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contraire, la partie dynamique et le sang jeune d 'une nation 
française dans laquelle nous les aurons intégrés. 

On s'est attaché trop souvent aux aspects secondaires de la 
situation, à des questions importantes, certes, mais qui ne 
sont pas fondamentales: Je paupérisme de la population, la 
démographie galopante, alors que l'obstacle majeur à la créa-
tion d'une communauté unitaire résulte de l'aspect sociologique 
du problème.' 

Les institutions ipusulmanes ou d'origine musulmane, les us 
et coutumes, le mode de vie, aboutissent à créer dans la popu-
lation musulmane une psychologie sociale particulière. Mais 
les causes de cette situation sont-elles irréversibles ? 

En analvsant les facteurs sociologiques d'une situation qui 
crée le particularisme algérien, on tente souvent d'expli-
quer le phénomène par la religion ou la race et, considérant 
ces deux facteurs comme immuables, on en tire argument pour 
douter de la possibilité d'assimilation ou pour la nier. 

J'afiirme que, dans la religion musulmane, rien ne s'oppose 
au point de vue moral à faire du croyant ou du pratiquant 
musulman un citoyen français complet. Bien au contraire. Sur 
l 'essentiel, ses préceptes sont les mêmes que ceux de la 
religion chrétienne, fondement de la civilisation occidentale. 

D'autre part, je ne crois pas qu'il existe plus de race algé-
rienne qu'il n'existe de race française. Il y a, en effet, une 
collectivité que les us et coutumes ancestraux séparent à la 
fois du monde moderne et de la collectivité d'origine métropo-
litaine. 

A mes yeux, l 'erreur de notre politique a consisté à englober 
la tradition dans la religion musulmane, à l 'égard de laquelle 
les autorités laïques de la République — on se demande pour-
quoi — ont toujours manifesté un respect infiniment plus 
grand que pour les religions catholique, protestante ou juive. 

Or, si la tradition est respectable, c'est parce qu'elle n 'est 
que la transmission du beau et du vrai et non de n' importe 
quel sentiment. Une coutume n'est pas respectable en elle-
même. Elle ne l 'est que si elle n'aboutit pas à un état de fait 
contraire à l 'ordre public et aux bonnes mœurs. L'esclavage, 
l 'anthropophagie, les meurtres rituels étaient des institutions, 
des coutumes dans les pays où nous sommes venus apporter 
la civilisation. L'existence des castes résultait aussi de cou-
tumes : elles ont été supprimées. 

Ceux qui ne veulent rien faire ou qui ont peur de leur 
ombre objectent qu'il faut laisser aux autorités religieuses le 
soin de réaliser de telles réformes. A-t-on laissé aux catholiques 
français le soin de régler leur statut matrimonial ? 

Faut-il rappeler qu'au moment de l ' institution du mariage 
civil, une certaine partie du clergé y étant hostile, il a fallu 
user de mesures de rétorsion pour obliger cette fraction de 
la collectivité nationale à suivre la règle générale ? Des curés, 
notamment des curés bretons, qui procédaient à des mariages 
sans avoir l 'acte de mariage civil, ont été purement et simple-
ment mis en prison. 

De plus, ce respect quasi totémique que nous portons à ces 
coutumes musulmanes ne correspond pas à une aspiration du 
peuple musulman. Chaque fois que ces coutumes ont été abro-
gées en pays musulmans, elles l 'ont été non par des auto-
rités religieuses mais par l'Etat. On en comprend aisément la 
raison si l 'on veut bien admettre que le Coran est un recueil 
de prescriptions tant civiles que religieuses et que la religion 
musulmane ne connaît pas d'organisation semblable à ce qu'est 
l'église catholique, à savoir un organisme habilité à adapter la 
religion et ses pratiques à l 'évolution du monde. 

Amsi on s'aperçoit qu'il n'existe aucune autorité religieuse 
musulmane qui ait qualité pour intervenir dans ce domaine, 
pas même le grand mufti . 

Alors, me direz-vous, que reste-t-il ? Il reste précisément 
l 'Etat, qui, seul, a le prestige suffisant et nécessaire pour réa-
liser ces réformes. 

Vous m'objecterez que là n 'est pas l'essentiel. Je réponds 
que si, car le psychisme collectif de la masse musulmane est 
la conséquence directe des institutions. 

J 'affirme ici que les trois quarts des Musulmans sont élevés 
en dehors du cadre familial. Or chacun ici reconnaît peu ou 
prou que la valeur des civilisations et, en particulier, de la 
nôtre est fondée sur celle de la cellule de base qu'est la 
famille. Si nous nous prétendons un peuple civilisé, c'est 
parce que nous avons réussi à introduire dans notre système 
juridique la protection du milieu familial dans lequel s 'élèvent 
et s 'éduquent les enfants. 

La situation qui est faite à la femme musulmane, l 'absence 
de protection de l 'institution du mariage, le régime successoral 
aboutissent, dans la plupart des cas, à la destruction de la 
cellule familiale. L'immense majorité des enfants musulmans 
sont élevés comme des orphelins, car, les répudiations étant 
de pratique extrêmement courante et générale, les enfants doi-
vent être élevés, la plupart du temps, par une femme sans 
ressources, que les coutumes empêchent de travailler à l'exté-

rieur et qui est considérée par ses enfants mâles comme un 
être inférieur. 

La science moderne s'est beaucoup préoccupée de la psycho-
logie de l 'enfant. L'éducation, on le sait, joue à cet égard un 
rôle essentiel. On reste parfois étonné du visage de haine qua 
prennent certaines manifestations. Sans doute ces propos 
l'eront-ils hausser les épaules. 

Cependant nul ici ne nie que, sur les bancs de la cour d'as-
sises, il y a beaucoup plus d'enfants mal élevés ou élevés dans 
la rue que d'enfants élevés dans les bennes familles. C'est 
incontestable : ce sont les coutumes musulmanes et la légis-
lation qui font de l ' immense majorité des enfants musulmans 

, des « poulbots ». Etonnons-nous, après cela, qu'ils aient acquis 
une mentalité si différente de la nôtre! 

Mais ces coutumes peuvent être supprimées, monsieur le 
ministre. C'est dans ce sens, précisément, que vous pourriez 
agir, bien que, dans le cadre actuel de nos institutions, je 
doute que vous en ayez les moyens. 

M. Jean-Louis Tixier-Vignancour. Très b ien! 

M. Jean-Marie Le Pen. Fangio sur une bicyclette ne gagne-
rait jamais les vingt-quatre heures du Mans! 

Mesdames, messieurs, 1 mon sens, c'est dans la réforme des 
institutions, de cette législation musulmane que peut être 
trouvé le secret d 'une intégration à la patrie française de l'en-
semble des Musulmans. Ce'.te réforme comporterait la suppres-
sion du statut personnel, l 'émancipation de la. femme musul-
mane, la suppression des coutumes, de la claustration et du 
voile, un ensemble de mesures tendant à répandre Je sport, la 

, création d'écoles mixtes où étudieraient, sur les mêmes bancs, 
, garçons et lilles. 

Tout le monde reconnaît, aussi (bien les Français d'Algérie de 
toutes souches, y compris les ultras ou qualifiés tels, q_3 les 
musulmans d'Algérie que seules ces mesures révolutionnaires 
sont de nature à attirer à nous des gens à qui nous offrirons 
l'égalité totale. 

Ne croyez pas, monsieur le ministre, que les privilèges que 
l 'on a accordés aux Musulmans en leur permettant, par exem-
ple, d'accéder à certaines fonctions publiques soient de nature 
à nous les attacher. Ces mesures de protection, de discrimina-
tion, fussent-efles prises en faveur des Musulmans, ne font, au 
contraire, que les écarter de nous. 

La masse de la population musulmane — je ne parle pas d" 
la rébellion — aspire à la dignité. Elle ne cherche pas à se 
séparer; elle aspire, au contraire, à se fondre dans-un ensem-
ble où il ne s'agirait pas seulement pour elle de recevoir mais 
de donner. La notion d'assistance a marqué toute la politique 
française depuis des années. Nous avons assisté le peuple algé-
rien comme les bourgeois donnent 10.000 francs aux pauvres 
en espérant régler la question sociale. 

Sans doute faut-il donner du travail aux Musulmans. Dans ce 
domaine que je qualifie de secondaire, votre action, monsieur 
le ministre, a été réelle. Pour la solution du problème écono-
mique, du problème des petits échelons politiques, notamment, 
le Gouvernement auquel vous appartenez a des réalisations indé-
niables à son actif. Mais celles-ci sont vouées à l'échec si l 'on 
ne s 'attaque pas à l 'essentiel, c'est-à-dire à la desttsyction des 
barrages, afin de créer cette communauté humainé qui est 
fonction des institutions juridiques et des coutumes qui régis-
sent une collectivité. 

Je conclus. Encore une fois tout est une question d'optique." 
Offrons aux Musulmans d'Algérie — comme ces mots me 
gênent, car ils ne font que cacher, bien mal, la réalité ! —• 
l 'entrée et l ' intégration dans une France dynamique, dans une 
France conquérante. Au lieu de leur dire, "comme nous le fai-
sons maintenant : « Vous nous coûtez très cher; vous êtes un 
fardeau », disons-leur: « Nous avons besoin de vous. Vous 
êles la jeunesse de la Nation. » 

Et c'est vrai : certains évaluent les problèmes moraux 
et humains en termes mathématiques : Est-ce qu'une mère éva-
lue la vie de son fils en argent î Qui peut évaluer en milliards 
de dollars ou de roubles ce que vaut pour une Nation le fait 
d'avoir dix millions de citoyens de plus ? Comment un pays qui 
a déploré longtemps de n'avoir pas assez de jeunes pourrait-il 
évaluer le fait d 'en avoir cinq ou six millions ? 
î Je m'étonne de la répugnance qu'éprouvent de très nom-

breux Français de métropole à l'idée qu'il y a en Algérie six 
millions d 'hommes jeunes ; car ces jeunes hommes seront peut-
être, si nous le voulons, le fer de lance de la France afri-
caine. 

Si nous sommes capables d'atteindre cet objectif, alors le 
jeune Algérien ne sera pas celui à qui l 'on vient donner 
l 'aumône, il deviendra celui à qui l 'on demande. Et c'est v ra i : 
la France a besoin de l'Algérie, peut-être plus que l'Algérie n 'a 
besoin de la France. 

Mais je ne pense pas, monsieur le ministre, que ce résultat 
puisse être atteint dans ce régime politique. 


