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Les rapports entre travailleurs maghrébins Cl travailleurs français dans 
la période 1945-1962 restent encore largement à explorer dans la mesure où la 
majorité des études s'appuient poUf l'essentiel sur les positions des organisations 
syndicales et politiques, suivant en celà l'orientation de l'histoire ou des sciences 
politiques, renforcée en cela par l'influence de la sociologie américaine, sans trop 
se préoccuper des distorsions existant entre la base ouvrière et les organisations, 
et, utilisant des documents nationaux qui masquent les distorsions pouvant 
exister entre les branches d'industries ou les regions. Elles ont souvent, aussi, 
l'inconvénient de traiter du problème maghrébin de façon isolée. Les remarques 
qui vont suivre n'ont pour but que d'ouvrir le chemin à ranalyse des formes de 
conscience qui ne peuvent en aucun cas ètre assimilées aux prises de position 
des syndicats e t des partis politiques. Notre propos sera marqué à la fois par 
des aspects découverts à l'occasion de recherches sur d'autres thèmes, par des 
lectures d·ouvrages sur la période et par une expérience directe d'un certain 
nombre d·événements de l'époque. Le travail du chercheur permet de relativiser 
la signification de notre participation à un événement histor ique. La participa 
tion directe permet à l'inverse de pouvoir lire les documents sous un angle plus 
vivant. En cela nous suivons la tradition des grands sociologues qui furent tout 
autant acteurs qu·analystes d'une période historique, qu'i l s'agisse de Marx, de 
Durkheim, de Georges Gurvitch. 

Notre analyse consistera à rechercher dans un premier temps les schèmes 
mentaux qui gouvernaient à l'époque la société française; dans un second temps 
analyser le contenu du discours et de la pratique syndicale; enfin de voi r dans 
quelle mesure le problème politique a relayé la dimension syndicale. Ceci afin 
de tenter de ne pas écrire l'histoire au futur antérieur. Il reste de cette 



70 

exploration ['idée que, selon la formule populaire,. ,( une chatte n'y retrouverai t 
pas ses petIts ». 

1. - LES MODÈLES DOMINANTS DE LA SOCIÉTÉ FHANÇAISE 

Al Lf: )'OI1)S Dr; LA SECO:-<DE GUEHlH: .\10:\[)IAU: 

On ne peut saisir rée llement le problème des rapports entre ouvriers 
maghrébins et ouvriers français que dans la mesu re où l'on peut situer la place 
de ce problème dans les interrogations de J'époque. On pourrait symboliser les 
formes de conscience dominante en affirmant. qu'au moins jusq u'cn 1956. la 
seconde guerre mondiale n'est pas terminée. QUII s'agisse du plan Marshall, de 
la Communauté Européenne, de la CED ct du réarmement allemand. et dans une 
certai ne mesure de la guerre d'Indochine, ou Qu'il s'agisse de la reconstruction 
du potentiel économique et de J'immigration nécessaire. tout est pensé par 
rapport à la seconde guerre mondiale. Il en va de même pour la vie politique et 
syndicale. la rupture politique de 1947 et syndicale de 1948 qui sont interprêtées 
par rapport au couple résistance/collaboration ct à la rupture de l'unité du 
Conseil Nationul de lu Hésistance. La plupart des cadres politiques et syndicaux 
sont aussi produit de la période de la résistance: les grèves de 1947 e t 1948 restent 
marquées par la clandestinité et la lutte armée. La rapport gauche/droite renvoie 
à une opposition résistance intérieure/alliance entre résistance extérieure et 
collaboration (notamment à propos du RPF). 

Dans un tel modèle, le problème de l'immigration ct des travailleurs 
maghrébins apparaît comme second ct ne prendra sn véritable place qu'avec la 
question de l'indépendance du Maroc et de la Tunisie, puis de la guerre d'Algél'ie, 
On peut dans ce cadre définir trois périodes de 1945 à 1948, la partici pation 
des syndicats à l'office national de l'immigration: de 1948 à 1954·55, la montée 
du problème maghrébin: de 1956 à 1962, la guerre d'Algérie, 

H) JANUS OU l: t:TIlANGEIl A DOUBLE ~'ACt: 

Le problème de l'immigration doit être replacé dans un second univers de 
représentation: l'étranger ct son rôle dans la société française (1). 

Les modèles de référence vont se développer au XIX' siècle et la France des 
années 1945·60 continuera à les utiliser, 

1) D'Etranger, fauteur de trouble 

Etranger, le terme va évoluer dans sa définition, mais le stéréotype restera 
pour l'essentiel le même, Au départ, dans la structu re sociale du XIX' siècle. 
l'étranger, c'est celui Qui n'est pas originaire de la ville. La définition est très 
claire pour la région marseillaise: le Bas-alpin est tout aussi étranger que 

(1) Nous avions déjà commenoo il aborder ce problème dan. CORS!: (R), " Le. poncfllix "l ia 
transformallon du Port de Marseille " . Anllalu du Midi, (.86, n' I17, p.ISI-202 
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l'Italien, Entre Marseille et l'extér ieur, on trouve tout aussi bien le livret· 
passeport contrôlê par la police que l'octroi, contrôle" douanier» autour des 
villes, Si l'on y regarde de près, l'étranger est célibataire, fauteu r de trouble (les 
compagnons du tour de France se battant entre eux); ils vivent dans des garnis 
ou chez J'habitant. Ils sont souvent à l'origine des mouvements sociaux ou 
politiques. Dans Gemzinal, Lantier est un étranger, un locataire; il apporte le 
trouble et la politique dans le village min ier, Interviennent alors les " agents de 
l'étranger ». politiciens socialistes. révolutionnaires, ceux qui" pèchent en eau 
trouble» dans les conflits sociaux, " chefs d'orchestres clandestins ». L'étranger 
c'est celui par qui le scandale arrive, la crainte des classes dirigeantes. 

2) L'Etranger, auxiliaire du patronal 

A l'inverse l'étranger. c'est le briseur de grève, rôle dévolu au XIX' siècle 
pour la l'égion provençale aux Italiens ct à l'immigration de groupes kabyles pour 
la ville de Marseille. C'est aussi le groupe concurrent sur le marché du travaiL 
celui qui contribue à faire baisser les salaires, à accroî t re la dégradation des 
conditions de travail. Là encore pas de diffêrence entre le Bas·alpin, l'Italien ou 
le Maghrêbin, Mais en mème temps peu de différence avec les femmes ct les 
enfants qui jouent le même rôle, étrangers eux aussi à la profession mais non 
à la région. 

3) Janus 

Fauteur de trouble ou auxiliaire du patronat, il ne peut ètre neutre sur le 
plan socia l et politique, Il est toujours élément déstabilisateur el c'est sur cette 
image que vont s'appuyer toutes les formes de xênophobie et de racisme dont 
le type idéal restera ["antisémitisme, base de toutes tes autres réactions, On peut 
alors schêmatiser le modèle de la façon suivante. L'immigration est d'abord 
émigration, c'est·à·dire diaspora. L'immigration est alors infiltration dans un 
cadre national ou social (dans une classe sociale), Par systême de concurrence, 
les immigrés s'imposent" à moindre prix» rejetant les nationaux ou les 
membres d'un groupe social hors de la vie économique (chômage ou faillite) les 
contraignant à leur tour à la diaspora ou l'êmigration, " France juive» ou 
" France arabe H, ["argumentation est la mème da ns la pensée de droite, Ce 
modèle permet d'articuler aisément le fauteur de trouble agent de l'étranger et 
l"auxiliaire du patronat agent du capitalisme international. 

4) Les Maghrébins 

Par rapport aux autres fo rmes d'immigration, les Maghrébins, produits du 
système colonial, et considérés comme membres de la communauté nationale 
(département d'Outre·mer), minoritaires parmi les travailleurs immigres seront 
jusqu'à la seconde guerre mondiale plus facilement assimilés aux migrants 
d'origine paysanne, ou aux femmes Qu'aux travailleurs immigrés (originaires de 
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pays étrangers) (2) De plus l'immigration maghrébine est noyée dans lïrnmi· 
gration en général 

5) I.,e "Seuil de tolérance » 

Notons encore qu'il serait inadapté d'appliquer les termes du débat actuel 
à la période dont nous parlons ici (3) mais qu'il serait par contre nécessaire 
d'analyser les périodes antêricurcs pour « nuancer» les interprétations d'au
jou rd'hui . Dans rentre-deux-guerres ct dans la pêriodc qui nous concerne, les 
dcgres de concentration des immigrés sont souvent plus élevés que dans la 
pêriode actuelle. certaines villes industrielles comportant plus de 50 % d'immi· 
grés. Ensuite. au lendemain de la seconde guerre mondiale, le mouvement ouvrier 
est marqué par les immigrés de la seconde génération qui accède à des 
responsabilités syndicales, ce qui ne se fait pas toujours sans problèmes. 

II. - LE SYNDICALISME, L' IMM IGRATION 
ET LES TRAVAI LLEURS MAGHRÊI3INS 

Nous reprenons ici les relevés faits par Léon Gani (4) sur la presse 
syndicnle et nous leur faisons subir un nouveau traitement pour faire ressortir 
les traits caractê ristiques de ln période 1945-62. Du point de vue qui nous 
intéresse, il faut considérer les articles comme un compromis entre deux 
mouvements: J'expression de cc qui sc passe dans la vie industrielle (à la base) 
ct la répon se que la centrale essaie d'apporter, la volonté de la centrale d'attirer 
l'a ttention des snlariés su r un aspect non pris en compte ou de les informer de 
données de politique générale (textes législatifs, juridiques. accords internatio· 
naux, ete.). Notons dès le départ que la CGr représente plus des 3/4 des thèmes 
sur Iïmmigration mentionnés. quelle que soit la période considérée (tableau 1). 

T"Bl, ~:"U 1 

Poids des syndicats selon les périodes 

% de J'ensemble CCT cn e FO Ensemble 
des lhûmes 

·]9~.s ·.sO 79 10 100 % 

*195] ·55 52 10 100% 

*1956-60 52 10 100% 

(2) Que l'on songe ici il l'arrivée des Maghrébins dans l'indust rie nutomobile pendant la 
1" Guerre mondiale. Voir HATRY (Gilbert). Renault Usine de Guern! (1914- /8). l'a ri$, I,aFoun:ade, 1978. 
p.80etsuiv. 

(3) Voir le numéro spécial de Sociologie du Sud· f.'sl. n' ~/6, juil. oct. 1975. Notons 8U pa •• age 
l'in"er$ion de $c ns de la notio n de "8<::uil" danscetoo formule, uti]isé Il la place du mot,,]imi!e *.Si 
l'on veut con.erverce te rme, il faudrai t parler de« seuil * d'i ntoléranee 

(4) GA~I O.éon); SJndicpI, el lra~ai/leurs immigrh, Editions socia le8. 1972, p. 243·244 el 246·247. 
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Ces données doivent être complétées par la répartition par syndicat selon 
les t rois périodes (tableau Il). 

TAIlL~:AU Il 

Quantité de thèmes traités selon les périodes 

% de ['ensemble 1945·50 
deslhèmes 

1951·55 1956·60 1945·60 

·CGT 35 21 100% 

·CF'TC " 20 100% 

*FO 43 38 19 100% 

Il faut noter que FO est le seul syndicat pour lequel le % des thèmes traités 
va en diminuant régulièrement. Il faut ajouter que les relevés (vu la date de 
création de FO) ne concernent que 3 ans maximum sur les 5 années, ce qui 
renforce encore la disparité. Pour les 3 syndicats la part 1956·60 est la moins 
importante. 

Léon Gani a regroupé les thèmes en 13 rubriques (5) : 

1) Les données quantitatives et qualitatives sur lïmmigration (nombre de 
travai lleurs immigrés. nationalité, répartition géographique et professionnelle, 
etc.) 

2) Les accords internationaux concernant les mouvements migratoires de 
travailleurs (accords bilatéraux, CECA, Traité de Rome, etc.). 

3) Le travail des immigrés (nature des travaux accomplis par les immi· 
grés. temps de travail, salaires, accidents de travail, stabilité à l'emploi, etc.) 

4) Le logement et les conditions de vie des immigrés (logement. état 
physiologique. psychologique, etc.). 

5) Le droit du t ravail. les droits syndicaux des travailleurs étrangers 
(cadre juridique du travail des immigrés en France, leurs droits dans les 
organismes de représentation collective des travailleurs, etc.). 

6) Les droits sociaux des travailleurs immigrés (Sécurité sociale, alloca· 
tions familiales, etc.). 

7) L'organisation . la formation . la propagande, les activités syndicales 
diverses en direction des travailleurs immigrés; la participation de ces derniers 
à la vie syndicale et au mouvement ouvrier en général. 

8) Les réactions des pouvoirs publics ou (et) du patronat à l"égard de 
l'activité syndicale des travailleurs immigrés (licenciements, interdictions de 
journaux, expulsions, etc. Les réactions du gouvernement et du patronat sont le 
plus souvent associées). 

9) Nationalisme, xénophobie. racisme (les syndicats et les rapports 
inter·ethniques). 

(5) GA~I (1..), op. cil., p.245 el 248 
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10) La rubrique: Textes officiels. groupe les articles de documentation 
juridique concernant Ics immigrés (circulaires ministérielles. textes parus au 
Journal Officiel. au J.O . des Communautés Européennes). 

I~nfin. trois rubriques sont synthétiques: 

11) Critique de la politique du gouvernement ou (et) du patronat. 

12) Critique de la politique des autres centrales syndicales dans cc 
domaine. 

13) Polit ique de J'immigration de la centrale syndicale considérée. 

Pour la CG'r les treize thèmes apparaissent de 1945 à 1955. Pour 56·60, il 
en manque un. la critique de la polit ique des autres centrales. Il n'en va pas de 
mème pour les autres centra les OÛ de nombreux thèmes sont absents (Graphi
que p.S3) 

Deux choses nous semblent importantes à retenir. Pendant toute la période 
les droits des immigrés, les licenciements, ex pu lsions, etc, sont absents des textes 
de la CFTC, ce qui serti au contraire la caractéristique de la CFDT après 1958, 
Pour FO de 1951 à 1960 la critique de la politique gouvernementale et/ou 
pntronale est nbsente (de même pour la CFTC entre 1956 et 1960), Les problèmes 
du nntlonnlisme, de la xênophobie ct du rncisme sont totalement ou presque 
totalement nbsents des thèmes de PO pou r toute la période, alors qu'ils vont 
s'imposer à ln Cf-"'rc à pnrtir de 1951. 

Si nous passons maintennnt des thèmes absents aux thèmes les plus 
frêquemment traités, nous obtenons une nouvelle discrimination entre les 
centrales syndicnles (tableau III ), 

'l'hèmes les plus importants seloll les périodes 
elles centrales syndicales 

Notons ici que ln critique de ln politique gouvernementnle et patronnle en 
matière d'immigration, ln définition de la politique de la centrale et le problème 
de l'orgnnisation des immigrês sont des constantes de la CGT, que la xénophobie 
et le racisme deviennent un thème prioritaire à la Cfo"rc à partir de 1951 et que 
l'organisation des travailleurs immigrés est un problème central pour toutes les 
organisations à partir de 1951. Notons enfin que c'est dans la période 1951-55 
qu'il y a le moins de thèmes absents. comme si J'on se trouvait dans une 
période-clef. 

Au lieu de s'appuyer su r les thèmes on peut avoir recours au nombre 
d'articles (tableaux IV ct V) 
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T ,\ULEAU IV 

Poids des centrales syndicales selon les époques 

En % 1945-50 51-55 56-60 

*CGT 69 62.5 

·Oï'C 10 16 

*FO 19 16.5 

Total 100 % 100 % 100 % 

TABL~;AU v 

Poids des époques selon les centrales syndicales 

E" % 1945-50 51 ·55 56-60 Total 

*CGT 100 % 

24.5 26.5 100% 

45,5 36.5 18 100 % 

Pour ta CGT. son poids va en décroissant régulièrement, ta part de 1956-60 
étant faible dans t'ensemble des périodes. Pour la CFTC. son poids s'accroit 
régulièrement. la période-clef dans son journal couvrant la période 1951-55. Pour 
FD. son poids reste stable dans I"ensemble mais te thème décroît régulièr ement 
de 1945 à 1960. A partir des données précédentes. on peut encore fabriquer un 
indice de richesse des articles, c·est-à·dire du nombre de thèmes trai tés par 
arti~le (tableau VI) . 

T AllLEAU VI 

« Richesse >1 des articles ("') 
(Indice) 

Au fur et à mesure que l'on avance dans la période les articles de la CaT 
s·enrichissent. l'inverse se produisant pour ta CFfC qui se concentre sur 
quelques thèmes seulement. L'ensemble de ces données concerne J' immigration 
en général. Il nous faut voir maintenant te poids des Maghrébins dans cet 

(*)L'indiceestcalculédelafaçon sui"ante : 
nb. de thèmes " nb. de thèmes presents par centrale 

nb . d·articlea 
Un indice inférieur à 13 (nb. de thèmes existanUl) signifie que c ·e.t le méme thème qui est repris 
régulièrement. Plu. la valeur .·élève et plu ~ le~ thèmes pac Rrticle IO nt nornbreu~ 
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ensemble. Les données de Léon Gani nous permettent de construire trois 
groupes: les articles concernant les Maghrébins. ceux concernant les autres 
nationalités et les articles sur la main-d'œuvre immigrée en général. Là encore 
nous utiliserons les références au poids respectif des syndicats et au poids des 
périodes pour chaque syndicat (tableaux VII et VIII ) 

TAllLE1\UVI I 

Poids des syndicats dans le discours sur les IHaghrébins 

% 1945·50 1951-55 1956·60 

·CGT 84 68 56 

"Cfo~['C 6.5 16 Z8 

* FO 9.5 16 

Total 100% 100 % 100% 

% de tex les sur les Maghrébins selon les périodes 
(par syndicat) 

pamli les lextcs sur l'immigration 

% 1945·50 1951 -55 1956-60 

· CGT 23 59 22 

*Ct'TC 13 59 33 

*FO 10 67 2;; 

De 1945 à 1960 la part de la CGT va en se réduisant alors que celle de la 
Cl-TI'C croit régulièrement Pou r les trois centrales la période·clef est à nouveau 
1951 "1 955. Ce qui conduit à penser que nous sommes à un point charnière de 
notre sujet (6). La chute après 1956 est intéressante dans la mesure oû les textes 
sur la guerre d"Algérie n'ont pas été comtpabilisés. Les différences entre 
centrales syndicales peuvent alors signifier une différence d'interprétation sur 
le fait que le problème des Maghrébins doit être analysé en termes d'immigration 
ou non. Quoiquïl en soit la question des Maghrébins pose plus de problème il 
la CGT qu'aux autres centrales; c'est ce qu'il faut regarder d'un peu plus près 

La CGT au lendemain de la guerre, jusqu'à la création de PO. est un 
compromis entre la CGTU el la CGT d'avant"guerre, deux courants qui ont des 

(6) Celinlé~lsyndlcalror,...,s~nd.a'·C{"unpeud'aVAn(""8uxpubhcOl ionsde l"l:-':E[) :GII!,IRI, 
(A.). STOI~a: L (F.), f-"'",çais <'/Immigrés: l'aui/ude {ranfais", L '~dapl(J/ian des Ilaliens el des l'olm,ai8, 
l'OriS. 1953: GI!l.\RIl (,\.). STùITl.':L (F.). Fronçais cl Immigrê. : Nou""aux doeumMI$ 8'" l'adaplol''''' 
Algenens, Ilaliens, l'olonai •. Paris. 1955: l.cs Alg~riens en f)-anet : f:/ude rI~mogmphique el sociale 
l'aris. 1955. Les mêmes nuteu," analysent en même temps les effets de la CEeA ct 1.,. fermetures de 
,n'ncS cl d'cnt reprises métallurgique. où Ics immigréS50nt nombreux . 
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positions divergentes sur le problème algérien et les pays du Maghreb. La COTU. 
dès 1925 reconnait la lutte anticolonialiste et le droit pour les travailleurs du 
Maghreb à s'organiser sur leurs propres bases. ce qui va conduire rapidement 
à la reconnaissance au droit à l'autodétermination, c'est·a·dire accepter de 
reconnaître les Maghrébins comme des étrangers et donc il les assimi ler à des 
étrangers comme les autres. En mème temps l'action ouvrière est préconisée sur 
une base internationaliste, avec toute la méfiance que cela implique pour les 
mouvements nationalistes. La seconde tendance de la CGT issue de la CGT 
d'avant·guerre. et symbolisée par Léon Jouhaux, considère que «l'économie 
nord·africaine est une économie métropolitaine, qu'elle rentre dans l'économie 
française et qu'elle n'a pas a être traitée en dehors de l'économie métropoli· 
taine »: dans ces conditions. les Maghrébins doivent être considérés comme des 
Français à part entière et traités comme tels avec les mêmes droits que les 
métropolitains. Deux orientations contradictoires, mais qui dans l'argumentation 
pratique vont alterner. 

En 1948, un premier groupe nationaliste algérien va quitter la CGT pour 
rallier la CITC qui n ie la lutte des classes et est rattachée à la CISC (Confé· 
dération internationale des syndicats chrétiens). La position des organisations 
liées au MTLD est souvent ambigtie. Avec la création du F'LN et de l'UGTA, les 
nationalistes algériens reprochent de trop insister sur la lutte des classes et 
rallient la CISL à laquelle est affiliée F'O. quittant ainsi la F'SM à laquelle est 
affiliée la CGT (seule reste à la F'SM, l'USTA de tendance messaliste). 

Dans le cadre des clivages syndicaux français, pour le militant de base, il 
y a de quoi" y perdre son latin ", d'autant plus que, sur le territoire métropo· 
litain, USTA et UGTA vont sc livrer une lutte sans merci. Citons ici le 
témoignage de Jean Rony: " J 'ai vécu 1956 dans un quartier populaire du XJll' 
- avant la rénovation - rue du Château·des·Rentiers. Ce n'était pas fac ile : dans 
cette zone déclarée insalubre depuis trente ans. il y avait une importante 
population algérienne t rès influencée par le FLN, mais où le MNA de Messali 
Hadj avait aussi des bases. Les différends entre FLN et MNA se réglaient a la 
mitraillette et à la grenade. L'effet produit sur les travailleurs frança is était 
désastreux. Le racisme latent alimenté aussi par la concurrence sur le marché 
du travail, le racisme ordinaire devant lequel les belles âmes lèvent les bras au 
ciel, mais dont il est illusoire de s'imaginer qu'on le fera disparaître par la 
prédication, remonta ient dangereusement à la surface. J 'étais à l'époque secré· 
taire adjoint de la cellule locale, je militais aussi au lycée Chaptal où j'étais 
surveillant d·externat. Dans mon quartier nous nous heurtions à une indifférence 
hostile: nos pétitions contre la guerre d'Algérie, nos tracts étaient mal reçus, 
même par les gens que nous pouvions considérer comme sympathisants (7) ». 

Pour la CITe et FO, le problème est plus simple: les Maghrébins sont 
considérés comme des nationaux. Cette position les conduit à développer une 
politique de développement régional pour limiter la migration des Maghrébins 
vers le territoire métropolitain. Maurice Bouladoux peut ainsi souligner au 

(7) ROS\' (J ean). l 'rente ans de parti. un communiste s ïnt~FTOg~. Paris. Christian l'Io urge<>i$. 
1978.p. 60·61 
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congrès de la CFTC en 1949 que " 300 000 Nord-Africains sont actuellement dans 
la métropole; à la cadence où ils arrivent, on peut penser fac ilement que. dans 
10 ans, ils seront 1 000000 ... Le probtême continue à se poser. et son importance 
doit le faire passer en priorité sur celui des immigres étrangers, personne ne 
pouvant nier qu'il s'agit bien de ressortissants françai s ". 

C) L A l'llA1'IQUt: ouvmtlw ET L'ACTION S)'lŒICAI.t: 

Même pendant la période où les syndicats participeront au controle de 
lïmmigration, à travers l'offi ce national, pendant la période 19·15-47. les rapports 
entre travailleurs français c t immigrés ne sont pas simples. D'abord parce que 
le milieu ouvrier reste marqué pa r les renvois d'êtrangers lors de la crise des 
années 30. Ensuite parce que le patronat contourne la loi et dès 1946 on ass iste 
à des relations tendues entre Français e t Italiens. Ambroise Croizat, minis tre du 
travail est conduit à s'adresser aux ouvriers du bâtiment pour justifier le recours 
aux travai lleurs immigrés. Autre source de ten sion, l'utilisation des prisonniers 
de guerre allemands. Après la rupture de 1947. on assiste à un reflux de 
l'adhésion synd icale. dû pour une part à la ruptun:.' politique ct le début de la 
guerre froide et d'autre part â la croissance du chômage. Celui·ci a deux 
conséquences: la diminution du nombre des syndiqués et des recettes du syndicat 
(moyen d'action) mais aussi se lon l'excellente formule de l'U D CGT du Hhône 
en 1938. "la division entre syndiqués ct syndicat n (8). A partir de septembre 
1947 des incidents sont signalés dans le Nord (certa ins immigrés étant accusés 
de porter en tatouage la croix gammée). En 1949, connits sur les chantiers de 
barrages. " les Français et les immigrés se sont heurtés. Des cartes de la CGT 
ont été déchirées n. En mème temps, à partir de 1948. la répression gouvernemen · 
talc s'a bat sur les responsables syndicaux immigrés ct les organisations d 'i m· 
migrés. A partir de 1952. on peut même revenir sur la naturalisation. Dans cc 
cadre quelle est la position des Maghrébins? Nous ne c iterons ici que quelques 
élémen ts mais qui incitent â conduire une analyse branche par branche et région 
par région. J uin 1948 à Clermont· Ferrand: au cours d'une grêve, affrontements 
(dans la nuit du 15 au 16 juin) entre ouvriers et forces de l'ordre;de nombreux 
blessés (9). L'Aurore titre, rejoignant ici l' Année politique, «Assaut du Kom in· 
form contre les démocraties occidentales n. Dans le corps de l'article le journal 
fait é tat de t'arrivée de "commandos arabes» venus de Saint· Etienne, témoi· 
gnage indirect de la partici pation des Maghrébins. La référence à Saint· Etienne 
nous renvoie aux grêves de novembre·décembre 1947 où « 4000 grévistes 
contraignent les forces de police à abandonner des auto·mitrailleuses ), (10). En 
mai 1950, au Congrès de la métallurgie CGT (11 ) un débat fait apparaître les 
différences régionales. Le délégué de Firminy remarque que" lors des élections 
au Comité d'entreprise des aciéries de Firminy, 80 % des camarades nord· 
africains n'ont pas voulu voter, sur les indications d'un parti politique algérien " 

(8) COIl8~L (Mall r;",,), Les . boulangers de la Chimie", Lyon. F<1'dcrop. 1982, p.56. 
(9) A""ê~ poli,jqu ~ /948, p. 97 
(10) A"n~e polilique 19n, p.2~3. 
(II) Cilé pHr Léon GA:';!. op. dl .. p. 165-66 
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(en l'occurrence le MTLD). Le délégué du syndicat de F'eignics (Nord) est un 
Algérien et insiste sur la prise en compte des aspirations des Algériens il la 
liberté et il l'indépendance:" C'est pour cela qu'ils sont restés à l'écart de toute 
action commune chaque fois que l'on n'a pas voulu tenir compte de cet état de 
chose », On voit ainsi apparaître le MTLO, son influence et son action diffé
renciée, La CGT organise en décembre 1950 la 4' Conférence des travailleurs 
nord-africains, les délégués pouvant ètre syndiqués ou non, Un des dirigeants 
de l'Union des syndicats de la Seine s ignale: " il est vrai que nous avons une 
grande masse de travailleurs nord-africains qui, s'ils participent à l'action 
revendicative, ne sentent pas le besoin de venir dans nos organisations, leur 
problème spécifique étant trop souvent oublié », En juillet 1951 a Lyon, apfl!s 
l'arrestation de 14 travailleurs algériens (pour coups et blessures et entrave à 
la liberté du travail), la CGT et le MTL O agissent ensemble pour exiger leur 
libération, En mars 1952, ce sont des militants du MTLO qui s'engagent aux 
journées d'étude de la CGT « à participer il la constitution ct au dévelo ppement 
des groupes de travailleurs d'Afrique du Nord au sei n des sections syndicales 
et syndicats ». Lors de cette conférence M, Oufriche, secrétaire de la fédération 
des Finances avait déclaré: " Nous avons conscience, nous, travailleurs français, 
de la responsabilité qui nous incombe, Nous comprenons que notre devoir est 
d'être absolument et totalement aux côtés des travailleurs asservis par le 
colonialisme françai s, que nous devons par des actes hater l'heure de leur 
libération" (12) . C'est cette déclaration qui justifiera l'inculpation de M. 
Dufriche en mars 1953 (un an après) dans le cadre du "complot» communiste. 
La même année le MTLD participe aux manifestations du 1"' mai organisées par 
la CGT. A Paris, c'est une" importante colonne du Mouvement pour le Triomphe 
des Libertês Démocratiques algérien, groupée derrière un immense portrait de 
son leader Messali Hadj" (13). A Anzin," Six·cents Nord-Africains, intégrés au 
cortège qui groupe environ un millier de manifestants, derrière M. Musmeaux, 
député communiste, défilent en arborant le drapeau des nationalistes algériens 
ct des banderoles considérées comme séditieuses. Devant le refus de faire 
disparaître ces emblèmes et ces inscriptions, des CRS reçoivent l'ordre de s'en 
emparer. Une violente bagarre s'ensuit qui provoque la cou pure et la dispersion 
du cortège. De nouveaux incidents se reproduisent au pont Jacob, lorsqu'une 
partie des manifestants arrivent il. Valenciennes. On compte d'assez nombreux 
blessés; soit une dizaine parmi le service d'ordre et une quarantaine chez les 
Nord-Africains. Une cinquantaine de manifestants sont déférés au Par
quet >1 (14). Le 14 juillet, c'est à Paris cette fois: " Le traditionnel défilé de la 
Bastille il la Nation , organisé par le Parti communiste et l'Union des Syndicats 
CGT de la Seine, se termine, au moment de la dislocation du dernier groupe de 
manifestants, cours de Vincennes, par de très violentes bagarres entre la police 
et 2000 Nord·Africains. On déplore 7 morts chez les manifestants et de 
nombreux blessés de part et d'autre» (15). Qu'il s'agisse de 1948 il Clermont ou 

(12) Annùpolili'lu,' /953. p.lW·51 
113) Annü p()litiqu~ 1953, p. 158. 
114) Annùpoli,iqu~ /953, p.159 
OS) Annh/ffilitique / 953.p.60 
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de 1953, on retrouve r idée de la liaison entre fauteurs de troubles et agents de 
rétranger, signalée au début. Il faudrait faire systématiquement un relevé des 
conflits de cette époque ayant entraîné la part.icipation des travailleurs Nord· 
Africains ou dans lesquels ils ont été, au moins concernés. La réalité est toutefois 
plus complexe que cette apparence politique décrite ici. On pou rra it prendre le 
cas des mines du Gard (16). Nombreux sont. en effet, les immigrés ct les 
Maghrébins dans les secteurs des mines ct de la métallurgie LOuchés par la 
politique de la CECA. De 1953 à 1955, les ouvriers maghrébins participent au 
conflit ct aux manifestations contre les mutations, refusent de partir en Lorraine. 
55 d'entre eux ct 17 autres immigrés seront licenciés en 1955 pour avoir refusé 
de partir. En septembre 1955, sous prétexte de contrôles liés à la guerre d'Algérie, 
les CRS envahissent le quartier maghrébin de La Grand ·Combe et, selon la CGT. 
distribuent des textes en faveur du départ pour la Lorraine. 

Ill. - UNE SITUATION DE GUERHE 

Les dates que nous venons de citer (1955) peuvent être considérées comme 
les cas extrêmes car en août 1955 a eu lieu l'offensive du Nord-Constantinois qui 
ne laisse plus aucun doute sur les caractéristiques de la guerre. Pour comprendre 
les formes de conscience, il faut se reporter à l'information diffusée sur 
!"insurrection et ses causes. En prenant la région Provence - Côte d'Azur 
dominée par trois journaux. Le Méridional, Le Provençal et La Marseillaise, nous 
nous trouvons dans la s ituation d'une information moins défavorable à !"insur· 
rection du 1" novembre 1954 que dans d'autres régions (17). Dans Le Méridional 
et Le Provençal, les insurgés sont traités de '( terroristes», « hors la loi ", 
« bandits 1'. Par contre La Marseillaise. prudente par rapport au mouvement 
dont personne ne eonnait les responsables, n'attribue pas de qualificatif aux 
insurgés, qualifie par contre l'armée française de « forces de répression », 
renvoie au colonialisme, ct présente la situation comme « état de b'Uerre », Le 
Provençal Cl Le Méridional, sc faisant ici l'écho des débats parlementaires vont 
parler de « meneurs de l'étranger Il, qu' il s'agisse du Caire, de la Ligue arabe ou 
des pays socialistes. Référence, d'autre part. aux communistes françai s (débat 
parlementaire du 12 Novembre): « Voici donc la preuve de l'appui communiste 
aux séparatistes algériens. Partout. toujours. les hommes du Parti communiste 
continuent et même intensifient teur action contre la patrie ». On retrouve ici 
le thème de l'agent de l'étranger déjà mentionné. L'information joue ici su r un 
terrain connu et sensible. Cela n'entraînera pas pour autant immédiatement une 
réaction anti-maghrébine. peut-être en partie parce que le lien entre l'insurrec· 
tion et le mouvement national n'est pas encore fait. Les réactions qui suivront 
en 1955 et 1956, autour du départ des rappelés, s'inscrivent d'emblée plus comme 

(16) Voir CONSU (Iloger), l'ICOS (Ucrnllrd), MineuT'$ cévenols et proc,<,,,çaur fore'; la reco"""",io" 
de. charbonnages, LEST. xérox, 1975. p.317.79 

(17) Voir DE BOSSAULT-COR.W (l'hanc\\(!). T.!.\'f.RSIER (Paul). 1", / " nOlremb", /954 da". la P"'$st 
quolidi~nne rêgionalt : La Marseillaise. ' ''' l>rownçal. u Méridional. Mémo;..e UE R d'!listo;..e 
Uni\'crsitédc l'ro'·cnce . 
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un refus de la guerre que comme un soutien au mouvement algérien. Lors des 
manifestations de rappelés, le 1"' septembre 1955, Le Parisien libéré les décrit 
ainsi: « certains rappelés s'égayèrent dans les cafés des environs ou. â cette 
heure, consommaient un grand nombre de Nord-Africains. On but, on s'échauffa, 
et l'on se répandit en vociférations te lles que, quelques instants plus tard. la gare 
de Lyon se trouvait cernée par les forces de police et de gendarmerie de 
l'Air » (18). Indépendamment de l'insistance sur l'alcool, destinée â annuler la 
signification poli t ique de la manifestation . le texte informe involontairement sur 
l'absence d'hostilité entre rappelés et Maghrébins. Ces rapports toutefois vont 
se dégrader progressivement au cours de la guerre d'Algérie. D'abord par la 
constitution de deux mouvements indépendants l'un de l'autre. 

Même s'il y a développement dans le mouvement ouvrier organisé de la 
reconnaissance du droit â l'indépendance de l'Algérie et l'affirmation de la 
solidarité avec le peuple algérien, le mouvement contre la guerre se développera 
surtout autour des conséquences de la guerre sur la situation intérieure française 
économique sociale et politique, sur les familles, autour des jeunes tués ou 
blessés pendant la guerre (19) 

Du côté des ouvriers maghrébins en France, l'autonomisation s'accroit 
aussi, D'une part parce que soumis â des contrôles de police réguliers, leu r 
participation â l'action ouvrière devient de plus en plus difficile et d'autre part, 
parce que l'organisation du mouvement national se développe, Un relevé des 
listes du personnel d'une entreprise fait apparaître que l'on utilise, en 1960. la 
référence au FLN pour licencier les ouvriers algériens dans une périod~ de 
réduction d'emploi, Pour les Français, on profite de leur séjour à l'armée dans 
le cadre de la guerre pour leur annoncer la fin de leur activité, La référence au 
FLN est assez complexe. Témoin d'une part une lettre d'un syndicaliste FO qui 
fait revenir la direction sur sa décision en montrant que l'ouvrier maghrébin 
concerné n'appartient pas au FLN, De même, il suffit que le nom d'un ouvrier 
soit noté sur une liste de ceux qui cotisent pour qu'il soit officiellement considéré 
comme FLN, 

La reconnaissance de ces deux courants autonomes ne signifie pas pour 
autant qu'il n'existe pas de liens entre eux. Les lieux de travail sont un point 
de rencontre qui maintient les relations entre les deux groupes. En outre, une 
frange de la population française va aider le mouvement algérien sous diverses 
formes, qu'il s'agisse de passage dans des réseaux d'aide du type réseau Jeanson, 
d'une double action officielle et clandestine (on retrouve là des caractéristiques 
de l'action syndicale pendant la seconde guerre mondiale), de la désertion pour 
ne pas faire la guerre, ou d'une aide matérielle, 

Dans ce contexte les travailleurs maghrébins apparaissent définitivement 
comme des immigrés. comme des étrangers, 

(l S) Cilé dans Vrn'OKI (J ean-Pierre) , Nous, les ap,wlù d'Algirù, Paris, Stock, 1977. p_ 31 
(9) Le roman d'André $TI L, lA Foudroyoge, roste de ce point de vue un document imponant 

On rotrouvera le milme mécanisme aux Etats,Unis lors de la guerro du Vietnam, 
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A partir de 1959 avec le retour des curopêcns d'Afrique du Nord ct 
l'ouverture d'un d{>uxièmc front en métropole, les conditions changent à nouveau 
de façon contradictoire. 

D'une part, la présence de ces" nouveaux immigrés" apparaît comme 
dangereuse: lieux de résidence surveillés par la police, fusillade entre MNA ct 
FLN. attentats OAS sur le terriwire national, « chasse au faciès ". etc. D'autre 
part, cette situation va accélérer la solution de la guerre d'Algérie. Il serait 
toutefois illusoire de n'y voir qu'une conscience politique claire. On peut ici 
prendre deux exemples. En octobre 1961. à la suite des manifestations des 
travailleurs algériens. beaucoup disparurent. Dans des entreprises de la région 
parisienne (souvent de petite taille), les ouvriers ne voyant pas rentrer leur 
collègue de travail algérien, refusèrent de reprendre le travail tant qu'ils 
n'auraient pas d'information, Ce com pOrtement pouvait renvoyer à une pr ise de 
position politique mais aussi à de simples relations de travail n'excluant pas le 
racisme (<< Tous les arabes sont ." mais moi j'en connaIs un qUI", )'). La 
manifestation de Charonne a lieu à la suite d'une série d'attentats OAS qui font 
plusieurs victimes dont une petite fille (20). C'est autour d'une image humanitaire 
que s'organise la manifestation. 

La fin de la guerre d'Algérie ne simplifiera pas pour autant le problème 
puisqu'on 'la retrouver amalgamés plusieurs groupes sous le terme générique 
d'« arabes» 

- les rapatriés d'origine européenne; 
- les harkis gardant la nationalité française; 
- les travailleurs imm igrés ayant opté pour la nationalité algérienne: 
- les travailleurs anciennement immigrés optant pour la nationalité 

française même s'ils ont soutenu le mouvement de libération nationale, 

CONCLUS ION 

Les Maghrébins, avec la fin de la guerre d'Algérie. deviennent des 
t ravailleurs immigrés mais d'un type nouveau. Parce qu'ils sont les premiers 
immigrés des pays anciennement colonisés, ce qui influera sur la hiérarchie 
profession nelle de l'immigration (21). Parce que l'immigration des pays ancien· 
nement colonisés 'la devenir dominante dans l'immigration en fo'rance. Parce que 
les séquelles de la guerre d'Algérie vont se combiner avec une mutation profonde 
de la société française, qu'il s'agisse de la ruptu re entre lieu de travail et lieu 
de résidence, de ta modernisation industrielle ou des transformations dans les 
modes de vic. 

(20) Vo;rCOM),"L (Hogt>r)." Conscien"" rollect;"eet crise sociale "dans le dé bat:L'h,slo"m!au 
d $on tcmp$. Démocratlc Nou,·clle. mai 1962. 

(21) COM),"l: (Hoger). " Mutat;ons et cr;sc de la strati fication interne de la elas$<! ouvrière .. 
;\ ssociAtion fran<:tli&<!dcScI<'nccS (>Olitiques.table ronde, 3 ct 4/1t /19 i2 
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Là où le racisme, la xénophobie, ou toute autre forme d'intolérance fi. 
J'égard des t ravailleurs étrangers, ne se traduisait que par des flambées tem 
poraires, l'intolérance à J'égard des immigrés va devenir un trait permanent de 
la société française des vingt dernières années, ainsi que la tendance au ghetto 
dissimulée derrière la notion de " seuil de tolérance », 

Roger Comw 
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