus un nombre 
de syndicats locaux. 

La Fédération Générale des Travailleurs juifs possède toute une 
série d'institutions coopératives. Il y a la Banque du Travail , avec 
un capital de .tIOO,OOO; la société coopérative pour le gros et le dé-
tail , appelée u Hamashbir », qui fournit des marchandises aux tra-
vailleurs et vend les produits provenant des colonies ouvrières et a 
un chiffre d'affaires annuel de .t130,000 à .t200,000 en moyenne ; 
le Fonds de Santé publique, comptant 15,000 membres et ayant ses 
propres hôpitaux et homes de convalescence; le Département de 
l'Education , qui veille à l'éducation des enfants des travailleurs, des 
jeunes gens et jeunes filles au travail , aussi bien qu'à celle des 
travailleurs adultes. Ce dép\artement possède un nombre considé-
rable de jardins d'enfants, d'écoles, de bibliothèques, de salles de 
lecture, en plus de cours généraux et spéciaux. 

V. 103 



La Fédération Générale des Travailleurs juifs publie 1;'n quotidien 
ouvrier en hébreu, appelé Davar, ainsi qu'un orgru:'e bimensuel e.n 
arabe pour les travailleurs arabes. Plusieurs .centalnes d~ ce~x:c l , 
principalement parmi les cheminols, font partl~ des syn~lcats JUifs. 

La Fédération Générale des Travailleurs JUi fs a d~Cldé, lors de 
son troisième congrès , tenu en 1927, de c~ée~ une cc Ligue de~ Tra-
vailleurs de Palestine )J, ayant pour but d unir tous les travailleurs 
de Palestine qu ' ils soient juifs ou Arabes, en une ligue internatio-
nale avec d~s départements autonomes pour chaque section de la 
population , dans le but d'améliorer les conditions de travail et la 
législation sociale du pays. 

E) L'autonomie. - La question de l'autonomie de la Palestine est 
intimement liée à la question du Fonds National juif et du développe-
ment économqiue et social de la Palest ine. Il est important que l'on 
se rende compte dès le début qu'en Palestine ce problème ne peut 
être résolu purement du point de vue des conditions présentes. 
L 'avenir ne doit pas être perdu de vue. La Palestine est à présent 
au seuil de son développement, et ce développement dépend surtout 
des juifs qui pourront entrer et se fixer en Palestine. Le facteur dé-
terminant n'est pas simplement les 800,000 habitants actuels, mais 
aussi les millions de juifs auxquels la Palestine a été promise comme 
foyer national. La nation juive, qui fut détruite violemment et dissé-
minée dans toutes les parties du monde, n'a jamais abandonné son 
désir de retourner à sa terre historique. Mais ce ne sont pas simple-
ment des liens historiques qui lient les j uifs à la Palestine. Pour 
cette nation de 15 ,000,000, la question de retourner à sa terre d'ori-
gine et la possib ilité de s'y établir, comme un peuple libre, maître 
de sa propre destinée, est, en effet, une question d'importance vi-
tale, qui détermi nera si les juifs, en tant que nation, pourront exister. 
Dans tous les pays où les Juifs sont dispersés, particulièrement dans 
ceux où ils sont concentrés en grand nombre, comme en Pologne, en 
Russie et en Roum anie, ils ont été privés d'une base saine d 'existence 
économique et politique. Au cours des développements historiques, 
ils se sont vu retirer le droit de travailler à la terre et de prendre 
part à toutes les occupations productives importantes, rendant leur 
statut social et économique, d'année en année, plus mauvais. Pen-
dant les cinquante dernières années, des millions de j uifs ont émigré 
de l'Europe orientale vers des pays d'outre-mer et des millions 
attendent en ce moment l'occasion d'émigrer n'importe où. En même 
temps, il convient de rappeler que les pays, qui ont toujours absorbé 
le plus grand nombre d' immigrants, comme les Etats-Unis, le Canada, 
l'Afrique du Sud et l'Australie, ont fermé leurs portes aux immi-
grants, chaque jour davantage. 

Ces millions ont un besoin urgent d 'avoir un pays, où ils pourront 
se fixer, non pas par pitié, mais de droit, non comme des visiteurs 
ou des gens de passage, mais comme une nation retournant à sa 
propre pairie et y construisant son avenir national. Plus de quarante 

V. 104 



ans se sont écoulés depuis que des Juifs du monde entier ont com-
mencé à retourner à leur ancienne patrie, en vue d'un double but: 

t. Développer une fois de plus leur propre vie nationale au moyen 
de la colonisation en masse; 

2. Rajeunir l'ancien foyer en favorisant toutes ses possibilités et 
ressources économiques. 

Après une période considérable de travail de pionnier qui s'est 
étendue sur plusieurs décades, malgré tous les obstacles de la domi-
nation turque, l'Europe d'après-guerre a reconnu publiquement et 
officiellement le droit du peuple juif d'établir son foyer national en 
Palestine. 

Le Gouvernement mandataire s'est engagé vis-à-vis de la Société 
des Nations à aider l'établissement de ce foyer national juif. Il a, 
par conséquent, l'obligation de protéger non seulement les intérêts de 
la population actuelle, mais aussi ceux de la population future dont 
les efforts· détermineront le développement de la Palestine. 

S'il faut sauvegarder la paix du pays, protéger les masses arabes 
contre les propriétaires Effendis, assurer le développement de l'im-
migration juive et l'établissement d'un grand nombre de Juifs dans 
le pays et assurer la sécurilé du foyer national juif lui-même. il con-
vient de laisser, pour le moment, l'administration de la Palestine dans 
les mains du Pouvoir mandataire, sous le contrôle de la Société des 
Nations et suivant les dispositions du Mandai pour la protection des 
droits aussi bien des Arabes que des Juifs. 

2. - Sinon comment appliquer à ces peuples le principe de la 
libre disposition politique il 

L'autonomie de la Palestine devrait être développée graduellement, 
conformém.ent aux articles du Mandat et de la Déclaration BalFour. 

Les premiers pas devraient être l'octroi de l'autonomie munici-
pale aux villes et villages, ainsi que le droit de chaque communauté 
de diriger elle-même ses propres activités en matière éducative, 
culturale et autre. 

L'an dernier. le Gouvernement de Palestine prit certaines me-
sures en vue d'amorcer J'autonomie locale dans un certain nombre 
de localités. Mais le mode d'élection qu'il adopta et les pouvoirs 
des corps municipaux ainsi élus furent réactionnaires et mirem tout 
le pouvoir dans les mains des riches. Le droit de vote est accordé 
seulement aux hommes qui sont citoyens de Palestine, figés d'au 
moins 21 ans, qui paient des impÔts immobiliers d'au moins 10 s. ou 
d'autres taxes municipales d'au moins .E l. L'éligibilité appartient 
seulement aux électeurs d'au moins 30 ans, qui ont payé .E l d'im-
pôts immobiliers ou .E2 d'autres impôts municipaux. La liSle électo-
rale est basée sur les oommunautés, juifs. chrétiens et mahométans 
étant enregistrés sur des listes séparées. Les électeurs de chaque 
communauté, néanmoins, peuvent voter pour ou contre les candidats 
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des autres communautés. Les défauts de ce système électoral sont 
principalement les suivants: 

a) L'âge minimum des candidats est trop élevé; 
b) Les femmes n 'ont pas le droit de vOie; 
c) Les Juifs qui, bien qu 'établis en Palestine, n'Ont pas e ncore 

eu le temps d'obtenir la naturalisation en Palestine. n'ont pas le 
droit de vote. 

Le dernier congrès de la Fédération Générale des Travailleurs Juifs 
demanda le droit de vote pour lOutes les personnes résidant de 
manière permanente en Palestine, âgées d'au moins 20 ans. sans dis-
tinction de nationalité, de classe ou de sexe , ainsi que la repré-
sentation proportionnelle. 

Une autre mesure prise par le Gouvernement dans le but de 
développer les organ ismes autonomes en Palestine, est la promul-
gation du décret sur les communautés (Gazette Officielle , nO 157, du 
15 février 1926). Celui-ci donne au Haut-Commissaire le pouvoir 
de prendre des dispositions spéciales pour chaque communauté qui 
désire être organisée à sa guise. Ces dispositions ont trait à la com-
position des Conseils religieux et éducatifs de chaque communauté 
et permettent aux Conseils de lever certains impôts pour couvrir les 
dépenses de la communauté. La communauté juive de Palestine jouit 
d'un statut légal dans ce sens depuis la fin de 1927. Mais ces dis-
positions sont également, dans une large mesure, réactionnaires, 
donnant aux institutions religieuses une certaine prépondérance sur 
le vie de la communauté et violant le caractère séculaire de la com-
munauté juive progressiste de Palestine . 

3. - Comment empêcher leur exploitation économique, y com
pris la protection des droits indigènes en ce qui concerne 
la propriété et l'usage du sol et les me$ures à adopter pour 
empêcher le travail d'esclave ou forcé et le travail par con
trat à long terme ? 

Il n 'y a pas de travail forcé ou par contrat à long terme en Pales-
tine. Mais, à cause de l'absence de législation ouvrière et sociale , 
j'exploitation des travailleurs souvent approche l'esclavage. L'organi-
sation des travailleurs juifs et la petite minorité des travailleurs 
arabes qui en font partie, font tout ce qu'ils peuvent pour luller 
contre celte forme d'exploitaion très répandue. Mais la majorité des 
travailleurs arabes n'est pas organisée et, actuellement, incapable 
de s'organiser elle-même. En conséquence, ces travailleurs devien-
nent souvent la proie de l'exploitation extrême qui règne toujours en 
Palestine, même parmi les travailleurs employés par le Gouverne-
ment. . 

Comme résultat de demandes réitérées, nous avons réussi récem-
ment à obtenir du Gouvernement une loi sur les indemnités des 
accidents du travail (Workmen 's Compensation Act) et une loi sur la 
protection du travail des femmes et des enfants, toutes deux beau-
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coup moins satisfaisantes que la législation similaire dans d'aulres 
pays. Le second des deux décrets susmentionnés ne concerne que 
certaines branches d'industrie et les occupations où les femmes et 
les enfants sont le plus exploités, l'agriculture et les travaux publics 
ne tombant' pas sous l'application de cette loi. Toutes les autres re-
vendications adressées par la Fédération Générale' des Travailleurs 
Juifs, dans le but d'introduire une législation sociale plus complète. 
n'ont pas reçu l'approbation du Gouvernement de Palestine. 

La situation du petit fermier n'est pas meilleure que celle du tra-
vailleur. L 'ancien système turc en matière d'impÔts qui est tou-
jours en vigueur en Palestine, particulièrement l'impôt sur les ré-
coltes appelé te Osher », pèse très lourdement sur les fermiers et les 
travailleurs agricoles et est un grand obstacle au redressement éco-
nomique du pays, dont la principale source de richesses est l'agri-
culture. 

Les propriétaires terriens détiennent de très grandes surfaces de 
terre, dont de vastes parties SOnt ou bien tOUt à fait incultes ou 
cultivées partiellement par des fermiers à bail. Les Effendis ne paient 
j:ratiquement aucun impôt et emploient leurs terres à des buts pure-
ment spéculatifs. La nécessité de reviser le système des impôts du 
pays est urgente. 11 est de nécessité impérieuse de soulager le petit 
fermier des impôts lourds qui pèsent sur lui et d'instituer un nou-
veau système d'impÔts progressifs, basé sur le revenu net ou la 
valeur du sol. Des terres incultes devraient être exonérées d'impôts 
pour un certain nombre d'années, afin d'encourager les travailleurs 
à se fixer sur des terres incultes. 

Une loi a été introduite par le Gouvernement, stipulant qu 'aucun 
propriétaire n'est autorisé à vendre du sol loué à un fermier qui le 
cultive, à moins que le propriétaire ne lui procure une autre terre 
suffisant à son entretien et à celui de sa famille. La surface de la 
terre ainsi fournie au fermier doit etre déterminée dans chaque cas 
par les Autorités régionales, d'après la qualité du sol, etc. Il est 
intéressant de noter que le Fonds National Juif avait déjà introduit 
ces mesures et d'autres semblables, longtemps avant le vote de ce 
décret. 

4. - Comment assurer l'excédent de leurs produits à la consom
mation et à l'usage des autres nations et comment main
tenir un échange satisfaisant de marchandises entre eux et 
le reste du monde? 

A cette fin, il est essentiel d'exploiter et de développer toutes les 
ressources économiques du pays. Sans l'affl'llence de nouveaux tra-
vailleurs ayant les connaissances et l'habileté techniques voulues et 
sans capitaux suffisants, le développement 'convenable de la Palestine 
est impossible. 

La Palestine peut fournir au marché mondial des fruits et des pro-
. duits de premier choix, tels que les oranges, les bananes, les aman-

des, etc., l'huile, les vins, la soie; une quantité illimitée de produits 
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chimiques de la mer Morte et des matériaux de co~tru~tion tels que 
le ciment. Mais, en premier lieu , il est néce~a~re .d assécher l~s 
régions marécageuses, d'installer des travaux d ITrlgat~on, de fourmr 
une énergie électrique à bon marché et de construire d~ bonnes 
routes et des moyens de communication. Des progrès conSidérables 
on t déjà été réalisés dans cette direction, principalement par les 
colons juifs. . 

Les chiffres suivants indiquent l'augmentation des exportations de 
la Pales tine pendant les quinze dernières années: en 1923, elles re-
présentaient .E745,413j en 1921 , .E 1,420, I04j et en 1927. 2 mil-
lions 280,8 10 livres sterling. 

L'augmentaion du pouvoir d'achat du pays ne peut se faire qu 'en 
élevant le niveau social et cultural de la population, dont le nombre 
devrait être augmenté en favorisant une immigration productive jus-
qu'à la limite des capacités d'absorption de la Palestine. 

L'augmentation des importations de la Palestine est indiquée par 
les chiffres suivants: en 19 13, elles représentaient .E t ,3 12,595 j en 
1921, .t6,013,567j et en 1927, .E6,588, 142. 

5. - Lorsque différentes races habitent le même pays, comment 
assurer une existence pacifique à toutes ses sections, sur 
un pied d'égalité, et commenlle mouvement ouvrier peut
il aider à cette fin? 

Si nous désirons assurer une existence pacifique des différentes 
races habitant le même pays, la condition prél iminaire en est l 'égalité 
absolue, pas simplement entre individus de différentes races, mais 
aussi entre [es différentes races elles-mêmes. Dans ce but, chaque 
race ou nation devrait être autorisée li diriger ses affaires intérieures, 
particulièrement l'éducation, suivant ses propres méthodes. Une telle 
mesure diminuerait certainement les frictions et faciliterait beaucoup 
leur existence pacifique sur un pied d'égalité. 

Le mouvement ouvrier peut y contribuer en organisant les élé-
ments ouvriers de toutes les nations et races en vue d'un effort com-
mu n pour J'élévation du niveau cultural et social de ces travailleurs 
pou r l' introduction d'une législation sociale et agraire suffisante. Une 
telle organisation doit veiller aux droits et li la culture de chacune des 
races concernées, et aider au développement autonome de chacune 
des sections de la population, sur une base d'égalité absolue . 
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IV 

Mémorandum du Parti ouvrier social-démocrate 
,hollandais 

(Juillet 1927 et mai 1918) 

Les régions néerlandaises d'outre-mer - le terme Il colonies Il a 
été biffé lors de la dernière revision de la Constitution - se divisent 
en deux parties: les régions des Indes orientales el celles des Indes 
occidentales. Les régions orientales sont de beaucoup les plus im-
portantes. Elles comprennent un grand nombre d'lies de l'archipel 
Indien, dont les principales sont: 

Java . . 34,984,000 habibants (en 1920) 
Sumatra 6,000,000)))) 
Célèbes 2,400,000 li Il 

Les deux tiers de Bornéo t ,800,000 1) Il 

Bali et Lombok . 1.500,000 li li 

et plusieurs autres îles plus petites. 

L'ensemble des Indes Néerlandaises orientales a une superficie de 
1,900,151 kilomètres carrés (1) et. en 1920. elles avaient une popu-
lation de 49,500,000 habitants, dont environ 170,000 Européens . La 
grande majorité de la population indigène est mahométane. 

Le Gouvernement est dirigé, au nom de la Couronne hollandaise, 
par un Gouverneur général. Le budget s'établit définitivement au 
Parlement hollandais. 

Depuis 19 16, il existe un t( Volksraad » (Conseil du Peuple), un 
commencement de Parlement. Une partie des membres en sont élus j 
les autres sont nommés par le Gouvernement. Le u Volksraad u élit 
une Commission qui travaille en permanence avec le Gouverneur 
général. 

Le u Volksraad u discute aussi le budget, mais n'a pas la compé-
tence de voter des résoluti<lns définitives. Le budget d'Etat annuel 
s'6lève actuellement à plus de 700 millions de florins. 

Les Indes Néerlandaises occidentales comprennent, dans le conti-
nent sud-américain, la colonie de Surinam et les lles de Curaçao, 
Aruba et Bonaire. Toutes ces régions ne comptent que 190,000 ha-
bitants. 

(1) La Ho!~nde elle-même a une superficie de 33,000 kilomètres carrés. 
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SYSTËME D'ADMINISTRATION 

Première question du questionnaire. 

L'administration suprême des Indes Néerlandaises, Surinam et 
Curaçao - ces deux derniers pays portent le nom d'Indes occiden-
tales, lè premier celui d'Indes orientales - est, d'après l'article 60 
de la Constitution, entre les mains du Roi, donc, politiquement par-
Iant, entre les mains du lt1.inisue des Colonies, responsable devant les 
Etats Généraux. Dans la mesure où des lois particulières n'attribuent 
pas de droits spéciaux à d'autres assemblées, l'administration est 
exercée dans les Indes Néerlandaises par le Gouverneur général, 
dans les Indes occidentales par le Gouverneur. Le Gouverneur gé-
néraI est « soutenu )1 par le u Conseil des Indes », dont les mem-
bres sont nommés par le Roi et par les Directeurs (commandants) des 
Déparlements de l'administration générale, qui sont nommés par le 
Gouverneur général. 

A la dernière revision de la Constitution (t 922), un nouvel article 
(article 61) est entré en vigueur, qui précise que le règlement des 
questions intérieures des Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao 
est laissé pour J'essentiel aux organismes en activité dans ces pays. 
L'administration suprême a cependant le droit de veto. 

Le budget est normalement établi par le Gouverneur général lors-
que l'accord est réalisé avec le Il Volksraad n, mais il doit prendre 
force de loi, aux Pays-Bas, devant le Parlement. Donc, bien que le 
dernier mot soit encore laissé à la métropole, des pas importants ont 
été faits, ces dernières années, vers l'adm inistration autonome. 

Le « Volksraad u, mentionné ci-dessus, constitue le Parlement 
indien . Il se compose en partie de membres élus, en partis de mem-
bres nommés par le Gouverneur général. Actuellement, le (e Volks-
raad Il (Conseil du Peuple) comprend 25 membres indigènes (dont 
20 élus), 30 Néerlandais (dont 15 élus) et 5 Chinois (dont 3 élus). 
Présentement, un projet de loi est en élaboralÎon dans la Deuxième 
Chambre des Etats Généraux, d'après lequel le nombre des repré-
sentants indigènes serait élevé à 30 el celui des Néerlandais réduit à 
vingt-cinq. Le président du cc Volksraad n est nommé par le Roi, 
c'est-à-dire par le Ministre. 

Chaque groupe de popu lations élit ses propres représentants, de 
telle sorte que les listes électorales SOnt au nombre de trois: Indi-
gènes, Néerlandais, Chinois. Les électeurs pour le t( Volksraad 1) 

sont les membres des Conseils régionaux et locaux, qui se composent 
en partie de membres élus, en partie de membres nommés. Le droit 
de vote est encore très limité et, ainsi, l'influence de la masse des 
indigènes sur les corps de représentants est encore très restreinte. 
Mais nous ne croyons pas que le Gouvernement refuse injustement 
le droit de vote. On ne peut, en effet, songer à J'établissement du 
suffrage universel dans ces pays où plus de 90 p.c. de la population 
sont encore illettrés. 

En 1922, une réforme adminislrative a été introduite qui vise à 
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décentraliser davantage l'administration et à abandonner aux indi-
,ènes, plus que ce n'était le cas jusqu'à présent, les diffé-
rents départements administratifs inférieurs régionaux et locaux. On 
ne peut encore, en ce moment, porter de jugement sur les résultats 
de celte réforme. Le but visé est une division du pays en provinces 
et en plus petits territoires administrés par des Conseils comportant 
une forte influence indigène. 

A java el dans quelques régions des Indes Néerlandaises dont le 
lliveau de développement est plus élevé, cette réforme exercera bien-
tOt ses effets. Mais là où la population est encore en retard, cela ne 
pourra certes pas encore être le cas. 

L 'un des principes fondamentaux dont part le Gouvernement pour 
l'administration des Indes est le suivant: laisser la population indi-
gène, partout où les circonstances le permettent, à l'administralÎon 
de ses chefs propres et reconnus par le Gouvernement, sous le con-
trôle suprême du Gouvernement. Ce contrôle s 'exerce par l'intermé-
diaire de fonctionnaires européens, et il arrive, dans beaucoup de 
cas, que les chefs indigènes SOnt de simples agents des autorités 
supérieures néerlandaises. 

On doit encore distinguer, dans le territoire des Indes Néerlan-
daises, les territoires qui sont directement administrés par le Gouver-
neur général et les territoires où les princes indigènes ont conservé 
leurs droits d'administration, du moins, en grande partie. Mais ces 
territoires sont également soumis à certaines lois générales, qui limi-
tent les droits des princes. . 

La récente revision de la Constitution a été faite dans cet esprit, 
de façon à transmettre l'administration aux organismes administratifs 
indiens, de telle sorte que la métropole n'ait plus à s'occuper que de 
questions générales, pour ainsi dire, des seules questions de l'Impé-
ri um. Notre tâche sera d'accélérer cette procédure et de diriger de 
plus en plus les organismes administratifs dans une voie telle que le 
droit des indigènes de disposer d'eux-m!mes prenne une forme de 
plus en plus pratique. 

La transmission de l'administration aux organismes indiens a cepen-
dant un inconvénient ; car par là la responsabilité du ' Gouvernement 
néerlandais se trouve diminuée si bien que le contrôle du Parlement 
perd de sa valeur. Ce contrôle peut évidemment être exercé par le 
IC Volksraad n, mais la social-démocratie ne sera jamais que Faible-
ment représentée au If Volksraad H. jusqu'à présent, aucun représen-
tant social-démocrate n'y a été élu. Les deux camarades qui siègent au 
le Volksraad n ont été nommés par le Gouverneur général. Dans les 
premières années de la transmission de l'administration aux Indes, 
l'influence social-démocrate se verra diminuée . Mais c'est là chose 
inévitable si l'on veut passer pratiquement au droit des indigènes à 
disposer d'eux-mêmes. 

,---
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Aperçu historique sur l'activité du Parti AOCialiste néerlandais 
dans le domaine de. problèmea coloniaux. 

(Juillet 1927) 

Pour qui veut se faire une image de la lutte menée par le Parti 
Socialiste Néerlandais dans le domaine colonial, il faut tout d'abord 
distinguer deux périodes. 

Pendant la première période, il est uniquement question d'une lutte 
menée en Hollande surtout au sein du Parlement j les peuples opprimés 
ne jouent, dans cette lutte, qu\m rôle relativement minime. La deu-
xième période commence avec le début du premier mouvement popu-
laire en Indonésie j dès ce moment, les peuples opprimés commencent 
à faire valoir leur bon droit, et on doit donc tenir compte de leur 
point de vue. 

Nous nous efforcerons ci-après d'établir dans quelle mesure ce 
mouvement populaire qui, d'une manière générale, est en relation 
avec le réveil de l'Asie, a exercé une influence sur notre lutte et 
notre tactique. 

Pendant la première période, le Parti Socialiste néerlandais a sou-
tenu, au sein du Parlement, les intérêts des peuples des Indes Néer-
landaises et a opposé résistance au capitalisme dominant la politique 
coloniale bourgeoise. Plus tard, par contre, la lutte s'est concentrée 
en partie sur le sol indonésien, où le peuple s'est mis à lutter, unique. 
ment au moyen de ses organisations, encore très faibles il est vrai. 
en faveur de meilleures conditions d'existence, de son droit à vivre, 
contre la domination étrangère. Depuis qu'en 1918 un corps repré· 
sentatif, le Conseil du Peuple, a été institué, notre voix s'est égaIe-
ment élevée dans le Parlement indonésien - in spe - et nos cama· 
rades ont garde de manquer l'occasion qui leur est offerte. 

Notre campagne contre le système colonial existant, dans son point 
vital, devra de plus en plus être transférée dans les pays coloniaux, 
et les peuples opprimés devront prendre une part toujours plus 
active dans cette lutte. 

Au début, dans les premières années de notre entrée au Parlement 
néerlandais, auquel nous appartenons depuis 1897, la question de 
l'indépendance des Indes Néerlandaises a occupé assez rarement la 
social-démocratie néerlandaise. Alors, ce problème avait un caractère 
purement théorique. . 

Dans le programme pour la politique coloniale esquissé en 190 1, 
Van Koi a formulé notre point de vue de principe comme suit; 
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Le but suprême de notre politique coloniale doit être le bien-être des 
indigènes, leur développement physique, intelleetuel et moral. 

NOIre principale tâche consiste à accélérer le développement écono-
mique, aHn que la période transitoire se passe si possible sans boule· 
versements. 



Une politique morale, une politique de responsabil ité doit prendre la 
place de l'administration actuelle, buée sur notre propre aVGntage et 
sur l'exploitation capitaliste . . 

A condition que les principes ci-dessus soien! honnêtement suivis, 
les socialistes néerlandais se posaient sur le point de vue que la 
possession de colonies n'a rien de répréhensible et défendirent ce 
point de vue au Congrès international de Stuttgart, en 1907. C'est 
le dern ier congrès socialiste international qui s'est occupé du pro-
blème colonial. 

Le Congrès n'a pas adhéré au poin! de vue des représentants. 
socialistes néerlandais, et s'est prononcé contre toute politique colo-
niale, même basée sur les principes socialistes. 

Depuis lors, un changement est intervenu ~ pas chez la majorité 
des camarades, il est vrai ~ dans les opin ions des socialistes néer-
landais su r la politique coloniale, ainsi qu'il ressort d'ailleurs du 
nouveau programme du Parti. Il va de soi que le li réveil» des peu-
ples opprimés a joué un grand rôle ici. Eux-mêmes demandent, si ce 
n'est l'entière indépendance, du moins un droit étendu de disposer 
d'eux-mêmes . Et c'est à nous maintenant de prendre position vis-à-
vis de la revendication élevée par les pays sous notre domination. 

Ainsi, le développement des conditions coloniales nous place de-
vant des problèmes qui n'on! pour ainsi dire jamais occupé nos pré- ' 
décesseurs. 

Nous traiterons maintenant plus en détail le pain! de vue du Parti 
Socialiste Néerlandais. Nous verrons qu'il ne s'est guère éloigné des 
lignes directrices que des hommes tels que Van Kol CI Troe[stra ont 
établies en 1897. Dès le début, nos chefs ~ et Van Koi mérite de 
Agurer à la toute première place ~ ont protesté de toutes leurs forces 
contre l'impérialisme, qui était alors en pleine floraison sous le gou-
vernement Van Heutz, et contre les abominations auxquelles il est lié . 

Le premier jour de notre entrée dans la Deuxième Chambre, lors 
de [a discussion du discours du Trône du 28 septembre 1897, nous 
avons protesté contre la guerre de conquête d'Atjeh, qui a duré qua-
rante années et dont les frais, évalués de 400 à 500 millions de florins 
par Van Kol, ont été supportés par J' lndoné!>ie elle-même. Plus tard, 
nous nous sommes élevés à plusieurs reprises contre les différentes 
expéditions entreprises sous toUS les prétextes possibles dans les con-
trées les plus diverses des Indes Néerlandaises, contre Gajoelanden, 
Boni. Corintji, Bali, Djambi, Timor, etc. Nous avons prouvé à 
maintes reprises que les mobiles de ces expéditions, dont les frai s 
étaien t mis à la charge de ['Indonésie, devaient être cherchés dans 
la volonté d'étendre [e pouvoir des Pays-Bas, et dans le désir d'amas-
ser de l'argent. Ce n'étaient quelquefois que les capitalistes, mus par 
leur soif de profits, qui poussaient le Gouvernement à faire rentrer 
sous sa domination de nouveaux territoires où le capital espérait 
trouver de nouvelles possibilités de travailler, Nous n'avons pas ex-
primé moins énergiquement notre indignation à l'égard des horreurs 
qui accompagnaient trop souvent ces expéditions, 
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Nous n'avons cessé de combattre la manière dont la résistance 
armée contre le pouvoir de l'Etat était réprimée dans tOules les parties 
des Indes Néerlandaises, ceci d'autant plus que ceue résistance était 
trop souvent la conséquence des mesures du Gouvernement et de ses 
fonctionnaires, qui faisaient peser de lourdes charges sur la popula-
tion . 

Une enquête, entreprise en 1907 par un membre du Conseil des 
Indes Néerlandaises, avait même établi que les révoltes des indi-
gènes étaient provoquées, dans la règle, par des conditions économi-
ques mauvaises. 

Nous avons inlassablement protesté contre le gaspillage de millions 
et de millions pour l'armée et la flotte. Ces millions auraient pu être 
employés tellement plus utilement pour élever le niveau cultu ral et 
économique des Indes Néerlandaises. D'ailleurs, l'Indonésie ne pour_ 
rait être défendue contre un ennemi extérieur pu issant qu'à la cond i-
!ion qu'on emploie tant de millions pour assurer sa défense que cela 
signifierait la banqueroute du pays. Nous nous posons, par conlre, 
sur le point de vue que nous devons, dans les Indes Néerlandaises, 
nous limiter à une flone de police el à une armée de police pour le 
maintien de la tranquillité et de l'ordre. 

Nous n 'avons pas seulement lutté contre le militarisme et l'impé-
rialisme, mais également contre le capi tal isme, qui se manifeste sous 
ses formes les plus brutales dans les colonies parce qu 'il a affaire à 
un prolétariat peu développé e t organisé d'une manière insignifiante 
et dont les besoins, vu le climat chaud et la ferlili té du sol, sont très 
vile satisfai ts. A cela s'ajou te que le capitalisme y est protégé par 
le Gouvernement et ses fonctionnaires dans une tout autre mesure 
que dans les pays qui ne SOnt pas sous une domin ation étrangère. 

Nous avons lutté sans répit et avec toute notre énergie contre les 
privilèges et l 'appui du Gouvernemen t accordés au capitalisme, contre 
la politique coloniale capitaliste dans le vrai sens du mot. Nous avons 
prouvé à réitérées reprises que l'exploitation des indigènes par le 
grand caJ:!ita l et le « drainage Il de l'Indonésie entraînaient un appau-
vrissement du pays et du peuple. Nous avons souvent attiré ['atten-
tion sur le recul du bien -être du peuple - on ne doit pas s'ima-
giner par là un bien-être dans le sens européen de ce mot - et , plus 
d'une fois , des enquêtes ont été entreprises à la suite de nos allaques. 
Ainsi, il n 'y a pas très longtemps, la Chambre ayant adopté une mo-
tion Albarda, le 18 décembre 1924, une enquête fut ouverte sur la 
s itaation sociale des Javanais. On constata qu 'avant [a guerre - et 
alors déjà leurs conditions laissaient bien à désirer - les Javanais 
vivaient mieux que depuis la guerre. 

Dans le Parlement néerlandais ct après 1918 dans le Conseil Na-
tional , nous avons revendiqué de meilleures conditions de travail pour 
I~ population indigène. Les innombrables abus commis dans les terri-
toires extérieurs ( 1), en particulier parmi la population de la très mal 

(1) Les Hollandais distinguent en Indonésie, d'une part Java el Madura, 
d'autre part les territoires extt! rieurs. Ces derniers s'étendent à tOUles les 
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famée Deli, et venus à la lumière du jour depuis quelques années, 
démontrent clairement quelle situation peut provoquer le système 
d'exploitation employé par le capitalisme et plus ou moins soutenu par 
le Gouvernement. On y utilise encore le système des poenale sanctie, 
c'est-A-dire que le travail des ouvriers indigènes (coolies) CSt réglé 
par des conventions prévoyant des peines. Ainsi, un ouvrier qui brise 
son contrat sans raison valable peut être obligé de le remplir par la 
voie de sanctions pénales (1). 

Quiconque connaît la façon dont a lieu l'embauchage d'ouvriers 
dans la pratique en Indonésie, sait aussi que trop souvent une con-
vention est signée sans que J'ouvrier, qui ne sait ni lire ni écrire, 
sache quelles obligations il a prises sur lui. 

Notre Parti a protesté énergiquement dès le début contre ce genre 
d'embauchage et contre les poenale sanctie,. Après. notre entrée au 
Parlement, il ne s'est passé aucune année sans que Van Kol ail 
entrepris une campagne contre les (1 contrats d'esclave n, 1'(( enrô-
lement » et les fI scandales coolies Il au pays de l'or de Deli (nom-
mée ainsi à cause des sommes énormes qu'on pouvait y gagner par 
suite de la situation spéciale y régnant). Le Ministre des Colonies 
d'alors, Cremer, lui-même un millionnaire de Deli, répondit aux 
attaques amèles de Van Kol par des remarques absolument cyniques. 
En 1902, la brochure du Dr van den Brand, avocat protestant orthO-
doxe, parut à Deli sous le titre: Les Millions de Deli (De Millioenen 
ait Deli). Celle brochure, qui fit beaucoup de bruit, décrivait d'une 
manière poignante les abus et les injustices très graves commis A 
DelL Une enquête officielle fut ordonnée sous la direction du pro-
cureur général à Batavia, le D' Rhemser, et confirma en tous points 
ce que Van Kol et le 0' van den Brand avaient avancé. 

Les injustices mises au fou r par celle enquête officielie eurent 
pour résultat l'institution d'un inspectorat du travail sur la côte 
orientale de Sumatra (Deli) , l'amélioration de la police et la créa-
tion d'un Conseil de Justice dans le port' principal de Medan. 

Depuis ce temps, le Parti Socialiste Néerlandais a revendiqué à 
réitérées reprises au sein el hors du Parlement et , depuis 1918, éga-
lement au sein du Conseil National, la suppression despoenale sancUe. 
Le 20 mars 1917, la Chambre accepta notre motion demandant que 
la question de l'abolition des poenale sanctie soit examinée et qu'un 
rapport détaillé soit soumis A la Chambre. La Commission nommée 
dans ce but, el dans laquelle notre groupe était également représenté, 
présenta son rapport au bout de dix ans. Et il est tout à fait remar-
quable que cette Commission , dans laquelle presque tous les partis 
étaient représentés, arrivait également à la conclusion que les condi-
tions de travail existant A Deli, soit les poenale sancUe, étaient bien 
critiques et rappelaient un esclavage jurant avec notre temps. Malgré 

Iles n~rlandaises, sauf Java et Madura. Madura est une Ile SifU~ tOUt près 
de la cOte nor,9-esl de Java. (Note du traducteur.) 

(1) H. V., 9.8.Z7. Batavia, 8.8.27 (Anela). La motion de Meddendorp 
(I.S.P.O.), membre du Conseil National, demandant la suppression des 
poenale sanctie, a él6 rejet~ par 34' volx contre 9. (Note du traducteur.) 
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cela, la majorité de la Commission se posa sur, [e point de vue qu'if 
ne convenait pas, si peu désirables qu'elles pUIssent êtr~, de mettre 
fin aux poenale sanetie . On ne pourrait abolir la contramte exercée 
vis-à-vis des coolies que lorsqu'on disposerait d'un nombre suffisant 
de travailleurs libres grâce à une immigration suffisante. 

Le représentant de ndtre groupe proposa la suppression des poenale 
sanetie, ne serait-ce qu'après · une période transitoire de trois ou 
quatre ans. 

En 1918, le Gouvernement indonésien a déclaré au Conseil Natio-
nal ~ sur une pression de notre part ~ que les poenale sanetie 
seraient abolies dans un avenir prochain. Le Gouvernement n'a pas 
tenu sa promesse. A la fin de 1923, à ['occasion de la discussion d'une 
modification à apporter à ['ordonnance des coolies pour la côte 
orientale de Sumatra, le Gouvernement déclara devant le Conseil 
National que les poenale sanclie devraient être conservées pour un 
temps indéterminé . Nous avons immédiatement protesté, tant chez 
nous qu'aux colonies, et en juin 1924, Schaper a de nouveau de-
mandé l'abolition irrévocable des poenale sanetie dans l'espace de 
cinq années. Mais cette proposition n'obtint pas la majorité de la 
Chambre, qui, cependant, n'alla pas aussi loin que le Gouvernement 
et le Conseil National des Indes, car elle exprima le vœu que 
l'ordonnance des coolies fût modifiée et ceci pour la première fois 
en 1930 dans le sens de la suppression progressive des poenale 
sanetje. 

Entretemps, les poenale sanclie ont de nouveau beaucoup fait par-
Ier d'elles à la suite de la publication de traitements scandaleux in-
fligés à des coolies dans une série de plantations de DelL On a pu 
prouver qu'un certain nombre des coolies avaient été horriblement 
maltraités par ou sur l'ordre des employeurs (1). 

Notre représentant dans le Conseil National a prouvé irréfutable-
ment que ces scandales étaient en étroite relation avec le système des 
poenale sanetje, et que ce système avait une influence démoralisante 
aussi bien sur les employeurs que sur !es ouvriers. Il demanda de 
nouveau leur abolition . 

Nous aus-\i, nous reconnaissons qu'il est désirable et nécessaire de 
faire pénétrer la culture dans les îles extérieures. Toutef()is, le pro-
grès ne d()it jamais être acheté au prix de telles monstruosités et d'une 
telle honte nationale. Nous nous sommes étendus longuement sur 
cette panie de notre activité dans le domaine colonial parce que nous 
luttons de toules nos forces depuis plus de trente ans con tre cette 
forme d'esclavage existant encore en Indonésie. En outre, il s'agit 
ici d'une question très importante, à laquelle s'intéressent l'étranger, 
l'Union Interparlementaire, la Société des Nations, la Commission 
des Mandats et le Bureau International du Travail. Nous ne nous 
reposerons pas avant que les poenale sanetie soient abolies. 

En général, l'ouvrier indigène se trouve sans défense vis-à-vis de 
son employeur, Européen dans la majorité des cas. C'est pourquoi 

(1) Les poenale sanctie n'existent pas à Java et Madura. 
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les possibilités d'exploitation y sont plus illimitées qu'en Occident. 
Des salaires bas, une longue durée de travail sont la règle. Il n'existe 
pour ainsi dire aucune loi protégeant l'ouvrier. Il y a quelques an-
nées, sur notre pression au sein du Conseil National, une tentative 
timide de législation sociale a été faite. Un Bureau du travail a été 
créé, il y a sept ans. Mais il n'a pas enC<lre pu faire grand'chose 
dans le domaine de la protection du travail, parce que le Gouverne· 
ment lui refuse les ressources dont il aurait besoin. 

Dans le Conseil National, aussi bien que dans le Parlement, nous 
avons appuyé sur la nécessité d'accorder des moyens plus abondants 
au Bureau du travail et de le transformer en un Département du tra· 
vail et d 'hygiène publique. Ce n'est que lorsque cette condition sera 
remplie qu ' il sera possible de faire un pas énergique en avant dans la 
direction de la protection si indispensable du travail. Notre tentative 
pour obtenir l'établissement de salaires minima fixés par la loi a 
échoué. Cette mesure aurait été très nécessaire, non seulement à cause 
de l'état misérable des salaires, mais aussi parce que les organisa-
tions ouvrières sont beaucoup trop faibles pour assurer des salaires 
plus élevés par leurs propres forces. On a mis, il est vrai , des limites 
au travail des femmes et des enfants et quelques lois sociales sont, 
paraît-il, en chantier. Mais c'est là à peu près tout dans le domaine de 
la législation sociale pour les indigènes. 

Nous avons revendiqué maintes fois l'extension de l 'inspecti~n du 
travail; toutefois, l'île de Java, qui possède de nombreuses entre-
prises industrielles, n'en a point. 

Il est compréhensible que, dans ces conditions, l'état d'esprit des 
indigènes vis·à-vis de leurs employeurs européens ne soit pas très 
bon, en général. La preuve en a été faite souvent. En particulier, il 
laisse bien à désirer dans l'industrie du sucre. Les actes barbares 
commis à l'égard des coolies dans cette industrie ont même occupé 
le Parlement néerlandais. Nous n'exagérons pas en prétendant qu'elle 
est l'industrie la plus détestée des indigènes. Dans le cadre de ce 
travail, il ne nous est pas possible de nous étendre sur tous les abus; 
nous n'avons jamais manqué de les stigmatiser comme ils le méri-
taient. Ils se commellent dans les domaines les plus divers: dans 
l'affennage du sol, le ravitaillement en eau, les conditions de tra-
vail, etc. 

Nous avons réussi, il est vrai, à obtenir quelque chose ici et là en 
faveur de la population indigène; mais combien reste encore à faire 1 

Les ouvriers indigènes ont tenté quelquefois d'améliorer leurs 
conditions de travail par leurs propres moyens. Leurs tentatives 
essuyèrent des échecs, soit par suite de J'attitude des employeurs, 
dont le point de vu"e est semblable à celui des fabricants d'Europe à 
l'époque des débuts du mouvement ouvrier, soit par suite de l'atti-
tude du Gouvernement et de ses fonctionnaires qui, lors de conflits 
de travail, sont souvent intervenus contre les ouvriers. Cette attitude 
a été l'objet de nos critiques véhémentes. 

Par suite de certaines circonstances, en particulier à cause ·de la 
politique des économies exagérées, ces dernières années, les conflits 
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de travail sérieux ont été à l'ordre du jour en Indonésie. Ils ont éclaté 
dans les services du Gouvernement, les chemins de fer, aussi bien 
que dans l'industrie privée, et en tout premier lieu dans la métallur-
gie à Surabaia. 

Ces grèves ont en grande partie pour cause le traitement indigne 
des ouvriers indonésiens par les employeurs européens ou leurs em-
ployés. Le Gouvernement a mis rapidement fin à la plupart des 
grèves sans beaucoup de ménagement, en faisant emprisonner les 
chefs. La grève était-elle brisée, la plupart des prisonniers étaient li-
bérés. Très peu étaient poursuivis pénalement sur la base d'un article 
incorporé au Code pénal des Indes par le Gouvernement indonésien 
vingt-quatre heures après la grande grève des cheminots, en 1923. 
Cet article a la teneur su ivante : 

ART. 161. - Celui Qui, dans l'intention de troubler l'orore public 
ou de bouleverser la vie é<:onomique de la société ou qui doit admettre 
loyalement que ses actes peuvent troubler l'ordre public ou boule-
verser la vie économique, obtient ou contribue au fait que plusieurs 
personnes refusent de tnlvalller ou d'exécuter un ordre donné légale-
ment, travail auquel ces personnes sont tenues par convention ou de 
par leurs fonctIons, peut étre condamné à l'emprisonnement jusqu'à 
cinq ans ou à une amende jusqu'à 1,000 norins au maximum. 

Cet article en main, le Gouvernement est en mesure d'étrangler 
[Oute grève dans le plus court délai en faisant arrêter les chefs. Il n 'a 
d'ailleurs pas manqué de l'appliquer plusieurs fois avec succès. 

De cette manière, les grèves sont pratiquement rendues impossibles 
et le droit de grève est enlevé aux ouvriers, si bien qu'ils sont dans 
l'incapacité de conquérir eux-mêmes de meilleures conditions de tra-
vail. Par contre, le Gouvernement n'entreprend absolument rien pour 
améliorer le sort des ouvriers. Il est donc compréhensible que nos 
camarades, tant dans le Conseil National qu'au Parlement, aient de-
mandé énergiquement l'abrogation de l'article 161, mais jusqu'ici 
sans résu ltat. 

Nous avons déjà dit plus haut que l'ouvrier indigène devait suppor-
ter un traitement indigne de la part de son employeur européen. Cela 
va même souvent jusqu'à des coups et qui finissent souvent tragique-
ment par la mort d'une des parties. Il y a des victimes chaque an née, 
et année par année nous avons protesté contre ces actes brutaux et 
contre les peines relativement légères infligées aux coupables. Car 
ces peines sont la plupart du temps minimes en comparaison des 
peines infligées pour des délits dits de parole et de presse et qui 
frappent principalement des Indonésiens. Ces faits nous ont porté à 
nous élever énergiquement contre une telle justice de classe ou de 
race. 

Nous avons demandé au Gouvernement de donner le bon exemple 
en abolissant la bastonnade dans les prisons et les institutions d'édu-
cation, où iI ·use trop souvent du droit d'infliger des peines corpo-
relles. Il y a quelques années, des ch iffres sensationnels ont été 
publiés sur leur emploi. en particulier dans les mines de charbon de 
l'Etat li Sawah-Loentok, sur la côte occidentale de Sumatra . 
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Pour autant que nous sommes bien informés, les peines corpo-
relles n'existent plus dans l'armée, 

En résumé, nous pouvons avancer que les conditions de travail ne 
laissent pas seulement beaucoup à désirer, mais tout, Il en est de 
même des conditions 'économiques de loute la population , en particu-
lier de celle de Java, l'ile principale du Royaume des colonies néer-
landaises , L'enquête menée il y a quelques années, et dont nous 
avons déjà parlé plus haut, en a donné des preuves significatives. La 
population indigène est appauvrie de plus en plus par suite du CI drai-
nage» des bénéfices lié au système capitaliste. Nous avons attiré l'atten· 
tion sur les conséquences graves du système colonial, tant au sei n du 
Parlement qu'au sein du Conseil National. Quelques chiffres suffiront 
- le cadre de ce travail ne nous permet pas beaucoup de détails -
pour montrer dans quelle mesure le Cl drainage II des bénéfices s'est 
développé avec le temps et dans quelle proportion le capital hollan-
dais ou étranger placé en Indonésie a augmenté. Ils permettront de 
démontrer qu'en général des profits très satisfaisants Ont élé empo-
chés par les employeurs. 

Nous indiquerons tOul d'abord ce qu'on doit entendre par CI drai-
nage Il et adopterons" pour ce fai re, la formule choisie par le cama-
rade Stokvis, membre socialiste du Conseil National, dans l'introduc. 
tion de sa motion ;;u r la nationalisation, soumise au Conseil National 
le 24 septembre 1924: 

Les bénéfices bruts de l 'industrie privée, réalisés avec le capital 
étranger travaillant dans le pays el qui, après paiement des tantièmes, 
après déduetion des impôts, après un amortissement normal du ca-
pital et mise en compte de l'intérêt usuel du capital, sont conservés en 
fin de compte per l'industriel pour sa libre disposition. 

Il n'est naturellement guère possible de déterminer exactement où 
commence le (( drainage Il et d'indiquer les chiffres exacts qu'il atteint 
chaque année, Aussi, les chiffres suivants n'ont-ils pour ainsi dire 
qu'une valeur iIlustrative. 

Lors des débats sur le budget indonésien à la Deuxième Chambre. 
en 1901, Van Kol l'évalua à 70 millions de florins, '1 compris les 
pensions de fonctionnaires, les retraits de capitaux par des fonction-
naires, des Chinois et des Arabes rentrant au pays, les frais des ex-
péditions militaires et des pèlerinages à La Mecque, 

Bogssrdt, membre catholique de la Chambre, lors de la discussion 
du budget des Indes Néerlandaises, l'estima 'au total à 150 millions 
de florins en 1907, pour environ J,200 millions de florins de capi-
taux européens placés aux Indes. 

Dans sa motion, Stokvis, en prenant pour base un intértt de 6 p.c .. 
évalue le u drainage II à 424 millions de florins pour les dix années de 
1913 à 1922. Il est d'avis que ce chiffre n'est pas trop haut parce 
qu'il n'a pas tenu compte d'autres sommes quittant le pays chaque 
année, telles que pensions de fonctionnaires, etc., etc. 

On voit par ces chiffres combien les bénéfices nets ont augmenté 
au cours des années et dans quelle mesure les intérêts du capital se 
sont tlevés ~ Indonésie, 
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Les chiffres suivants donnent la même image: 
L'excédent des exportations pendant les dernières années du 

XIXe siècle s'éleva à environ 50 millions de florins par an, tandis 
qu'il avait été de 653.6 millions de florins par an pendant les cinq 

. années 1916 à 1920er de 493 .9 millions de florins par an pendant les 
années 1920 à 1924. Ces chiffres démontrent aussi combien les béné-
fices réalisés en Indonésie profitent à l'étranger. 

Une (( Note sur les impôts n, publiée au milieu de 1922, par le 
président du Conseil patronal pour les Indes Néerlandaises, le 
D< M. W. F. Treub, nous donne un aperçu du montant de ces béné -
fices. Il indique que le capital étranger, pendant les dix dernières 
années, a payé en moyenne 300 millions de florins par an en divi-
dendes, y compris les traitements et tantièmes encaissés en dehors de 
l'Indonésie. Suivant des calculs établis plus tard par le même Conseil 
patronal, le bénéfice réalisé en Indonésie pendant une année normale 
peut êwe évalué à 500 millions de florins. 

Nous voyons donc que pendant ces dernières années les bénéfices 
se sont fortement accrus et que le fleuve d'or qui coule de l'Indo-
nésie devient toujours plus grand, Le montant des dividendes versés 
annuellement prouve que les colonies offrent au grand capital des 
possibilités de placement extrêmement favorables. Il n'est pas possible 
d'indiquer exactement le montant du capital placé dans les sociétés 
par actions de l' Indonésie; le Gouvernement l'estime à 2 1/3 mil-
liards de florins, le Conseil patronal à 5 milliards. Les deux tiers en-
viron des entreprises indonésiennes sont entre les mains de Hollan-
dais. La politique de la liberté du commerce suivie par le Gouverne-
ment néerlandais a cependant permis à l'étranger de s' intéresser aux 
industries des Indes Néerlandaises. On y trouve surtout beaucoup 
de capitaux anglais et américains. 

Les chiffres d'importation et d'exportation pourraient également 
nous indiquer dans quelle mesure le capital étranger est engagé en 
Indonésie et quelle est l'importance des Indes Néerlandaises pour le 
commerce mondial, importance qui s'est encore accrue au cours de 
ces dernières années. En effet, J' Indonésie cherche pour ses produits 
Jes débouchés les plus ayantageux et elle ne les trouve pas toujours 
aux Pays-Bas. La part de ce pays dans les importations et les expor-
tations des Indes Néerlandaises a même diminué ces derniers temps. 

Les chiffres ci-dessus donnent une image du développement de 
l'Indonésie pendant les vingt-cinq dernières années; nous les complé-
terons par des chiffres tirés du budget de l'Indonésie. La population 
indigène n'a eu qu'une part minime à cette bonne marche des affaires . 
Nous avons à plusieurs reprises attiré l'attention du gouvernement sur 
ce point et lui avons désigné la voie à suivre pour s'opposer à la 
réalisation de trop hauts bénéfices et faire profiter le pays et le peuple 
des richesses produites par l'Indonésie, 

Pour cela, il faudrait en première ligne suivre une politique fiscale 
plus juste. Nous nous sommes prononcés pour une imposition plus Forte 
du grand capital et avons fait constater que la population pauvre est rela-
tivement beaucoup plus imposée que le capital. Pendant des années,ce 
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dernier a payé très peu d'impôts; on a eu en particulier toutes sortes 
d'égards vis-à-vis du capital pétrolifère, alors qu'on savait pertinem-
ment que la KonînkIi;ke Petroleum-Maatschappî; réalisait de très 
gros bénéfices en Indonésie. Lorsque le Gouvernement augmenta le 
droit d'exportation sur le pétrole, et à notre avis J'augmentation était 
encore beaucoup trop faible, la Konînklî;ke ouvrit une campagne 
contre le Gouvernement et menaça de fermer des entreprises ou de les 
transférer ailleurs. Un journal bourgeois des Indes jugea même que 
.( la protestation de la Koninkli;ke manquait de dignité, ainsi que de 
preuves à l'appui, et qu'elle n'avait rien de royal Il . (Le terme « ko-
ninklijke )) signifie (( royal Il en hollandais.) 

Et pourtant le Gouvernement céda et fixa une augmentation de 
droits d'exportation beaucoup plus faible que celle qu'il avait tout d'a-
bord prévue. Plus tard , on introduisit un impôt sur le pétrole; mais 
ici également le Ministre recula devant les menaces et n'alla pas aussi 
loin qu'il en avait l'intention à l'origine. 

Le Gouve~nement s'est également laissé intimider par un autre 
mouvement, celui des grands planteurs, sous la direction de M.Treub, 
déjà nommé. Pendant des années, ces industriels ont polémisé contre 
la politique financière du Gouvernement, polémique qui était suivie 
également avec intérêt à l'étranger. En somme, ils prétendaient ceci: 
Le capital supporte des charges fiscales beaucoup trop élevées parce 
que le Gouvernement dépense beaucoup trop pour l'instruction popu-
laire, l'assurance sociale, etc., etc. Ces dépenses doivent être ré-
duites afin qu'on puisse diminuer les impôts, car ce n'est qu'ainsi 
qu'on pourra attirer le capital en Indonésie. 

Nous nous sommes opposés à cette action ou, pour mieux dire, à 
cette réaction, mais sans résultat. On remplaça quelques impôts exis-
tants, tels que l'impôt sur le revenu de personnes juridiques, l'impôt 
sur les marchandises, l'impôt sur le pétrole, par une imposition des 
bénéfices des sociétés par actions, dont le montant atteignait à peu 
près le même niv,eau que les anciens impÔts. Nous avons mené une 
campagne violente contre ce nouvel impÔt, tant au sein qu'en dehors 
du Consei l National et du Parlement. La question était de savoir si 
cet impôt sur le bénéfice serait basé sur un tarif progressif ou propor
tionnel . La dernière forme était plus avantageuse !Xlur les puissants 
planteurs, mais portait préjudice au fisc, surtout dans les périodes de 
bénéfices très élevés. Comme d'habitude, le grand capital colonial 
sortit victorieux de la lutte . On choisit le tarif proportionnel et on fit 
ainsi chaque année cadeau de quelques millions aux grands indus-
triels, tandis Que l'impôt de la population, déjà assez lourd , était aug_ 
menté sous tOlltes espèces de formes. Au cours des années 1921 à 
1925, cet impôt a encore été élevé une fois. 

Telle était la situation en Indonésie pendant la période la plus 
sombre de l'histoire des colonies néerlandaises, alors que M. S. de 
Graaf était ministre des Colonies et le Dr D. Fook gouverneur géné-
ral. Celte période a été caractérisée avant tout par la suppression 
brutale de toutes les dépenses importantes pour le peuple. Nous en 
reparlerons plus loin. D'autre part, les impôts. directs et indirects ont 
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été tellement augmentés que la population indigène payait, en 1925, 
92 p.c. de plus d'impôt qu'en 1919 et ceci dans une période de dé-
pression économique. Nous ne nous étonnons donc pas que la popu-
lation soit aigrie contre le Gouvernement. Nous nous sommes opposés 
de toutes nos forces contre l'augmentation des impôts sur le revenu. 
En fin de compte, on céda à nos protestations et une commission 
Meyer Ranneft·Huender fut chargée d'examiner quelle était l'in -
fluence des impôts sur les conditions économiques de la population 
indigène. On dut constater que sa situation était plus mauvaise qu'a-
vant la guerre. Les impôts furent réduits, mais cette année la popu-
lation paie encore 8 1 p.c. plus d'impôt qu'en 1919. Il serait donc 
encore nécessaire de le baisser. 

Pour se faire une idée des charges fiscales qui pèsent sur la popu-
lation indigène, qu'on sache que l'impôt, pour un revenu moyen de 
220 à 225 florins par an (fami[1e de 5 personnes), se monte à 10 p.c. 
du revenu. Par contre, l'Européen et l'Oriental d'autres pays n'attei. 
gnent cette proportion qu'avec un revenu de 8,000 à 9,000 florins 
par an. 

Les petits paysans indigènes souffrent en particulier de ces lourdes 
charges fiscales et c'est à eux qu'il faudrait venir en aide en première 
ligne. 

L'enquête faite par MM. Meyer Ranneft-Huender démontra que 
III situation économique de la population indigène ne s'était pas amé-
liorée. Van Kol avait déclaré au Parlement, il y a trente ans; La 
population javanaise est pauvre, Et depuis lors cela n'a pas changé. 

La rage d'économie du régime Fook-de Graaf n'a pas amélioré la 
situation, au contraire. Par suite de la fermeture de nombreux tra-
vaux publics, le chômage a augmenté. Le Gouvernement, aussi bien 
que les entreprises privées, a voulu faire des économies sur les 
salaires. La capacité d'achat de la population a diminué. Par contre, 
les impôts ont augmenté. L'aigreur et le mécontentement en furent 
les conséquences. Combien de fois avons-nous mis le Gouvernement 
en garde et émis la crainte que tout cela pourrait conduire à une ca-
tastrophe. Comme nous le verrons, nos craintes se sont réalisées plus 
tôt qu'on ne le pensait. 

Nous avons indiqué plus haut que le revenu moyen d'une famille 
indonésienne s'élevait de 200 à 225 florins par an. Mais la majorité 
de la population n'atteint pas ce revenu. Le rapport Meyer Ranneft 
mentionne que 62 p.c. de la population ca·mpagnarde javanaise doit 
vivre avec un revenu de moins de 150 florins par an. On ne peut 
naturellement comparer ces salaires avec des salaires européens, mais 
il est tout à fait certain qu'ils ne permettent pas de mener une exis-
tence à peu près humaine. La plus grande partie de la population 
javanaise est insuffisamment nourrie et condamnée à mener une exis-
tence misérable. 

Nous avons demandé au Gouvernement de prendre des mesures 
pour améliorer la situation économique des indigènes en rappelant 
en partiCulier les lourdes charges fiscales pesant sur eux, la nécessité 
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de décréter des lois de protection ouvrière et le droit des indigènes 
d'acquérir de meilleures conditions de travail. 

D'autre part, nous pr!chons depuis des années qu'on ne ·devrait 
rien omeure pour améliorer et intensifier l 'agriculture indonésienne . 
Les îles néerlandaises sont avant tout agraires el auraient besoin d 'é· 
coles d'agriculture, d'agriculteurs compétents, de crédit bon mar· 
ché, d'installations d'irrigation, etc. 

L'agriculture indonésienne, même comparée au rendement de 
l 'agriculture européenne, n'est pas sans importance. Les chiffres sui· 
vants ( 1925), tirés d'un rapport du Département de l'Agriculture, de 
l'Industrie et du Commerce à Buitenzorg (Java) en sont la preuve. 

En 1922, la valeur' des exportations se montait: 

Pour Javlj. : production agricole des indigènes: à environ 46 mil· 
lions de florins; 

Pour les territoires extérieurs: production agricole des indigènes: à 
environ 117 millions de florins; 

Pour Java: production agriC<lle des Européens: à environ 400 mil · 
lions de florins; 

Pour les territoires extérieurs: production agricole des Européens: 
à environ 121 miUions de florins. 

Il faut tenir compte qu'il s'agit ici de la valeur d'exportation des 
produits. D'autre part, la plus grande partie des produits cultivés par 
les indigènes restent dans le pays. 

Pour 1922, on peut évaluer à 600 millions de florins la valeur de 
la production totale agricole des entreprises européennes, à t 1/2 mil. 
liard de Horins celle de l'agriculture indonésienne. 

Depuis tors, bien des choses ont changé. L'exportation des (( pro-
duits indigènes)) des territoires extérieurs a fortement augmenté, par 
suite de l'accroissement de la culture du caoutchouc par les indi-
gènes. Cette culture a pris une telle extension au cours de ces der· 
nières années, et elle augmentera encore probablement à l'avenir, 
qu'elle' a provoqué des craintes sur le marché mondial. En 1921, la 
prodl1ction de caoutchouc par les indigènes s'élevait à 6,000 tonnes, 
pour une valeur de 5 millions de florins , pour atteindre 120,000 ton-
nes (80,000 tonnes de caoutchouc sec), pour une valeur de 250 mil-
lions de florins en 1.925. Les prix du caoutchouc sont tombés depuis, 
de sorte qu'en 1926 la valeur des exportations de caoutchouc se monta 
à 180 millions de florins. Mais on voit par ces chiffres quelle impor· 
tance la population indigène attache à la culture du caoutchouc. Sui· 
vant des inFormations officielles, on croit possible que la production 
atteigne jusqu'à ZOO, 000 'tonnes de produit sec. 

L'extension de l'exportation du caoutchouc a apporté davantage de 
bien·être à la population des territoires extérieurs. où la culture du 
caoutchouc est surtout très étendue, et elle vit dans des conditions 
bien meilleures - surtout en ce qui concerne le logement, l'alimen~ 

tation et les v!tements - qu'à Java, 
La culture des produits destinés à l'exportation, tels que le sucre, 
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le caoutchouc, le café, le tabac, le thé, procure à la population une 
s ituation flnancière meilleure que la culture des produits destinés au 
marché du pays, comme le riz, le maïs, etc . C'est pourquoi, ces der-
nières années surtout, nous avons invité le Gouvernement à encou-
rager les cultures d'exportation, en particulier à Java. Il va sans dire 
qu'on ne doit pas négliger pour cela la culture d 'un produit aussi im-
portant que le riz. 

En premier lieu, nous avons demandé au Gouvernement qu'il ap-
puie la culture de la canne à sucre el que , comme pour la betterave à 
sucre, la culture soit l'affaire des indigènes, la fabrication du sucre 
l'affaire des fabricants. 

L'élevage du bétail eSI en' étroite relation avec l'agriculture indo-
nésienne. Le bétail que possède la population indigène est évalué 11. 
500 millions de florins. 

L'industrie indonésienne est beaucoup moins importante et. depuis 
des années, nous demandons au Gouvernement de l'encourager et de 
l'appuyer. Il semblait à un moment que le Gouvernement (inAuencé 
par Van Kol, qui, dans le but d'étudier ce problème, avait voyagé sur-
tout au Japon) étaÎt disposé à prêter son concours au développement 
de l 'industrie indonésienne. Mais il en est resté à quelques tentatives. 
Le mot d'ordre: ({ Industrialisation des Indes Néerlandaises H, élevé 
i' y a quelques années, n'a plus de partisans. Toutefois, il est cer-
tain qu'une grande industrie se développera dans ce pays avec le 
temps . 

L'école est appelée en toute première ligne à élever le niveau 
économique de la population indigène. Aussi sommes-nous de lout 
tem ps intervenus en faveur d 'un enseignement meilleur et plus 
étendu. Pendant des années (on serait tenté de dire pendant des dé-
cades). le Gouvernement n'a presque rien fait'pour l'enfant indoné-
sien. Il existe beaucoup d'illettrés en Indonésie. Suivant une stat is-
tique, en 1925, 6 p.c. à peine des Indonésiens et 1 p.c. à peine des 
Indonésiennes savaient lire et écrire. En ce qui concerne la connais-
sance du hollandais, ces chiffres étaient de 0.2 p.c. et 0.05 p.c. 

Nous devons reconnaître que depuis vingt-cinq ans, et surtOut de-
puis dix ans, bien des choses ont été amél iorées. On enregistre toute-
fois un arrêt depuis quelques années et un arrêt correspond à un re-
cul. Et les progrès, tant quantitativement que qualitativement, font 
grand besoi n. Suivant la statistique officielle de 1925, le nombre des 
enfants de 5 à 15 ans s'élevait à 13 millions en chifre rond. Sur ce 
nombre, 737,000 suivaient l'enseignement élémentaire dans les écoles 
publiques, tandis que 488,000 fréquentaient des écoles meilleures ou 
supérieures, soit au total 1,223,000, ou 9.3 p.c. du nombre des en-
lants qui devraient suivre l'enseignement scolaire. Si l'on ne tient 
compte que des garçons. [a proportion est quelque peu meilleure. soit 
15.2 p.c. Dans les écoles publiques, J'enseignement est assez primitif 
et ne dure que trois ans. Il y aurait là bien des choses à réformer . Un 
des points les plus importants de notre programme doit donc être à 
l'avenir une campagne énergique pour faire dim inuer le nombre des 
illettrés. 
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Nous avons également élevé notre voix en faveur de l'instruction 
professionnelle. Depuis quelques années, l'Indonésie possède des 
écoles supérieures qui ne le cèdent en rien à celles des Pays-Bas. 
Elle a un technicum, une faculté de droit et une faculté de méde-
cine, tandis qu'on examine actuellement la possibilité de créer une 
école d'agriculture. Nous reconnaissons bien volontiers -les efforts 
faits par le Gouvernement pour donner à la population indonésienne 
ce qu'il y a de mieux dans le domaine de l'instruction supérieure. 
Toutefois, il fait encore trop peu pour l'enseignement populaire. 
Nous avons toujours pris position contre ceux qui défendent, tant pour 
la Hollande que pour ses colonies, le point de vue que les u éooles 
privées doivent être la règle, les écoles de l'Etat l'exception )) (!). 

Nous demandons énergiquement la création d'écoles neutres de 
l'Etat, car la majorité de la population leur donne la préférence sur 
les écoles confessionnelles chrétiennes. Nous saluons le fait que, 
au cours de ces dernières années, des organisations indonésiennes Ont 
fondé quelques écoles. 

La popularisation des mesures d'hygiène est d'une grande impor-
tance pour élever le niveau de la population, car, dans ce domaine, 
surtout dans les grandes viHes comme Surabaia, Semarang, Batavia, 
etc., on est encore bien arriéré. Suivant les dernières statistiques offi. 
cielles, dans les trois villes sus-mentionnées, la mortalité a été en 
moyenne de 47 p.c., 43 p.c. et 41 p.c. pendant les années 1912 à 
1921. Dans certains quartiers de ces villes, la mortalité a été plus 
élevée encore. Nous n'avons manqué aucune occasion d'attirer l'at-
tention sur la nécessité de combattre les maladies infectieuses, comme 
la malaria, la dysenterie, etc, Nous demandons en même temps la 
création d'un plus grand nombre et de meilleurs hôpitaux, une aide 
médicale plus étendue, une plus grande assistance en cas d'accouche-
ment, de lèpre, etc. 

Nous luttons également en faveur de logements plus sains, car les 
logements en Indonésie laissent bien à désirer. Le Gouvernement a 
beaucoup fait, il est vrai, dans ce domaine au cours des dix der-
nières années et lorsqu'on aura enfin un service d'hygiène scolaire, 
bien des choses changeront. Mais les moyens prévus ne suffiront abso-
lument pas pour améliorer la situation sanitaire de l'Indonésie. Une 
population insuffisamment nourrie et épuisée par les maladies n'est 
pas en mesure de faire preuve de l'énergie qu'on attend d'elle et 
dont elle aura besoin pour élever son niveau économique. 

En outre, nous tenons à mentionner que le Parti Socialiste Néer-
landais appuie chaudement la luite des adversaires de l'alcool et -sur-
tout de l'opium. La consommation de l'opium procure au fisc indien 
une somme assez considérable. Nous intervenons cependant pour une 
suppression absolue de l'opium. La politique actuelle du Gouverne-
ment rend problématique un progrès dans cette direction. La situation 
est la suivante; Le niveau moral et économique de la population pour-

(1) Les Pays-Bas fom une distinction entre les éeoles publiques laïques et 
les écoles « spéciales ", pour les différentes confessions qui sont subven-
tionnées par l'Etat. (Note du traqucteur.) 
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rait certainement être élevé en suivant les voies tracées par nous. 
Mais les moyens financiers nécessaires manquent. 

Aussi avons-nous mis lOutes les occasions à profi~ pour représenter 
au Gouvernement où et comment il pourrait se procurer l'argent né-
cessaire, en appuyant sur le fait que le développement du peuple au-
rait certainemen t pour conséquence une augmentation de sa capacité 
qui, avec le temps, compenserait [es sacrifices consentis. 

On devrait en première ligne économiser fortement sur les dé-
penses militaires. Actuellement, le vent ne souffle pas dans une di-
rection favorable à notre postulat, car, en se référant aux désordres 
récents, le Gouvernement a proposé, pour 1928, 10 millions de flo-
rins de plus qu'en 1927 pour l'armée, la police, etc. 

Sans risquer de ne pas pouvoir trouver les capitaux, on pourrait en 
outre, à nOire avis, imposer les bénéfices d'un plus grand nombre de 
grandes entreprises. 

Nous attachons une grande importance à la nationalisation, plus 
rapide que jusqu'ici, des entreprises convenant dans ce bUI, non seu-
lement dans l'intérêt du fisc, mais aussi pour mettre un frein au 
(( drainage H. Nous avons, dès le début, mené une campagne dans 
ce sens et nous avons déjà enregistré plus d'un succès, car nos mo-
tions n'ont pas toujours été rejetées par le Parlement et le Conseil 
National. C'est en partie sur notre pression qu'on a donné et qu'on 
donne encore une plus grande extension aux entreprises agricoles de 
l'Etat. Les résultats financiers de ces dernières années prouvent bien 
que ces entreprises de l'Etat (en majorité des plantations de caout-
chouc) sont d' un bon rendement. En 1926, le bénéfice réalisé par les 
entreprises de caoutchouc de l'Etat a été de 5.5 millions de flori ns ou, 
en d'autres termes, après des amortissements suffisants, le bénéfice 
moyen de toutes les entreprises s'est élevé à 50 p.c. du capital 
d'exploitation. 

Nous avons également proposé la création de plantations de Sucre 
de l'Etat. Le Conseil National adopta même notre motion deman-
dant une enquête sur les chances de succès d'une telle entreprise, 
mais le Gouvernement refusa de donner son approbation. Nous con-
tinuerons donc à défendre notre postulat. 

Van Koi s'est dépensé pendant des années en faveur de la nationa-
lisation des mines. Son mot d'ordre était: t( Les entreprises d'Etat 
doivent être la règle, les en treprises privées J'exception . Il Il pensait 
qu'on ne pourrait que de cette manière frapper au vif l'attitude char-
latanesque de bien des entreprises privées. Nous n'avons eu qu'un 
résultat minime. Et pourtant Van Kol avait raison lorsque, dans sa 
brochure: Législation minière et industrie minière aux Indes Néer
landaises, parue en 1910, il écrivait que les mines seraient en état de 
contribuer dans une large mesure au développement économique des 
colonies et d'exercer une influence favorable sur la situation de la po-
pulation. 

Les mines 'd'étain de l'Ile Banca prouvent qu ' il avait raison; sans 
les bénéfices que leur rapportent ces mines, les finances de l'Etat se-
raient en moins bonne posture. Notre proposition, que l'Etat reprenne 
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les mines, eut du succès. Le Gouvernement continua à développer 
ses entreprises mixtes, pour lesquelles il semble avoir une préférence 
depuis quelque temps. 

Il en est aUé de même avec les sources de pétrole. En 1921, on 
fonda la Ned. lnd. Aardolie-Maalschappi;. à laguelle l'Etat indoné-
sien et la Balaa/sche Petroleum-Maalschappi; participèrent par parts 
égales. Cette entreprise avait pour but le forage et l 'exploitation des 
sources pétrolifères, dont on espérait beaucoup, de Djambi, sur la 
côte orientale de Sumatra. Il ne nous est pas possible, dans le cadre 
de ce rapport, de nous étendre en détail sur celle affaire. Mais elle 
est un exemple typique de la manière d'agir peu scrupuleuse que se 
permet le grand capital en Indonésie et de ta puissance qu'il exerce 
jusque dans le Ministère des Colonies. Troelstra avait l'habitude de 
dire que toute cette affaire puait le pétrole et les rîjksdaalders (2 1/2 
florins) crasseux . 

Nous nous som mes efforcés d 'amener le Gouvernement à prendre 
en régie les mines pétrolifères, e t, au début, il semblait que nos 
efforts ne seraient pas vains. Le 15 novembre 1915, la Deuxième 
Chambre vota la motion Albarda, é tablissant que la nationalisation 
était désirable, et rejetant le projet de loi. 

Un nouveau projet, discuté par la Chambre en avril 1921 , pré-
voyait la création d'une entreprise mixte. Tous nos efforts pour obte-
nir malgré tout la nationalisation des sources de pétrole furent vains. 

Ce n 'est qu'après l'adoption du projet de loi par la Chambre Qu'on 
apprit Que le Gouvernement avait choisi la puissante Koninkli;ke Pe-

,troleum-Maatschappij pour travailler en commun avec l'industrie pri-
vée, à l'exclusion de toules les autres entreprises, la Standard Oil Co 
par exemple. Le Gouvernement américain s'est plaint naturellement 
du préjudice causé à ses intérêts industriels. Nous avons de nouveau 
tenté d'amener le Gouvernement à retirer ce projet de loi e t de porter 
encore une fois la question du sort des sources de Diambi devant la 
Deuxième Chambre. Mais inutilement. Après une vive résistance de 
notre part, la Première Chambre a accepté le projet de loi le 
l e. juillet 1921. 

Jusqu'aujourd'hui , cette entreprise mixte a été sans importance 
pou r les finances de l'Etat, bien qu'on ait abandonné Il l'initiative 
privée tant vantée le soin de rechercher les sources de pétrole et de 
les exploiter. Actuellement, trois nouveaux projets de loi sont déposés 
sur le bureau de la Deuxième Chambre concernant l'exploitation de 
contrées pétrolifères, en partie très riches. Mais le Gouvernement 
ne songe pas à proposer la nationalisation de ces territoires. Les meil-
leurs seront de nouveau exploités par la Ned. I nd. Aardolie-Maat-
schappi;, et le Gouvernement remettra en concession les sources 
moins riches, ainsi que le prévoit l'article Sa de la loi sur les mines 
indonésiennes. 

Le Gouvernement appuie lui-même de cette façon le Il drainage )} 
des Indes Néerlandaises. Au lieu de faire en sorte que ces millions 
tirés de leur sol profitent au pays et au peuple, on laisse ce fleuve 
d'or se perdre en grande partie pour tous les deux. 
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Nous devons à nouveau constater ici que la politique coloniale capi -
taliste ne sert pas en premier lieu les colonies elles-mêmes, mais les 
inlérêts d'un petit groupe de magnats du capital de la mère patrie. 

Parmi les autres postulats présentés par nous, notons encore la 
création d'installations d'irrigation, de chemins de fer et' de tram-
ways, l'amélioration et la construction de routes carrossables, eIC., 
etc. Cela permettrait d'accélérer le développemenl de grands terri-
toires productifs et d'ouvrir, en même temps, au pays de nouve[1es 
sources de revenus. Nous avons appuyé sur la nécessité d'eritre-
prendre énergiquement ces travaux publics, qui lOulefois ne de-
vraient pas être financés par les recettes ordinaires de l'Etat . Mais. à 
l'encontre des intérêts réels du pays, et malgré nos vives protesta-
tions, le régime Fock-de Graaff a réduit autant que possible les dé-
penses dans ce but. 

Nous tenons encore 11 exposer, à l'aide de quelques chiffres, quelle 
grande importance les entreprises de l'Etat ont pour le pays. Ensuite, 
nous donnerons des ch iffres tirés du budget de l'Indonésie afin de 
permettre un aperçu sur le développement de l'Indonésie depuis dix 
ou vingt ans. 

Pendant la période de 1867 à 1911 , le Gouvernement a dépensé 
353 miJlions de florins pour les travaux publics dits de durée el 
958 millions de florins pour les années de 1912 à 1925, soit au total 
1,311 millions. On n'a pas émis d'emprunts pour IOUS ces tra-
vaux; plusieurs d'entre eux, en particulier la construction de routes 
et de canalisations pour eau, ont été exécutés par corvée. 

Il est compréhensible que le montant des deites de l'Etat ait sen-
siblement augmenté par suite de la grande activité déployée pendant 
ID période de 19121'1 1926 (beaucoup de travaux onl été entrepris , 
notamment sous le gouvernement progressiste Van Li mburg, 1916-
1921). Au 31 décembre 1925. les deites de l' Etat s'élevaient à 
1,200 millions de florins, y compris quelque dix millions de deites nOn 
consolidées (à la même date, le montant des emprunts était de 
1,104 millions), soit moins que la valeu r estimative de tOutes les pos_ 
sessions néerlandaises aux Indes . La dette de l'Etat peut être cons i-
dérée comme absolument couverte, ce qu'on ne peut dire de ln 
plupart des Etats. En outre, ce mOnlant n'est pas du tout trop élevé 
pour un peuple qui compte 50 millions d'âmes. 

D'ailleurs, les recettes de l'Etat provenant des monopoles (opium, 
sel, prêts sur gages), des entreprises de production de l'Etat (entre-
prises agricoles, mines) et des services publics (chemins de fer, poste, 
téléphone el télégraphe, installations des ports, électricité, etc. ) se 
sont fortement accrues au cours des années. En 1920, 1921, 1922, 
1923, 1924 et 1925, les recettes nettes s ' élevèrent respectivement à 
102.2, 87, 79.2, 11 8.3, 148.6 et 148.4 millions de florins. Les 
recettes tOlales de l'Etat se sonl montées, pour les mêmes années, à 
312,433.7,489,9,435.6, 487.3 et 512.6 mil1ions de florins. Ces 
chiffres prouvent que les monopoles et entreprises de l'Etat forment 
la grosse pari des receltes de l'Etat, ct que sans eux le fisc serait dans 
une assez mauvaise situation. L 'importance de la nationalisation pour 
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un pays tel que l'Indonésie se fait donc clairement sentir, et nous 
continuerons à intervenir en faveur de son extension. La preuve a 
d'ailleurs déjà élé faile que l'Etal, en tant qu'entrepreneur, n'est pas 
inférieur à l'entrepreneur privé. 

Depuis notre première iritervenlion dans le Parlement néerlandais, 
en 1897, bien des choses ont changé en Indonésie, non seulement 
dans le domaine économique et cultural , mais aussi dans le domaine 
politique, et ceci en partie grâce à notre influence. 

Dans notre projet de programme pOur la pOlitique coloniale (1901). 
il n'est pas m~me question d'un corps représentatiF. Nous deman-
dions en premier lieu la décentralisation de l'administration, très 
centralisée et bureaucratique, et. une plus grande indépendance des 
différentes régions du pays et des différentes localités, également 
dans le domaine législatif. II n'était pas question alors d'une repré-
sentation de la population telle qu'elle existe aujourd'hui, quoique, à 
notre avis, sous une forme bien embryonnaire. Toutefois , déjà alors, 
nous étions convaincus que notre tâche .principale consis tait à pré-
parer l'autonomie des peuples indigènes. 

En 1903, on procéda à une certaine décentralisation de , 'adminis-
tration par provinces. Toutefois, l'influence de la popula-
tion dans les Conseils provinciaux institués était extrêmement faible 
et les Conseils n'avaient pas une grande influence et n'en onl pas 
encore une bien grande aujourd'hui. Le Gouvernement ne leur a ja-
'mais apporté un grand appui. Ce n'est que très lentement, peu à peu , 
que la situation s'est quelque peu améliorée. Le cadre de ce rapport 
ne permet pas de nous étendre en détail sur le développement de la 
décentralisation et les perspectives pour les colonies d'avoir le droit 
de dire leur mot lors de la discussion du budget, Nous devons donc 
nous limiter aux principaux événements de l 'histoire politique de ces 
dix dernières années, 

Le Conseil National entra en fonction en mai 1918. Les projets de 
loi relatifs à sa constitution avaient été votés par le Parlement néer-
landais le 16 décembre 1916. Quoique, au début, ce Conseil ne 
çossédât qu'un droit délibératif, il contenait cependant le germe de la 
représentation nationale, 

Le premier Conseil National était passablement progressiste et se 
mil avec zèle au travail, et il réussit, ainsi que le remarqua plus 
lard le gouverneur général Fock dans une séance de la Deuxième 
Chambre, (1 à conquérir, pendant les six premiers mois de son exis-
tence, une position qui dépassait , et de beaucoup , la conception qu'on 
s'en était faite au début n, 

C'est alors que se produisirent également aux Indes Néerlan-
daises les journées de novembre 191 8 et qu'un esprit révolutionnaire 
s'empara des foules pour une courte période, A cette occasion , notre 
représentant dans le Conseil National prononça un discours sur les 
événements survenus et exprima lè vœu qu'une commission fat char-
gée d'examiner la question de savoir comment et dans queUe mesure 
le Conseil National pourrait être transformé en une véritable Assem-
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blée nationale. Le devoir du Gouvernement était de guider le vaisseau 
de l'Etat avec énergie dans le sillon de la démocratie. D'autres ora-
teurs prirent la parole à peu près dans le même sens. Le Gouverne-
ment, le 18 novembre 1918, fit une déclaration qui lut vivement atta-
quée plus tard en Hollande par les milieux réactionnaires, et qui 
disait en résumé: « A la suite des événements récents, le Gouver-
nement et le Conseil National se voient placés devant une situation 
changée et devan! la possibilité de transformations politiques impor-
tantes, dOn! on ne peut prévoir encore la portée. Ce qui est certain 
cependant, c·est que des exigences plus grandes sGnt posées au Con-
seil comme au Gouvernement, et qu'elles ne pourrGnt être remplies 
que grâce à une collaboralÎGn étroile. Aussi, le Gouvernement a-t-il 
l'intention d'entrer prochainement en relation avec le Conseil Na-
tional, afin de s'entendre avec lui sur les moyens utiles pOUf établir 
un contact plus grand, et il l'invite d'ores et déjà à ['appuyer dans ses 
tentatives pour réaliser rapidement les réformes nécessaires, ainsi 
que pour élever le standard de la vie en général. li 

Celle déclaration fut acceptée favorablement par le Conseil Natio-
nal, et peu après une « Commission de revision l), dans laquelle notre 
Parti était représenté, fut nommée. Elle avait pour tâche « de con-
seiller le Gouvernement à propos des propositions à présenter au 
Gouvernement suprême: 1) concernant une revision des bases du 
droit constitutionnel des Indes Néerlandaises; 2) concernant les modi-
fications, en rapport avec celte revision, à apporter au règlement 
gouvernemental (Constitution des Indes), d'une part, et aux diverses 
ordonnances, d'autre part ll. 

La Commission remit son préavis au Gouverneur Général le 30 juin 
1920. Ses propositions n'ont pas eu beaucoup de succès, . bien 
qu'elles aient été en partie appuyées par quelques professeurs dè 
Leyde, tels que le Dr C. Snouck-Hurgronje, le Dr C. van Vollen-
hoven et aulres autorités. Ceux-ci ont, en mai 1921, publié un Essai , 
de Constitution pour les Indes Néerlandaises. 

Le Gouvernement néerlandais, ainsi que la majorité du Parlement 
étaien t d'avis que les propositions de la Commission de revision 
allaient trop IGin. Nous les défendîmes au Conseil National et à la 
Chambre, où Albarda s'écria, le 21 décembre 1920: Il Nous consi-
dérons que la première tâche, et même la seule tâche du Gouverne-
ment et de , 'Assemblée nationale consiste à encourager et à appuyer 
de toutes leurs forces l'autonomie des Indes Néerlandaises et la 
création d'une communauté d'Etats aux Indes. )1 

Toutefois, les propositions de la Commission de revision ne sont 
pas restées sans influence sur la revision de la Constitution hollan-
daise, en 1922. On ne trouve pas, dans cette nouvelle Constitution, 
les mots « possessions d'outre-mer Il et (( colonies II. En outre, ellê 
établit que, en principe, les affaires internes des Indes Néerlandaises, 
de Surinam et de Curaçao doivent ètre' abandonnées aux organes 
de ces pays. Ce fait montre bien l'évolution qui s'étaÎt faite aux 
Indes Néerlandaises pendant les dix dernières années. Le Gouver-
nement principal et l'administration principale sont transférés dans 
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les pays coloniaux, c'est là l'esprit de la revision. C'est un pas dans 
le sens de l'autonomie. 

Peu auparavant, à la fin de 1921, un autre changement important 
était intervenu dans le système gouvernemental des Indes Néerlan-
daises el qui avait deux buts; Créer des organes pour un gouverne-
ment autonome et des organes pour une administration décentra-
lisée. Ces organes devraient ouvrir des horizons tant à l'une qu'à 
l'autre tendance. 

Le Gouvernement néerlandais avait l'intention de constituer des 
provinces, des gouvernements et des municipalités. Les Con-
seils provinciaux seraient en partie nommés, en partie élus. L'ordre et 
l'administration du ménage de la province leur incomberaient. Avec 
l'approbation des autorités supérieures, les communes pourraient 
nommer eUes-mêmes leurs organes. C'était bien beau, mais l'appa-
rence était plus belle que la réalité. Le projet fut soumis au Conseil 
National, qui y apporta un grand nombre d'amendements dans le 
sens des propositions de la Commission de revision. Le Ministre ne 
tint pas compte de ces amendements et produisit le premier projet du 
Gouvernement. Nous avons énergiquement protesté contre ce sabo-
tage. Les réformes préVUes par ce projet consistaient presque unique-
ment en une décentralisation bureaucratique; les Conseils provin-
ciaux ne reçurent que des compétences très limitées; l'influence que 
la population pouvait exercer sur leur composition était insignifiante. 
Albarda porta le jugement suivant sur cet état de choses nouveau: 
(( Si ,'on veut inaugurer une réforme administrative aux Indes Néer-
landaises, elle ne doit avoir lieu que dans un esprit démocratique. 
Le projet qui nous est présenté a bien un manteau démocratique, 
mais il n'a en lui absolument rien de démocratique et, en réalité, il 
ne contient rien de ce qu'on espérait y trouver là-bas. )) Tous nos 
efforts pour améliorer ce projet furent vains; il fut accepté le 
14 octobre 1921, contre les voix socialistes. 

Cette réforme administrative n 'a pas apporté une grande rénovation. 
Il ne nous reste donc qu'à en tirer le plus grand parti possible. jus-
qu'à maintenant, une seule province, celle de java occidental, pos-
sède des (( Conseils de régence JI. Ce que nous reprochons à ces 
Conseils, c'est, en premier lieu, que la population exerce une in-
fluence extrêmement petite sur leur composition. jusqu'aujourd 'hui, 
le Gouvernement indonésien a conservé son caractère bureaucra-
tique. 

Une importance un peu plus grande revient à l'amendement, en 
1925, du règlement gouvernemental pour les Indes Néerlandaises et 
qui, avec la revision de la Constitution mentionnée plus haut, était 
la suite donnée à la promesse faite par le Gouvernement pendant les 
journées de novembre 1918. Mais cet amendement resta également 
bien loin des propositions de la Commission de revision et ne conte-
nait en réalité rien de ce qui avait été promis en novembre 1918 et de 
ce qu'on était en droit d'attendre aux Indes Néerlandaises. A notre 
avis, ce règlement modifié ne correspondait même pas à l'esprit du ' 
nouvel article constitutionnel. 
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Le projet soumis A la Chambre prévoyait en grandes lignes ceci: 
a) L'augmentation du nombre des membres du Il Volksraad Il (Conseil 
National), afin que les intérêts et les courants divers de la population 
indonésienne puissent y être représentés d'une manière plus satisfai-
sante; b) le plénum du Consei l National a bien la tendance d'étendre 
son activité, ceci en rapport avec les compétences législatives plus 
grandes accordées au Gouvernement indonésien, mais il devra égale-
ment A l'avenir se borner A la disoussion du budget et aux travaux 
S'y rapporlant; c) toutefois, le Conseil National noml1)era, parmi ses 
membres, un (( Conseil législatif », auquel on attribuera les fonctions 
législatives et d'autre nature revenant normalement au (( V()lks-
raad n. 

Ce projet représente sans aucun doute l'extension de la sphère d'in_ 
fluence du Consei l National et un nouveau pas vers la création d'un 
Parlement dans le sens européen du mot. Toutefois, la perspective que 
le uConseillégislaolifn pouvait réduire l'importance du Conseil Natio-
nal nous déplaisait; en outre, notre critique allait au droit électoral, 
très limité, en usage ~our la nomination des membres élus du Con-
seil National, et qui mettait la population dans la presque impossi-
bilité d'exercer une influence sur ces élections, au fait que le Conseil 
National ne possédait pas le droit d'ouvrir des enquêtes, au fait que 
le chef du département de l'administration générale pOSSédait des 
compétences trop peu étendues, au fait que le u Conseil des Indes 
Néerlandaises n, devenu superflu, avait été maintenu. 

Le Parlement apporta encore quelques amendements à ce projet et, 
A notre avis, dans un esprit qui ne conco"rdait absolument pas avec 
celui de la Constitution revisée. Premièrement , le Gouverneur G~
néral fut mis, plus que ce n'était juste et nécessaire, sous la dépen-
dance du Ministre des Colonies; deuxièmement, la relation des mem-
bres européens 'et indonésiens du Conseil National fut établie de fa-
çon que ces derniers se trouvaient en minorité. 

Nous nous sommes catégoriquement opposés à ce projet au sein de 
la Chambre, et lors de la votation finale, Albarda a fait, au nom du 
groupe, la déclaration suivante: n Le projet reste tellement en arrière 
de ce que les Indes Néerlandaises SOnt en droit de revendiquer au-
jourd'hui et il formera un si grand obstacle au développement poli-
tique normal des Indes que, mes camarades et moi , nous refusons 
J;! 'en prendre la responsabilité. Nous voterons contre le projet. Il 

Le nouveau Conseil National, auquel appartiennent deux socia-
listes nommés par le Gouverneur Général, a été ouvert le 16 mai 
1927. Le droit électoral est tel que des Hollandais quelque peu pro-
gressistes n'ont pour ainsi dire aucune chance d'être nomm~s dans 
Je Conseil National. 

Notre tâche consiste maintenant à obtenir une nouvelle revision 
du règlement gouvernemental des Indes Néerlandaises dans le plus 
bref délai possible, afln que le Conseil National soil enfin transformé 
en une Assemblée nationale démocratique. Il faudra en tout premier 
lieu remanier le droit électoral. 

Avant de passer à un autre sujet , nous tenons à mentionner que 
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c'est surtout la modification apportée par la Chambre à la comp05ition 
du Conseil National qui a provoqué une grande déception et de l'ai· 
greur en Indonésie. Aussi est·il réjouissant que le Gouverneur 
Général, lors de l'ouverture du Consei l National, aÎt annoncé le dé· 
pôt d'un projet de loi ayam entre autres pour but d'adapter le texte 
la Constitution indonésien,!e à l'idée fondamentale qui y est ex· 
primée, c'est·à·dire qu'il revient à la population habitant les Indes 
Néerlandaises une part aussi grande que possible dans la composition 
de ses corps représentatifs. Le projet veut donc rétablir la répartition 
des sièges du Conseil National su r les différents groupes de la popu· 
lat ion prévue par le premier projet du Gouvernement. On peut donc 
conserver l'espoir que les graves fautes commises par le Parlement 
seront réparées. En outre, le Gouverneur Général a l'intemion d'ou, 
vrir une enquête pour savoir s'il ne serait pas utile d'augmenter le 
nombre des membres indigènes dans les Conseils locaux. 

Notre attitude a certainement influencé l'attitude du Gouverne· 
ment des Indes Néerlandaises; il ne peut y avoir aucun doute là· 
dessus. 

Nous avons mentionné déjà, à plusieurs reprises, que la période 
pendant laquelle Fock a été gouverneur général des Indes Néerlan· 
daises, dès 1921, a été une période pénible pour l' Indonésie. Ce 
fu rent des années de réaction et d 'oppression telles que les Indes 
n'en avaient plus vues depuis longtemps. Nous nous y arrêterons 
donc un peu plus longuement parce que cela a eu pour conséquence 
des troubles assez sérieux, et alors qu'il ne s'en était pas produit 
depuis longtemps. Ces révoltes ne nous étonnèrent pas; dans le Par-
lement et dans le Conseil National, nous avions crié au Gouverne-
ment: Faites attention; ne continuez pas plus longtemps, car une 
telle réaction conduira et doit conduire à une catastrophe .. 

On ne recula pas devant la politique capitaliste coloniale la plus 
réactionnaire. La population vivait dans une grande pauvreté et tomba 
de plus en plus dans la misère, par sui te de la politique des écono-
mies. Par contre, le capital réalisait de gros bénéfices et, en outre, 
on lui fit toutes sortes de cadeaux. Par amour pour lui, on maintint 
les poenale sanctie, on supprima momentanément toute activité so-
ciale, on limita encore davantage le droit de grève, on le favorisa lors 
de la modification de la loi fiscale, on lui offrit des conditions particu-
lièrement avantageuses pour des baux héréditaires et autres conces· 
sions, on renonça de plus en plus, pour lu i seul, à la politique de 
nationalisation, etc., etc. 

Par contre, on économisa sans égard sur tout ce qui concernait le 
pays et le peuple et il n'est pas vrai - ce qui fut prouvé clairement 
plus tard - que la misère financière du pays ait été ,la cause de ces 
économies. 

Et il n'y a rien d'étonnant qu'un sentiment d'aigreur et de déses· 
pair se soit emparé de larges couches de la population. Cet état d'es-
prit ne s'améliora pas lorsque le droit d'association et de réunion fut 
aboli dans bien des endroits et que plusieurs chefs politiques et syn· 
dicalist!'lS furent emprisonnés pour soi-disant délits de parole et de 
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presse. Il n'avait d'ailleurs jamais été question d'un véritable droit 
d'exprimer librement son opinÎ()n. Depuis qu'un article 161, dont il a 
été question plus haitt, avait été adjoint au Code pénal, les grèves 
n'étaient plus possibles en fait. -

Les inteHectuels indonésiens étaient surtout aigris par le fail que le 
Gouvernement n'avait pas tenu sa promesse ct 'abolir les poenale 
sanclie et d'accorder aux Indonésiens le droit de disposer d'eux-
mêmes. Ils se désintéressèrent des affaires du Gouvernement. 

Chaque fois que nous en avons eu l'occasion, soit lors de la dis-
cussion du budget, soit lors du dépôt d'une interpellation, nous avons 
mis le Gouvernem.ent en garde et avons appuyé sur le fait qu'il met-
tait lui-même du vent dans les voiles communistes, car dans leur 
grande majorité les Indonésiens ne sont pas du tout partisans du com-
munisme. Comme Albarda l'a indiqué, le 16 décembre 1924, le 
communisme ne doi.t son influence en Indonésie qu'à ({ la violence 
de son intervention, qui est en harmonie avec l'état d'e.sprit actuel 
de millions (Indonésiens)). 

Le D' Kramer, très connu dans le mouvement missionnaire, en-
voyé dans les Indes Néerlandaises par la Société Biblique Néerlan-
daise, en 1926, traduisit son jugement comme suit: ({ Aujourd'hui, 
le mouvement dans les Indes Néerlandaises, dans toutes ses nuances, 
consiste en une masse compacte de protestation, animosité, colère, 
critique, Que ces sentiments s'expriment d'une manière violente el 
révolutionnaire ou qu'ils soient ensevelis rancuneusement dans le 
cœur de ces gens ... C'est le communiste qui en tire le plus grand 
profit. )) Voilà ce qu'écrit textuellement, sur les conditions politiques 
de l'Indonésie, vers la fin ~u règne de M. Fock, un homme qu'on 
ne peut pas soupçonner d'avoir des sentiments {( rouges )l. 

A peine le nouveau Gouverneur général fut-il arrivé aux Indes Que 
des troubles sérieux éclatèrent, tout d'abord en novembre 1926 à 
Java occidental, puis en janvier 1927 pas très loin de Padang, dans 
le Sumatra occidental. Déjà auparavant des troubles s'étaient pro-
duits à Atjeh et, dans d'autres endroits, des désordres avaient eu lieu 
de temps à autre. 

L'explication de ces troubles ne peut être Que celle-ci: La politique 
suivie par l'ancien bailli général avait provoqué avec le temps une 
fermentation des esprits. Le Gouvernement jugea la situation d'une 
façon pessimiste, augmenta le budget militaire pour 1928 et ren-
força la milice et la police. Cette fois, il f!,lt possible de réprimer 
sans grand 'peine les révoltes par la force; mais une autre question 
est de savoir si, à l'avenir, il sera toujours aussi facile de rester maître 
de la situation de cette façon. 

Jusqu'ici, le Gouvernement n'a pas agi d'une manière très magna-
r:.ime. Des milliers de personnes ont été emprisonnées. Beaucoup ont 
perdu la vie, tandis Qu'un millier environ des chefs les plus connus du 
mouvement politique et syndical ont été bannis dans une région très 
solitaire et inaccessible de la Nouvelle-Guinée: tous ne sont pas en-
core arrivés là· bas, mais ce sera probablement bientôt Je cas. Dans 
bien des endroits, l'objectivité la plus élémentaire n'a pas été de 

v. 134 

, 

• 



rigueur dans l'examen des différents cas, et il n'est pas du tout cer-
tain que tous les bannis soient vraiment coupables. Nous pouvons 
même avancer avec assez de certitude qu'une bonne partie d'entre 
eux n'ont pas participé aux troubles, mais uniquement à la propa-
gande communiste et qu'ils sont donc innocents. 

Notre protestation contre ces bannissements nous a donné l'occa-
sÎon de demander à nouveau l'abolition des droits dits exorbitants qui 
permettent au Gouverneur Général, pourvu qu'il ait l'approbation du 
Conseil des Indes Néerlandaises, d'interner ou de bannir certaines 
personnes dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité publics. Il s'agit 
ici d'une mesure administrative et non pas d'une peine infligée par 
des juges. Le Gouverneur Général peut donc bannir une personne 
sans procès préalable et infliger une punition qui, pour bien des Indo-
nésiens, est pire que la mort. Il est certain que l'état d'esprit de la 
population vis-à-vis du Gouvernement ne s'améliorera pas à la suite 
de sa manière d'agir vis-à-vis des révoltés, des bannissements el 
autres mesures. 

S'il poursuit la voie choisie, le régime néerlandais ne pourra se 
maintenir qu'en exerçant une pression toujours plus grande, en utili-
sant encore davantage la force brutale, par une misère encore plus 
grande de [a population. 

Nous n'avons pas défendu ces révoltes sanglantes au sein du Parle-
ment; noiïs avons même sévèrement condamné le travail d'agitation 
des esprits, qu'il soit parti de Moscou ou de Canton. D'autre part, 
nous avons fourni la preuve que la propagande communiste n'est pas 
seule responsable des troubles, mais que la responsabilité en retombe 
pour une grande part sur le gouvernement Fock-de Graaff, car c'est 
lui qui a obligé la population à recourir à des moyens illégaux. 

C'est pourquoi nous avons demandé l'ouverture d'une enquête 
neutre et, en même femps, que le droit de faire des enquêtes soit 
accordé au Conseil National pour ce cas particulier. , 

La discussion des troubles en Indonésie par la Deuxième Chambre 
nous a, en outre, procuré l'occasion de formuler brièvement notre 
point de vue concernant le mouvement national indonésien et le déve-
loppement des Indes Néerlandaises. 

Le mouvement nationaliste de l'Indonésie, qui n'est pas du tout 
identique au mouvement communiste, a notre sympathie. Il est vrai 
que momentanément, de par la faute de M. Fock, l'influence des com-
munistes a augmenté. Maissi le Gouvernement s'efforce de suivre une 
politique progressive, cette influence diminuera certainement avec le 
temps, car il n'existe aucune parenté entre la mentalité orientale et 
la mentalité soviétique. 

Le mot d'ordre: « L'Indonésie doit être affranchie des Pays-Bas )) 
n'est pas le nÔtre, si l'on entend par là que cet affranchissement doit 
avoir lieu immédiatement. Car, à notre avis, et nous avons bien des 
raisons concluantes, une séparation brusque ne serait pas plus dans 
l 'intérêt des Pays-Bas que dans celui de l'Indonésie. pas plus qu'il 
ne serait dans l'intérêt de la paix mondiale. C'est pourquoi il est de 
notre devoir de laire tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'ln-
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donésie reçoive dans le plus court délai possible le droit de s'admi-
nistrer elle-même. Notre but tinal est positivement, comme notre 
programme l'indique sans ambages, une Indonésie indépendante, éco-
nomiquement et politiquement. 

Naturellement, un tel but est bien éloigné de la politique coloniale 
capitaliste. dont les conséquences, comme nous l'avons vu, sont la ré-
volte et sa répression. Et ce que l'on voit actuellement en Indonésie, 
comme dans les autres pays opprimés, c'est justement la banque-
route de celle politique coloniale du régime capitaliste. La transfor-
mation des Indes Néerlandaises en un Etat Indépendant ne pourra 
aVOÎr lieu sans de trop grands bouleversements que si l'on se met 
sérieusement à reviser cette politique coloniale dans le sens indiqué 
par nous. 

Dans ce domaine, les socialistes ont donc une belle tâche à rem-
plir, quoique difficile. Au début de ce travail, nous avons déjà men-
tionné que l'avenir nous placera devant des problèmes compliqués. 
On peut déjà en partie se faire une idée de la nature qu'ils revêti-
ront par le contenu de cet exposé . Pour le reste, nous nous bornons 
à renvoyer à la déclaration sur ce sujet et annexée à notre pro-
gramme. 

La manière dont le problème sera résolu ne dépend plus unique-
quement de nous, en Hollande. Les peuples orientaux et aulres 
vivant sous le joug du capitalisme occidental, et qui se (( réveillent )), 
y diront leur mot. A l'avenir, nous ne lutterons plus pour l'Indo-
nésien, mais avec et à c6té de lui pour la liberté et l'indépendance de 
son pays. 

Pour terminer, nous tenons à rappeler quelques paroles prononcées 
li la Première Chambre, le 30 mai 1919, par notre ami Van Kol, le 
grand militant et défenseur des intérêts de tous les peuples opprimés: 
I l Les eaux dormantes, tranquilles depuis longtemps, du monde ind()-
nésien , se sont mises en mouvement. Elles ont provoqué un fleuve 
qu'on ne peut arrêter; mais on peut faire tout son possible pour l'a-
mener dans un lit uni. Le jour s'approche. Il est temps. La fin de toul 
ceci ne peut être que l'institution d'un Etat indonésien. Qu'on ne tente 
pas de réprimer ce mouvement. Aplanissons-lui plutÔt la voie vers 
une collaboration fructueuse; appuyons plutÔt, avec tous les moyens 
li notre disposition, les efforts de ce peuple I l renaissant Il qui lutte 
pour son droit, son bonheur et sa liberté. )J 
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Système de la miae en valeur de. colonie •• , 

Le . roÎl des indig~nes à la propriété et à "usage du sol ain.si que des 
richesses naturelles du pays. Liberté du travail ; Iravail lorcf; 
imigration lorcée, etc . (Question 2.) 

En 1870 , a eu lieu la déclaration du Domaine. qui a été beaucoup 
critiquée: J'autorité suprême y déeidait que le tout terrain, quel qu ' il 
soit, sur lequel autrui n'a pas de droit de propriété, est propriété de 
l'Etat )). En 1875, le Gouvernement a donné force de loi à cette dé· 
claration également pour tous les pays de gouvernement excepté Java 
et Madère. Mais l 'indigène a le droit du possédant sur le sol où il est 
installé. Si le Gouvernement a besoin de ce terrain, il doit l 'en ex-
proprier en le dédommageant. 

Beaucoup de différends se sont élevés au sujet de cette « décla-
ration du Domaine Il. Des personnalités connues, telles que le pro-
fesseur Van VOllenhoven, sont d 'avis que sa mise en vigueur a causé 
de nombreux dommages aux indigènes. Il y a peu de temps, le Gou-
vernement a nommé une Commission d'Etat, chargée d'enquêter si la 
politique agraire poursuivie jusqu'à présent est une politique équi-
table. A ces questions appartient aussi celle des résultats de la décla· 
ration du Domaine. ' 

On distingue donc deux sortes de terres. 
La terre qui n'est pas libre, sur laquelle l'indigène a droit de possé_ 

dant, et la terre libre, dont le Gouvernement peut disposer. 
Cette terre libre est domaine nalional, et le Gouvernement peut en 

faire ce qu'il veut: vendre, louer, donner à bail héréditaire . Ce der-
nier cas est la règle . La terre en jachères - sauf à Java et à Bali, 
on en trouve en quantité quasi illimitée - est donnée à bail hérédj· 
taire, qu i ne peUl être inférieur à 75 ans. Le prix en est, en général, 
fort minime: d'un à six florins par Bouw (1 Bouw =O. 7 Ha .). Des 
territoires très étendus sont donnés à bail hérédilaire pour des cul-
tures agricoles en tenant compte des intérêts de la population indi-
gène, qui se multiplie constamment. 

Le droit de possession de l'indigène, qui s'exerce sur la terre non 
libre est héréditaire et individuel ou bien communal. Dans ce dernier 
cas, on distingue la propriété avec échanges périodiques ou le partage 
des champs, et la propriété établie . Le sol sur lequel s'exerce le droit 
de possédant indigène peut , dans le premier cas, être transmis au 
possédant comme propriété. La transmission de propriété agraire à des 
non-indigènes est interdite, si bien que, par exemple, des entreprises 
comme les fabriques de sucre de canne doivent, la plupart du temps, 
louer le terrai n pour leur culture l des possédants indigènes. Ces 
baux sont contrôlés par les autorités. 
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La population paie une taxe foncière, rente agraire. qui est en partie 
une taxe sur la récolte. 

Le travail obligatoire au service d'entreprises privées (travail de 
coolies), auquel est applicable ce que l'on appelle le poenOle sanctie, 
n'existe pas li Java et li Madère (D, 'mais seulement dans les pro-
priétés extérieures. On exige encore bien li Java , dans certaines ré-
gions, ce que l'on appelle le service du seigneur, la corvée; mais ce 
fait est de plus en plus rare. De même, sur les territoires des princes 
(les résidences Djokdja et Solo, dans le Java du centre), où les Etats 
primitifs se sont maintenus plus que partout ailleurs, les corvées sont 
encore en vigueur au profit des propriétaires. Mais ceci est une insti-
tution qui est en train de disparaitre. 

A la place des corvées, on avait institué dans le reste de l'i1e de 
Java, une taxe par t~te, qu i fut supprimée ces dernières années. 

Des services gratuits peuvent encore ~tre exigés dans l' intérieur de 
la Desa (c<lmmune villageoise), institution qui, il y a peu de temps 
et qui peut-être encore actuellement, n'est pas inconnue en Europe. 

Mais dans les colonies extérieures, des corvées sont encore exigées 
de la population, et cela donne souvent sujet à des plaintes. On n'a 
jusqu'ici rien pu obtenir d'autre que la fixation d'un maximum de 
jours où ces corvées peuvent être exigées. 

Ces corvées peuvent être exigées principalement pour: 1° Con-
struction et entretien de chemins; 20 construction et entretien de 
barrages, digues et autres moyens de protection contre les inonda-
tions; 3° services.de police ou de s1lreté, par exemple contre l'incen-
die. A Sumatra, il existe certaines corvées qui ne peuvent être de-
mandées que contre rétribution suffisante. Notre Parti est d'avis 
que ces corvées doivent être supprimées partout. 

Mode de perception des imptJts et emploi de leur prOduit par les indi-
gènes et les étrangers. Emploi des bénéfices des entreprises 
capitalistes rdalisds dans les colonies. (Question 2b.) 

Les faits exposés dans le rapport historique peuvent encore êlre 
complétés. Le poids des impôts sur les indigènes s'est considérable-
ment augmenté ces dernières années. Cela est vrai, au premier plan, 
pour les impôts indirects qui ont un rendement plus élevé que les im-
pôts directs. L 'un des plus importants impôts directs qui pèse sur les 
indigènes est la rente agraire, qui a produit, en 1925, 33 millions 
de florins. Tous les impôts qui frappent seulement les indigènes s'élè-
vent à 170 millions, y compris l'apport des monopoles (!>el, opium). 
La rente agraire est en partie impôt foncier, en partie impôt sur la 
récolte, et est levée sur les Sawahs (rizières inondées). sur les 
Champs secs, sur les eaux poissonneuses et sur les forêts propriétés 
privées. 

Les indigènes paient environ t 7 millions à titre d'impôt sur le re-

(1) A Java et 11 Madère ~Ident 1~ trois cinquî~mes de toute la population 
des Indes Néerlandaises. 
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venu. L'impôt par tête rendit, en 1925, en chiffres ronds, 12 mil-
lions. Il est, nous l'avons dit, à présent supprimé. 

Les droils d'importation et d'exportation, y compris un droit d'ex-
portation sur le caoutchouc indigène, rendirent l'un et l'autre 42 et 
Il millions. On estime que les indigènes paient, à titre d'impôt sur 

- le pétrole et les allumettes, 13 et 5 millions. L ' impÔt sur la viande 
rend 5 millions. Le monopole des prêts sur gages et le monopole du 
sel ont rendu, en 1925, 17 et 8 millions. Nous luttons énergiquement 
contre le scandale des bénéfices du monopole des prêts sur gages. 

Les entreprises européennes et les Européens ont payé, en 1925, 
une somme globale de t 96 millions. 

L'Etal intervient-il comme entrepreneur ~ Dans quels cas et sous 
quelles lormes ~ (Question 2c .) 

Nous avons déjà dit quelques mots à ce sujet dans notre rapport 
historique. Le rôle que le Gouvernement des Indes Néerlandaises 
joue dans ce domaine n'est certes pas insignifiant, mais pourrait être 
encore de bien plus grande importance. Nous sommes intervenus, 
mais souvent en vain, pour l'établissement d'exploitations d'Etat. 

La plus grande partie du réseau des chemins de le ... est exploitée 
par l'Etat, mais non pas les petits réseaux. A la fin de 1926, il y avait 
en tout 7,167 kilomètres de voies ferrées en exploitation, dont 4,177 
kilomètres exploités par l'Elat. En outre, les autorités entretiennent 
d'importants services d'automobiles. Le chiffre global des kilomètres 
parcourus par ces services s'élevait en 1926 à 2,739,000. 

Le service de navigation maritime est principalement entre les 
mains d'une société subventionnée: la Société royale des Message-
ries, sur les tarifs de laquelle l'Etat exerce une certaine influence. 

Les ~ervices des P.T.T. sont exploités par l'Etal. Les mines de 
houille d'Ombilin sont aussi exploitées par l'Etat: leur rendement, 
en 1926, fut de 902,000 tonnes, contre 563,000 tonnes extraites 
par des entreprises privées. 

Les importantes mines d'étain de l'Ile Bangka sont exploitations 
d'Etat; celles de "Ile Billiton sont entre les mains d'une société 
privée, dont l'Etat cependant est gros actionnaire. 

La production d'or et d'argent, qui n'est pas de grande impor-
tance, est entre les mains d'entreprises privées . L'Etat exploite à 
Sumatra un petit terrain où l'on trouve des minerais d'or et d'argent; 
mais cette exploitation rapporte peu et ne durera plus longtemps. 

L'exploitation des terrains pétrolifères se fait par des entreprises 
privées,dont la Société royale du Pétrole (The Royal Dutch Shell Co.) 
est la plus importante. Dans la province de Djambi (tIe de Sumatra), 
le travail d'extraction est entre les mains de la Société indo-néerIan-
àaise du pétrole, dont les actions sont, pour moitié, aux mains de 
l'Etat. Dans le domaine agricole, les entreprises de l'Etat réussissent 
pleinement dans le caoutchouc et la quinine. Il y a égalemenf des 
entreprises qui s'occupent du thé, de l 'huile de palme et de téré-
benthine. 
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L'une des plus importantes exploitations d'Etat est l'exploitation 
forestière (Staatsboschbeheer) qui, en 1926, a rendu un bénéfice de 
14 millions et demi. 

L'électricité est en pleine évolution et est complètement aux mains 
de l'Etat, dans la mesure où il s'agit de force électrique produite 
par l'énergie hydraulique. 

Question· de la porte ouverte, etc. (Question 2d.) 

Dans les colonies néerlandaises, le système de la porte ouverte 
est appliqué. Il n'est pas question de privilèges d'impoftation ou de 
capitaux hollandais. Le capital étranger y est le bienvenu et y occupe 
une grande place. 

La part de la Hollande dans les importations a diminué considéra-
blement dans les dernières années et n'atteint plus 20 p.c. de l'jm-
portation totale. En ce sens, on peut dire que les Indes Néerlandaises 
sont peut-être la plus internationale de toutes les colonies. Les 
droits sont égaux pour toute importation, sans qu'il soit tenu compte 
du pays d'où provient la marchandise. 

L'immigration y est également absolument libre, bien que, réguliè-
rement, l'Etat et les exploitations d'Etat ne prennent d'étrangers li. 
leur service que lorsqu'il n'y a pas de Hollandais dispon ibles . 

• • • 
Les questions 3 et 4 du cahier des questions ont été suffisamment 

traitées dans le rapport historique. La question 5 n'a aucune impor-
tance pour les Pays-Bas. 

Exitte-t-il un mouvement ouvrier dan. vo. colonie. ? 

De quelle nature est-il ~ (Question 6.) 

Il n'existe pas, dans les Indes Néerlandaises, de mouvement ou-
vrier semblable li. ceux que nous connaissons en Occident. 

Il y a des syndicats d'Européens qui sont de tout autre sorte que 
ceux des ouvriers d'Europe, parce qu'ils se composent presque ex-
clusivement de gens qui sont employés dans l'administration, soil 
comme employés techniques ou d'administration, soit comme direc-
teurs d'exploitation, soit comme contremaltres des ouvriers. Il y 
existe de puissantes organisations des cheminots européens, des insti-
tuteurs, des employés de "industrie du sucre, des fonctionnaires, 
etc. ; mais leurs efforts tendent, la plupart du temps, li. la sauvegarde 
des privilèges des blancs. Cela, certes, n'a rien li. voir avec te socia-
lisme. Lorsque, par exemple, en 1923, le personnel des chemins de 
fer de Java ,se mil en grève, presque tout le personnel européen 
était contre . . 
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L'Inde ne connaît pas encore de mouvement ouvrier indigène à 
caractère de lutte de classes. La particularité du mouvement popu* 
lair~ indigène est son caractère nationaliste et aussi son caractère 
de race. 

Bien que la société indienne connaisse également de très fortes 
oppositions de classe, le mouvement populaire s'attaque surtout de 
préférence aux entrepreneurs européens, au capital occidental èt aux 
dominateurs étrangers. Il n'est pas question de lutte de classes. Le 
travailleur indigène considère plus volontiers J'oppression, à laquel!e 
il est soumis en tant qu'ôuvrier, comme une domination étrangère. 

Il existe bien des syndicats indigènes, mais. ils sont encore trèS 
faibles et s'opposent seulement aux entrepreneurs européens. Ces 
syndicats indigènes étaient encore, il y a peu de temps, sous l'in* 
ftuence de la propagande communiste. 

Existe-t_iI dans vos colonies des problèmes de race ou de 
nationalité? (Question 7.) 

D'après notre réponse à la question 6, il apparaît déjà que ces pro-
blèmes se posent comme partout où une race ou nation en domine 
une autre. 

L'on sait que dans les Indes Néerlandaises vit un nombre consi-
dérable de races différentes, aux habitudes de vie et de pensée très 
différentes, qui parlent des langues différentes, appartiennent à des 
religions différentes et se trouvent à des niveaux de développement 
très différents. Bien que vis-à-vis de la domination étrangère une 
certaine unité commence à se faire jour, on ne peut méconnaître que 
ces différences entre les indigènes eux-mêmes pourraient conduire 
aux conAits les plus sérieux, si la puissance néerlandaise venait sou-
dainement à ne plus s'exercer. 

MentiOnnons aussi le grand contraste qui existe entre la population 
indigène et les Chinois qui, au nombre d'environ un million, habitent 
les Indes Néerlandaises. 

Existe_t_il dans vos colonies un mouvement pour l'indépen-
dance nationale ou l'autonomie? (Question 8.) 

Cette question a déjà trouvé en partie sa réponse précédemment. 
Le mouvement populaire aux Indes est tout à fait nationaliste et se 
fixe comme but; l'indépendance du pays. 

Il existe différents groupements delce genre, entre lesquels, déjà en 
1918, une certaine collaboration s'était manifestée sous le nom de 
Concentration radicale. L'initiative en revenait au Parti social-démo-
crate des Indes, qui se compose presque exclusivement d'Européens. 
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Un programme commun, qui n'englobait qu'un pelit nombre de points, 
formait la base de la collaboration , qui ne resla d'ailleurs pas sans 
résultat, mais qui n'a pas duré longtemps par suite de divergences 
de vues entre les indigènes eux-mêmes, parmi lesquels l'idée de 
non-coopération prit une trop grande influence. En ce qui concerne un 
travail de réforme pratique, une telle collaboration e ntre la social-
démocratie et les groupes nationalistes dans les colonies serait certai-
nement efficace et souhaitable. 

Quel est le système militaire qui existe dans vos colonies? 

Dans quelle proportion les soldats indigênes peuvent-ils être em-
ployés en cas de guerre au service de la puissance colonisa-
trice? (Questions 9 et 10.) 

Dans [es Indes Néerlandaises, l 'armée est constituée presque ex-
clusivement par des volontaires, pour la plus grande part indigènes. 
Une petite partie est formée par une milice européen ne, c'est-à-dire 
par des Européens qui résident aux Indes et qui sont soumis au ser-
vice obligatoire. Il n'existe pas de service obligatoi're pour les indi-
gènes. On y a pensé à différentes reprises, mais celle idée n'a pas été 
réalisée. On juge probablement que [es dangers qu i en résulteraient 
seraient trop grands. 

En cas de guerre, les indigènes qui appartiennent à l'armée se-
raient naturellement employés, mais seulement à la défense des Indes 
Néerlandaises. En dehors de l'armée, on dispose encore de la ma-
rine. Il n'existe pas de marine indienne. Cependant, une partie de la 
flotte hollandaise stationne toujours aux Indes. 

L'armée des Indes Néerlandaises compte en 10UI environ 35,000 
hommes. dont près de 6,000 son t Européens . Les officiers sont pres-
que tous des Néerlandais d'Europe. Les sous-officiers en grande par_ 
tie également. 
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v 
Rapport sur .. la politique coloniale italienne 

par la direction du P . S. U. de. travailleurt italiens. 

(Mai 1928) 

LIMITES DE CE RAPPORT 

PeUI-elre devrions-nous renoncer à répondre au questionnaire de la 
Com mission Coloniale de l'Internationale Ouvrière Socialiste, étant 
donné l 'impossibilité d'y rép'ondre d'une façon précise. Réfugiés 
politiques, et sans aucune communication facile et régulière avec notre 
pays (en dehors des liaisons clandestines, qui ne peuvent évidem-
ment pas serv ir pour des études législatives et statistiques), nous man-
qucms de tout ce qu 'il fa~t pour rédiger un rapport tel que ceux des 
aUlres partis frères. Par la suite, cette infériorité de notre organisa-
tion à l'étranger pourra diminuer; mais, pour le moment, il serait inu· 
tile de ne pas l'avouer ouvertement. 

Mais. d'un côté, nous n 'avons pas le droit de ne pas apporter à 
l'étude de la question coloniale les données que nous pouvons quand 
même y apporter. Et, d'un autre côté, peul-être ces données ne 
seront-elles pas tout à fait inutiles, mème si elles ne sont pas ' expo-
sées avec tout le réconfort de textes politiques et législatifs et de 
chiffres statistiques qu i pourront venir par la suite. 

UN PEU D'HISTOIRE 

Dernière arrivée dans la reconstitution des nationalités réalisée par 
le XIX' siècle. l'Italie n 'a vu commencer son histoire coloniale que 
vers [a fin du. siècle passé. Et [es débuts ne furent pas trop encoura-
geants. Les événements diplomatiques de 1878 donnèrent à la France 
le protectorat sur la Tunisie: le seul débouché démographique de 
quelque importance que l'Italie unifiée filt en train de conquérir par 
le travail des paysans siciliens. Elle se laissa pousser alors vers la 
mer Rouge (la mer au delà de l' Imperial way de Suez) et vers "Abys-
sinie: l'Etat peut-ètre le plus solide et le mieux organisé de toute 
l'Afrique. Elle connut tout de suite le carnage de ses soldats, et les 
difficultés de la colon isation militaire. Ce fu t la batai1!e d'Adua et la 
chute de Crispi. Mais ce fut aussi le renoncement au rève de l'im-
possible conquète militaire de l'Empire féodal des ras abyssiniens. Et 
on aurait bien pu le prévoir, car trente ans auparavant j'Angleterre en 
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était arrivée à la m!me conclusion lors de sa guerre contre le Négus 
Johanes. 

Encore pour quelque temps - dans les premières années de ce 
siècle - il Y eut en Erythrée de IC petites guerres coloniales li con-
tre les derviches. Cassala fut conquise par les troupes italiennes; mais 
J'Angleterre la revendiqua. Des traités fixèrent les frontières vers 
J'Abyssinie et délimitèrent les zones d'influence (?) du côté du 
Soudan anglo-égyptien. 

Et l'Erythrée devint une colonie inutile, quelque peu coOteuse, mais 
paisible. 

L'insuccès sauva, pour le moment, l'Italie des conséquences qu'un 
impérialisme colonial (( à la Crispi» aurait eues pour son essor écono-
mique qui commençait. 

C'était trop beau: cela ne pouvait pas durer 1 La rivalité anglo-
franco-allemande arrivait presque en même temps à sa première 
crise marocaine. La poussée vers les (( réserves coloniales li exploi-
tables par le capitalisme européen s'intensifia. L'Autriche s'empara 
définitivement de la Bosnie. C'était l'occasion , ou jamais, de se faire 
allouer des compensations; et le nationalisme italien sut saisir le mo-
ment pour imposer la conquête militaire de Lybie (1911). 

Quinze ans auparavant, la foule italienne envahissait la gare pour 
empêcher le départ des troupes pour l'Abyssinie. En 1911, les socia-
listes restèrent seuls à se battre contre l'engouement de la petite 
bourgeoisie pour la conquête « romaine li de [a « terre d'amour li. 

(Les chansons populaires ayant confondu Tripoli d'Afrique avec Tri-
poli d'Asie et le Sahara avec la terre des Croisades et des légendes: 
ils appelaient Tripoli, la désertique, de ce nom pittoresque!) Ils restè-
rent seuls à dénoncer les tromperies du bluff nationaliste. les tueries, 
et les sauvageries de la conquête parfaitement inutile, étant donné . 
que la Lybie ne pouvait être et ne sera jamais, pour l'Italie, ni un dé-
bouché pour le surplus de sa population, ni un débouché vraiment 
considérable pour ses marchandises. 

En tout cas, un protectorat, très facile à établir , aurait donné toutes 
les garanties désirables au commerce italien et aurait largement suffi 
pour empêcher ce qu'on appelait "« embouteillage » et 1'« encercle-
ment li de l'Italie dans la Méditerranée. Mais le nationalisme venait 
de naitre; le capitalisme traversait un moment d'aisance suffisante 
pour se payer - enfin - le luxe d'un peu de gloire t( comme tout le 
monde n, et, au nom u du prestige national li et des « traditions ro-
maines li, l'Italie tira l'épée contre la Turquie . Et peut-être y a-t-il 
quelque chose de vrai dans le reproche que l'Italie a tiré, à Tripoli, 
le premier coup de canon de la guerre qui allait faire bondir les 
Balkans et ébranler en 1914 l'Europe et le monde entier. 

Pour son compte, l'Italie y a gagné la colonie la plus turbulente 
et la plus coOteuse, où elle n'écoule qu'une quantité infinitésimale 
de sa production et où elle n'a casé que quelques commerçants et 
beaucoup d'officiers. 

Pendant les dix dernières années, on se contenta d'une domination 
qui ne s'exerçait véritablement que dans les deux Ou trois villes de 
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19 côte. Le fascisme, naturellement, entreprit la conquête de l' inté-
rieur et depuis tantÔt six ans, la lutte n'a plus eu de trêve. Et il est 
facÎle d~ s'imaginer ce que ~ut être une guerre coloniale conduite 
par des fascistes . Officiellement, il y a' seu lement quelques jours, à 
la Chambre des Députés, le Ministre des Colonies, Federzoni. en 
parlant de son budget, s'exprima de la sorte: (( En conclusion, l'Italie 
fasciste a su tout aussi bien écraser sans pitié les révoltés qu'imposer 
l'obéissance et la discipline à ceux qui se sont soumis. )1 (( Ecraser 
sans pitié u: c'est toujours clair. Mais, dans la bouche d'un fasciste, 
c'est effrayant de clarté. Et les révoltés - inutile de le dire - ne 
sont que ceux qui se défendent contre les envahisseurs, et quels en-
vahisseurs! 

Une seule colonie italienne n 'a presque pas d'histoire: la Somalie. 
C 'est-à-dire que son histoire se borne aux procédés individuels et col-
lectifs qui ont caractérisé dans toute l 'Afrique équatoriale l'arrivée 
des blancs civilisateurs parmi des peuplades qu'il est plus vile fait 
de suppprimer que de civiliser (1 ) 1 

LE PROGRAMME COLONIAL DE L'ITALIE 

y a-t-il une ligne de conduite dans le programme colonial de , ' Ita-
lie? En tout cas, il y en a une pour le développement colonial dans la 
Méditerranée et Ulie autre pour le développement des colonies ita-
liennes au delà de Suez. 

Sur la côte nord de l'Afrique , l ' Italie ne peut sérieusement e"nvi-
sager que des buts de stratégie militaire, car il serail impossible de 
dresser un plan de conquête commercial de l'immense désert qui est-
situé à quelques dizaines de kilomètres de la côte, et il serait tout 
aussi ridicule de faire croire qu'on réussira à installer, le long de la 
côte, su r les bords du désert (là où la population n'est pas si raréf,iée 
qu 'on le croit, là où elle suffi t largement aux possibilités de l'agri-
culture) une quate-part, même minime, de la surpopulation italienne . 
Il n 'y a d'avenir - et même pas si séduisant que ça! - que pour 
l'emploi de capitaux pour des cultures arboréennes entretenues par 
la main-d 'œuvre locale misérablement payée. Les deux ou trois ports 
ne redeviendront plus jamais les entrepôts qu'ils étaient il y a cin-
quante ans, du commerce étiolé que les caravaves entretenaient au 
delà du désert entre la mer Médi terranée e t le centre septentrional du 
continent noir. Le Congo. le Niger, l'Atlantique ont attiré définitive-
ment , facilement , et toujours plus copieusement les richesses que le 
désert séparait du monde, il y a cinquante ans, et que Tripol i et 
Bengasi ne verront plus jamais . 

(1) Evidemment, on ne peut pas classer Rhodes et le Dodécanise parmi les 
"colonies» ilaliennes. Il ne s'agit là que d 'une occupation d'une impor-
tance terrItoriale minime, sans aucune valeur économique, ou presque, et 
qui s'inspira du désir de fa ire p3Miciper l'Italie à la division de l'héritage 
turc en Asie Mineure. Comme toujours, le fait accompli de l'occupation resta 
même après avoir perdu sa raison d'être. Quelle nation capitaliste s'est ja-
mais conduite d'une aut re façon ? 
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La Lybie ne pourra donc servir 11. l' Italie que pour la guerre, si 
toutefois elle pourra conserver la disponibilité au moins de la côte, 
ce qui est presque impossible, comme l'a montré la guerre de t 915-
1918... . 

L 'Erythrée et la Somalie, au contraire, offrent aux capitaux qui 
pourraient les mettre en valeur des possibilités un peu moins ... néga-
tives. La Somalie surtout, par son étendue, son climat, ses produits, 
son grand fleuve, etc. Et tout le monde sait que ces deux oolonies 
peuvent etre considérées comme deux portes d'entrée de l'Abyssinie . 
. Mais l' Italie aura-t-elle, pendant les prochaines générations, les dis-
ponibiliés de capitaux nécessaires? Il est permis d'en douteL En tout 
cas, la France à Gibouti et l'Angleterre avec le Harrar, se sont assuré 
deux portes commerciales sur ,'Abyssinie, bien autrement rapprochées 
du marché interne et voisi nes de régions bien autrement riches. Et la 
France et l'Angleterre disposent d'un peu plus de capitaux que 
l'Italie! 

Une conclusi<ln évidente découle de ce raccourci de l'histoire colo-
l' iale italienne: l' Italie n'a aucun intéret à une politique internationale 
qui viserait à assurer aux puissances qui jouissent déjà de protec-
torats ou de mandat coloniaux le maintien des privilèges qui se rana-
chent à ces différents titres de domination coloniale. La politique 
de H la porle ouverte)) est la seu le capable de servir aux intérets de 
l 'Italie. Dès lors, l'Italie devrait être la première à patronner une 
politique d'affranchissement des colonies, toujours plus vaste et tou-
jours plus radicale. Cet affranchissement réduirait au minimum les 
frais de police intérieure et extérieure qui pourraient rester 11. la 
charge - au moins pour un certain temps - des puissances colo-
niales et ne les priverait pas des avantages d'un contact plus ancien el 
plus direct avec les populations de leurs colonies. Et dans le contrOle 
international, qui défendrait la porte ouverte et l'affranchissement, 
l 'Italie trouverait en même temps la garantie pour son commerce et 
les avantages découlant d'une réduction des frai s coloniaux qu'elle 
ne supporte que très mal. 

Inutile de dire que la politique coloniale fasciste ne s' inspire nulle-
ment de telles considérations! Dans les discours officiels et dans la 
presse du régime, on ne se fait pas défaut de protester contre l'é-
goIsme colonial des autres, contre les répercussions néfastes du mono-
pole commercial auquel tâche d'aboutir toute domi'lation coloniale; 
mais le fascisme n'en suit pas moins une politique coloniale tout à 
fait identique à celle que l'Italie reproche justement aux autres, 
comme une des causes de son infériorité dans le commerce interna-
tional. Et puisque la question des mandats coloniaux semble devoir 
être soulevée, tôt ou tard, par l'Allemagne, le fascisme ne pense 
nullement 11. demander qu'elle soit réglée selon les principes d 'égalité 
du traitement international des peu ples opprimés, que nous venons 
d'indiquer, mais il menace un peu tout le monde s i, dans la revi-
sion des mandats, on ne lui fai t pas sa part d'exploitation privilégiée 
à maintenir - cela va sans dire - par 1'1( écrasement sans pitié l) 

des futurs révoltés. 
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Et n 'allez pas dire aux leaders fascistes que leurs revendications 
coloniales - telles qu'ils les présentent de temps en temps - n'ap-
porteront à l'Italie qu'un surcroît de frais militaires, pour une inter-
minable série de guerres coloniales et de répressions de révoltés. 
Ne leur dites pas que ni la Syrie, ni la Palestine, ni une petite tranche 
au Cameroun ou de Togo ne seront jamais les débouchés dont elle a 
besoi n pour son commerce et son ém igration . Ce sont là des considé-
rations que l'on n'écoute même pas, lorsque toute la politique s'in-
spire du romantisme impérial iste et moyenageux, qui est la façade 
de l'exploitation de tout un pays à l'avantage d'une oligarch ie sans 
scrupules. Le sort et les destinées de l'Italie, qu'importent-ils? 
Pourvu que le fascisme y règne par sa politique de dictature à l 'inté-
rieur et de. bluff impérialiste li. l'extérieur (1). 

LA CONDUITE DES SOCIALISTES 

11 serait bien étonnant que, dans ces conditions de fait, le socia-
lisme italien ne se f1lt pas opposé, de toutes ses forces et toujours , à 
la politique coloniale d!ls classes dirigeantes italiennes. 

Aucune utilité, aucune tâche grandiose de civilisation, aucune né-
cessilé nationale, aucune des raisons qui, ailleurs, poussèrent les 
socialistes 11 envisager les problèmes coloniaux d'un point de vue 
moins intransigeant. L'intransigeance du socialisme italien vis-à-vis 
du colonialisme militariste, co1lteux et sans rendement, était la sa-
gesse même. 

Dès la première minute, en 1887, par la parole d'Andréa Costa 
(u Ni un homme, ni un sou Il) contre le crispisme qui valut 11 l' Italie 
la journée sanglante d' Amba-Alagi (Abyssinie, 1896); aux heures de 
l'engouement nationaliste pour Tripoli (t911), el m~me lorsque le 
mouvement panislamique gagna la Tripolitaine et y leva le drapeau d~s 
revendications politiques locales (I 920-1921), les socialistes ne s'é-
loignèrent jamais d'une ligne de conduite qui se réclamait en même 
temps d'une vision clairvoyante des vrais intérêts de leur pays et de 
la vision la plus humanitaire des devoirs envers les peuples injuste-
ment opprimés par une domination étrangère qui les exploite sous pré-
texte de les civiliser. 

Comme l'Italie n'a ni raison ni intérêt de se donner un rOle de 
grande puissance colonisatrice (surtout après l 'accaparement complet 
de la part d'autres puissances des colonies qui pouvaient avoir une 
valeur pour les matières premières qu'elles produisent ou pou.r les 
marchés commerciaux qu'elIes offrent), il faut s'empresser de dire 
que les socialistes italiens n 'onl presque jamais trouvé de grands ob-
stacles pour leurs campagnes anticoloniales dans l'opinion publique . 

• 
(1) A eet éJ:S.rd, li suffira de rappeler les cris de triomphe levés pour la 

conqu'ete de Glarabub, une oasi8 saharienne où l'on ne trouva que les tentes 
abandonnées, depuis des mois, de la capitale (?) d'une eonlrérle mahomé-
tane: le ~nussl •. 
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En 1896. les tumultes populaires condamnèrent en même temps 
la tentative sanglante et stérile de conquérir l'Abyssinie et l'incapa-
cité des dirigeants politiques et militaires de l'entreprise. Et s'il y eut 
de l'engouement pour Tripoli au début de la guerre coloniale de 
1911-1912, il ne dura que très peu, et, lors des élections qui sui-
virent immédiatement (novembre 1912, les premières à suffrage uni-
verse!), les socialistes marquèrent un succès qui venait surtout de 
leur opposition irréductible à la conquête militaire de la Lybie. Celui 
qui rédige ce rapport fut justement chargé de présenter, comme dé-
puté au Parlement (12 février 1914) les critiques des socialistes dont 
i! vient de donner ici même un aperçu. 

Et, pour bien marquer l'opinion unanime du socialisme italien sur 
la question coloniale, il suffit de rappeler que lorsque, à l'occasion de 
l'expédition tripolilaine, un militant comme Leonida Bissolati (Iout 
ce qu'il y avait de mieux au point de vue moral) se laissa égarer 
jusqu'à approuver publiquement l'expédition: le Congrès dé 1912 
J'exclut du Parti presque à l'unanimité. Et Bissolati se rangea en 
faveur de la conquête lybique, tout en reconnaissant que la colonie ne 
valait rien et qu'il aurait été sage de s'en tenir à la côte et de renoncer 
11 toute idée de conquête 11 l'intérieur. 

Leonida Bissolati commençait alors l'évolution qui fit plus tard de 
lui un des apôtres de l'entrée en guerre de l'Italie en 1915 . Il est 
mort (en 1919) après avoir retiré sa solidarité 11 l'impérialisme, qui 
trahissait les buts (( idéologiques)) de la grande guerre auxquels Bis-
solati avait eu le tort de croire en idéaliste ... désenchanté depuis. 

La guerre mondiale ne fut pas sans répercussions sur la colonie 
méditerranéenne de l'Italie. Elle y avait ressuscité la résistance 11 
l'intérieur, et y laissa un fort courant de. sympathie pour le mouve-
ment panislamiste. La question du droit d'un peuple nullement sau-
vage à disposer de lui-même était posée sans détours par les leaders 
de l'insurrection qui batlait aux portes mêmes de Tripoli. Encore 
une fois, le Parti Socialiste Italien ne trahit pas ses principes et ne 
recula pas devant son devoir. Il souleva nettement au Parlement 
et dans la presse la question de l'autonomie la plus large à accorder à 
la Lybie; il ne refusa pas les contacts avec les pan islamistes, ce qui 
lui valut - comme de juste! - les pires reproches des nationa-
listes; et celui qui rédige ce rapport se souvient d'un discours (1921 ?) 
à la Chambre, dans lequel - au nom de son Parti - il développa 
(en répondant aux fascistes) la politique à suivre >D Lybie, dont les 
directives viennent d'être exposées dans ce rapport. 

Et le résultat que les socialistes italiens avaient bien mérité d'at-
teindre se produisit. Vis-à-vis d'un gouvernement sans énergie, qui 
ne savait ni faire la guerre, ni faire, en Lybie, la paix de justice que 
les socialistes demandaient, les leaders des Arabes tripoli tains décla-
rèrent qu'ils acceptaient de traiter le règlement de la situation avec 
une délégation du groupe parlementaire socialiste. Le courant fa-
sciste était déjà trop fort. L'intervention des socialistes fut empêchée. 
La guerre coloniale reprit son essor (hélas! par la volonté d' Amend{)la, 
qui était ministre des Colonies dans le dernier capinet non fasciste 
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de 1922). Et peu de temps après, l'arrivée au pouvoir du fascisme 
allait briser définitivement toute influence du mouvement socialiste 
dans la question coloniale. 

LA VIE POLITlQUE ET SOCIALE EN SOMALIE 
ET EN ERYTHREE 

La Somalie n'a presque pas été explorée tout entière. D'immenses 
forêts la couvrent presque complètement. Des peuplades nomades 
clairsemées l 'habitent. Les côtes en sont inabordables pendant plu-
sieurs mois de l'année, à cause des (( moussons II et du manque pres-
que complet de ports naturels. Il est donc inutile de parler ici de la vie 
politique et sociale des Somaliens, du moment que le caractère arriéré 
de la vie sociale du pays ôte toute valeur à l'organisation politique lo-
cale vis-à-vis du pouvoir absolu du « Governatore )) et de la « main 
libre II dont jouissent, dans un tel pays, les entreprises coloniales 
autorisées. Qu'il suffise de rappeler que le ({ Governatore n, le comte 
de Vecchi, est un des fascistes les plus sanguinaires, et que les « con-
cessions)) sont presque toutes sous le con/rôle d'une société anonyme 
dont le président effectif est le duc des Abruzzes. cousin du Roi, qui 
n'aime pas la vie paisible de la capitale, mais qui est mieux connu 
comme explorateur de l'Arctique et de l 'Himalaya que comme admi-
nistrateur d'u,ne entreprise qui n'a jamais donné de bénéfices. 

Dans quelques dizaines d'années, aprèS que des centaines et des 
centaines de millions auront été employés à défricher la Somalie, 
dans l'intérêt d 'un petit nombre de capitalistes (au lieu d'assainir et 
de moderniser l'Italie dans l'intérêt de tout un peuple), on finira peul. 
être par tirer de la Somalie lointaine et presque inabordable un peu 
du coton dont l'Italie a besoin, mais qui, d'ici là, se produira peut-
être artificiellement à meilleur marché. 

L'Angleterre savait bien ce qu'elle faisait en montrant une géné-
rosité sans bornes lorsque l'Italie lui réclama en Somalie des com-
pensations pour tout ce qu'eHe s'est attribué en Afrique après la 
guerre. Elle a généreusement consenti à l'Italie une mise en valeur 
longue et difficile d'un pays ... entouré des grandes colonies anglaises 
des Grands-Lacs et du Kénia, et qui retombera fatalement, dès qu'il 
sera mis en valeur, dans le cycle économique de l'empire colonial 
d'Afrique. C'est ce qui s'appelle avoir un programme colonial, et 
savoir se servir de la myopie traditionnelle de l'impérialisme en re-
tard d'un peuple qui n'a pas le programme qu'il devrait avoir! 

Il va sans dire que cet état de choses en Somalie n'a pas empê-
ché - bien au contraire - le Gouvernement italien de s'empresser -
avant et après le triomphe du fascisme - d'assurer aux entreprises 
princières somaliennes toutes les aides financières qui étaient récla· 
mées par des entrepreneurs beaucoup plus riches de projets que de 
capitaux! Et il va sans dire aussi que les .peuplades somaliennes, en 
passant de la domination de leurs chefs indigènes à la souveraineté 
italienne, ne gagnent rien en liberté et payent d'une autre façon . , V. 149 



mais tout aussi sflremenl , les impôts que le fisc italien est en train de 
réglememer, même là-bas. 

Les choses changent complètement en Erythrée. C'est la colonie 
italienne la plus ancienne: celle où déjà avant le fascisme il avait 
été pOSSible d 'organiser localement une administration à côté d' un 
gouverneur et de quelques conseils locaux. La constitution écono-
mique et sociale pas trop avancée, mais nullement sauvage, qui se 
rattache à celle du Tigrai , faisait de cette région - déjà il Y a !rente 
ans - un pays susceptible d 'un régime relativement évolué. 

L'Administration italienne, aprèS avoir dû renoncer aux rêves de 
pénétration brutale et rapide dans l'Abyssinie, a eu vite fait de com-
prendre que le mieux était de respecter le plus possible ce qui exis-
tait, tOUt en imposant sa domination et les privilèges réservés aux 
exploiteurs italiens. Voilà pourquoi il y a en Erythrée une organi-
sation judiciaire - civile et criminelle - qui n'est pas tout à fait 
indigne de son nom, même si elle se base (comme il convient dans 
toute colonie) sur la parfaite inégali té de traitement à l'avantage des 
Européens (Italiens ou autres) et au désavantage des indigènes. 

Les codes italiens y sont appliqués, en même temps que le droit 
coutumier local. Il y a des garanties de procédure, même devant les 
juridictions spéciales organisées pour [es indigènes. Et les peines 
pour ces derniers, tout en n'excluant pas - hélas! - les sanctions 
(( corporelles n, ne sont pas trop différentes de celles qui SOnt dictées 
pour des pays non coloniaux. 

Et le régime fasciste ne semble pas vouloir trop changer à lout 
cela, car il a tout dernièrement renvoyé pour la deuxième ou la troi-
sième fois (décret 18 décembre 1927, nOi 23-24) la réforme de l'or-
ganisation administrative de la colonie et le règlement judiciaire pro-
mulgué par les fascistes (décret 7 février 1926, nO 342) et n 'a 
apporté aucun changement radical à l 'état de choses qu'il a trouvé . 

Par rapport aux impôts, il nous est impossible de préciser le régime 
actuel en ErYlhrée. Déjà avant le fascisme, un cadastre était en train 
d'être dressé pour s'en servir pour une application moins imparfaite 
de l'impÔt foncier; [es Italiens résidant dans les colonies étaient rede_ 
vables d'impôts locaux pas trop différents de ceux qu'ils auraient eu à 
payer en Italie. Et il ne manque pas, dans les zones plus rappro-
chées des frontières terrestres (Abyssinie et Soudan), un système de 
payements globaux imposés chaque année aux villages ou autres 
groupements stables. 

En conclusion, une colonie sans histoire depuis presque trente ans. \ 
Une colonie sans grand avenir, où des entreprises pas très riches 
essayent [a culture du café, où des chemins de fer que l'on construit 
très lentement ont définitivement renoncé à concurrencer les voies 
de transport que le Soudan anglais va avoir, et où personne ne rêve 
plus de devenir la porte d'entrée de l'Abyssinie. 

Au nord, l'Abyssinie montagneuse n'offre presque aucune res-
source. Au sud et au sud-est, elle est beaucoup plus riche, mais 
elle est desservie là-bas - comme nous ,'avons déjà fait remarquer-
par les deux colonies française et anglaise du Harrar. ... 
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Il va sans dire que le fascisme (tour en ne touchant pas beaucoup à 
l'organisation légale érythréenne) n'a pas manqué de changer aussi le 
personnel en assurant à ses hommes toutes les places. De même, ses 
adversaires politiques - il Y en avait - n'eurent qu'à choisir: se 
soumettre ou s'en aller. Car, dans les colonies italiennes, on n'a ja-
mais respecté le droit de séjour, et les fascistes ont trouvé à ce sujet 
des traditions qu'ils se bornent à renforcer. Un décret du Gouver-
neur suffit pour obliger même un citoyen italien à se rendre au plus 
vite à bord du paquebot pour l'Italie. Et si avant le fascisme l'infé-
riorité de race des indigènes était un axiome social et politique, 
elle ne l'est pas moins aujourd'hui. C'est dans la règle. 

Cela n'empêche pas qu'en Erythrée l'Administration italienne s'in-
téresse à l' instruction des indigènes et à l'hygiène publique. Elle doit 
le faire, dans l'intérêt même de l'exploitation de la colonie. Et elle 
peul le faire sans trop craindre de réveiller, par une instruction plus 
soignée , un mouvement politique local d'indépendance, ou même 
seulement d'autonomie, car la division profonde de la population éry-
thréenne en Soudanais musulmans (nord et ouest de la colonie) et 
Abyssiniens coptes (est el sud) semble exclure toute possibilité d'un 
tel genre. 

Et pour ce qui CSt des c( colons JI italiens, ils sont tellement clair-
semés, et tellement moins nombreux que les employés et les mili-
taires qu'il est presque impossible de prévoir qu'ils parviennent ja-
mais à demander des changements radicaux dans la colonie . Et dans 
quel but les demanderaient-ils, du moment qu'ils ne peuvent se faire 
aucune illusion sur l'avenir, sans grand essor! réservé à l'entreprise 
et à la colonie en général? 

EN LYBIE (TRIPOLITAINE ET CYR~NAIQUE) 

En Lybie, depuis 1911 il Y a presque toujours eu la guerre, ef 
presque sous les remparts des villes côtières jusqu'il y a deux ou 
trois ans. Il est donc à priori impossible de parler de l 'œuv re admi-
nistrative de l'Italie en Lybie: elle y a fait la guerre. 

Naturellement, elle n'a pas manqué d'organiser la vie des villes 
côtières, de dépenser des millions pour le port de Tripoli et pour une 
promenade grandiose vue de ce port. Naturellement, elle a publié en 
Lybie toules les lois italiennes j et de telle façon, tous les Italiens qui 
habitent là-bas, et les indigènes naturalisés, vivent dans les villes 
côtières comme on peut vivre dans une ville quelconque de J'Italie 
fascistisée. Mais si nous nous attachions à prouver par des chiffres -
et ce ne serait pas difficile - que rien n'a été fait ou presque rien 
au point de vue économique et social, on aurait vite fait de nous 
répondre que le temps a manqué pour mieux faire. 

Vers le milieu du mois d'avril de cette année, ; Ie Times de Lon-
dres publiait une correspondance de Tripoli qui prétendait réfuter 
certaines allégations pessimistes de M. Nitti au sujet de la Lybie, qui 
sont venues se rallier (avec uq peu de retard, en vérité) aux consta-
tations et aux prévisions socialistes d'il y a dix-sept ans. Eh bien, 
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qu'on lise cette correspondance du Times (sauf erreur, 17 ou 18 avril 
1928), et on constatera que, sans le vouloir (ou en le voulant , sans 
l'avouer), elle ne réfute nullement ni M. Nitti ni les socialistes. 

Mais, 11 ce sujet, nous en avons assez dit. Il nous suffira d'ajouter 
qu'on a tellement compris qu'il n'y a presque rien 11 attendre de la 
Lybie comme « ancien grenier Il (?) de Rome ou comme u porte d'ac. 
cès au centre de l'Afrique Il ou bien comme pays 11 repeupler par une 
immigration nombreuse de paysans,qu'on imagine 11 présent de lancer 
Tripoli comme station climatérique ... La presse fasciste n'a pas honte 
de se prêter 11 cette fumisterie, et elle ne s'aperçoit pas que de telle 
façon elle offre le mot de la fin 11 la critique qu'il est inutile de 
répéter encore une fois. 

Toute la législation pour la Lybie ne peut donc être considérée 'que 
comme la préparation d' une œuvre de colonisation qui n'est pour ainsi 
dire pas commencée, et dont on a le droit de prévoir qu'elle n'aboutira 
nullement. Il y a désormais quand même en Lybie toule une orga· 
nisation administrative et surtout militaire. 

La Tripolitaine a même l'honneur d'avoir comme (1 governatore Il 

le général De Bono, qui a été mêlé 11 tous les crimes fascistes les 
plus graves et surtout aux allentats contre les députés . Il y a des tribu· 
naux et même une Cour d'Appel. Des tribunaux arabes, juifs et 
mixtes y fonctionnent pour certaines matières. 

Il y a aussi des' caisses pour le crédit agricole On peut y recevoir 
des subventions pour des entreprises industrielles. Et il Y a, enfin, 
des écoles et toute une organisation pour la protection hygiénique de 
la population. Mais que va·t·il sortir de tout cela? Une façade de 
sinécures bureaucratiques qui cachera l'insuccès sans espoir d'une 
colonisation impossible ou économiquement désastreuse, comme nous 
le pensons? Ou le relèvement . contre le désert, dans le désert, de 
peuplades qui ne sont presque jamais sorties du nomadisme, 11 cause 
de H ,'envahissement du désert Il dans une région qui, peut·être il y 
a quelques dizaines de siècles, avait l'eau qu'elle n'a plus et les 
épis qu'on n'y voit plus? 

Nous aimerions que nos petits·fils, en lisant ces lignes, se trouvent 
poussés 11 rire, comme les fils des Français ém igrés au Canada ont ri 
du pessimisme de Voltaire 11 l' égard du Canada même. Mais, hélas. 
le Canada était une énigme, et le désert saharien est une vérité par 
trop connue! 

En tout cas, il aurait été bon de ne pas compliquer la luite contre 
le désert avec une lutte bien moins justifiée: contre les hommes de la 
terre que ,'on prétend vouloir rédimer. Au contraire, et dès la pre· 
mière minute, les pires horreurs ont toujours caractérisé la conquête 
lybienne. En Erythrée aussi, on débuta par la méthode sanglante (les 
Il Iivragations li, comme on les appela, du nom de leur auteur, Livra. 
ghi , un officier). Mais on y renonça rapidement. En Lybie, les choses 
se sont passées bien autrement. Une philippique mémorable pronon. 
cée par Philippe Turati au Parlement, contre les pendaisons som· 
maires - en 1913, sauf erreur - de notables Arabes sOrement inno· 
cents , ne fut que la première dénonciation de la méthode de 1'(( écra· 
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sement sans pitié 1), qui a toujours eu ses fanatiques et que le dernier 
discours du Ministre fasciste des Colonies (mai 1928) a exaltée offi-
ciellement. Et il est bien triste d'enregistrer que les peuplades re-
belles de l'intérieur de la Tripolitaine et de la CyrénaTque Ont plus 
souvent connu les aviateurs militaires qui les bombardaient que les 
missionnaires s'attachant à les convertir. Des horreurs qui n 'ont man-
qué d'appeler [es horreurs des révoltés contre les militaires italiens 
tombant dans leurs mains. D'où la conséquence que la conquête mili-
taire de l'intérieur s'est toujours poursuivie d'une façon plus facile à 
imaginer qu'à connaître exactement, tant on s'en cache. 

Dans le fait, elle n'a été presque jamais l'œuvre de forces mili-
taires régulières italiennes. Surtout depuis que le fascisme est au pou-
voir, ['emploi de troupes de couleur (érythréennes et lybiennes) a pro-
gressivement éliminé remploi des troupes régulières. D'autant plus 
qu'on a Ani par associer aux troupes de couleur la milice fasciste 
de certaines régions d'Italie, ce qui n'autorise nullement l'espoir 
que les indigènes seront traités moins durement. 

Mais le fascisme ne serait pas le fascisme si, en plus de la reprise 
de la guerre à ['intérieur et en plus de l'accentuation des méthodes 
que nous venons d'indiquer, il n'avait pas pourvu à donner SOn em-
preinte à la vie politique, pour ainsi dire, ordinaire des villes et des 
endroits dans [esquels [a guerre ne sévit pas. 

En octobre 1919 on avait proclamé - selon l'engagement solennel 
de 191 t - le statut constitutionnel de la Lybie. Des élections au-
raient dû se faire. Un parlement allait être convoqué. La révolte armée 
de l'intérieur fut un peu la raison et un peu le prétexte des premiers 
renvois des élections. Les renvois ont naturellement continué sous le 
régime fasciste. Et tout dernièrement le Ministre fasciste des Colo-
nies se moquait, dans son discours à la Chambre des Députés, de la 
loi qu'il a oublié de révoquer. Et il annonçait, en plus, que même ce 
qui reste des autonomies locales va disparaître . (La Lybie ne saurait 
jouir d'un traitement qui a été retiré à l'Italie!) 

En attendant, le Gouvernement fasciste a doté la Cyrénaique et la 
Tripolitaine (décret 8 mai 1927, n° 884) d'un nouveau règlement de 
police. La surveillance de la police décidée sans jugement, l'envoi 
au domicile forcé toujours sans jugement préalable, 'et ['une et l'autre 
appliquées surtout pour des raisons purement politiques, voilà des pro_ 
cédés qui ne seront désormais plus réservés à la péninsule, mais qui 
s'appliqueront tout aussi énergiquement en Lybie. Et la police peut 
raturellement expulser de la (( belle 1) colonie méditerranéenne même 
les Italiens, simplement (( indésirables u politiquement. 

Pas de vente d'imprimés sans permission, ce qui est peut-être la 
règle dans beaucoup de colonies. Toules les tracasseries pour les réu-
nions publiques, et [a possibilité de défendre ou de dissoudre les réu-
nions privées que \'on peut toujours déclarer publiques « il cause de 
leur but n. Pas d'armes, ce qui ne surprendra pas les coloniaux de 
bien d'autres colonies. Mais peut-être y a-t-il un « progr~ li légis-
latif dans J'article 40 du règlement de police lybien, qui permet de 
CI passer par les armes n les indigènes qui, hors de la ville, n 'obéi-
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raient pas, sans autre, li l'ordre de livrer les armes qu'ils seraient 
censés posséder. lEt de même peut·être l'anide 192 est le premier 
qui codifie quelque chose qui se fait même ailleurs mais sans l'a-
vouer; l'arrestation de tout un u groupement ethnique )), sa déporta-
tion en masse, et [a saisie même définitive de tous ses meuo[es et 
immeuo[es (art. 193). 

Après quoi on pourrait même s'arrêter (car (! tout le reste li est 
bien facile à imaginer), s'i l n'y avait à signaler quelque chose de très 
caractéristique et qui se rapporte non seulement à la Lybie, mais à 
toute l'administration coloniale italienne. Le régime fasciste avait 
promulgué, dans toute une série de lois et règlements, que tout em-
ployé public, de l'Etat et des administrations loca[es (salarié ou pour-
vu d'un traitement... plus noo[e, institu teur ou professeur d'univer-
sité, rond-de-cuir ou chef de bureau ou conseiller de haut rang) peut 
toujours être renvoyé s'il n'a pas une conduite conforme aux inlé· 
rets nationaux. On avait bien le droit de lire: (! inlérets fascistes )J, 

mais les mots véritablement imprimés étaient; (! intérets nationaux )J. 

Eh bien, même ce petit hommage à la pudeur a paru excessif vis-à-vis 
des employés de l'administration coloniale (du centre ou des colo-
nies, à commencer par les gouverneurs et à finir par les portiers); et 
les articles 8 et Il du décret du 26 février 1928, n" 355, établissent 
que tout employé de l'administration coloniale pourra être renvoyé 
cc si sa conduite morale, civile ou pol itique )J n 'est pas jugée (! con-
forme aux directives nationales du fascisme n. 

u E QUESTO FIA SUGGEL)) (1) 

CONCLUSIONS 

1" Dans aucune des colonies italiennes, il n'y a une organisation 
gouvernementale et administrative capable de préparer d'aucune façon 
l'autonomie des collectivités indigènes. Il y a, tout au contraire, une 
tendance à révoquer le peu qui avait été fait dans ce sens et à dimi-

i t) Ce rapport est r6digé au moment où les pourparlers pour Tanger sont 
en train de " donner satisfaction)) aux demandes italiennes. Le rtglme fasciste 
ne se contentera pas de cela. Il va demander que sa colonie mtditerranéenne 
soit 1< désemboutelll~e u. Dans ce but, il revendiquera l'acc~s (11 travers le 
&lhara!) au lac Tchad, par la reconnaissance de ses droits sur }e Bomou et 
le Wadai, droits d 'htritiers en Afrique de la souveraineté turque. Une sou-
verainett que la Turquie n'a pas pu exercer m'ême lorsqu'on n'arrivait au 
lac Tchad que du nord, en traversant le Sahara. Une souverainett que le 
tascisme revendique lIpr~s que le centre septentrional de l'Afrique est dé-
sormais plus l'hinterland, pour ainsi dire, du Niger et du Congo, que de la 
Méditerranée. A quoi bon donc, cette revendication, qui resterait platonique 
même pour un pays qui, tout en ~tant beaucoup plus riche que l'Italie, ne 
pourrait quand même pas arriver au Tchad sinon en pattanl du golfe de 
Cuinte? Mais peut-lire la revendication du lac Tchad n'est justement que le 
prtlude de la revendication d'un dtboucht .. accorder vers le sud aux colo--
nies italiennes du lac Tchad! Ce qui est tùs facile .. dessiner sur la cane, 
mais peut-être moins facile et moins utlle à rtaliser pour un pays dans les 
conditions de l'Italie. 
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nuer, le plus possible, mtme les autonomies d'ordre inférieur régis-
sant les petits intérêts collectifs locaux et qui pourraient facilement 
se concilier même avec le manque d'autonomie politique de chaque 
colonie. 

2° Pour la mise en valeur des colonies italiennes, il n 'y a pas eu 
de recours à la spoliation des propriétaires indigènes . Et surtout en 
Erythrée et dans les régions voisines des villes de la côte de Lybie, la 
tentative d'établir un cadastre suffit à prouver que l'on se propose 
de respecter les propriétés des indigènes. Mais il est très difficile de 
savoir exactement ce qui se passe en Somalie, où les concessionnaires 
d'exploitations agricoles ne doivent pas connaître d'autres bornes li 
l'occupation de la terre que leur inlérêt de ne pas trop u brusquer )) 
les situations locales. El il est de même très difficile de juger si le 
respect théorique de la propriété, li quelques dizaines de kilomètres 
des villes lybiennes ou vers les fronlières soudanaises ou abyssi-
niennes de l'Erythrée, ne se concilie pas avec la spoliation concr~te 
individuelle et même c<lllective li l'avantage, soit d'individus très 
Il entreprenants n, soit de [a tentative (qui semble se général iser en 
Lybie) d' installer sur place des colons-soldats sortant des rangs de 
, 'armée ou de la milice fasciste. 

3° Sauf en Somalie, il ne semble pas que dans les colonies ita-
liennes on ait recours au travail forcé. 

4° Les concessions agricoles el les installations industrielles jouis-
sent de toutes sortes de facilités, si ce sont des Italiens qui les entre-
prennent. Les résultats ne sont pas fameux pour le moment, sauf pour 
la culture du coton en Erythrée et en Somalie et du café en Erythrée, 
quoique quantitativement ces produits n'atteignent pas des 
chiffres importants. En Tripolitaine, les travaux de sparterie (culture 
et tissage du produit qui abonde dans la région) existaient avant la 
conquête et y cOnlinuent. L'Etat s'est réservé la récolte du sel, dont 
i: garde le monopole même en Italie. . 

5" Les impôts se perçoivent, en Erythrée et en Somalie, vis-à-vis 
des indigènes nomades ou n'ayant qu'une installation rudimentaire 
par des prélèvements collectifs imposés globalement à tous les groupes 
d'une circonscription déterminée, libres, ceux-là, de les percevoir 
comme ils veulent, mais dont ils sont redevables solidairement. Vis-
à-vis des citoyens italiens et des citoyens coloniaux (qui jouissent des 
droits politiques locaux, mais non des droits politiques nationaux ita-
liens), la perception des impôts se fait toujours plus avec les mé-
thodes fiscales de la patrie dont les lois fiscales ont été promulguées 
presque toutes dans les colonies, surtout en Lybie. Les c<llonisateurs 
italiéns avaient espérê pouvoir jouir d'un traitement douanier privi-
légié pour leurs importations en Italie. Tout se borne à la dêtermina-
tion annuelle des quantités maxima qui peuvent ttre importées en Ita-
lie sans payer de droits de douane. Mais quantitativement il s'agil 
de chiffres sans importance, ou presque , jusqu'à présent. Les colo-
nies n'ont, au contraire, aucune possibilité légale de taxer les impor-
tations italiennes et les produits étrangers (si le résultat de nos 
recherches n'est pas fautif) ne jouissent pas, en général, dans les 
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colonies italiennes, d'un traitement meilleur que celui qui leur est 
fait pour l'entrée en Italie. 

6° Aucun droit d'immigration dans les colonies italiennes, même 
pour les citoyens italiens. L'arbitraire des gouverneurs et du Gou-
vernement central est la seule loi. Il n 'y a de garanties réelles, pas 
même pour le droit de séjour des indigènes nés et élevés dans les 
colonies mêmes. Le fascisme colonial ne saurait reconna1tre ces fa-
daises surannées. Des droits d'organisation de réunion, inutile d'en 
parler; A Tripoli, tout de sui te après la guerre, il y eut un essai de 
Bourse du Travail. On n'attendit pas le fascisme pour en rapatrier le 
secrétaire el rendre impossible la vie de tout syndicalisme même em-
bryonnaire. A présent - peut-être - il y aura à Tripoli des syndicats 
obligatoires fascistes. Mais ces syndicats (tout le monde le sait, sauf 
le directeur du B.I.T. ) n'ont rien à faire avec le droit d'organisation 
ouvrière. 

7° Une amélioration des conditions culturales des indigènes va cer-
tainement se produire avec le temps, mais les possibilités budgétaires 
de l'administration italienne ne sont pas grandes. On peut dire la 
même chose des soins prophylactiques, pour lesquels les services mili-
taires offrent des possibilités certainement plus efficaces et plus ré-
pandues que pour l'enseignement. Mais le paternalisme scolaire et 
hygiénique n'a jamais donné nulle part des résultats marquants. Et 
il semble parfaitement absurde d'en attendre un vaste relèvement du 
niveau moral et matériel des populations indigènes, tant qu'elles ne 
pourront pas librement se réunir, s'organiser, faire valoir leurs be-
soins et défendre leurs intérêts. Et dans les colonies italiennes 
toutes ces possibilités n'existent pas même en théorie. 

8° Dans les colonies françaises surtout, le service militaire el le 
tl'ansfert des troupes coloniales en Europe finiront certainement par 
jouer un grand rÔle dans le réveil moral et intellectuel des colonies. 
Va+il se produire quelque chose de semblable dans les colonies ita-
liennes? Nous ne le pensons pas. L'Italie n'a pas le même besoin de 
compléter par ses sujets coloniaux la force numérique de son armée, 
qui trouve dans la prolificité de la population italienne tOus les hom-
mes qu'il lui faut. Et l'Italie ne recrute donc dans les oo[onies que 
les forces mililaires nécessaires aux services coloniaux. Des (lascarill , 
Erylhréens - qui passent pour de très bons soldats - ont été en-
voyés se battre en Lybie, à cOlé des mercenaires lybiens Mais. sauf 
pour des parades occasionnelles, ni les IC ascari )1 de l'Erythrée, ni 
les I l méharistes Il ou autres milices Iybiennes n'onl jamais été en-
voyéS servir en Italie. Le recrutement militaire ne semble donc pas 
flppelé ni à exercer une influence nOlable sur le relèvement moral 

. des indigènes, ni à apporter à l'Italie une force militaire de quelque 
importance. 
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VI 

Mémorandum du Pal'ti Socialiate de. Etata-Uni. 
d'Amérique. 

(Jui .. 1928) 

LA POLITIQUE COLON IALE DES ETATS-UNIS 

1. - Expansion continentale. 

Des colonies dans le sens de possessions d'outre-mer SOnt de dé-
développement comparativement récent aux Etats-Unis. Pendant le 
premier s iècle de son existence, le pays n'avait que faire de terri-
toires au delà du continent nord-américain. Les treize colonies ori-
ginelles qui se séparèrent de la Grande-Bretagne et se constituèrent 
en Etats fédérés indépendants en 1776, étaient IOules situées à la 
côte orientale du centre de l'Amérique du Nord. TOut le territoire 
occupé réclamé par ces EtaiS en 1790 était de 900,000 milles car-
rés, à peine un tiers de la surface totale des Etats-Unis d'aujourd'hui 
(7,839,000 kilomètres carrés). 

La politique d'expansion de la nouvelle républ ique étai! naturelle-
ment dirigée en premier lieu vers les territoires contigus, peu peu-
plés, situés vers l'ouest et vers le sud. Son but était d'acquérir et de 
consolider toute ['étendue de l'Amérique Centrale et du Norcf, depuis 
[a frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique et de l'Atlantique 
jusqu 'au Pacifique. Cette tAche fut poursu ivie d'une façon systéma-
tique, suivant toutes les méthodes habituelles de l'expans ion: l 'oc-
cupation, l'achat et [a conq uête . Elle fut définitivement accomplie 
vers le milieu du siècle dernier. 

Déjà en 1803, la jeune république acheta à la France, pour une 
somme totale d'environ 27,000,000 de dollars, le vaste territoire s itué 
au sud et à l 'ouest appelé la Louisiane, qui constitua par la suite les 
immenses Etats de la Louisiane, d 'Arkansas, d'O klahoma, du Kan-
sas et du Minnesota, et des parties du Colorado et du Wyoming. En 
1819, fut acheté à l'Espagne le territoire contesté de la péninsule de 
Floride. 

En 1845, [a République indépendante du Texas. qui venait de se 
séparer , avec J'aide des Etats-Unis, fut incorporée dans ces derniers, 
et finalement la guerre du Mexique de 1848 donna au pays un véri-
table empire territorial s'étendant jusqu'à [a cÔte du Pacifique. 

Le territoire de la puissante République de l' Amérique du Nord 
fut ainsi complété suivant [e programme tracé, et les cinquante an-
nées qui suivirent furent consacrées à la colonisation, au développe-
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ment et à l'organisation de l'immense territoire du pays. La seule 
exception à la politique de développement normal intérieur pendant 
celle période fut ,'achat de "Alaska à la Russie, en 1869. La pénin-
sule arctique. comprenant 590,000 milles carrés (1.530.000 kilo-
mètres carrés). fut achetée pour 7,200,000 dollars. C'était le pre-
mier territoire non limitrophe acheté par les Etats-Unis, mais c'était 
toujours un territ~ire du continent nord-américain. 

II. - Politique coloniale. 

La politique coloniale du pays dans le sens exact du terme, ne 
date que des dernières années du siècle passé. A ce moment, les 
Etats-Unis ,avaient développé considérablement leur propre territoire 
el avaient atteint une situation importante dans le commerce et J'in-
dustrie inernationaux. I,.es capitalistes américains. comme ceux de 
tous les autres pays modernes importants, commencèrent à con-
voiter de nouvelles sources de matières premières, de nouveaux 
champs pour investir leurs capitaux et de nouveaux marchés étran-
gers monopolisés pour leurs produits. Ce fut cette nouvelle phase de 
développement capitaliste qui fUI largement responsable de la guerre 
hispano-américaine de 1898. Le prix que paya l'Espagne pour sa dé-
faite dans cette lulle inégale fut la cession des iles de Cuba, Porto-
Rico, Guani et les Philippines. Parmi elles. les deux premières sont 
comparativement proches des Etats-Unis. tandis que les dernières se 
trouvent de l'autre côté de l'océan Pacifique et dans le voisinage 
immédiat du Japon. 

En 1898, les iles Hawai, situées à mi-chemin entre les cOtes amé-
caines et asiatiques de J'océan Pacifique, « s'annexèrent II aux Etats-
Unis. 

En 1900, les Etats-Unis obtinrent plusieurs îles du groupement 
Samoa, situées au sud au Pacifique, en partage de ces Iles entre 
la Grande-Bretagne, J'Allemagne et eux-mêmes. 

Quatre ans plus tard, ils prirent possession d'une partie de 
la République de Colombie, dans le but de construire le canal de 
Panama. et l'ont depuis considérée comme territoire des Etats-Unis 
sous le' nom de zone du canal de Panama. Ceci constituait un acte de 
violence pur et simple, légèrement déguisé par une révolution provo-
quée par les Etats-Unis, et un (( traité)) de cessiOn signé par les 
(( révolutionnaires )). 

La dernière fois que les Etats-Unis incorporèrent du territoire 
américain, ce fut en 1917, par l'achat au Danemark des Antilles da-
noises, sur les Vierges. 

Comme Cuba était devenu depuis une république autonome, les 
colonies américaines consistent actuellement en Porto-Rico, les Iles 
Philippines, Guani, Hawal, les Samoa américaines et les Vierges. 

Parmi celles-ci, les seules ayant une importance économique réelle 
SOnt Porto-Rico et les lles Philippines, et, dans une certaine mesure. 
Hawal. Guani n'a qu'une population d'environ 17,000 Ames, les 
tles Samoa environ 8,000, tandis que dans les Vierges la popula-
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tion a baissé de 26,000, au moment de leur achat, à 20,000, et con-
tinue à diminuer par suite de l'émigration. 

Les Philippines consistent en un groupe d'environ 7,000 Iles, 
couvrant une superficie de 114,000 milles carrés (298,000 kilo-
mètres carrés), avec une population totale de 12,000,000, la plupart 
des indigènes. Ses relations commerciales avec les Etats-Unis, basées 
sur le commerce libre, s'intensifient. Leur produit principal est le 
sucre .. 

Porto-Rico a une population de 1,400,000 âmes. Il produit de 
grandes quantités de tabac, de café et de sucre. Son commerce exté-
rieur dépasse 200,000,000 de dollars par an, dont 90 p.c. avec les 
Etats-Unis. 

HawaT, avec une population d'environ un tiers de million ; est riche 
en ananas et cannes à sucre. Son commerce extérieur, à peu près 
égal à celui de Porto-Rico, se fait presque exclusivement avec des 
capitalistes américains. Son importance pour les Etats-Unis est néan-
moins plutôt stratégique qu 'économique, car HawaT est IC le carre-
four de l'océan Pacifique ». Sa population est composée de races 
asiatiques mélangées avec prédominance de Japonais. . 

Les travailleurs indigènes des colonies sont, évidemment, exploités 
par les capitalistes américains dans une plus grande mesure que les 
travailleurs dans la mère patrie. Cependant, cette exploitation n'a pas 
généralement pris la forme du travail forcé et, en général, J'admi-
nistration des colonies américaines n'a pas eu ce caractère de bruta-
lité qui a caractérisé parfois le traitement des indigènes par les 
BUireS puissances coloniales. Il faut admettre également que les con-
ditions générales d'hygiène et d'éducation Ont été améliorées dans 
ces colonies sous l'administration américaine. 

La critique principale à faire à la politique coloniale américaine est 
sa condition de politique coloniale, c'est-à-dire une politique qui im -
pose une domination étrangère à des populations qui n'en veulent 
pas, et les traite en sujets inférieurs avec des droits politiques infé-
rieurs. 

Le système de gouvernement existant dans les colonies des Etats-
Unis est d'un type à peu près uniforme et a été déterminé en grande 
partie par les traditions historiques et politiques du pays. 

Les Etats-Unis d'Amérique commencèrent leur carrière historique 
en tant que fédération de treize Etats indépendants et souverains, 
dont les droits étaient garantis par la ConstitutiOn. Ces droits com-
prenaient entre autres une représentation égale au Sénat des Etats-
Unis (deux par Etat), une représentation proportionnelle à la Cham-
bre des Représentants (Chambre-Basse) basée sur la population et 
une autonomie complète de l'Etat et des autorités locales, excepté en 
ce qui concerne les affaires qui, d'après la Constitution, relèvent du 
Gouvernement fédéral. 

Au cours des temps, trente-cinq nouveaux Etats autonomes se joi-
gnirent à l'Union, ayant tous des droits et des pouvoirs similaires. 
Ces nouveaux Etats ne furent cependant pas admis dans l'Union 
immédiatement comme associés avec droits complets. Dans la plupart 

TvOV,iiENLIIKlŒ~N 
KIRJASTO 



des cas, ils passèrent d'abord par une sorte de période d'épreuves 
pendant laquelle ils avaient le statut des If Territoires )). Les Il Terri-
riloires Il étaient une sorte de colonie sur le continent américain et li 
J' intérieur des frontières des Etats-Unis. Ils étaient administrés par 
le Congrès. Ils n'avaient pas de représentation- au Sénat, mais seu-
lement des délégués autorisés li parler mais non li voter li la Chambre 

. des Représentants. Ils étaient administrés par des gouverneurs nom-
més par le Président des Etats-Unis et avaient une autonomie locale 
limitée. Quand de tels territoires se développaient en population et 
en importance li un point considéré suffisant par le Congrès, ils 
étaient de temps en temps admis comme Etat. Aujourd 'hu i, tout le 
territoire continental des Etats-Unis est divisé en Etats ayant des 
droits complets, excepté le district de Colombia, qui contient la ville 
de Washington, capitale du pays, qui est administré par le Con-
grès, en tant que territoire neutre, et la péninsule d'Alaska, qui a 
toujours le statut de territoi re. 

Quand les Etats-Unis acquirent leurs colonies d'outre-mer, la forme 
de gouvernement territorial ainsi développée par traditiOn leur fut 
appliquée avec quelques légères modifications qui s'imposaient selon 
le cas. 

Les Philippines sont administrées par un gouverneur général 
nommé par le Président des Etats-Unis avec l'approbation du Sénat. 
Lui sont subordonnés, un nombre de gouverneurs provinciaux élus 
par les habitants. Il y a aussi une Assemblée législative élective lo-
cale, mais toutes les lois votées par elle, sont sujettes au veto du Gou_ 
vernement des Etats-Unis. 

Les îles Philippines ' ont deux commissaires li Washington, sans 
pouvoirs définis. 

Porto-Rico a une législature locale élective composée de deux 
Chambres, le Sénat et l'Assemblée, mais ses lois sont sujettes au veto 
des Autorités des Etats-Unis. Le chef exécutif de l'île est un gou-
verneur nommé par le Président des Etats-Unis, ainsi que [es autres 
chefs des divers départements du Gouvernement. La langue cou-
rante de l' île est toujours l'espagnol. Porto-Rico a un mouvement 
ouvrier assez bien organisé, qui est également actif du point de vue 
polilique et· économique et a des représentants dans [a législature lo-
cale. Un tiers des revenus totaux du territoire est consacré li I-in-
struction publique. 

Hawaï a, de même, un gouverneur nommé par les Etats-Unis et 
url « délégué Il sans droit de vote li la Chambre des Représentants li 
Washingl<ln. Hawat a une législature locale éle<:tive et tlne administra-
tion municipale élective, ayant toutes deux des pouvoirs li mités. 

Les îles Vierges sont adm inistrées par le Congrès des Etats-Unis, 
qui a délégué s(m pouvoir au Président. Ce dernier nomme le gou-
verneur du territoire. Le Gouvernement local est un organisme mixte 
composé de Quelques membres élus et de quelques membres nommés 
par les Etats-Unis. 

Guan i et les Iles Samoa américaines sont administrées plus com-
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plètemem et directement par les Etats-Unis et n 'ont pratiquement 
aucun gouvernement local. 

La zone du canal de Panama est administrée par les Etats-Unis, 
par le Département de, la Guer,re ,en tant que zone militaire, ' . 

Le droit de nationalité améflcalOe est con féré à quelques colomes 
dont les habitants SOnt considé rés comme ayam alteim un certain de-
gré de civilisation, tel que Porto-Rico et les î!es Vierges, mais il n'est 
pas octroyé aux autres colonies, y compris les îles Philippines. 

II I. - Sphères d'influence. 

Comme un sous-produit inévitable de sa politique coloniale , les 
Etats-Unis ont également développé l ' inst itution du (1 protectorat Il 

sur différents pays avoisi nams, et c'est dans cette sphère d'activité 
que le Gouvernement s'est exposé à des critiques sévères de la part 
de tOUS les éléments libéraux du pays et de l'étranger, pour sa poli-
tique agressive el souvent brutale, 

La {{ sphère d'inAuence >J officielle des Etats-Unis s'étend à Cuba, 
à Panama, à Haïti e t au Nicaragua. 

Quand les Etats-U nis déclarèrent la guerre à l'Espagne, le Gou-
vernement proclama officiellement et solennellement qu'il ne désirait 
s'approprier aucune possession espagnole. Il promit aux îles cé-
dées par l' Espagne par le traité de paix l'indépendance complète 
dans un court délai. Celte promesse fut tenue uniquement à l'égard 
de Cuba, el encore dans un sens très limité, Le traité signé entre 
les Etats-Unis et Cuba en 1902 fait de ce dernier en réalité un Etat 
"assaI. Il assure aux Etats-Unis un contrôle permanent des affaires 
de l'ile et les autorise à intervenir si nécessaire par la force armée, 
Il pour protéger l'i ndépendance, la vie, la liberté et la propriété Il à 
Cuba, un pouvoir plutôt vaste, qui permet aux Etats-Unis de con-
trôler toutes les affaires intérieures e t exté rieures de la petite répu-
blique. 

La République de Panama, créée en réalité par les Etats-Unis, est 
liée à ceux-ci par un traité encore plus radical que celui de Cuba. 
D'après les termes de ce traité, Panama renonce pratiquement à sa 
souveraineté en faveur des Etats-Unis, 

Haïti , qui a été envahi par les forces armées des Etats-Unis et 
sousmis sans formelle déclaration de guerre, a é té rédui t à la 
s ituati()n d'un banquer()utier sous la tute lle américaine. 

La chétive petite République Caralbéenne est pratiq uement admi-
nistrée par un {( conseiller financier Il américain et par un receveur 
général . 

La République sœur de Haïti, Saint-Domingue, bien qu'elle ne soit 
pas ()fficiellement enregistrée comme appartenant à la {( s phère d'in-
fluence >J des Etats-Unis, est pratiquement un u protectorat >J, tout 
autant que HaTti. 

La victime la plus récente de la protection américaine est la 
République de Nicaragua, où le Gouvernement des Etats-Unis sou-
tient son propre instrument qui prétend à la présidence de la Répu-
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blique sans l'aulOrisation du peuple et où les forces régulières de la 
marine des Etats-Unis sont engagées dans \lne véritable guerre oontrl;! 
le parti révolutionnaire du pays conduit par Sandino. La justification 
officielle de la présence des fusiliers américains au Nicaragua en ce 
moment, est qu 'ils s'y trouvent pour contrôler les élections prési-
dentielles de la République, suivant l'accord intervenu entre les partis 
politiques advers et un représentant officiel des Etats-Unis. 

IV. - L'attitude des socialistes à l'égard de la politique coloniale 
des Etats-Unis. 

Le Parti Socialiste des Etats-Unis est naturellement et systémati-
quement proposé li toute la politique d'agression et d 'oppressioll 
du gouvernement du pays, et n 'a jamais manqué l'occasion de con-
damner publiquement celte politique et de soutenir les indigènes dans 
leurs protestations et revendications justifiées. Ces revendications va-
rient avec la situation des différentes colonies. 

La population des îles Philippines, à qui l'on a promis li diverses 
reprises l'indépendance aussitôt qu'elle serait mûre pour celte con-
dition, affirme qu'elle est tout à fait capable de se gouverner elle-
même et proteste contre le maintien de la domination américaine. 
Tout récemment, l'Assemblée locale des îles a voté une loi à l'una-
nimité, organisant un plébiscite sur la question de l' indépendance. 
Le Président des Etats-Unis y opposa son droit de veto, en allé-
guant que la population des Phil ippines n 'est pas encore prête pour 
l 'autonomie, bien qu'elle soit sous la tutelle américaine depuis 
trente ans. 

Porto-Rico, dont le statut politique est pour ainsi dire le même 
que celui du (( territoire )) continental d 'autrefois des Etats-Unis, ne 
demande pas l'indépendance mais les droits complets d'Etat , c'est-à-
dire complète représentation au Congrès et complète autonomie 
locale. 

La population des îles Vierges demande l'autonomie locale com-
plète. 

Hatti, Saint-Domingue et le Nicaragua demandent à être débar-
ressés de l' ingérence et de l 'opposition américaines, et Cuba et Pa-
nama pourraien t réclamer la souveraineté complète et la libre dis-
position. 

Le Parti Socialiste des Elats-Unis est en réalité le seul parti poli-
tique qui reconnaisse avec franchise et insistance la justesse de ces 
diverses revendications. Il s'oppose en particulier activement à la 
politique gouvernementale et à son intervention armée dans les répu-
bliques faibles des mers des Antilles et à sa pol itique impérialiste 
grandissante, qui constitue une menace pour la paix de l'hém isphère 
occidental . 
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VII 

Rapport de la Commillion Coloniale désignée 
par la C. A. P. du Parti Sociali.te Françai. S. F. I. O. 

(Juillet 1928) 

1. - PROBLEME POLITIQUE 

A. - Description des divers systèmes de gouvernement em~ 
ployés pour l'administration des collectivités indigènes. 

(QUESTiON la) 

Les systèmes des gouvernements des coHectivités indigènes varient 
beaucoup dans le vaste domaine colonial de la France, comme aussi 
bien le degré de culture et de civi lisation des populations de ses 
diverses colonies. On peul les décomposer en trois grandes caté-
gories, du point de vue de leur organisation politique. 

10 Les vieil/es colonies; Les Antilles (Martinique et Guadeloupe), 
ln Guyane, le Sénégal, la Réunion , l'Algérie, la Cochinchine. 

Ces vieilles colonies, depuis la Révolution, qui les quali fia it de 
u départements d'outre-mer )), son t assimi lées, plus ou moins, 11 des 
départements français. Depuis des siècles, en ce qui concerne les 
Antilles et la Réunion, depuis de longues années pour les autres. 
Elles élisent leurs représentants au Parlement, Chambre des Députés 
et Sénat. . 

L'Algérie, assimilée 11 trois départements, est rattachée au Minis-
tère de l'Intérieur, tandis que les autres sont rattachées au Ministère 
des Colonies. Mais les unes comme les autres, au lieu d'être pla-
cées sous l'administration de préfets, fonc tionnaires, dont le pouvoir 
est limité et sans cesse contrôlé directement par le Pouvoir central 
ef l'action des élus du suffrage universel, ont 11 leur tête des gou
verneurs, véritables potentats, dont la puissance repose sur des 
règlements d'ancien régime et qui, profitant de l'absence de tout 
contrôle immédiat, peuvent se livrer 11 des actes d'arbitraire, 11 la vio-
lation du statut des habitants , et notamment de leurs droits politiques. 

Toutes ces colonies sont directement représentées au Parlement de 
la Métropole. On doit cependan t faire ici une distinction importante. 

D'une part, nous avons les Antilles, la Guyane, la Réunion et t( les 
quatre communes de plein exercice» du Sénégal, où le corps élec-
loral comprend l'ensemble de la population composée de citoyens 
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noirs ou mulâtres surtout . ainsi que d'une ,petite minorité de blancs j 

ce corps éleclOral possède le droit de suffrage entier, élit ses députés 
t:l ses sénateurs (dans des conditions d'ailleurs trop souvent sujettes li. 
caution en raison de la pression administrative), ses conseils régio-
naux, ses conseils municipaux. 

D'autre part, l'Algérie et la Cochinchine, où le droit de vote n'ap-
partient qu'aux seuls citoyens d 'origine européenne li. côté de quel-
ques rares indigènes naturalisés et ayant généralement renoncé li. 
leurs statuts propres. Les quatre cinquièmes de la population, com-
posés de suiets, Arabes et Kabyles en Algérie , d'Annamites en 
Cochinchine, n 'a aucune représentation parlementaire. 

Dans les conseils municipaux d'Algérie, les indigènes ont des 
représentants, mais qui demeurent toujours li. l'état de minorité (un 
tiers environ), les citoyens français possédant les deux autres tiers 
de la représentation, quelle que soi t la force numérique proportion-
nelle des deux groupes ethn iques . C'est dire que ces conseils muni-
cipaux donnent toujours en principe la préférence aux intérêts euro-
péens. 

A c~ groupe de colonies se rattache en Océanie, la Nouvelle-CaM-
donie, où la population française, s i elle n'a pas de représentant:, 
au Parlement, élit du moins ses assemblées municipales et son Con-
seil général sans que les indigènes canaques y aient aucun accès; et, 
en Amérique, Saint-Pierre-et-Miquelon, petites iles voisines de Terre-
Neuve, peuplées exclusivement de marins et de pêcheurs origi naires 
de Bretagne, qui élisent leurs assemblées locales mais n'ont pas de 
représentants au Parlement. 

20 Les nouvelles colonies : L ' indo-Chine, Madagascar, l'Afrique 
occidentale et l'Afrique équatoriale , acquise depuis quarante ans en-
viron. 

La politique qui y est pratiquée est essentiellement celle de [' im-
périalisme capitaliste en tout pays, fondée sur l'assujettissement des 
indigènes u dans l'intérêt particulier de la Métropole)) (selon la for-
mule expressive du professeur Girault). 

Le progrès industriel et commercial , le développement des moyens 
de communicallion, l'exploitation des richesses naturelles du sol et du 
sous-sol ont été la préoccupation principale, essentielle de nos gou-
vernants. 

Bien entendu, le degré de civilisation de ces différentes colonies 
varie li. l'infini , depuis les Annamites et les Cambodgiens, apparle-
nant à des civilisations déjà anciennes ayant produit des merveilles 
artistiques, telles que celles dont on peut encore admirer les ruines 
à Angtor, dont de larges couches de population intellectuellement 
très évoluées sont capables de s'assimiler la culture, la science et 
l'industrie modernes, tels encore les Hovas, qui, à Madagascar, 
avaient, avant la conquête française, déjà développé une civilisation 
autochtone intéressante, pour arriver au dernier degré de l'échelle 
avec les populations très primitives de l'Afrique occidentale et sur-
tout tquatorialt. qui ne peuvent encore que très lentement déve. 
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lopper leur propre civilisation et, par conséquent, assurer leur éman-
cipation . 

Pour ['administration des collectivités indigènes, les systèmes de 
gouvernement varient évidemment. On peut cependant affirmer sans 
hésitation qu'on Y retrouve, à des degrés divers d'intensité, les 
mêmes méthodes d'exploitation que l' impérialisme capitaliste emploie 
à l'égard des peuples vaincus et assujettis . Généralement, à la tête de 
chaque circonscription. placée immédiatement sous l'autorité du gou-
verneur, se trouve un administrateur des colonies. Pour toutes ces 
colonies acquises depuis un demi.siècle, il n 'y a pas de Constitu-
tion; le-s décrets et les arrêtés promulgués par le Gouverneur ont 
force de loi. L 'organisation que [es indigènes s'étaient eux-mêmes 
donnée subsiste certes dans une certaine mesure - dans la mesure 
où elle ne constitue pas un obstacle à leur assujettissement et à leur 
exploitation poursuivie par la Puissance dominatrice et dont les formes 
sont plus ou moins respectées, 0 'une manière générale, on peut dire 
qu 'elles ont été réduites à n'être plus que les instruments passifs 
d 'exécution de la volonté des conquérants, 

A Madagascar, il existait, avant la conquête, une organisation rap-
pelant celle de nos communes , le Fokolona, Il a été conservé, nomi-
nalement ; mais, à côté, on a constitué des conseils municipaux dont 
les membres européens sont seuls élus par les colons, mais dont les 
membres indigènes, qui n'ont d'ailleurs que voix consultative, sont 
nommés par le Gouverneur. 

30 Les protectorats (1a Tunisie et le Maroc) constituent une autre 
forme de l'assujettissement impérialiste, « simplement compliqué 
d'hypocrisie J). La structure politique indigène est maintenue, le $ul .. 
tan au Maroc, le Bey en Tunisie, pour permettre à l'Etat te protec· 
teur )J, à la faveur de ce régime, de prendre à l'égard des autoch-
tones, voire des colons eux-mêmes, toules les mesures arbitraires, 
En fait, sous le oouvert du protectorat, le pOUVOir dévolu ailleurs aux 
{;ouverneurs appanient ici au Résident. En fait. la fiction du pntec-
torat permet de restreindre, en Tunisie comme au Maroc, la liberté 
de la presse, la liberté d'opinion des colons français eux-mêmes. 
Ble sen de prétexte au refus qui leur eSt opposé des droits que pos-
sèden t les colons d 'Algérie, par exemple. 

La situation est à peu près analogue au Cambodge ou dans l'An
nam, où rois et empereurs indigènes ont été conservés comme façade 
du régime. En réalité, tout le pouv{)ir appartient aux vice-mis, que 
SOnt ces " Résiden!'5 )J , 

B. - Les méthodes de gouvemement peuvent-elles conduire 
rapidement la population indigène à l'autonomie et, dans 
l'affirmative, de quelle manière;> 

(QUEStiON lb) 

Bien entendu , il s'agit de distinguer entre le degré de civilisation, 
la capacilé politique, des indigènes des différentes colonies fran-
çaises. 
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Pour ceux qui sont encore à un stade de culture tout à fail primitif, 
18 question ne se pose que sous une forme atténuée et lointaine. Au 
contraire, eHe se pose nettement pour les peuples les plus éloignés. 

Généralement, les socialistes français et en particulier les socia-
listes de nos colonies (indigènes aussi bien qu'Européens d'origine), 
fidèles à la vieille tradition démocratique de la Révolution de 1789, 
envisagent le problème sous les espèces de l'assimilation politique 
des indigènes aux Européens, de leur égalité de droits civils et poli-
tiques avec touS les citoyens français. C'est la forme sous laquelle a 
été solutionné le problème dans les vieilles colonies assimilées en 
Pf"incipe aux départements métropolitains. Ma,is on ne saurait se dissi-
muler que ces vieilles colonies, représentant au tOlal lout au plus un 
million d'êlres humains, parlant à peu près tous le français, participant 
depuis de longues années à la civilisation européenne, vivant sur des 
territoires peu étendus, ne présentent pas du tout les mêmes condi-
tions ethniques et géographiques que les vastes régions peuplées de 
millions d'habitants, telles que l'Indo-Chine, la Tunisie, le Maroc ou 
Madagascar, pour ne citer que les pays les plus évolués. . 

Mais on peut sans hésitation affirmer que nos méthodes gouver-
nementale~ ne s'emploient aucunement à développer dans ces popu-
lations les tendances à la liberté, au self-government, à l'aulo-admi-
nistration. 

II. - PROBLEME ECONOMIQUE 

A. - Le droit des indigènes à la propriété et à l'usage du sol, 
de même qu'aux richesses naturelles du pays; la liberté 
du travail; le travail forcé; l'émigration forcée. 

(QUESTION 23.) 

Dans le rapport fort intéressant sur son propre pays, Madagascar, 
notre camarade Stefany nous indique comment, dès la conquête fran-
çaise, le Gouverneur faisait signer par la dernière souveraine indi-
gène, la reine Ranavalona, une loi ({ déclarant le sol du royaume bien 
de l'Etat H, transformant ainsi le droit de propriété des indigènes en 
droit de jouissance, qui ne devient un droit de propriété que par l'im-
matriculation. Cette formalité s'accompagnant de conditions que les 
indigènes SOUllent ne savent pas ou ne peuvent pas accomplir, la pro-
priété de leurs terres leur échappe, pOur être attribuée à des colons 
français. 

A des degrés et sous des formes variées, le m~me phénomène de 
spOliation - presque partout associé au colonialisme capitaliste - se 
retrouve en Algérie, en Tun isie , au Maroc, en Jndo-Chine, et en 
général dans toutes les nouvelles colonies. 

Par ailleurs, le même phénomène se produit en ce qui concerne 
les richesses naturelles, dont la plus importante , les mines, est 
,?ncédé exclusivement à des colons français ou européens, à l'exclu· 
sIon des indigènes, à Madagascar comme dans la plupart des colonies. 
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Bien entendu, la liberté du travail , même sous la forme limitée où 
e lle peut exister, en régime capitaliste, en Europe , est loin d 'être 
assurée aux indigènes, principalement dans les colonies dont le degré 
de civilisation est le plus rudimentaire. 

C'est ainsi Que dans l' Afrique équatoriale , elle est théoriquement 
proclamée; dans la pratique , on a recours à la plus rigoureuse con
trainte pour le recrutement des travai lleurs appelés à participer aux 
grands travaux, tels récemment la construction des chemins de fer 
Brazzaville-Océan. 

Ma is c'est surtout le portage, plaie de toutes ces immenses régions 
tropicales, qui donne lieu aux plus cruels et aux plus scandaleux abus. 
Il y a plus d'un quart de siècle, le grand et noble explorateur Fou· 
reau les flétrissait déjà en constatant Que (( ce moyen barbare de 
transport anéantit chaque année des populations entières sur le sol 
africain Il. La situ ation ne s'est pas, depuis, modifiée, malheureu-
ment. L 'an dernier, un écrivain de talent. M. André Gide. dans la 
Nouvelle Revue Française, puis dans un volume que notre am i Léon 
Blum commenta éloquemment dans le Populaire , dénonçait les cruau· 
tés atroces, les crimes sans nom commis à la faveur du portage contre 
les indigènes du Congo sous les auspices de la I l Compagnie Fores-
tière Sanga·Oubangi u, qui , par son monopole du caoutchouc (et 
avec la complicité de l'administration locale), a réduit tous les indi· 
gènes de ces régions 11 un cruel esclavage. Ces faits monstrueux ont 
été portés à la tribune de la Chambre française par plusieurs de nos 
élus et signalés au Bureau International du Travail par notre cama-
rade Georges Dumoulin. 

Pour la Tu nisie, l'enquête du Bureau International du Travail a dé. 
noncé des formes indirectes de travail forcé, par l'établissement 
d 'un contrat de travail, établi devant le notaire beylical. et dont la 
violation comporte des peines corporelles pouvant s'élever à des em· 
prisonnements aUant de quinze jours à six mois de prison . A Mada· 
gascar, une législation abominable permet de punir de trois mois à 
un an de prison les indigènes Il vagabonds )). Armés de ce texte, 
datant de 192 1, les fonctionnaires peuvent emprisonner les Malga-
ches qui ne veulent pas accepter les cond itions léonines fixées par 
les em ployeurs. 

B. - Mode de perception des imp6ts et emploi de leur produit 
par les indigènes et les étrangers. 

(QUESTION 2b) 

Les im pôts établis dans les colonies pèsent lourdement sur les 
populations indigènes . Généralement, ils sont perçus avec I( la colla-
boration )1 des chefs indigènes. qui eux-mêmes ajoutent la plupart 
du temps leur propre exploitation à celle de la Puissance domina-
trice. 

Au Maroc, les malheureux paysans berbères, qui doivent subir 
cette double pressuration, succombent sous son poids et se trouvent 
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sans cesse réduits à la famine ou acculés à des révoltes sanglantes 
CI sans espoir. Notre Fédération Socialiste du Maroc, composée sur-
tout de travailleurs, petits fonctionnaires et commerçants français, 
mais consciente de sa mission historique de protection des indigènes, 
dénonce celle situation et proclame Que u la paix au Maroc est fonc-
tion de la faim Il. 

Elle constate, par la plume de son actif secrétaire fédéral adjoint, 
notre camarade Yves Farge, de Casablanca, Que « si l'exploitation de 
notre domaine d'outre-mer tend de plus en plus à effacer les cou-
tumes ancestrales indigènes Il, notre impérialisme u fait une excep-
tion en ce Qui concerne l'existence des puissances féodales indi-
gènes )), e t il ajoute: 

« La France gouverne une partie du Maroc en appuyant, en ren-
forçant l'omnipotence arbitraire des grands caids du Sud ... par exem-
ple de la toute-puissance du Pacha de Marrakech, dont le despotisme 
s'étend sur un vaste territoire, Qui a dépossédé des tribus entières, 
Qui peut rançonner des villages, saisir pour son bon plaisir des ré-
coltes, assassiner, enCQurager le rapt et l'esclavage, une foule de 
preuves peuvent être rassemblées, s'accompagnant de collusion avec 
de hautes personnalités poli tiques ou Anancières françaises lJ 

Quant à l'utilisation des impôts, notamment dans le domaine muni-
cipal. il nous a été donné de constater personnellement Qu'à Marra-
kech, par exemple, comme dans les autres grands centres marocains 
d'ailleurs, les conseils municipaux, composés en majorité d'éléments 
européens et en minorité d'indigènes, les uns et les autres des tra-
vailleu rs désignés par les fonctionna ires français, consacrent la plus 
grande partie des ressources du budget local au nouveau Quartier bâti 
et habité par les colons, et laissent à l'abandon de vastes Quartiers 
indigènes, voire des monuments historiques, tels que la v.îeil1e et 
glorieuse mosquée cenuale. 

A Madagascar, longue est la liste des impôts directs et indu-ecls 
que paient tous les indigènes du sexe masculin depuis J'âge de 
16 ans, tandis Que les Européens non-commerçants Ou fonctionnaires 
ne paient pour ainsi dire aucun impôt. Le produit de ces impôts est 
presque exclusivement employé aux services administratifs et mili-
taire\S. Les institutions indigènes, 'les écoles en particulier. sont chi-
chement dotées. 

C. - ·Intervention de {'Etat entrepreneur. 
(QUESTION 2c) 

Dès qu'une entreprise a une certaine prospérité, l'industrie privée 
peut s'y développer librement. En revanche , l'Etat se charge des 
entreprises où il n'y a Que des risQues - conformément à la saine 
conception capitaliste. 

Cependant, des industries nationalisées intéressantes Ont été créées. 
Par exemple, au Maroc, où l'u Office chérifien des Phosphates JI, 

très prospère, donne de beaux résultats d'exploitation pour le budget 
de l'Etat. 
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D. - Douanes. Les tarifs prohibitifs, traitement de faveur de la 
puissance coloniale. 

(QUESTION U) 

Les colonies françaises ont toutes été plus ou moins créées selon 
[a conception Que [a colonie doit réserver ses relations commerciales 
à la Métropole. Le but est de lui interdire d'acheter directement à 
l'étranger, aussi bien que de vendre directement ses produits, les 
relations maritimes entre la colonie et la Métropole devant être réser-
vées au pavillon national. Ce SOnt ces conceptions qui ont inspiré [a 
u loi d'assimilation douanière de 1892 Il. 

Ainsi, en 1924, Madagascar a importé pour 259,000,000 de francs, 
dont 200,000,000 en France . 16,000,000 dans les autres colonies, 
et 41 ,000,000 seulement dans les pays étrangers. En revanche, 
nous constatons que les exportations de l ' Indo-Chine vers la France, 
durant les années 1922, 1923 et 1924, n 'ont été, pour la Cochin-
chine, que de 20 p.c., pour le Tonkin de 16 p.c., pour l 'Annam, de 
25 p.c., pour le Cambodge de 4 p.c. ; pour l'ensemble de nOtre 
Empire indo-chi nois de 19 p.c. 

II I. - AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES 
INDIGENES AU POINT DE VUE MATERIEL, CU L-
TURAL, DE L'HYGIENE. 

(QUESTION JI 

Il n'est pas douteux que la colonisation capitaliste, queUes que 
soient ses tares, voire ses crimes, a amélioré les conditions de vie des 
indigènes, leur 'hygiène (lamentable auparavant), qui est d'ailleurs 
loin d'ètre parfaite. 

Cependant la mortalité, la morbidité ont été réduites dans des pro-
porlions considérables . En mème temps, disparaissaient naturelle-
ment ces manifestations de la barbarie primitive, les cruautés, les tor-
tures couramment pratiquées avant la conQutte. 

En Algérie, l 'armature médicale a été de plus en plus étendue 
jusque dans le Sud Saharien, encore que le nombre des médeci ns 
soit loin d'être suffisant. Il en est de mtme au Maroc, dans l ' Afrique 
occidentale. où la fièvre jaune a fait récemment de cruels ravages et 
où [a défense sanitaire est apparue comme notoirement insuffisante. 
ainsi que nous le Signale notre camarade Malbranque, vieux militant 
d'Amiens installé depuis de longues années en Afrique .• 

De grands travaux on t été poursuivis. pour la construction des 
routes, des chemins de fer en Algérie, au Maroc. Les services de 
transport par autocars ont pris un incroyable développement au cours 
de ces dernières années. Et c'est un spectacle particulièrement pino-
ll'esque de voir sur les belles rOuies construi tes Il tnoYers le Magreb, 
passer. entassés sur d'immenses cars d' u Américains)) comme on 
les appelle spirituellement là-bas, des Sleuhs, Arabes et Berbères , 
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qui, délaissant leurs chameaux et leurs ânes, s'en vont sans cesse plus 
nombreux à des allures vertigineuses, vers les souks, ou marchés 
indigènes. 

Notre Fédération du Maroc s'est particulièrement préoccupée des 
moyens de lutter contre l'extrême détresse des masses indigènes et 
d'adapter à une évolution démocratique les institutions indigènes mu· 
su[manes, les biens collectifs, les assemblées populaires des djemas, 
les oulemas (cet étonnant tribunal qui domine les sultans eux-mêmes). 
Elle s'est particulièrement préoccupée des moyens de retenir l'indi-
gène à son sol, de l 'y dé fendre contre les féodalités locales, contre 
l'usure, contre la famine, contre une prolétarisation prématurée et 
lamentable qui, en détruisant l'artisanat marocain, si intéressant, jette 
l 'indigène au dur labeur des grandes usines, où, dans des conditions 
hygiéniques lamentables, il travaille pour des salaires dérisoires de 
e à 8 francs par jour, 

De grands travaux publics ont été également poursuivis depuis la 
conquête à Madagascar, mais « les pouvoirs publics ne se préoccu-
pent que des travaux lucratifs, et l'urbanisme est relégué au dernier 
plan H . (Stéfany.) 

Dans le domaine de l'instruction, bien peu a été réalisé, malgré la 
soif d'apprendre vraiment touchante que l'on constate parmi [es jeunes 
indigènes, notamment en Algérie, en Tunisie, au Maroc. à Madagas-
car, dans l' indo-Chine. Généralement, les administrations locales en_ 
couragent l'enseignement du travail manueL Nous avons ainsi visité, 
à Marrakech, une école d'apprentissage où on s'efforçait de perpétuer 
les meilleures traditions des grands artisans marocains. Le capita-
lisme a besoin de bons ouvriers, mais il se soucie fort peu d'élever le 
niv~u cultural des indigènes; il ne tient pas du tout à les mettre à 
même de penser el d'agir par eux-mêmes. Notre Fédération de la 
Martinique réclame la création de l'Université dans les Antilles. Tous 
les amis des indigènes demandent la multiplication des écoles élémen-
taires en Algérie, au Maroc, en Indo-Chine. Il est hautement désirable 
que soit encouragée et soutenue la vieille Université musulmane 
de Fez. 

IV. - LIBERTE D'OPINION ET DROIT DE COALITION 
(QUESTION 5) 

A. - Condition politique des indigènes, droits individuels, li· 
berté de la presse, d'association . 

Suivant une formule sy nthétique très exacte de notre camarade 
Stéphany, (( les garanties individuelles. les droits politiques des ci-
toyens SOnt refusés aux indigènes parce que le colonialisme impéria-
liste les considère, non comme des citoyens, mais comme des sujets ». 

L 'anicle 69 de la loi du 29 juillet 1881 étend l'application de [a 
loi sur la presse aux colonies, mais un décret du 16 février 1901 sou-
me! les pU'blications indigènes à l'approbation préalable de l'Adminis-

V 170 

• 



Iration. De même pour la liberté de réunion, il est stipulé, par un de 
ses articles, ({ qu'elle n'est en vigueur que dans les colonies représen
tées au Parlement J). Donc, ni en Indo-Chine - où la presse indigène 
a été l'objet de mesures de répression nombreuses -, ni à Mada-
gascar, ni au Maroc, ni en Tunisie, la liberté de la presse des indi-
gènes n'est assurée. 

Aucun journal arabe indépendant ne peut être publié en Algérie, 
pas plus d'ai\leurs qu'au Maroc. Des feuilles officielles rédigées sous 
la direction et l'inspiration des hauts fonctionnaires, français, sont la 
seule « nourriture )J intellectueUe que l'on offre aux indigènes dans 
leur propre idiome. Ceux d'entre eux qui connaissent la langue fran-
çaise arrivent cependant à s'initier quelque peu aux idées modernes. 
En Algérie, tous les journaux français de la Métropole pénètrent libre- . 
ment au Maroc et en Tunisie. La fiction légale du protectorat permet 
d'interdire l'introduction de la presse communiste métropolitaine. En 
revanche, la presse socialiste s'y répand et, au Maroc, comme en Tu-
nisie, le Populaire compte des centaines d'abonnés. 

En Tunisie, la presse indigène représentant les conceptions des jeu-
nes Tunisiens a été interdite par des décrets beylicaux, pris naturelle-
ment sous l'inspiration du Résident général. 

A Madagascar, seuls les citoyens français d'origine, ou malgaches 
naturalisés peuvent; sans s'exposer aux dangers de persécution admi-
nistrative, suivre la presse socialiste métropolitaine et le développe-
ment du mouvement socialisme mondial. 

B. - Le droit de coalition. 

Le droit de coalition n'est pour ainsi dire nulle part assuré aux 
indigènes. Un mouvement syndical indigène s'est cepe.ndant déve-
loppé avec une certaine liberté en Algérie, mais les imprudences el 
les violences de la propagande communiste, en particulier leur appel 
au nationalisme indigène le plus étroit ont servi de prétexte aux me-
sures prises tout au moins contre les syndiqués (( unitaires)J. De 
même, en Tunisie, la « Confédération du Travail Tunisienne )J, accu-
sée de subir des influences communistes, a été dissoute dans des con-
ditions fort arbitraires. 

V. - EXISTE-T-IL UN MOUVEMENT OUVRIER DANS 
VOS COLONIES? 

(QUESTION 6) 

Nous avons déjà en partie répondu à cette question dans le précé-
dent paragraphe. Il faut naturellement distinguer entre les différentes 
ca.tégories de colonies. Dans les vieilles colonies, il existe un mouve-
ment syndical et socialiste depuis déjà un certain nombre d'années,par 
exemple à la Martinique, mouvement qui s'est traduit par des grèves 
des plante!TS de canne à sucre et de riz .dès Je début de ce siècle, grè-
ves qui ont laissé, telle celle du François en 1901, un souvenir tragi· 

V. 111 



• 

que. Ca première Fédération socialiste locale fut alQfS oonstituée, et 
le premier siège socialiste colonial obtenu, lorsqu'en 1910 notre -cama-

0. rade Joseph LagrosiHière fut envoyé au Parlement. Il y demeura 
jusqu'en 1919. Aux élections de 1928, notre camarade L.-O. F .. os-
sard a été élu à une forte majorité par ['une des circonscriptions marti-
niquaises ; ['autre a certainement désigné Lagrosillière comme son 
représentant, trulis des fraudes électorales éhontées et une véritable 
teneur administrative 1ui Qnt ravi son siège. . 

Au Conseil général de l'île, le Parti Socialiste compte actuellement 
un grand nombre d'élus. D'autre part, des syndicats ouvriers se sont 
développés, principalement au cours de ces dernières années. Une 
Bourse du travail existe à Fort-de-France. 

Un mouvement socialiste s'était développé il y a un quart de 
siècle à la Guadeloupe, dont la population noire semble d'ailleurs 
d'un niveau intellectuel plutôt inférieur à celui de la Martinique. Il 
fut ruiné par un politicien peu scrupuleux, M. Legitimus, un mo-
ment élu comme député socialiste. Ce mouvement semble devoir se 
reconstituer sous l'influence du mouvement martiniquais. 

En Algérie, nous possédons trois Fédérations actives, se composant 
surtout d'ouvriers, petits commerçants, fonctionnaires et colons fran-
çais ou européens. Cependant, un certain nombre d'Israélites algé-
riens (qui jouissent des droits de citoyen depuis 1871) d'Arabes et 
de Kabyles adhèrent à nos sections . Nous avons une représentation 
importante au Conseil municipal d'Alger; nos Fédérations publient 
plusieurs journaux hebdomadaires, notamment à Alger. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, un mouvement syndical d'une 
certaine importance existe en Algérie, principalement parmi les che-
minots et les dockers français, espagnols, maltais et kabyles; les typo-
graphes sont également bien organisés . La division du mouvement 
ouvrier, imputable au bo1chévisme, et l'existence de deux Confédé-
rations du Travail a cependant beaucoup affaibli l'action syndicale en 
Algérie . 

En Tunisie, des syndicats existent, principalement parmi les ou-
vriers de l'arsenal de Bizerte et les fonctionnaires adhérant à la 
Confédération Générale du Travail. La Fédération Socialis te, très 
active, publie un quotidien: Tunis Socialiste . Nos sections compren-
nent surtout des Français, des Italiens, des Juifs tunisiens ou algé-
riens et quelques éléments arabes. surtout parmi les intellectuels. 

Notre Fédération Socialiste du Maroc groupe à peu près exclusi-
vement des ouvriers, fonctionnaires, employés et petits commerçants 
Irançais, à Casablanca, Rabat, Marrakech, Kenitra, Mecknes, Fez et 
Oudjda. Ces sections, qui comptent près d'un millier d'adhérents, 
publient un Bulletin Socialiste du Maroc. Leur influence sur la popu-
lation européenne est considérable. Un ((Conseil du Gouvernemenh) 
assemblée représentative à compétence restreinte, mais élue au suf~ 
Irage universel des Français, ayant été récemment constitué par le 
Résident général, les élections auxquelles il a donné lieu ont permis 
de mesurer le degré d'influence de nos camarades parmi la popu la-
tion français'e, puisque Il sur 22 des conseillers élus étaient les 
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candidats du Parti Socialiste, tandis que les Il autres appartenaient 
au cartel contre la vie chère, constitué et inspiré par nos camarades 
se réclamant des nuances les plus progressives du républicanisme 
bourgeois. 

Notre Fédération du Maroc entretient des relations cordiales avec 
les éléments les plus intelligents et les plus avertis du milieu indi-
gène. lJ existe quelques syndicats ouvriers, principalement à Casa-
blanca. Les indigènes ne se sont pas organisés et ne paraissent pas 
encore parvenus au stade où ils comprendronl la nécessité de l'orga-
nisation. Dans les grands cenlres marocains, tels que Marrakech, la 
misère physique et physiologique des masses populaires est cepen-
dant poignante. Tous ceux d'entre les indigènes qui peuvent suivre 
les événements politiques constatent que seuls des socialistes pren-
nent leur défense et lunent contre la mainmise sur le pays du grand 
capitalisme et notamment de la Banque de Paris et des Pays-Bas. 

Au Sénégal, il ne paraît pas exister jusqu'ici de mouvement syn-
dical; une section du Parti s'est récemment constituée à Dakar. 

A Madagascar, la véritable terreur que l'administration fait peser 
sur les indigènes, par un régime extrêmement despotique, n'a évi-
demment pas permis jusqu'ici le développement du mouvement ou-
H ier syndical ou politique. 

Des sections du Parti Socialiste sont cependant en formation, aux·· 
quelles adhèrent, à cÔté d'éléments européens, un certain nombre de 
Hovas . La répression s'acharne d'ailleurs contre eux, et le groupe 
socialiste au Parlement a été saisi d'une nouvelle et récente dissolu-
tion des sections socialistes . 

Quelques é1éments, comJl(lsés surtout de fonctionnaires, ont con-
stitué des groupements socialistes en Cochinchine et au Tonkin . Les 
;eunes Annamites, dont le mouvement est essentie\lement national et 
dont nous parlerons plus loin, SOnt néanmoins, dans une large me-
sure, sympathiques aux idées socialistes. 

VI. - EXISTE-T-IL DES PROBLEMES DE RACE DANS 
VOS COLONIES? 

(QUESTION 7) 

Bien entendu, les conditions économiques aussi bien qu'ethnogra-
phiques diffèrent beaucoup dans 'un domaine coloni.al aU'SSi vaste que 
celui de la France, D'autre part, parlout où il ya domination impéria-
liste d'un peuple blanc sur un peuple de couleur, le problème de race 
est à certains égards posé. Mais il semble bien que sous la forme où il 
se présente, par exemple dans l'Afrique du Sud, le problème des 
races n 'existe pas dans les colonies françaises. D'une manière géné-
r~le, on peut di .. e que le peuple français, quels Que puissent être par 
aIlleurs les défauts inhérents à toute colonisation et à tOUt assujettis-
sement de l 'homme par l 'homme, est, de tous les peuples européens, 
celui qui est le moins atteint du préjugé de couleur. 
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VII. - EXISTE-T-IL UN MOUVEMENT POUR L'INDE-
PENDANCE NATIONALE DANS VOS COLONIES? 

(QUESTION 8) 

Il existe un mouvement nationaliste indigène en I nda-Chine, sur-
tQut en Annam. Le peuple annamite, d'une civilisation orientale an-
cienne, compte une élite intellectuelle ayant une conscience nationale 
assez développée. L'activité de ses adhérents s'eSt manifestée dans ' 
sa revendication en faveur de l 'indépendance qui lui a valu de 
cruelles persécutions et des condamnations li. des années de prison. 

La situation est beaucoup moins tendue depuis qu'Alexandre 
Varenne a occupé le poste de gouverneur général dans des conditions 
qu i ont certes motivé les plus sérieuses réserves et le désaveu du 
Parti Socialiste li. son égard, d'avec lequel notre ancien camarade 
a été depuis séparé. 

Cela ne saurait nous empê<:her de reoonnaitre l'atmosphère nou-
velle que Varenne a créée dans l' Indo-Chine, tout au moins dans les 
premiers mois de son gouvernement; l'amniste qui a libéré un grand 
nombre de nationalistes emprisonnés dans les geôles ou dans les ba-
gnes marq ue la fin d'un régime de persécution et de terreur. 

Le problème n'en demeure pas moins tout entier, et les doléances 
du peuple annamite n'ont certes reçu encore qu'une bien faible et 
même dérisoire satisfaction. D'autant plus qu'Alexandre Varenne 
céda bientôt devant les campagnes virulentes des impérialistes dé-
chaînés et qu'au surplus il a depuis quillé l'Indo-Chine. 

Un mouvement nationaliste existe en Tunisie , le mouvement du 
« Destour )) ou des jeunes Tunisiens, qui groupe derrière lui une 
importante traction de 1.lIJ population indigène, principalement parmi les. 
intellectuels. Son activité fut assez grande au lendemain de la guerre 
et notamment en 1920 et 1921. La répression dont il a été l'objet et 
les habituelles maladresses du Parti communiste paraissent bien 
l'avoir quelque peu affaibl i et arrêté. 

En Algérie, le mouvement nationaliste arabe s 'était, au cours de 
ces dernières années, incarné dans la personne de l'Emir Khaled", con-
seiller municipal d'Alger, et petit-fils d'Abd-El-Kader, le célèbre chef 
de la résistance arabe au milieu du XIX· siècle. Les excitations et dé-
nonciations de la presse impérialiste et arabophobe l'ont obligé à 
quitter l'A'lgérie pour aller vivre en Syrie, et depuis, la revendialtion 
nationaliste paraît moins vive d'ailleurs, Il ne parait pas y -avoir dans 
la population arabe d'Algérie de revendications d'indépendance pro-
prement dite. C'est surtout sur le terrain de la revendication de droits 
politiques égaux à ceux des citoyens français et d'une représentati<)n 
directe des Arabes et des Kabylœ au Parlement français que se mani-
feste J'activité nationale des indigènes d'Algérie. C'est, en un mot. 
sur le terrain de l'assimilation qu 'ils se placent, ainsi Qu'un grand nom-
bre d',a,utres indigènes des colonies françaises. s'appuyant naturelle-
ment sur 'l'exemple des oolonies déjà représentées à la Chambre 
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oomme au Sénat, aussi bien que sur la tradition qui remonte à la Ré-
volution française elle-même. 

Les éléments les plus conscients des populations hovas à Madagas-
car obéissent aux mêmes préoccupations et formulent des revendÎCa~ 
!ions analogues. 

Au Maroc, le mouvement national, enoore qu'il ne soit pas très 
développé jusqu'ici, affranchit néanmoins la oonscience des indigènes 
qui souffrent des abus habituels de l'impérialisme capitaliste. 

Il s'est traduit .a.vec un éclat tout particulier par la guecre du Riff , 
résultant d'ailleurs de la famine artificiellement créée par le oomman-
dement militaire, ainsi que nos camarades de la Fédération marocaine 
n'ont pas cessé de le démontrer. 

Par ailleurs, 'les oommunistes, dans la métropole, tentè.'ent d'ex-
ploiter cette situation en se réclamant d'une politique insensée d'éva-
cuation immédiate du Maroc, comme de toute l'Afrique du Nord. 

Les socialistes ont rigoureusement analysé, à la lumière des prin-
cipes marxistes, ces dangereLmes utopies, dangereuses pour la cause 
de 1a civilisation, donc du socialisme lui-même, aussi bien que pOur 
la cause des indigènes qu'on prétendrait défendre et qui sera it lancée 
ainsi avec ·une effrayante inoonscience dans les aventures les plus 
sanglantelS et les plus désespérées. 

VIII. - QUEL EST LE SYSTEME MILITAIRE DANS VOS 
COLONIES? - DANS QUELLE MESURE LES INDI-
GENES PEUVE NT-ILS ETRE, EN CAS DE GUERRE, 
UTILISéS PAR LA PUISSANCE COLON IALE? 

(QUESTION 9) 

Dans la plupart de nos colonies les plus évoluées existe le système 
de la oonscription appliqué sur une échelle plus ou moins large aux 
indigènes comme aux Européens. Là où, en Algérie par exemple, il 
ne s'accompagne pas de la ,reconnaissance des droits politiques, il est 
évidemment injustifiable. Juridiquemen t, l ' impôt du sang ne se con-
çoit que s'il ClSt accompagné des droits ,politiques. C'est d'ailleurs la 
base très solide que, sans le vouloir évidemment, l 'impérialisme (::1_ 

pitaliste.a; donnée à la revendication des droits politiques des Arabes et 
Kabyles, comme des Malgaches. 

Dans la plupart de nos colonies, 'le système d'organisation militaire 
des indigènes prévoit, en cas de guerre, leur utilisation en Europe. 
On sait dans quelle large mesure cette méthode fut appliquée au 
cours de la guerre mondiale. 

Les socialistes estiment que ce système présenta delS dangers mul-
tiples, dont le moindre ne serait pas l'utilisation de ces troupes de 
oouleur pour [a répression des mouvements du prolétariat dans la 
métropole elle-même. Ils \SOnt d'accord pour penser que cette force 
indigène devrait être strictement limitée dans son emploi à la défense 
des colonies el1es-mêmes. . 

V. 175 



• 

.. 

VIII 

Mémorandum du Parti social-démocrate danois 

La oolonie danoise de Groenland a. une position .partiçulière. On 
peut à peu près dire que l'Etat danois est ,tout dans la partie habitée 
du pays. C'est J'Elat qui possède la terre, dont aucun mètre carré 
n'est parcellé. C'est l'Etat qui possède tous les immeubles - à J'ex-
ception des maisons d'habitation particulières. 

Le service de navigation au Groenland se fail exclusivement par 
l 'Etat danois. Les étrangers - même les Danois - ne peuvent dé- .JI 
barquer qu'avec j'aut<>r isation de l'Etat, et, à l'exception du commerce 
de détail entre les Esquimaux ou entre ceux-ci et les fonctionnaires 
danois, le commerce est un mon()pole d'Etat . 

L'Etat s'est engagé à acheter tous les produits des habitants à des 
prix fixés pour une année. Dans la plupart des cas, l'Etat paye plus 
que les Esquimaux ne réussiraient à obtenir autrement. Par contre, 
l'Etat pourvoit les habitants de toutes les denrées qu'il lel!(' faut, à 
des ,prix qui sont aussi 'fixés pour une année, et dans beaucaup de cas, 
les marchandise& sont à m~illeur marché dans les magasins de mono-
pole groenlandais que dans les maisons de oommerce privées du Da-
nemark . 

Le Groenland possède des mines de cryolithe affermées à une so-
ciété par actions privée. Mais dans ces mines, il n'y a que des .ou-
vriers danois qui travaillent; pas d'Esquimaux. 

Les Esquimaux eux-mêmes sont un peuple primitif; ils vivent en 
libres pêcheurs el chasseurs. L'agriculture est impossible au Groen-
land. Tous les habitants savent lire et éorire. Les écoles sont main-
tenues par l'Etat. Il y a aussi un sémi naire où s'instruisent les insti-
tuteurs et les ,pasteurs. L'instruction dans les écoles ainsi qu'au sé-
minai('e est gratuite. 

11 n'y a pas d'imp6ts au Groen/aM. 
A part la colonie la plus septentrionale, où demeurent les Esquimaux 

polaires et Quelques autres colonielS primitives de la côte orientale, 
les Esquimaux jouissent maintenant d'une sorte d'autonomie au moyen 
de conseillers commurraux et nationaux . On ne peut guère parler de 
vie politique dans le sens européen du terme . 

• • • 
Le Groenland , ou du moins la côte occidentale habitée, forme donc 

un seul pays monopolisé. La côté orientale ne possède que quelques 
petitelS colonies. Mais il ne peut ê\('e question d'exploitation monopo-
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lisée par ,'Etat danois. L'Etat ne gagne rien à son commerce mono
polisé. Les frais oocasionnés par la. navigation régulière et l'approvi-
sionnement sont plus grands que les recettes; à ces dépenses, iL faut 
encore ajouter les frais des écoles, églises, hôpitaux et autres institu-
tions. Pourtant ces frais sont à peu près couverts, actue!lement, par 
une contribulio'n importante de la Société de cryolithe. 

Quoique le Groenland ne soit donc pas une affaire pour l'Etat da-
nois il existe au Danemark une majorité demandant le maintien du 
mon~pole de l' Elal au Groenland. Natu rellement, il ne manque pas 
de voix qui réclament le u commerce libre u - pour le bonhetlf" des 
Esquimaux, dit-ofll . 

Nous aulres, socia l-démocrates danOIS, sommes pour le monopole 
de l'Etat, qui protège la pOpulation de l'exploitation des capitalistes 
particuliers. Le H C{)mmerce lib~e )) signifie.r~it l'exploitation des Es-
quimaux; les Esquimaux seraient approvl~lOnné:s de ~enrées de 
mauvaise qualité, et dans beaucoup de cas, Ils ne recevraient pas du 
tout leUffl marchandises. 

N'oublions pas qu'il s'agit en tout de seulement 14,000 personnes, 
qui vivent disséminées sur une côte de 2,600 kilomêtres de longueur, 
c'est-à-dire sur une distance équivalant au trajet d'Oslo d Tunis. Et 
tout le monde sail que ce pays n'est pas situé sur les voies commer-
ciales habituelles. 

Nous considérons qu'il est du devoir de l'Etat danois , à l'égard de 
la population groenlandaise, de maintenir le monopole commercial, 
pour protéger la population cont.-e le capitalisme privé, pour faire en 
sorte qu'elle ne soit 'Pas extirpée par les Européens et pour lui assurer 
un développement graduel vers l'autonomie et l'indépendance. 

Ce sera probablement une longue évolution, mais nous pensons à 
un développement par la coopération, de man ièr~que les Esquimaux 
puissenl peu à peu aussi s'occuper de questions économiq ues el, en 
putant d'une base coopérative, se charger peu à peu eux-mêmes de 
l'acquisition des denrées et de la vente de leurs produits , en com-
mençant par le faire en collaboration avec l'Etat. 

Par résolution unanime des Conseils nationaux, la population 
groenlandaise a donné S<ln assentiment au maintien du monopole jus-
qu'à ce que les Esquimaux S<lient assez déve!oppés pour être traités 
<:omme les :autres nations 
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IX 
Propo.ition de la CommiuioD Coloniale 
de l'Internationale Ouvrière Socialiste 

Dans sa séance des 2 et 3 juin 1928, la Commission Coloniale de 
l' LO.S. a résol u de soumettre au Congrès de 1'1. 0.S. à Bruxelles, 
en 1928, le proje! su ivant: 

I. INTRODUCTION 

La pol itique coloniale a été un des moyens par lequel Je capitalisme 
s'est étendu sur la terre entière. 

Elle a ouvert l'accès aux trésors naturels des pays arriérés, déve-
loppé chez eux la production et les nwyens de transport modernes 
et ainsi énormément élargi la base des matières premières pour l 'éco-
nomie mondiale et aidé au développement de la division interna-
tionale du travait. . 

Mais ce puissant développement des forces productives, ce grand 
progrès de la civilisation a été acheté au prix de bien des maux : les 
peuples indigènes livrés la plupart du temps à une domination étran-
gère brutale. à l'exploitation et au pillage éhontés du capital étran -
ger, dépouillés dans bien des cas de la possession de leur sol, et 
tenus, sous le fouet de maîtres étrangers, au travail forcé. Les profits 
résultant de l 'exploitation des trésors naturels des colonies et du 
travail indigène, s'écoulent souvent dans la Métropole, empêchant par 
là le développement des forces nalUreUes et l 'organisation de la pro-
duction moderne dans le pays même. 

D'un autre côté pourtant, le développemem de la production et des 
moyens de transport modernes dans les colonies a été le point de 
déparr d 'une évolution moderne de l'état social et cultural chez les 
peuples colonisés, les rendant ainsi accessibles à des idées démocra-
tiques, nationales et sociales modernes. 

Au cours de cette évolution , les peuples colonisés divers ont atteint 
des stades de développement divers . 

Des peuples de vieille civilisation .ont dès à présent, sous la domi-
nation étrangère, dépassé dans une large mesure leur s ituatien rétre-
grade au peint de vue technique et social. Il s'est développé, au sein 
de ces populatiens, d'importants mouvements natienaux, qui tendent à 
se libérer entièrement du joug étranger et à dévelepper une vie natio-
nale indépendante. Dans ces pays, la domination étrangère pourrait 
déjà être supprimée sans qu ' ils dUS;Sent pour cela retomber de la 
çhase capitaliste à une phase plus ancienne et plus primitive, sans 
que fussent détruites chez eux les méthodes mod«nes de production 
et de transport et sans qu'ils sertissenr ainsi du cercle de l'échange 
international des marchandises. 
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Au pOle opposé sont des peuples colonisés Qui se trouvaient, 
twant la domination étrangère. à un stade d'évolution très primitif et 
ne l'ont même pas encore sensiblement dépassé sous la domination 
étrangère. Dans ces pays, les méthodes modernes de production et 
de transport reposent encore exclusivement sur la domination des 
étrangers. Sa disparition immédiate représenterait non pas encore le 
progrès vers une culture nationale, mais bien la régression à une 
barbarie primitive, non pas encore le développement d'une démocratie 
nationale, mais l 'assujettissemen t des masses du peuple à la dom~
nation, soil d ' une minorité de colons blancs, soit de despotes et .scl-
gneurs féodaux indigènes. 

Entre ces deux pOles. les divers peuples colonisés se trouvent à 
des -degrés divers d'évolution. 

Le socialisme repousse le principe même de la dom ination étran-
gère établie sur les peuples colonisés. (1 considère la suppression des 
rapports coloniaux comme une condition préalable d'une com munauté 
internationale des peuples . 

fl appuie en conséquence les aspirations à l 'indépendance des 
peup'les coloniaux qui ont dès à prœent attein t la oondition d'une 
ciVilisation moderne indépendan te et revendique pour eux la complète 
libération du joug étranger. 

Il réclame, pour les autres peuples colon isés Qui ne sont pas en-
core à ce stade, une protection efficace comre l 'oppression et l 'ex-
ploitation, une éducat ion systématique dirigée vers la préparation de 
l'indépendance de ces peuples et. en même temps, l'extension de 
leur autonomie administrative poussée progressivement jusqu'à la 
com plète autonomie définitive, 

A côté de la libération nationale, Qui doit être avant tout le résultat 
des propres forces des peuples colon isés, il est nécessaire de favoriser 
dans ces pays la création et le développement d'un mouvement ou-
vrier socialiste. Pour déterminer les formes de ce mouvement, il est 
nécessaire de tenir compte des institutions et de la mentalité des indi· 
gènes et de lier leur lutte pour la libération nationale avec leur lutte 
de classe contre l'exploitation tant par l'étranger Que par leurs compa-
triotes, mais aussi de préparer, par l'éducation , les masses ouvrières 
des peuples coloniaux à reconnaître, sans nuire à leur lutte pour leur 
libération nationale, la solidarité des travailleurs de tous les pays et à 
subordonner leurs intérêts nationaux particulièrement aux intérêts 
communs de la classe ouvrière mondiale . 

2. APPUI DONN~ AUX LUTTES D'IND~PENDANCE 
DES PEUPLES OPPRIM~S 

L'I.O.S. appuie les luttes d'indépendance des peuples opprimés, 
Que leur sujétion se soi t produite sous forme de domination cOlo-
niale. ou qu'ils aient été, sous les apparences conservées de l'indé-
pend.ance ~~ul,lle par le droit des gens, mis, par un système d'inter-
v,entlon mlh~alre et de traités inégaux, dans une dépendance effec-
tIve des pUissances impérialistes. Elle réclame la pleine indépen-
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dance et l'égalité des droits pour la Chine avec l'abolition des traités 
inégaux qui oppriment le peuple chinois. Elle soutient les efforts du 
peuple indou en vue de l'autonomie des Indes et la revendication 
de l'indépendance complète de l'Egypte. Elle veut que la Syrie et 
l'Irak (la Mésopotamie) obtiennent immédiatement une pleine indépen-
dance et soient admis comme membres de la Société des Nations. 
L'I.O.S. combat la politique d'oppression écOnomique et d'interven-
tion militaire des Etats-Unis dans les républiques de l'Amérique cen-
trale -et de l'Amérique du Sud. 

3. COLONIES A CIVILISATION DEVELOPPEE 

L'I.O.S . réclame que soit immédiatement assuré aux colonies ayant 
une population d'une culture avancée, - c'est-à-dire aux colonies 
à civilisation européanisée ou orientale, telles en particulier que les 
colonies de la Couronne britannique, à l'exception des colonies afri-
caines, aux colonies françaises, italiennes et espagnoles de l'Afrique 
du Nord, ensuite à Java et à Madagascar, etc., - le degré d'adminis-
tration autonome que revendique la population indigène de ces régions 
elle-même. 

Les partis socialistes des Etats qui possèdent ces colonies ou qui 
les administrent sous mandat, s'engagent à intervenir de toutes leurs 
forces en faveur de toutes les mesures tendant à amener, à garantir 
et à étendre le droit des peuples indigènes des pays coloniaux à dis-
poser d'eux-mêmes. 

Parmi elles figure en premier lieu la liberté. pour les indigènes, 
de s'organiser en vue de cônquérir et bien exercer cette autonomie, 
les formes de cette organisation pouvant être adaptées aux institu-
tions des indigènes et tenir compte de leur mentalité. 

Parmi les mesures à prendre en vue du développement de l'auto-
nomie figurent les suivantes: 

a) Une représentation du peuple , élue par toute la population, et 
sans le consentement de laquelle aucune charge ne puisse être im -
posée à la population ni aucune ressource naturelle être livrée à des 
entrepreneurs étrangers; 

h) Les administrations locales et régionales constituées de manière 
à ê.re confiées aux indigènes, les minorités non indigènes ayant toutes 
garanties légales; 

c) Pas de privilèges assurés par la loi aux étrangers: 
d) Tous les postes administratifs, même les plus élevés, accessibles 

aux indigènes. . 

4. COLONIES A CIVILISATION NON DEVELOPPEE 

Dans les parties moins civilisées du monde. en particulier dans 
l'Afrique tropicale et subtropicale et dans le Pacifique, les Gouver-
nements européens ont souvent, comme moyens pour leur politique 
d'exploitation des forces économiques des colonies dans l'intérêt de 
divers groupes capitalistes, emploYé les mesures suivantes : 
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a) Ils ont proclamé l'Etat propriétaire d'une -grande partie du sol 
de ces régions, très souvent en dépossédant ou en évinçant les indi-
gènes de leurs foyers ou en exigeant d'eux un loyer exagéré en 
échange de l'autorisation d 'y rester; 

b) Ils ont mis en vigueur de prétendus contrats en vertu desquels 
de vastes propriétés terriennes ou minières étaient cédées, contre des 
prix dérisoires, à des aventuriers européens; 

c) Par de lourdes charges fiscales imposées aux indigènes, ils les 
ont contraints à travailler pour les Européens, et ont instauré le tra-
vail forcé pour l'exécution des travaux publics ou pour le service 
de l'administration locale; 

d) Dans le même but, c'est-à-dire pour s'assurer constamment une 
main-d'œuvre docile, ils ont prescrit par la loi l'enregistrement des 
individus, leur interdisant de circuler librement dans leur propre 
pays ; 

e) Ils ont établi par la loi des infériorités légales pour les inlii-
gènes, interdit l'emploi d'indigènes dans les travaux qualifiés à la 
machine ; érigé en délit punissable d 'amende ou de prison pour les 
indigè}les l'abandon non autorisé du travail, les privant ainsi du droit 
de grève: ils ont enfin interdit aux indigènes de tenir des assemblées 
et de discuter des opinions pouvant, aux yeux des Européens, être 
propres à u exciter Il les indigènes contre leurs employeurs. 

En conséquence, le Congrès 1'I.0.S. émet les revendications 
suivantes: 

Dans toutes les colonies de l'A frique tropicale et subtropicale et 
du Pacifique, tout le sol non encore concédé à des Européens doit être 
reconnu propriété de la communauté des indigènes. A toute famille 
indigène doit être garantie la possession des terres nécessaires à son 
entretien. 

Il ne doit être imposé aux indigènes ni impôts ni charges de quelque 
sorte que ce soit en dehors des fins d'administration de services pu-
blics, profitant immédiatement aux indigènes. Ne peuvent en parti-
culier être tolérés, "des impôts si élevés que l'indigène ne puisse les 
payer sltns être obligé de quitter son foyer pour aller prendre du tra · 
vail chez un capitaliste. 

Toute forme de travail forcé ou de travail à l'entreprise, du type 
des engagements de coolies, toute forme d'imposition ou de pres-
s ion destinée à mettre les indigènes dans l'obligation d'accepter du 
travail salarié sera abolie. Aucun contrat de travail ne doit être sou-
mis à une sanction pénale; tous les contrats de travail devront être 
conclus devant un juge ou un fonctionnaire et seront des cO'fltrats de 
droit civil. dont la non-obsecvation ne peut donner lieu qu'à la pro-
cédure du droit civil. 

Le recrutement de la main-d 'œuvre et les conditions de travail 
devront être réglés et contrôlés de manière à empêcher l'esclavage 
industrie! et la destruction de la vie économiqu~ des communautés 
de villages ou de tribus indigènes. 

Le Congrès condamne sans restriction le principe d'accroître ou 
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de diminuer les droits des travailleurs dans l' industrie d'après leur 
race; il demande une législation très complète de protection du tra-
"ail , particulièrement de protection des femmes et des enfants. 

Les capitalistes et planteurs étrangers qui exploitent les ressources 
naturelles du pays doivent réserver une "partie suffisante de leur 
gain à un travail étendu de civilisation au sein de la population indi-
gène. Dans la mesure du possible, les ressources natureHes seront 
exploitées en services publics dont le revenu sera consacré au déve-
loppement du pays même et à une large politique d'assistance. 

L'agriculture et la production agricole indigènes seront soutenues 
et enoouragées par les gouvernements . En cas de besoin de machines, 
d'assistance sci.entifique, etc .. le gouvernement procurera -les capitaux 
nétessaires au moyen de banques de crédit agrioole ou ·d'autres mé-
thodes; il encouragera l'emploi de meilleures méthodes de travail et 
soutiendra les coopératives de vente. Les gouvernements devront 
en outre favoriser la création de coopératives indigènes de consom-
mation. 

L 'organisation scolaire doit avoir pour but de mettre les indigènes 
en état de comprendre les conditions politiques. économiques et 
sociales du monde moderne. L'instruction doit être donnée aux frais 
publics et ne saurait pas être liée à une propagande religieuse . 

Tant que la population indigène de ces régions n'est pas en état de 
régir par des institutions parlementaires démocratiques, la structure 
complexe d 'un Etat civilisé, il importe de veiller à ce que les Euro-
péens, les blancs, n'aient pas, comme classe exploitante . un pouvoir 

." absolu sur leur administration. La magistrature et ,'administration 
doivent être indépendantes des Européens établ is dans la contrée; 
les instiwtions judiciaires et la juridiction doivent garantir aux indi· 
gènes une protection légale aussi étendue 'lu 'aux membres de la 
nation dominante. Dans la mesure où existent déjà des institutions 
locales d'administration par des familles, des villages ou des tribus, 
ces institutions organiques doivent être conservées et rendues aussi 
efficaces que possible; en cas de besoin , les indigènes devront aussi 
trouver appui et protection contre leurs propres chers. Où il existe 
des Conseils (Conseils consultatifs), ces organismes représenteront 
toutes les classes de la population dans une . juste proportion entre 
les intérêts indigènes et européens, en étant entendu qu'il y a lieu 
d'augmenter le degré d'influence des indigènes. 

Les immigrants jouiront entre eux d'une parfaite égalité sans ac-
ception de nationalité. Où il existe des corps élus, le suffrage sera 
universel et égal, établi sur la base d'une liste électorale unique , à 
l'exclusion de tous privilèges. 

Le service de santé et d 'hygiène publiques sera administré avec 
énergie et avec toute l 'extension possible pour le bien du peuple. 
Pour restreindre l'influence pernicieuse de consommations stupé-
fiantes, telles que l'opium, l'alcool, etc., la production et la vente 
en seront interdites. 
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5. DISPOSITIONS GENERALES 

Dans IOules les colonies , l'utilisation militaire d'indigènes pour 
d'JWJtres fins que la protection ~e leur ~tr.ie doit êtr~ interdite, la~, 
que la population de ces réglons ne JOUIra pas d une autonomIe 
complète. , 

En ce qui concerne le système des mandats, II. Q. S. constate: 
Le principe de responsabili~é ,du mandataire vis-,à-vis de la S.d. N: 

ne peut être arbitrairement hmll~ à ~uelques ,réglons seuleme~l; Il 
faut qu'il soi\ étendu à Ioule J Afrique tropIcale et subtropicale, 
el aux colonies similaires à civilisation arriérée, Que le droi, soi t 
reconnu à la collectivité des nations de veiller il. J'exécution il'égulièr'e 
des obligations résultant du rapport de mandataire 11 mandam. En at-
tendant, le pouvoir de la Commission des Manda!6 de'8 S.d.N. devra 
être étendu ; en particulier, elle devra entendre des témoignages 
oraux Il l 'appui des pétitions présentées par les groupes plaignants 
de ces régions. 

Le Bureau International du Travail devra élaborer un Code du 
droit des indigènes, à J'observation duquel la Commission des Man-
dats de la S.d .N. aura à veiller dans tous les territoires sous mandat. 
Pour toutes les régions qui ne sont pas sous mandat, les gouverne-
ments devront prendre ce code comme base minimum et confier à 
la Commission des Mandats de la S.d . N. le droit de veiller à son 
observation. 

L ' Internationale Ouvrière et Socialiste réclame pour toutes les 
régions coloniales la politique de la I( porte ouverte H, J'égalité com-
merciale complète pour tous [es Etats, et le droit pour les ressortis-
sants de Ioules les nations de s'établir dans tous les pays colon iaux. 

" .. 
L'Internationale Ouvrière el Socialiste invite ses partis affiliés à 

se mettre en relation avec les mouvements d'indépendance des peu-
ples opprimés afln de les appuyer dans leur lutte pour les principes 
~t revendications établis dans la présente résolution et, en particu-
lier, à aider au développement du mouvement ouvrier politique et 
syndical dans ces pays, les influençant dans le sens de la démocratie 
el du socialisme. 
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