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«LesJeunes Algerrens» fondent leurs espoirs sur I'ecole et 
Tenfant, ils veulent entrer dans la modernite; preparer a assimiler 
les elements fondamentaux de la civilisation occldentale. C'est la 
voie scolaire qui finira par triompher de I'esprit arriere des 
traditionalistes qui invoquent des motifs fallacieux pour echapper 
a toute reforme. L'ecole donne un modele de societe qui ne 
releve ni de I'esprit musulman, ni chretien, ni d'aucune autre 
tradition : dicte par la raison, exige pour la modernite, il est 
valable pour toute societe civilisee. Refuser la naturalisation^ la 
constitution de la propriete privee, la justice, I'etablissement de 
I'etat civil et la scolarisation des enfants, c'est accepter de 
maintenir la societe dans un etat retrograde, ce n'est pas le 
souhait des «|eunes Algeriens». 

... Mais les « jeunes » ne doivent pas faire face uniquement 
a leurs ames, la lutte se situe surtout au niveau des colons. On les 
accuse de tous les noms d'anti-frangais, de panislamistes et de 
nationalistes. « Cette elite que Ton accuse de panislamlsme et de 
nationalisme, ecrit Cherif Benhabiles, est composee essentiellement 
de jeunes gens, tous eleves dans les ecoles fran^aises, la plupart 
d'entre eux n'ont de rapport qu'avec des Fran^ais, beaucoup 
continuent a vivre a la fran^aise, quelques uns ont meme epouse des 
Fran^aises ; enfin presque tous ont redult leurs obligations 
religieuses a leur plus simple expression, et ce sont ceux-la que 
Ton montre du doigt comme ardents panislamistes ! » 
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