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Les prob~èmes posés par l'immigration maghrébine en France 
sont à la fois très divers et très complexes : problèmes économiques, dé
mographiques, sociaux, politiques, d'adaptation, de promotion sociale, 
de langue, de dépaysement, etc... Ces problèmes sont différemment 
appréciés de part et d'autre de la Méditerranée, mais ils n'en consti
tuent pas moins un tout: c'est la condition même du prolétariat 
maghrébin immigré en France. 

Le fait de vouloir centrer notre étude d'abord sur les problèmes 
concrets du pro~étariat maghrébin immigré dans les 12 communes ne 
nous a pas fait perdre de vue les problèmes historiques et autres qui 
régissent l'ensemble de l'immigration maghrébine en France, et en 
Particulier les maghrébins des Hauts-de-Seine 0 >. 

(1) D'où notre plan : 
a) . la première partie traite des causes historiques, économiques, démogra
Phlques et juridiques de l'immigration maghrébine : 

- chapitre I : Historique de l'immigration maghrébine en France 
- chapitre II : Les causes de l'immigration maghrébine 
- chapitre III : Statut juridique du prolétariat maghrébin en France. 

b) la deuxième partie traite des travailleurs maghrébins immigrés dans les 
entreprises et les communes de la première circonscription du département 
des Hauts-de-Seine : 

- chapitre IV : Nanterre 
- chapitre V : Gennevilliers 
- chapitre VI : Localisation des entreprises employant plus de 50 maghré-

bins dans les 10 autres communes de la première cir
conscription des Hauts-de-Seine au 2• trimestre 1968 

- chapitre VII: Implantation des travailleurs maghrébins dans l'ensemble 
des 12 communes au 2• trimestre 1968 

~) la troisième partie traite des problèmes sociaux du prolétariat maghrébin 
linmigré : 

- chapitre VIII : Les droits sociaux des travailleurs magnrébins 
- chapitre IX : • Délinquance •, • Adaptation • et Education des tra-

vailleurs maghrébins 
- chapitre X : L'habitat et la double ségrégation. 
<Nous extrayons de cette thèse les chapitres I, IX et X). 
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1 - HISTORIQUE DE L'IMMIGRATION MAGHREBINE EN FRANCE 

Le phénomène migratoire du prolétariat maghrébin en France ne 
peut être compris sans un rappel des réalités historiques et économi
ques qui l'ont déterminé. En effet, à la fin du XIXe siècle et au début 
du xxe (1)' seuls que~ques colporteurs algériens (tapis, pacotille) 
fréquentaient quelques grandes villes françaises et quelques stations 
thermales. C'est seulement vers 1910-11 que quelques manœuvres se 
sont fixés à Marseille après avoir convoyé des moutons vers la Crau. 
Le premier témoignage en notre possession à ce sujet est le recrutement, 
en 1910, de manœuvres algériens par les huileries et les raffineries 
de Marseille, dont le personnel italien était en grève depuis longtemps. 
A la même époque, la Compagnie de Courrières en embauchait d'autres 
dans le bassin houiller du Pas-de-Calais, pendant que Michelin en 
recrutait pour ses usines de Clermont-Ferrand. 

Si, donc, la naissance du prolétariat maghrébin immigré en France 
peut être datée autour de 1910-1911 avec plus ou moins de précision, 
il est par contre plus difficile d'étudier l'évolution de cette main-d'œuvre 
et de faire l'historique de son développement. Tentons cependant de 
dégager quelques dates marquantes dans l'entrée des travailleurs algé
riens et marocains en France, les tunisiens qui ont presque toujours 
vu leur réglementation calquée sur celle des marocains ne posent pas 
de problèmes. 

A. Histoire de l'immigration algérienne 

1 °) L'immigration algérienne avant la première guerre mondiale 

« II faut attendre 191 0-1912 pour entendre parler d'ouvriers 
algériens dans les usines françaises... La réglementation ne varia pas 
moins de huit fois depuis 1914 » <2 >. C'est en 1912, qu'une enquête 
officielle du Ministère de l'Intérieur révéla l'existence de 5 000 Algériens 
en France - surtout à Marseille et dans le Pas-de-Calais - dont 
1 000 travai1laient à Paris (Raffinerie Say, Compagnie des Omnibus, 
Chantiers du Métro). A cette date donc, l'immigration algérienne a 
qualitativement changé : les colporteurs et les convoyeurs de troupeaux 
firent place au prolétariat industriel. Mais quantitativement, ce chan
gement restait encore relatif. L'immigration algérienne n'avait pas 
encore bravé le décret colonial du 16 mai 1876, qui avait institué 

(1) M. Larnaude : • L'émigration temporaire des indigènes algériens dans 
la métropole • - Revue de Géographie Marocaine, 1•• trimestre 1928. 

(2) L. Murraciole : • L'émigration algérienne : aspects économiques, sociaux 
et juridiques •, p. 17, Alger, 1950. 
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un « permis de voyage » obligatoire pour tout algérien se rendant 
à l'étranger et en particulier en France. 

Il faudra attendre la loi du 15 juillet 1914, confirmant l'arrêté 
du Gouverneur Général de l'Algérie, en date du 18 juin 1913, pour 
qu'un premier obstacle à l'émigration soit supprimé : l'abolition du 
P~rmis de voyage institué en 1876. 

Mais l'obstacle majeur, celui de la politique globale de la France 
en matière d'immigration qui était basée sur la sélection, allait être 
détruit par la Grande Guerre elle-même. 

Le déclenchement des hostilités inter-impérialistes provoqua des 
besoins plus grands de main-d'œuvre. Après avoir épuisé les sources 
européennes (Grèce, Portugal, Espagne), le Ministère de l'Armement 
se vit obligé de faire appel aux « travaill~urs coloniaux » : Maghrébins 
032 000), Indochinois et Chinois. Les besoins de l'économie de guerre 
brisèrent donc les structures de la politique française sélective en ma
tière d'immigration. Non seulement, il n'était plus question d'interdire 
l'accès du territoire français aux travailleurs maghrébins, mais au 
contraire ces travailleurs furent recrutés de force par le Ministère 
de la Guerre. Le décret du 14 septembre 1915 réservait à la France 
le droit de réquisitionner tous les Algériens. C'est ainsi que 132 000 
maghrébins furent introduits en France pendant la seule année 1916 
par 1~ « Service des Travailleurs Coloniaux » créé la même année 
par le Ministère de la Guerre. Ce service était chargé du recrutement 
et de la répartition de la main-d'œuvre « indigène ». Si quelques 
milliers de maghrébins furent acheminés vers le front et les chantiers 
de l'arrière-front, l'essentiel d'entre eux était placé dans les établisse
m:!nts industriels et militaires pour la fabrication du matériel de guerre. 
Qu'allaient-ils devenir à la fin des hostilités ? 

2°) Le décret du 4 août 1926 

La préoccupation du Ministère de l'Armement qui était d' « avoir 
le plus de soldats et en même temps le plus d'ouvriers possible » <1 >, 
cessa avec la fin des hostilités. Cependant, la loi du 15 juillet 1914, 
supprimant le « permis de voyage », demeurait en vigueur. Mais, 
~ la fin de la guerre, la quasi-totalité des travailleurs maghrébins 
Introduits de force en 1916 furent rapatriés. La France ne permettait 
l'installation que de quelque 5 000 travailleurs, revenant ainsi aux 
chiffres d'avant-guerre (1912). Le « boom » économique d'après---(1) G. Mauco : • Les Etrangers en France •, p. 68. A. Colin, 1932. 
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guerre (reconstruction) et la suppression du permis de voyage allaient 
pourtant contrer cette politique de rapatriement. L'époque de 1919-
1924 est celle d'une « arrivée massive et anarchique » <1> de travailleurs 
algériens dont le nombre atteindra les 100 000 en 1924. 

C'est dans ce climat qu'une véritable dispute de la main-d'œuvre 
algérienne va opposer les colons d'Algérie à l'administration coloniale 
métropolitaine. Les colons d'Algérie s'inquiétaient du départ de ce 
fort pourcentage de population masculine, départ qui entraînait une 
pénurie de main-d'œuvre en Algérie et par conséquent une hausse 
des salaires. L'administration coloniale métropolitaine cherchait, elle, 
davantage à satisfaire les exigences du patronat métropolitain. C'est 
donc surtout sous la pression des colons d'Algérie qu'une première 
série de tracasseries administratives, tendant vers une réinstitution 
du permis de voyage, allait être prise et condensée dans la circulaire 
ministérielle du 8 octobre 1924, consistant essentiellement à exiger 
du travailleur algérien désirant se rendre en France un certificat d'en
gagement visé par le Ministère du Travail et un certificat médical. 

Ces exigences des colons d'Algérie allaient être codifiées avec 
plus de précision dans le décret du 4 août 1926 promulgué par le 
Gouverneur Général de l'Algérie, ensemble de décisions qui peuvent 
être considérées comme le premier contrat-type de recrutement des 
travailleurs maghrébins immigrés en France : 

carte d'identité avec photographie 

extrait du casier judiciaire 

certificat médical (vaccination contre les maladies contagieu
ses) 

pécule de 150 francs 

vers~ment d'un cautionnement destiné à couvrir les frais éven
tuels de rapatriement 

contre-visite médicale au lieu d'embarquement. 

Ces décisions des colons d'Algérie étaient un coup de force contre 
le Conseil d'Etat qui avait annulé les tracasseries instituées en 1924. 
Bien mieux, elles furent confirmées une deuxième fois dans le décret 
du 4 avril 1928, qui instituait un contrôle total sur toute émigration 
après une « curieuse affaire Sidi Ferruch » : la mort à fond de cale 
d'émigrants « clandestins ». 

(1) R. Sanson : • Les Travailleurs Nord-Africains de la Région Parisienne 
(en 1943) •. Cahiers de l'INED, no 2, 1947. 
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3o) L' immigration algérienne de la crise économique de 1929-30 au 
déclenchement de la guerre de libération nationale <1> 

,. La crise de 1929-30 devait naturellement ralentir le rythme de 
1 unmigration au début et la stopper ensuite. En effet, les maghrébins 
devaient être les premières victimes du chômage, vu le climat xéno
phobe qui régnait en France à cette époque. Entre 1929 et 1935, les 
retours en Algérie ont toujours été supérieurs aux départs vers la 
France. Ainsi, le nombre des travailleurs algériens est passé de 65 000 
en 1932 à 32 000 en 1936 pour toute la France. Entre 1932 et 
1935, seuls 14 500 travailleurs ont été, d'ailleurs, autorisés à entrer 
en France. Le résultat de la crise de 1929-30 a été donc le retour au 
contrô~e de la main-d'œuvre algérienne. 

Le bruit circulant sur un éventuel « boom > économique en 
France après la crise provoqua la promulgation du décret du 17 juillet 
1936 sur le retour à la libre circulation de la main-d'œuvre algérienne. 
Le « boom > n'ayant pas eu lieu, un nouvel arrêté en date du 9 dé
cembre 1936 rétablit le cautionnement et un troisième arrêté en date 
du 30 janvier 1937 rétablit le contrôle sanitaire. Et dès 1939, la 
crainte de la guerre fit augmenter le nombre des retours et ralentir à 
nouveau l'immigration. 

La deuxième guerre mondiale devait changer fondamentalement 
les caractères et les données de l'immigration algérienne. Les départs 
s'effectuent sous contrôle militaire par convois organisés et en fonction 
de l'économie de guerre. La relative liberté de circulation qui existait 
auparavant est donc supprimée. Sur demande du Ministère de la 
Défense, le Ministère français du Travail, lui-même, n'introduit plus 
que des contingents (de travailleurs) groupés en formations para
militaires. 

, L'occupation de la France en juin 1940, en obligeant certains 
etablissements industriels à fermer leurs portes, devait entraîner un 
arrêt temporaire de l'immigration algérienne. Pendant le seul deuxième 
semestre 1940, 10 000 Algériens furent rapatriés. Mais les Allemands 
organisèrent de nouveaux départs forcés : 16 000 Algériens furent 
~otamment réquisitionnés pour le compte de l'organisation Todt en 
d 942. Cette organisation était chargée par les nazis de la construction 
u « mur de l'Atlantique > (murs, blockhaus ... ) en prévision du débar

quement américain. 

Après la Libération, les tâches de reconstruction obligèrent la --<1) Tayeb Belloula : • Les ALgériens en France •. Editions Nationales Algé-
riennes, 1965, Chapitre 2 : • L'émigration au lendemain de la guerre 
1914-18 •. 
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France à faire, de nouveau, appel à la main-d'œuvre maghrébine. La 
loi du 20 septembre 194 7 établit la liberté totale de circulation des 
Algériens. Cette liberté fut confirmée par l'article 2 du statut organique 
de l'Algérie sur « l'égalité effective » : 

« Aucune mesure, règle ou loi d'exception ne demeure applicable 
sur le territoire des départements algériens :. . 

Cette nouvelle législation permit que les départs vers la France 
soient supérieurs de 25 000 en 1948 aux retours en Algérie. Mais 
le chômage en France et les bonnes récoltes en Algérie allaient 
stopper cette vague dès l'année 1949, pendant laquelle 8 000 travailleurs 
algériens seulement se sont fixés en France. 

En 1950, un nouveau changement qualitatif intervient dans l'im
migration algérienne. A partir de cette date, on assiste à l'arrivée 
des fami:Ies entières (le chef de foyer, sa femme et ses enfants). 
Jusqu'en 1950, en effet, l'immigration maghrébine était constituée pres
que exclusivement d'hommes « isolés », célibataires ou ayant laissé 
leurs familles au Maghreb. 

Enfin, le déclenchement de la Révolution algérienne, le t•• novem
bre 1954, d~vait modifier définitivement les données de l'immigration. 
Contentons-nous, ici, de signaler que, dès l'annonce par fe Front de 
Libération Nationale (FLN) de la décision du peuple algérien de 
prendre les armes, un contrôle très sévère était à nouveau appliqué 
aux travailleurs désirant se rendre en France. 

B. Histoire de l'immigration marocaine 

A la fin de la première guerre mondia~e. « seuls (parmi les 
travailleurs coloniaux), les Marocains par leur activité robuste ... s'étaient 
révélés comme de bons ouvriers » < 1 l. Trouvant donc un milieu 
relativement favorable, des travailleurs marocains pouvaient s'installer 
en France ; ils étaient 10 000 en 1924. Mais, jusqu'à cette date, la 
sortie des Marocains était restée sans contrôle. 

1 °) Le dahir du 24 septembre 1924 <2 l 

De même qu'en Algérie, les intérêts des colons au Maroc et 
de l'administration coloniale métropo:itaine n'étaient pas toujours com
plémentaires en matière de main-d'œuvre. Ainsi, après de scandaleuses 
affaires d'embauchage ressemblant à « l'affaire Sidi Ferruch » (clan
destins morts à fond de cale), les colons au Maroc imposèrent la 

(1) G. Mauco : op. cit., p. 72. 
(2) R. Sanson : op. cit. 
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promulgation du dahir du 24 septembre 1924, visant essentiellement 
à établir un contrôle des départs et mettre fin au recrutement anar
chique et nominatif pratiqué par les employeurs métropolitains. n 
faut signaler que les autorités marocain.::s de l'époque étaient également 
hostiles à l'action de ces employeurs. Effectivement, le dahir institua 
deux règles fondamentales : 

- centralisation de toutes les demandes de départ à un bureau 
central; 

- tout partant doit fournir un certain nombre de pièces (contrat 
de travail, carnet d'identité, etc ... ). 

Ce dahir s'est révélé cependant totalement inefficace contre la 
Puissance des trusts métropolitains. Le bureau central fut complète
ment dé1aissé et les recrutements « clandestins :. furent pratiqués encore 
à une plus grande échelle. 

Ce sont finalement des événements politiques et militaires qui ont 
été la cause de la première interdiction d'émigrer imposée aux Maro
cains par la circulaire du 28 septembre 1925. Cette interdiction pro
visoire d'émigrer est liée à l'agression de la France contre la résistance 
rifaine d' Abdelkrim. 

2 o) Le dahir du 27 octobre 1931 

Ce sont à nouveau des événements politiques et militaires qui 
vont être à l'origine de la promulgation du dahir du 27 octobre 1931, 
dahir qui a institué le véritable contrat-type de recrutement de la 
main-d'œuvre maghrébine. Ce dahir fut préparé, en effet, par la pro
mulgation de la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 2 mars 1931. 
En rapport avec la résistance et la « pacification :. du Souss et de 
1'Anti-Atlas, cette circulaire régularisait la situation de tous les c clan
destins , marocains se trouvant en France. TI ne restait plus au 
dahir du 27 octobre 1931 qu'à codifier le contrat-type de recrutement 
du travailleur marocain. Naturellement, cette codification prenait l'allure 
~·un droit d'émigrer du Maroc et non d'immigrer en France. L'auto
risation d'émigrer était ainsi liée à l'obtention d'un passeport sur 
Présentation des pièces suivantes : 

• un contrat de travail (visé par le Ministère du Travail et la 
Résidence Générale) 

• un carnet d'identité 
• un extrait de fiche anthropométrique 
• un certificat médical 
• un cautionnement de 1 000 francs. 
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Ces tracasseries administratives, revenant trop cher aux travailleurs 
et constituant de grands obstacles devant les employeurs, furent natu
rellement délaissées et l'émigration clandestine des Souassa, encouragée. 
Pourtant, malgré la crise de 1929-30, ce dahir était destiné à satisfaire 
les exigences du patronat métropolitain. Mais l'histoire de l'immi
gration marocaine est telkment liée aux événements politiques et mili
taires que parfois elle laisse rêveur. C'est ainsi, par exemple, qu'une 
circulaire en date du 13 juillet 1936 interdisait à nouveau l'émigration, 
mais qu'une autre circulaire du 1er août de la même année (19 jours 
après) régularisait la situation de p1usieurs milliers de travailleurs 
marocains « clandestins » en France. Cette dernière mesure a d'ailleurs 
été renouvelée en 1938 (14 octobre) et 1939 (17 septembre). 

3°) L'immigration marocaine pendant la deuxième guerre mondiale et 
après la défaite nazie 

Le décret de juillet 1934 a institué une carte spéciale de « protégé 
français » comme carte d'identité pour les Marocains. Le même type 
de carte était institutionnalisé éga!ement pour les Tunisiens. Cette carte 
facilitait à peine le recrutement. 

C'est le déclenchement des hostilités qui obligea la France à faire 
à nouveau appel à la main-d'œuvre marocaine. Ainsi, pendant la seule 
période 1939-1940, le Ministère français du Travail a introduit 30 000 
travailleurs marocains, y compris des « dissidents ». Ces travailleurs 
étaient liés par un contrat de travail de 6 mois. Totalement sous le 
contrôle de l'armée, ils étaient habiUés, nourris, logés, et surtout 
encadrés, par des officiers et des sous-officiers. lis étaient presque 
exclusivement répartis dans les mines et les aciéries pour la fabrication 
du matériel de guerre. Ils furent enfin tous rapatriés après l'armistice. 
La plupart d'entre eux reviennent cependant sous l'uniforme de l'Armée 
d'Afrique qui débarque en Provence. En effet, « deux divisions d'in· 
fanterie (de la Première Armée) sur quatre, deux divisions blindées 
sur trois ont été formées sur le territoire du Protectorat > (tl. 

4°) L'immigration marocaine dans l'après-guerre 

« Les opérations terminées, au lieu d'être encasernés comme avant 
1939, ils (les militaires marocains) sont répartis entre de très nom
breuses petites unités chargées en particulier de la garde des prison· 
niers de guerre. Une centaine de villes françaises eurent ainsi deS 

(1) Cahiers ESNA, n• 37, février 1954: • L'immigration marocaine en Fran· 
ce •, p. 6. 



LE PROLÉTARIAT MAGHRÉBIN IMMIGRE 33 

garnisons marocaines ~ <t). L'installation de ces nombreux militaires 
libérés de la Première Armée s'effectue surtout par retours après 
rapatriement. Qualitativement, ces anciens militaires sont tous origi
naires de familles pauvres, engagés de force ou pour échapper à la 
misère. En outre, ce sont dans leur quasi-totalité des originaires du 
Nord et du Nord-Est du Maroc, des « Arabes ~ des tribus guich <2), 

et non plus seulement des « Chleuhs » du Sud. Ces arabophones des 
Villes marocaines, d~s plaines du Nord et du Maroc oriental, s'instal
lent surtout à Paris (XVIII" et XVII") et dans le département de la 
Seine, plus particulièrement dans la Boucle de Gennevilliers. 

Ces répercussions sur la nature de l'immigration marocaine attei
gnaient également les anciennes colonies marocaines déjà installées 
en France et leur répartition. Les bombardements et opérations ayant 
suivi le débarquement allié ont eu les conséquences suivantes : 

- reflux des Marocains établis sur les côtes vers la région parisienne 
et le centre ; 

- disparition de plusieurs colonies côtières et en particulier les colo
nies de la Loire-Inférieure, de La Rochelle et de Normandie. Cette 
dernière sera reconstituée après la guerre ; 

beaucoup de rapatriements en 1945 et 1946. 

Ces rapatriements amenèrent l'ONI <3 ) à recruter pour le compte 
des Charbonnages de France près de 4 000 Marocains entre 1946 
et 1948. 

Mais, à nouveau, l'immigration privée ( « clandestine ») devait 
Prendre le pas sur les introductions de l'ONI, en violation du dahir 
de 1931 sur l'émigration. Précisons - contrairement à ce qu'on pour
rait croire - qu'il ne s'agit pas d'un recrutement « d'homme à 
homme » par les petits patrons, mais de recrutements par les grandes 
en~eprises. Citons seulement le cas des Aciéries du Chier à Longwy 
qu1 ont recruté « clandestinement », en 1948, 120 travailleurs dans 
les cercles de Tiznit et de Goulimine. Cette immigration privée était 
na~urellement renforcée par des départs individuels parce que la légis
lation marocaine se préoccupait davantage de la satisfaction des exigen
c~~ du patronat métropolitain que d'offrir au fellah une possibilité 
d echapper à la misère. On se rend donc compte de la quasi-inutilité 
de toute cette législation sur l'émigration, puisque : -----(1) Ibid., p. 7. 

(2) Tribus • gui ch •, anciennes tribus • guerrières •. 

(3) ONI: Office National (français) d'immigration. 
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c Les employeurs, de leur côté, n'ont en général, ainsi que nous 
l'avons vu, nu!le envie de se soumettre aux formalités exigées par les 
législations marocaine et française. Le seul mode de recrutement pra
tiqué par les établissements ayant l'habitude de la main-d'œuvre 
marocaine est l'embauchage en France même, sur la recommandation 
d'ouvriers déjà en place qui se portent garants des nouveaux > <11. 

L'histoire de l'immigration maghrébine apparaît ainsi comme étroi
tement liée à l'histoire même de la France, et aussi à l'évolution des 
relations entre cette dernière et ses anciennes « colonies ~ du Maghreb : 

- période indécise jusqu'en 1910-1912 

- premier appel aux maghrébins pendant la guerre de 14-18 

- ébauche de la réglementation au lendemain de la guerre 

- arrêt de l'immigration pendant la crise de 1929-30 

- nouvel appel aux maghrébins pendant et après la deuxième guerre 
mondiale 

- nouveau contrôle avec le déclenchement des guerres de libération 
nationale au Maghreb 

- signature des conventions de main-d'œuvre après l'indépendance des 
trois états maghrébins. 

Il - « DELINQUANCE », « ADAPTATION » ET EDUCATION 
DES TRAVAILLEURS MAGHREBINS 

Les problèmes sociaux des travailleurs maghrébins sont malheu
reusement trop nombreux pour être cernés par une seule étude, à 
plus forte raison par un seul chapitre. Nous serons donc obligés de 
laisser totalement de côté d'importantes questions, notamment le pro
blème de la pathologie, intimement lié à la c délinquance >, à c l'adap
tation > et à l'éducation. 

1 °) Le rôle de la presse raciste 

c Les mobiles de ceux qui animent cette campagne (anti-algérien
ne), nous les connaissons: ils se nomment racisme et haine de notre 
révolution. On pourrait même dire peur de notre révolution, car une 
révolution authentique fait toujours peur aux détenteurs de privilèges, 
où qu'ils se trouvent > <21. 

(1) Cahiers ESNA, n• 37, p. 12. 

<2> Ahmed Ben Bella: • Al Jazaïri. •, n• 8 du 4 mai 1964. 
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. La presse de la haine a, en effet, ses mobiles historiques et 
Idéologiques. D'une manière chronique, il en résulte, évidemment, une 
atmosphère intolérable pour les travailleurs maghrébins en France. 
Contentons-nous d~ rappeler ici le cas des « deux fillettes de Bagneux :. 
(3 novembre 1966). Il s'agit d'un fait divers inventé de toutes pièces 
par deux fillettes de 9 et 14 ans qui prétendaient avoir été agressées 
devant leur immeuble par quatre « nord-africains :. : pendant que 
l'aînée était violée par un des agresseurs, la fillette de 9 ans, terrorisée, 
se voyait imposer le silence par les trois autres, armés d'un couteau ... 
Le 9 novembre, la « fillette de Bagneux :. avouait à la police qu'elle 
avait inventé de toutes pièces son « agression par des Nord-Africains :. 1 
Mais, avant l'enquête de la police, qu'avait déjà titré la presse de 
la haine? 

1 - « Paris-Jour :. du 3 novembre titrait sa première page sur cette 
affaire, avec des caractères énormes, et lui consacrait la majeure partie 
de sa troisième page, insistant sur Ie fait que les agresseurs étaient 
« nord-africains , et rapportant les propos d'un habitant de Bagneux 
(M. Pratin) : c si j'en trouve un, je le tue 1 :.. 

2 - « L'Aurore , titrait en première page: « Avant-hier encore, 
une fillette de 14 ans a été la malheureuse victime de Nord-Africains 
à Bagneux :. et consacrait les 3/4 de sa troisième page à cet c ignoble 
forfait ,, 

3 - « Le Parisien Libéré :. consacrait toute sa première page à ce 
« monstrueux attentat , . 

En fait, toute la presse française relata cet abominable fait divers 
en soulignant l'origine nord-africaine de « l'agresseur , . Même c Le 
Monde :. indiqua qu'il s'agissait d'un « jeune algérien :.. Seule 
« L'Humanité » observa une réserve et une discrétion qui seront 
amp!ement justifiées par la suite de l'enquête. 

2°) Les instincts bestiaux de c Minute » et de « L'Aurore :. 

Dans l'affaire des c fillettes de Bagneux ,, l'attaque raciste la plus 
Violente contre les maghrébins devait venir tout naturellement de 
« L'Aurore , et de l'hebdomadaire c Minute , (n° 241 daté du 10 
au 16 novembre). Le malheur pour ce dernier a été sa mise en vente 
dans les kiosques le mercredi 9 novembre, quelques heures à peine 
avant l'aveu de c la fillette de Bagneux :., alors que ses mensonges 
et ses calomnies devaient rester étalés pendant une semaine... Que 
disait c Minute :. ? 
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page 1 : plusieurs titres : 

• « Les Français en ont assez ! » 

• «Les viols Nord-Africains» 

• « Le martyre de la fillette de Bagneux » 

• « Des récits révoltants venant de toute la France » 

• « Les vrais racistes » 

• « Attend-on qu'explose la colère populaire ? » 

page 6 : plusieurs titres : 

• « L'ignoble viol de la petite fille de Bagneux n'est que le der-
nier épisode d'une longue série d'horreurs » 

• « Il faut que cela cesse ! » 

• « L'angoisse est partout : attention aux Arabes ! » 

Sous le titre « La colère gronde », l'éditorial de la page 6 disait: 
« Partout en France, on constate une flambée de viols commis par 
d.:s Nord-Africains; mères, jeunes filles, garçonnets, tout est bon à 
ces brutes pour assouvir, le couteau à la main, leurs instincts bestiaux. 
Partout en France, la terreur basanée s'installe dans nos banlieues ». 

Plus loin, « Minute » continue « lyriquement » : 
« Le viol de l'innoc~nte petite Luce par quatre Nord-Africains a pro
voqué à Bagneux une émotion vengeresse. Un père de famille, M. 
Pratin, a déclaré à Paris-Jour: « Si j'en trouve un, rôdant autour 
de mes filles, je le tue ». Partout, la colère des honnêtes gens gron
de». 

L'honnêteté n'a pas obligé « Minute » à avouer ses mensonges 
dans son numéro suivant (17 novembre) ; il a déclaré « avoir été 
abusé » ! 

3 °) La « délinquance » maghrébine est un mythe bien entretenu 

Pour ce paragraphe, comme pour le précédent, il n'est pas pos
sible d'obtenir des données chiffrées par commune. Aussi serons-nous 
obligés de faire appel aux conclusions de l'intéressant exposé fait 
par M. C. Hirsch, commissaire divisionnaire à la Préfecture de Police 
de la Seine, au Colloque sur la migration algérienne en France (13 115 
octobre 1966), exposé intitulé « La délinquance (algérienne) : mythe 
ou réalité » (1). D'ailleurs, M. Hirsch est un ancien commissaire de 

(1) C. Hirsch, Commissaire divisionnaire à la Préfecture de Police de la 
Seine : • La délinquance : mythe ou réalité •. Colloque de l'Association 
France-Algérie sur la migration algérienne en France (octobre 1966), 
p. 151. 
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police d'Asnières et de Gennevilliers et ses observations s'appliquent 
donc parfaitement à notre étude. D'autant plus que l'objet même de 
son exposé est de « répondre par des chiffres exacts à certaines 
insinuations perfides de la presse (raciste) ~. 

D'abord, M. Hirsch révèle que 10 viols seulement ont été commis 
par des Algériens dans tout le département de la Seine, en 1965, sans 
insister sur les conditions véritables dans lesquelles ces attentats 
auraient été commis. De toute façon, ce chiffre doit faire rougir « Minu
te » s'il pouvait lui arriver encore de rougir, dans tous les sens du 
terme. S'il n'y a pas de « viols nord-africains », il y a cependant 
encore des proxénètes algériens comme il existe des proxénètes corses, 
mais pour ceux-là, le juste remède aurait dû être trouvé il y a 
longtemps : comme on a affaire à des mauvais sujets, catalogués, 
on aurait dû les renvoyer d'où ils venaient au lieu de s'en servir 
pour salir la colonie maghrébine. D'autant plus que, selon M. Hirsch, 
« on ne rencontre pas d'Africains dans l'abus de confiance, il n'y a 
pas d'escrocs parmi eux, il n'y a pas d'avorteurs, il n'y a pas d'émetteurs 
de chèques sans provision, délit qui se multiplie surabondamment aujour
d'hui >. 

Ainsi, on arrive en fait à une véritable « délinquance > d'immi
grés dont l'essence même est le délit de nécessité. C'est ainsi qu'on 
remarque le caractère de spécialisation des délits imputés aux Algé
riens: 

1 - les vols avec violences : le terme comprend les agressions d'hom
mes et de femmes seules ; 

2 - le port d'armes : armes souvent bénignes, couteau dont ils se 
servent pour le déjeuner, qui peut être imputé comme arme prohibée 
en raison de sa forme ; 

3 - « la rébellion » : c'est l'incompréhension entre le service d'auto
rité, qui n'est pas spécialisé, et le justiciable ; 

4 - le vagabondage : les conditions sont vite remplies, dès qu'un indi
vidu ne travaille plus et n'a plus de domicile. 

« Donc, pour nous résumer, ajoute M. Hirsch, la plupart des 
délits qu'on reproche aux Algériens en France concernent la moyenne 
et la petite délinquance. Bien sûr, ifs sont nombreux, mais ce n'est 
~as inquiétant. L'époque dramatique a été celle que nous avons connue 
il Y a une dizaine d'années... La situation étant devenue normale, la 
délinquance est devenue tolérable >. 
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Comparée à la délinquance des Français d'âge et de catégorie 
sociale comparable, la criminalité « nord-africaine ~ n'était qu'une 
fois et demi supérieure à la criminalité généra~e. C'est un taux très 
faible pour une population immigrée car, conclut M. Hirsch, « si on 
prenait tous les Yougoslaves de la Seine, tous les Albanais, tous les 
Hongrois, je suis sûr qu'on trouverait des taux supérieurs au taux 
reproché aux Algériens :. . 

4°) Un organisme de surveillance de l'immigration maghrébine: le 
S.A.T. (Service d'Assistance Technique) 

D'après M. Hirsch, « il faut dire d'abord qu'il n'y a pas de 
police spécifique nord-africaine. Il en existait une autrefois Oa sinistre 
brigade nord-africaine de la rue Lecomte), alors que la police était à 
peu près le seul service qui se préoccupait des Nord-Africains venus 
en France :. <1>. 

« n faut le dire >, en effet, car il existe bel et bien une police 
spécialisée dans la surveillance des travailleurs maghrébins : c'est le 
S.A.T. 

Créé pendant la guerre d'Algérie pour c protéger ceux qui se 
refusaient au terrorisme > (sic), le S.A.T. devait avoir « un caractère 
strictement psychologique et social > <:J>. En effet, c'est du mois d'août 
1958 que date la création du Bureau de Renseignement Spécialisé 
(BRS) à la Préfecture de Police. Il s'agit d'un groupe d'officiers des 
Affaires indigènes mis à la disposition de la Préfecture par le Minis
tère de la Défense. Dès sa création, 1~ BRS comprenait quatre anten
nes: Nanterre, la Villette, c l'Est de Paris » et la Porte Didot. Ces 
quatre antennes du BRS furent ensuite « fondues > en S.A.T. 
(Service d'Assistance Technique). L'action du S.A.T. est essentiellement 
basée sur des contacts secrets <a) : 

- contact avec plus de 700 employeurs, chefs d'entreprises et 
directeurs du personnel de la région parisienne ; 

- contact avec des organismes privés ou para-publics. 

Ainsi, en 1965, 70 000 maghrébins furent contrôlés par le S.A.T. 
dans l'ex-département de la Seine. Le but avoué de cette action est 
« l'élimination des incapables, des inadaptables, d~s éléments per
turbateurs > <4 ). Pour des raisons historiques en particulier, la sym-

(1) C. Hirsch, exposé cité. 
(2), (3), (4) : • Liaisons •, no 118 du 30 avril 1966 (hebdomadaire de 

la Préfecture de Police). 
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pathie des officiers du S.A.T. reste acquise aux Marocains, témoin 
cette appréciation : « le recasement professionnel des Marocains s'est 
avéré plus facile : très appréciés dans les industries mécaniques, ils 
sont recherchés en priorité, quand se posent des problèmes de recrute
ment de main-d'œuvre, mais toutefois, 3 à 4 % se trouvent actuelle
ment réduits au chômage , <1>. 

Malgré cette sympathie des officiers du S.A.T. pour les travailleurs 
marocains, expliquer les causes de l'immigration par « l'importance 
considérable d'un facteur psychologique, du développement d'une sorte 
de climat favorable , (R. Montagne) <2 >, est tout à fait erroné. Ce 
l'est d'autant plus si nous tenons compte d'autres facteurs que de la 
situation intérieure française. C'est ainsi que pendant l'agression israé
lienne contre les peuples arabes (juin 1967), un sondage de la SOFRES 
(Société française d'Etudes par Sondages) révélait <3 > : 

- « dans le conflit entre Israël et les pays arabes, à qui vont 
vos sympathies ? , 

- aux pays arabes : 2 % des Français. 

Malgré les réserves qu'on peut faire sur les méthodes de la SOFRES 
et sur la véracité des sondages, cette enquête n'en révèle pas moins 
l'opposition de la majorité des Français « aux Arabes ,, opposition 
qui se traduit dans leur comportement vis-à-vis des travailleurs 
maghrébins en France auxquels on impute leur « inadaptation :.. 

5o) « L'inadaptation , des travailleurs maghrébins 

On peut conclure de ce qui précède ce qu'en conclut la Police 
Judiciaire elle-même: « sur le plan de la délinquance, les Nord
Africains ne constituent pas le « fléau , que d'aucuns se plaisent 
à mettre en valeur , (4 >. 

. Mais alors, si ce ne sont pas des criminels, ne sont-ils pas des 
« Inadaptables ,, des gens qui - transplantés du douar à l'usine -
sont incapables de s'adapter à la vie moderne? Il faut bien leur 
trouver un c défaut ancestral, pour ne pas dire racial », comme nous 
~·a déclaré un gérant d'une cité de transit, ancien officier des affaires 
Indigènes ... Prenons alors, pour aborder cette c inadaptation :., l'exem---~1 > • Liaisons •, op. cit. 
2> R. Montagne: • Rapport provisoire sur l'émigration des Musulmans d'Al

gérie en France ., 1954, p. 30. (Ministère de l'Intérieur). 
(S) • Sondages ., no 2, 1967, p. 98. 

(4) Police Judiciaire: • Etude de la population nord-africaine à Paris et 
dans !e département de la Seine - Année 1955 •, p. 70. 
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ple concret du Club des Jeunes de la Cité des « Canibouts :. à 
Nanterre (cité SONACOTRA). 

Le Club des Jeun-es des Canibouts est ouvert aux garçons et aux 
filles. Il a été entièrement aménagé par ses adhérents. Ce Club est 
en outre très ouvert sur l'ensemble du quartier. Il offre de nombreuses 
activités quotidiennes et organise aussi des camps de week-end et de 
vacances. Il est animé par un Conseil de Jeunes du Club où les 
jeunes algériens sont représentés : 3 algériens, 5 jeunes français et 
2 jeunes filles françaises. Cependant, quatre ans après son ouverture, 
(1963), la question de sa f-ermeture est déjà posée (1967). Il tend, en 
effet, à devenir de plus en plus un club « maghrébin », surtout algé
rien ; ce dont la SONACOTRA, à juste raison, ne veut pas, le Club 
devant être constitué de tous ceux qui voudraient y adhérer, sans 
distinction de race, de religion ou de nationalité. Mais la réalité est 
là : les jeunes français ne veu:ent pas de c-ette « promiscuité ». Après 
avoir atteint un maximum de 61 membres en 1966, le Club a com
mencé à être définitivement déserté par les filles françaises - « sans 
qu'elles aient été le moins du monde ennuyées par les jeunes algé
riens :. précise M. Bador, directeur du Club. Les filles ont été suivies 
de près par les garçons français. Cela se remarque parfaitement sur 
le graphique qui montre une opposition saisissante entre les courbes : 
à mesure que le nombre des jeunes maghrébins augmente, celui des 
français, garçons et filles, baisse constamment depuis 1966. 

Cette fuite des lieux et quartiers « maghrébins » par la popula
tion française n'est pas une chose nouvelle et spéciale à telle ou telle 
commune. Déjà, la Police Judiciaire, en 1955, tirait la conclusion 
suivante, pour toute la région parisienne : 

« Dans les secteurs de forte implantation nord-africaine, les 
métropolitains ont tendance à déserter les quartiers ou îlots d'immeubles 
où se sont installés les Nord-Africains » <1 i. 

6°) « L'inadaptation :. des enfants maghrébins 

Au cours de l'année scolaire 1966-67, une enquête a été effectuée 
par la SONACOTRA à l'école « La Fontaine :. (Nanterre), sur les 
problèmes intérieurs de l'école, en collaboration avec le directeur et 
les directrices. Parallèlement a été menée une autre enquête par son
dages sur les opinions et les comportements des parents français. L'école 
est composée d'une maternelle (7 classes), d'une école de garçons 
(10 classes) et d'une école de filles (10 classes). On trouvait 70% 

(1) Police Judiciaire, op, cit., p. 59. 
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d'enfants étrangers à la maternelle, 60 % à l'école de garçons et 
60 % à l'école de filles. Cela veut dire que sur une classe de 40 
élèves, on pouvait trouver 32 enfants étrangers et 8 enfants français. 
Cela venait du fait que les familles étrangères avaient plus d'enfants 
que les familles françaises : 37 % d'enfants étrangers pour 23 % de 
familles. Des difficultés Je discipline sont apparues avec des enfants 
étrangers de fin d'études ne pouvant pas entrer en 6° (13/14 ans). 
En 1967-68, la classe de fin d'études était supprimée au groupe 
scolaire « La Fontain~ ». Les enfants devaient aller, par leurs propres 
moyens (par bus), au Groupe Langevin, situé à l'autre bout de Nan
terre. 

Les retards scolaires chez les enfants étrangers étaient de l'ordre 
de 70% (51 % chez les enfants français). La grosse difficulté pour 
les enfants étrangers est l'apprentissage du français (non parlé à la 
maison), le retard en calcul se comblant beaucoup plus vite. C'est 
ainsi que, dans une c'asse de garçons (16 français et 16 étrangers), 
7 des 10 premiers étaient étrangers. Dans une autre classe, à majorité 
d'étrangers (25 étrangers, 6 français), les 10 premiers étaient étrangers. 
Ces résultats, ajoutés à la proportion générale d'enfants étrangers dans 
le groupe scolaire, poussèrent les parents français à rechercher une autre 
école pour leurs enfants. Dans le cas du groupe scolaire « La Fontai
ne », les parents français ont réinscrit leurs enfants à l'école « Buffon » 

de Colombes, où il n'y avait presque pas d'étrangers. 

Le pius curieux dans cette affaire « La Fontaine » a été la fuite 
également des enseignants. Le directeur s'est fait muter dans un 
quartier plus facile. Les instituteurs, nommés d'ailleurs d'office et sans 
aucune formation spécialisée, ont presque tous demandé à partir. 

7o) Scolarité et bidonvilles 

, Une enquête menée par M. A. Bourgarel et ses amis, instituteurs 
a l'Ecole Départementale (de rattrapage) de Gennevilliers, notamment 
dans les écoles primaires de cette commune et de Villeneuve-la-Garen
ne, révélait qu'à 14 ans, après une scolarité primaire classique » <l> : 

- 20 % des enfants des bidonvilles ne savaient pas lire ; 

- 40 % avaient atteint le niveau CE 2 ; 

.__ 20 % avaient atteint le niveau de fin d'études, sans CEP ; 

- 20 % se trouvaient en CEG ou Ecole Professionnelle. --(1) A. Bourgarel : • Eléments pour une adaptation de l'école primaire aux 
enfants de bidonviLles et cités de transit •, p. 3. Brochure ronéotée, 1968. 
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A Villeneuve-la-Garenne, sur 15 élèves sortant de la classe de 
fin d'études en juin 1964, un seul élève est entré en CEG. Sur les 
14 autres : (Ecole de la Cité d'Urgence) 

2 ne savaient pas lire ; 
- aucun n'est entré dans l'enseignement secondaire; 

aucun n'est entré en apprentissage ; 
aucun ne vit d'une profession fixe et définie ; 
5 sont à Fresnes. 

Dans la même école, les enfants n'arrivant qu'à un âge souvent 
supérieur à 6 ans : 

a) la lecture courante n'est en fait acquise : 

-qu'en 2 ans pour les meilleurs 15% 
qu'en 2 à 4 ans 60% 

-qu'en 4 à 8 ans 15% 
- qu'à la sortie ou pas du tout 10% 

b) les plus simples mécanismes opératoires du calcul ne sont pas ac
quis avant l'âge de 10 ans en moyenne ; 

c) à propos de l'entrée en 6°, en 1963, sur 30 élèves d'âge légal, 
6 sont présentés et un est reçu ; 

d) sur trois années scolaires consécutives, aucune entrée en CEG, 
CET ... et aucun CEP. 

Ces échecs étaient plus nombreux dans les familles analphabètes. 
D'ailleurs, l'enquête précisait que ces enfants ne deviendront pas for
cément des délinquants : « la délinquance ne semble pas être le lot 
commun de ces enfants au sortir de l'école, mais les emplois de misère 
ou le chômage >. 

Commentant ces chiffres au Congrès de la F ASTI U>, M. Bourgarel 
rapporte cette anecdote : 

« Il y a quelques jours, Abdelkrim m'a dit en me montrant son 
livret où il est classé 5• : « cette année, ils pourront bien m'appeler, 
« sale bicot >, j'm'en fiche ! Et puis si je leur fiche mon poing dans 
la figure, on ne me punira pas >. > 

Abdelkrim a ainsi donné la meilleure réponse à tous les théoriciens 
de « l'adaptation >, de « l'inadaptation >, de c: l'assimilation > ••• 

(1) Congrès de la F ASTI (Fédération des Associations de Soutien aux Tra
vailleurs Immigrés), Nanterre, novembre 1967. 
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Ill - L'HABITAT ET LA DOUBLE SEGREGATION 

, Quelle que soit sa nature, l'habitat maghrébin immigré fait l'objet 
dun phénomène de verrouillage que lui applique le milieu ambiant, 
verrouillage qui est le résultat d'une ségrégation « raciale :. et sociale. 
Cette double ségrégation, liée à l'état, encore imposé aux maghrébins, 
de « travailleurs coloniaux :., réduit toute valeur adaptative de l'habitat 
et annule, en fait, tous ses effets mutagènes. Des cantonnements d'ou
vriers d'avant l'indépendance de l'Algérie aux dortoirs actuels, en 
passant par les bidonvilles et les foyers-hôtels, l'habitat maghrébin -
dans son inorganisation même - montre une certaine unité qui réside 
dans son isolement et dans son auto-régulation. Même à l'intérieur du 
« quartier maghrébin », les rues « maghrébines » sont, en réalité, de 
longues chaînes moléculaires, sujettes à peine à quelque interaction. 
Car le quartier lui-même, notamment le bidonville, n'est que le résultat 
d'une « agglutination > autour d'une molécule primordiale. A l'échelle 
d'une commune, l'habitat maghrébin donne ainsi une série de com
plexes polymoléculaires. Nous retrouvons ces caractéristiques dans les 
trois types fondamentaux de l'habitat maghrébin immigré : 

- l'habitat en bidonvilles 

- l'habitat des « isolés > en foyers-hôtels 

- l'habitat familial en centres de transit et en HLM. 

1 °) L'habitat en bidonvilles 

Dans la première circonscription des Hauts-de-Seine, le terme 
de « bidonvilles > regroupe essentiellement des baraques (en dur, en 
tôles, en cartons goudronnés) et quelques roulottes. Les bidonvilles 
ont fait leur apparition au lendemain de la deuxième guerre mon
diale. 

a) naissance du bidonville de Gennevilliers (tJ 

Les « compagnons bâtisseurs > du Secours Catholique restent 
notre seule source romancée de la naissance du bidonville de Gennevil
liers. En 1952, aux confins de Gennevilliers et d'Asnières, un curé 
concède à une famille maghrébine le droit de s'établir provisoirement 
dans le fond du terrain sur lequel était érigée son église. Cette zone 
était habitée jusque-là par des « biffins :. (chiffonniers). D'autres familles 
et des isolés se sont « agglutinés » autour de cette baraque primitive : 
le bidonville était né. n s'est étendu - en direction sud-nord ---(1) Document Nord-Africain n• 505 <5 janvier 1963). 
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sur un terrain destiné à une zone d'extension industrielle. Parallèle
m~nt, à l'est, se sont constitués, à partir de « cases de biffins :. 
antérieures à la guerre, deux autres noyaux du même type, distants 
les uns des autres d'environ 200 mètres. Une nouvelle extension vers 
l'ouest permit de rattacher ces trois noyaux en un bidonville unique, 
le long d'une voie progressivement constituée entre les baraques. Le 
résultat est constitué par un ensemble continu, très mince par endroits 
et assez concentré aux trois nœuds primitifs. 

Cette version romancée ne doit pas nous faire oublier les véritables 
causes de la naissance des bidonvilles : 

« libération » des militaires maghrébins après la fin de la deuxième 
guerre mondiale ; 

« libération » des travailleurs maghrébins introduits pour les tra
vaux de reconstruction d'après-guerre (à partir de 1949) ; 

crise générale du logement en France. 

Il est clair, ainsi, que la double ségrégation dont nous parlions 
ci-dessus, est amplem~nt prouvée dans le cas des bidonvilles. 

b) la route des bidonvilles maghrébins 

Les précisions numériques et de localisation étant données dans 
les études analytiques, nous nous contenterons de citer les noms de 
qudques rues par commune, à l'intention de ceux qui veulent faire 
« la route des bidonvilles » de la première circonscription des Hauts
de-Seine: 

1 . Nan terre : 

- rues de la Garenne, de la République, des Marguerites, des 
Prés, des Pâquerettes, Tartarin, A. Dequéant, G. Bizet. 

2. Gennevilliers : 
- Vieux chemin d'Argenteuil, rues du Puits-Guyon, avenue Chan

don, rue Eugénie, passage Magne. 

3. Asnières : 

- rue des Mourinoux, rue H. Poincaré, avenue de la Redoute. 

4. Colombes: 

- Côtes d'Authy, rues des Renouill.::s, Colbert, de Bezons. 

5. Villeneuve-la-Garenne: 

- Cité d'urgence entre la rue du Moulin-de-Cage et le boulevard 
Galliéni. 
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c) le genre de vie des bidonvilles 

. Le verrouillage des bidonvilles a pour conséquence un genre de 
VIe particulier aux bidonvilles. Ce genre de vie se traduit notamment 
Par une vie économique quasi-autarcique. Cela est vrai pour les 
commerces non-alimentaires, mais l'est davantage pour les commerces 
alimentaires : boucheries, cafés, épiceries. Il existe ainsi un véritable 
commerce immigré de souvenirs du pays : couscous, tajine, thé à la 
menthe... Ce commerce est totalement coupé du reste de la commune. 
Aucun français ne va faire ses courses au bidonville. D'ailleurs, il 
faut bien dire qu'il n'y aurait pas grand chose à acheter ; le commerce 
maghrébin immigré est un commerce de misère, rappelant étroitement 
le petit commerce de fortune des bidonvilles de Casablanca, de Rabat. .. 

Rappelons que l'habitat en bidonvilles concerne aussi bien les 
« isolés ~ (célibataires ou hommes mariés ayant laissé la famille au 
Pays) que les familles. Les conséquences sanitaires et sociales sur 
les habitants des bidonvilles sont aussi graves pour les uns que pour 
les autn~s. Mais cela est encore plus grave quand il s'agit de la 
scolarisation des enfants des bidonvilles dont nous avons parlé ci
dessus. 

L'état déplorable des bidonvilles a souvent été justifié, à tort, 
Par des considérations se rapportant à l'avenir. Ainsi, on prétend, 
depuis l'apparition des bidonvilles, qu'il ne faut pas les aménager, 
de peur de les pérenniser... Mais, étant donné que la résorption des 
bidonvilles prônée par 'a << loi Debré » de décembre 1964 est loin 
d'aboutir, il est logique d'accepter quelques améliorations des bidonvil
les avant leur destruction « tota~e ». Les aménagements susceptibles, 
entre autres, d'être apportés aux bidonvilles, en attendant leur des
truction, sont : 

1. multiplier les points d'eau potable en les protégeant contre 
le gel, en les entourant de bassins et de dalles d'accès. Le grand 
bidonville de la rue de la Garenne (Nanterre) ne possède qu'un seul 
Point d'eau éloigné _ et non aménagé - pour des milliers d'habi
tants. 

2. organiser un ramassage régulier et suffisant des ordures. En 
effet, dans le même bidonville de la rue de la Garenne, il n'y aurait 
Pas eu du tout de ramassaoe d'ordures depuis la création du bidon
Ville (1945). De véritables ;ini-terrils d'ordures se dressent à l'entrée 
du bidonville. 

3. organiser des voies d'accès au bidonville, au moins pour les 
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voitures de pompiers, les ambulances... Des extincteurs et des postes 
de téléphone sont absolument nécessaires. 

4. construire des égoûts pour les écoulements d'eaux usées. La 
list.:: est naturellement loin d'être exhaustive. 

2°) L'habitat des « isolés » en foyers 

Le logement des travailleurs maghrébins est pratiquement une 
exclusivité de la Préfecture de la Seine et du patronat. Ces institutions 
ne s'occupent naturellement ni de l'hébergement des chômeurs, ni de 
celui des malades. Tout maghrébin désirant être logé dans un foyer 
doit en faire la demande directement à son employeur qui, à son tour, 
« prend contact :. avec la Préfecture de la Seine. Aucun logement 
n'est attribué à titre individuel. 

Les conditions de vie dans un foyer frôlent trop souvent l'atteinte 
à la dignité de l'être humain. En général, le gérant est un ancien 
sous-officier des Affaires indigènes qui est loin d'avoir perdu ses 
« manières ». La présence permanente de la police - le foyer lui 
appartient - se traduit naturèllement par l'interdiction de toute 
réunion « politique ». Des règlements intérieurs draconiens interdisent 
même la visite des membres de la famille et des amis. Toute c pré
sence féminine » est naturellement indésirable : le règlement intérieur 
l'interdit formellement. En outre, partout le nombre de travailleurs par 
foyer dépasse 250 personnes. Ce « gigantisme :. et ce c collectivis
me » <1 > déshumanisent toute vie à l'intérieur du foyer. Des c foyers
hôtels » plus humanisés, récemment construits par la SONACOTRA <2 >, 
coûtent trop cher aux travailleurs (18 000 anciens francs par mois à 
Gennevilliers). Le travailleur isolé se trouve ainsi devant une alterna
tive : ou un foyer préfectoral - ou patronal - moralement insup
portable, ou un foyer SONACOTRA, matériellement insupportable. 
Nous disons cela grosso modo, car le choix est limité, étant donné 
que les foyers SONACOTRA sont encore très rares et ne sont pas 
toujours exempts des défauts qui caractérisent les autres foyers dépar
tementaux ou patronaux (foyers du Bâtiment et des Métaux). 

3 °) L'habitat familial 

Comme les isolés, l'essentiel des familles maghrébines habitent 
dans les bidonvilles. Abordons cependant le cas des familles résorbéeS 
et qui habitent actuellement des cités de transit ou des HLM. C'est 

(1) Cahiers ESNA, nos 35, 52, 54. 

<2) Société de Construction pour les Travailleurs (étrangers). 
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à propos de ces familles que des « théories :t fantaisistes ou fran
chem~nt hypocrites ont été avancées. La principale de ces théories se 
traduisait par la seu:e préoccupation de trouver un logement spécial, 
destiné aux seules familles maghrébines. Dans l'esprit de ses promoteurs 
(essentiellem~nt la Préfecture de la Seine et l'Association des Foyers 
Nord-Africains de la Région Parisienne, organisme patronal dépendant 
de la Fédération du Bâtiment et des Métaux), les familles maghrébines 
~ortant des bidonvilles sont, par définition, « incapables :t de s'adapter 
a un logement moderne, de type HLM. Il faut donc trouver un loge
ment intermédiaire - la cité de transit - pour « amortir le choc :t. 

Dès baraques en tôle ont laissé place à des baraques préfabriquées 
contenant, comme dans un bidonville, deux à trois familles chacune. 
On se rend facilement compte des conséquences néfastes de cette 
cohabitation et de c~ surpeuplement. Elles ne sont en tout cas pas 
différentes de celles qu'entraîne l'habitat en garnis surpeuplés (vieux 
pavillons aménagés). 

Ce surpeuplement se retrouve d'ailleurs dans les logements c défi
nitifs :t attribués aux familles des travailleurs maghrébins. On entend 
souvent dire de la Cité des Canibouts à Nanterre qu'il s'agit d'un 
« quartier nord-africain :~~, alors que seules 23 % des familles sont 
maghrébines. Cette constatation est un peu confirmée par les structures 
familiales, l'indice de peuplement, les catégories socio-professionnelles, 
la composition dè l'école ... 

a) les structures familiales des Canibouts 

Précisons, d'abord, qu'on entend par « structure familiale :t la 
COmparaison des familles suivant leur nombre d'enfants. Ainsi, une 
enquête de la SONACOTRA, en mai 1967, révélait que le principal 
déséquilibre entre les familles maghrébine et française proviendrait de 
la jeunesse du ménage maghrébin et du nombre de ses enfants. En 
effet, 58 % des enfants de moins de 14 ans et 47 % des enfants de 
llloim de 9 ans sont immigrés. On sait par ail!eurs que la médiane 
des famillès françaises est une famille de deux enfants (la médiane 
est la famille qui sépare le groupe en deux parties égales). Pour 
les Canibouts, la moyenne des enfants par famille, pour les ménages 
ayant des enfants, est : 

- 2,48 pour le groupe 1 (groupe français) ; 

- 4,3 pour le groupe II (groupe maghrébin). 

Dans les bâtiments B et C, on trouve des moyennes plus fortes : 
2• 70 pour le groupe 1 et 4, 94 pour le groupe Il Ces différences de 
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structure entre les . familles française et maghrébine expliquent que 
l'on trouve dans la Cité des Canibouts que: 

- 37% du total des enfants appartiennent aux 23 % des familles 
maghrébines. C'est ce grand nombre d'enfants maghrébins qui donne 
un aspect de « quartier nord-africain » à la Cité des Canibouts, lors
qu'on la voit pour la première fois. 

b) indice de peuplement des Canibouts 

Rappelons que, pour l'INSEE, un peuplement normal correspond 
à un logement ayant une sa1Je de séjour. En plus du peuplement nor
mal, l'INSEE (1962) distingue un surpeuplement accentué, un surpeu
plement modéré, un sous-peuplement accentué et un sous-peuplement 
modéré. Dans le cas des Canibouts, on a introduit un sixième degré 
d'occupation: le surpeuplement très accentué. 

Le résultat le plus significatif de l'étude de l'indice de peuplement 
est la différence constatée entre les groupes français et maghrébin 
(groupe 1 et groupe II) : 

- groupe français : 62 % des familles sont en sous-peuplement 
et peuplement normal ; 

- groupe maghrébin : 30,5 % seulement des familles sont en 
sous-peup~ement et peuplement normal. 

L'étude du surpeuplement est encore plus significative: 69,5 % 
des familles du groupe II sont en surpeuplement contre seulement 
38 % des familles du groupe français. Citons quelques « explications , 
maghrébines à ces faits : 

- les familles maghrébines sont des familles nombreuses ; 

- venant des bidonvilles, elles se serrent dans leur nouveau 
logement; 

- la fécondité des familles maghrébines étant grande, le logement 
se surpeuple très vite ; 

- sous prétexte que ces familles risquent d'accueillir des parents 
si le logement est trop vaste, on ne leur donne que des logements 
« sur mesure » lors des affectations. 

Les conséquences très néfastes de ce surpeuplement n'ont pas 
tardé à se faire sentir : densité accrue d'enfants maghrébins dans la 
Cité, ainsi que le dérèglement des familles (comme dans les bidonvilles), 
caractérisé notamment par le fait que les grands partagent la chambre 
des petits. 
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c) les catégories socio-professionnelles des Canibouts 

La population du groupe français est assez variée. Mais la popu
lation du groupe maghrébin est à 80 % ouvrière. La comparaison de 
la catégorie « ouvriers ~ des deux groupes est encore plus instructive : 

- il y a 88 % de manœuvres et d'ouvriers spécialisés dans le 
groupe maghrébin (contre 61 % dans le groupe français). 

Donc, la comparaison entre les deux groupes, français et maghré
bin, fait ressortir surtout les caractéristiques de ce dernier : 

- un grand nombre de familles nombreuses; 

- un taux de surpeuplement très élevé ; 

- l'appartenance à des catégories socio-professionnelles aux revenus 
inférieurs ; 

- un niveau culturel plus bas. 

Sans rapp~ler l'état d'immigrés des travailleurs maghrébins, état 
chargé d'un lourd passé, les quatre caractéristiques que nous venons 
~e citer sont les caractéristiques principales qui conditionnent les rela
tions entre les deux groupes dans la cité des Canibouts. Nous avons 
VU que cela se traduisait, à plus ou moins court terme, par la désertion 
par les français des endroits fréquentés par les maghrébins. 

Ainsi, quel que soit le type d'habitat mis à la disposition des 
travailleurs maghrébins, on y retrouve la double ségrégation évoquée 
au début de ce chapitre : 

- ségrégation «raciale:., 

- ségrégation sociale. 

Les promoteurs de l'habitat pour travailleurs maghrébins sont 
e~core profondément dominés par l'esprit colonial. Ces « solutions :. 
n ont abouti jusqu'à maintenant qu'à la constitution de « quartiers 
maghrébins ~ qui ne sont, en fait, que des ghettos et des isolats. 
Nous voyons encore des municipalités refuser officiellement l'installation 
de foyers de travailleurs maghrébins. C'est le cas de la municipalité 
« socialiste > de Puteaux, ainsi que de celle de Courbevoie. Toutes 
les justifications fallacieuses de cet état de fait ne changeront rien, 
qu'ii s'agisse de la liberté d'accès ou de la crise du logement. Même 
la loi sur la résorption des bidonvilles n'a abouti qu'à la création 
des micro-bidonvilles. En fait, c'est un esprit nouveau qui fait encore 
défaut lorsqu'on aborde la question de l'habitat maghrébin immigré. 
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