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LES MAROCAINS EN FRANCE
(Extrail tle t'ouvrage en préparation « Les Marocains Clf Fcal\œ " de M. JOANNY RAY.)

370 Algériens sur 415 (89 ra> habitai~rit
14 artères.

La population nord-africaine de Genne~
liers peut encore être classée par rues de la façon
suivante (les chiffres· progressifs, en haut dea
colonnes verticales, indiquent le nombre de Ma
rocains qu d'Algériens habitant chaque artète·";
les chiffres horizontaux, le nombre d'artètea
habitées) :
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ou boulevard ;

o
o
o

22 0

20 0

17 0

10 0

Au lotal: 10 rues, cbemins ou boulevards'
315 Marocains; ,

9 Algériens.

Hue ùu Vieux-Chemin-d'Ar-
gellteuil .

Boulevard Caleminat .•••..••
Rue Rossignol-Dubost ••..•••
Impasse de l'Avenir ..•••.•.
Rue Royer-Dezert •.........•
Rue et cnemin des Chevrins .•
Ilue Poisson .

Uue Arsène-Houssaye ..•....
Rue ·Brenu •.••.......••..••
Rue de l'Arbre-Sec ...•••.•••

79
77

Rue Nazet ..••••••..•....••• 36
A veuue Chaudon ••••.•..••• 31
Avenue des Grésillons .•...•• 21

Au total: 6 rues ou avenues;
345 Marocains ; .
'U 7 Algériens.

2. - Rues à densité algéro-mamcaine im
portante:

3. - Rues à grande densité algérienne:

MarocaiM A"'étl,,"s

Avenue du Pont-d'Epillay ....
Avenue Louis-Roche ...•....
Rue Royer-Bendelé ......••..
Avenue de Paris ..
Boulevard Louise-Michel ••.•
Avenue de la Gare .•••••••••

Au lotal: 6 rues, avenues
42 Marocains ;

144 Algériens.

Nombre de Nord-Africains recensés par' nos
soins à Gennevilliers, à la même époque (x"" se
mestre 1936) : Marocains, 848 ; Algériens, 4x5•.

702 Marocains sur 848 (82 0/0.> babitaient
21 artères.

3
6
o

DaHs une première section on a abord~ les
problèmes du travail, notamment en étudiant,
Cil six paragraphes les métiers, l'âge, la valeur
Pl'ofessionnelle, les employeurs, les salaires et
le chômage des émigrés marocains de la métro
pole,

Cette deuxième section sera consacrée aux
pl'oblèmcs que l'on peut qualifier d'extéri~u.rs
(LU travail: l' habitat, le vêtement, J'alimentatlOn,
les loisirs et le budget des émigrés.

011 se réserve d'étudier, dans une dernière
section, queJques problèmes particuliers tou
chant 1'h)'giène, la famille et la religion.

Paragraphe l"r : l'habitat.

Le problème de J'habitat comporte l'étude
des villes, quartiers et rues où se trouvent les
COlUm unautés de .Marocains en France, puis
?clles des habitations elles-mêmes dans lesquelles
Ils vivent; celles-ci présentent des caractères
cxtérieurs qui permettent de les classer en diffé
rentes catégories ; leurs similitudes intérieures
au contraire autorisent l'étude d'un logement
maroeaill-t)'pe peu varié.

Les villes à forLe densité marocaine ont été
énumérées plus haut; on a, notamment, retenu
pann; elles : GelllleviUiers, Saint-Etienne et
.saint-Fous.' Eu nous bornant à étudier pour
chacune de ces trois villes certains de leurs quar
Liers ei de leurs rues on aura l'occasion de noterl' ,essentiel de ce qui constitue J'atmosphère ma-
r,ocai ue dans la plupart des autres aggloméra-·
IIOUS françaises.

GnNNEVII.LIERS. - Les principaux quartiers
cie GenneviHiel's où J'on trouve des Marocains
Sont : le quartier des Grésillons, l'Arbre-Sec, le
~Uils-Guyon, les Pierres-Mayettes, le Moulin-de-
Cage, les Chevrins. .

Les rues peuvent être classées en trois caté
gories : celles qui ont une proportion très forte
de Marocains par rapport aux Algériens, celles
où le nombre des Algériens est important, ceJJes
enlin où il est très supérieur à celui des Maro
~ains ; on peut alors dresser le tableau suivant,
(~tabli au moyen de renseignements pris sur
place, depuis 1935 : les chiffres sont ceux du
premier semestre 1936.

. 1. - Rues à grande densité marocaine :
Marocains Algériens

Rue de l'Espérance .....•.••
Rue Heul'Ï-Barbusse .....•..
Rue ) )'A .( e venir .......••...
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~ - - ~ - ----
1- ~ ~ 1 -1 1

3 4 à 5 fi à 10 1
II à 20 21 à 30 i 31 à 40_1 2

--- --- , 1

MarocQins ....... 22 4 7 5 7 8 3 \ 2

Nomb... d·.rlè<eol Algériens 14 9 1 3 2 3 4

\

"comptant I, 2, 3, 4
........

à 5, 6 à JO, etc. ..,. TOTAL•••• 36 13 8 8 9 Il 7 2

-------- ------r4:;A50T-5-1--à--6~1- 61 -à~~---7-1- Ù -Sol 81 à 90 : 91 à 100 : 100 à ne

Marocains 1 2 Il » 2 1- : 1-
Nombre d'artèreslAlgériens ..... ! 3» » li ::\" :, :

comptant 41 à 50, 51 1---.-1.----1-----1-----»--»-'-1 2
à 60, 61 à 70, etc. TOTAL. . . . 5» 2

Le nombre des artères de Gennevilliers ayant
une population nord-africaine variant de 1 indi
vidu à plus de 100 était de 72. Les Marocain~ se
répartissaient dans 64 d'entre elles; les AlgérIens
ne se trouvaient que dans 40 de ces artères.

Ce classement montre que 38 rues sur 64
n'avaient que de 1 à [) Marocains et 27 rues
sur 40, de, 1 à 5 Algé.riens. 1.1 reste ainsi pour
la population marocame vraIment agglomérée
26 rues et 13 pour la population algérienne.
L'importance du nombre des isolés est due à
une réalité sociale non négligeable : la grande
majorité de ces isolés vivent avec des femmes
européennes, maritalement le plus souvent. Bien
qu'ils n'indiquent pas, comme on le verra, le
nombre total de ces ménages, les chiffres d'isolés
ci-dessus sont une première et précieuse indica
tion statistique.

SAINT-ETIENNE. - Les informations recueil
lies sur place nous ont permis d'établir le tableau
suivant, forcément moins précis et moins, dé
taillé que le précédent qui a nécessité de longues
recherches; les rues de Saint-Etienne qui comp
taient, en 1936, moins de 5 Marocains, n'ont
pas été indiquées ; elles réunissaient néanmoins
près de 150 de nos protégés, 30 environ vivant
avec des Européennes. Les autres Marocains
habitaient les rues suivantes :

Rue du Puy : 100 ; rue Paillon: '20 ; rue
Polignais : 80 ; rue .de ~onteil : 15 ; rue Tar~n
taise: rIO ; rue de Fummy : 15 ; rue du SoleIl
flo ; rue Georges-Dupré: 15 ; rue Grouchy: 25 ;
'rue de Roanne : 10 ; place Massenet: 25 ; rue
Desjoyaux : 10 ; place Boivin : 25 ; rue Claude
Delarosa : 6.

Ces ehiffres sont approximatifs et la plupart
sont trop faibles pour 1937; ils représentent
cependant les agglomérations marocaines les
plus compactes qui se tr~uven~ réparties dans les
quartiers suivants de Samt-Etlenne :

IoLe centre de la ville, dans les rues voi
sines des places Boivin, Roannette, des Carrières,
des IJrsules ;

~o Le quartier du Soleil (au (N.-E.)

3° Côtes-Chaudes (au N.-O,) ;

4° La Chana, Bois-Montzil, la Terrasse (N, et
N.-D.) ;

5° Enfin les îlots à Grange-Neuve (S.-O.),
Montferré (S.-O.), Villebceuf-le-Haut (N.-E.) (1).

Pour' éviter d'inutiles répétitions, la 3" CO~l)
lIie marocaiue, celle de Saint-Fons, sera étudIée
plus loin daus un paragraphe spécial.

Des quartiers et des rues, on peut passer
maintenant aux habitations elles-mêmes. Elles
sont différentes d'abord suivant qu'on envisage
le cas d'émigrés isolés ou, au contraire, groupés.

Les isolés (l, 2 ou 3 Marocains au plus)
vivent soit dans des maisons ou des apparte
ments loués quand ils ont de la famille, soit dans
des garnis quand ils sont seuls, soit enfin, mais
plus rarement, dans des habitations dont ils sont
propriétaires ; ceux qui possèdent leur maison
sont, en général, mariés à des Européennes.

Ceux qui vivent groupés se trouvent soit
dans des chambres louées, soit dans des foyers,
soit dans des cantonnements.

Le cas le plus fréquent pour les isolés non
mariés à une Européenne ou cohabitant avec eHe
est celui de la sous-location d'une pièce d'appar
tement inutilisée par le locataire primitif, d'une
mansarde au 3° ou 4" étage, par exemple, comme
cela se pratique à Saint-Etienne. L'isolement
total des non mariés est rare. On rencontre sou
vent, par contre, des groupes de deux : ce sont
des gens d'une petite fraction ou d'une tribu qui
n'a que peu d'émigrés ou des ouvriers employés
dans une usine éloignée auprès de laquelle ils
habitent.

Lorsqu'il y a une Européenne au logis, ou
vrière ou non, 1'habituelle pièce unique des
célibataires se transforme en petit appartement
de 2 ou 3 pièces, suivant le nombre d'enfants,

(1) Quant à l'origine par tribus on Pt'"t ainsi rép>rlir approxi·
nuUvelllenl 1"8 Marocains de Salnl·F.UellJlt1 et d" '" banli.u" imm"·
.liate : GhtouJ.a : 200, An Souab : 110 (parmi les An Souab, notr.! In
formateur compta il des An M'Zal, des Ida ou Ktir, des Indou Zal,
des Ida ou Zekrl et, en général, des chleuhs du v....sant Nord de l'Anti·
AUa_ dans le Irlangle AYI Baha - All Souab - 19herm. Il y avalt, en
1932, beaucoup plu. d'Ida ou Baqll, de ,"hl Aglou et d'Ath.._ à Salnl
Etienne et dans toute la Loire), An Ouadrlm : 80, Ida ou BaqU : 50, Ahl
Sahel 25, Ahl Mas.. : 20, ATt Ba Amrane (dont 15 ShouTa) : 20,
Er_woulla : 15, Allh..s : 15, lIaouara : 15, Haha : 15, S....tan. : .5
Ida ou Tanan : 12, O. Jerrar : 10, JlJejjat : 10, Kslma : 10,
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Mais ces différents cas représentent la minu
ritp. La plupart des Marocains vivent à 4 ou r,
au moins, en communallté. ta composition du
groupement n'est pas commandée par le h.asard
mais par des affinités tribales qui transparaIssent
.iei nettement. Le second facteur de groupement
est la date d'arrivée des émigrés : il y a ainsi
des groupes (Je jeunes et des groupes de vieux
émigrés très caractéristiques. Un troisième fac·
teur est l'emploi, Je mélier ; les ouvriers d'une
même maison ont tendance à vivre en commun ;
mais, très souvent, la communauté de vie a en·
traîné l'identité d'emploi plus qu'elle n'a été
entraînée par elle.

Chaque groupe de 4 à 10 constitue une
cellule tribale très unie, organisée sur le plan
d'une égalité qui n'exclut pas certaines nuancel'l.
Il est rare de ne pas apercevoir, au bout de quel.
ques minutes de conversation au sein de ce
groupe, qu'une voix et un geste ont plus que
d'autres d'importance: le chef innommé. du
gronpe est l'intendant de la communauté; Il a
loup les pièces et a passé lui-même le contrat. de
location, il sait compter, parfois même écnre.

Oans une maison d'un étage ou dans un im
meuble, les Marocains aiment peu habiter les
parties supérieures : les escaliers ne sont pas de
lem' goût. Le plus souvent ils auront, pour 8
ou 10 par e'<emple : 1° une pièce commune
servant de salle à manger et de cuisine le j?ur,
servant de chambre la nuit à 2 ou 3 parmI les
plus jeunes: ?o deu'< chambres au-dessus ou à
côt~ de celte pièce, qui est souvent.. une ca,,:e
amenagée : chaque chambre aura 2 hts et abrI
hWa .1 011 ft Marocain!!.

Dan!! les hôtels ou les foyers on f.r~mve

beaucoup moins de Marocains que d'AIgérlen9.
Ceux-là estiment que leur liberté d'action. est
contrariée par la discipline dans les foyers et
par le voisinage immédiat des autres groupes
dans Jes hôteJs. Quand iJs y habitent, le groupe
se réduit à 3, 4 ou [) an pJus par chambre. Celle-

. ci sert alors (Je salJe à mang-er, maÏ!! la salle
commune ou le café du fover ou de J'hôtel en
évite l'encomhrement perm'anent en dehors des
repas.

En fi Il, il existe ell province (Saint-Etienne,
Dives-sur-Mer, t'Argentière, Auby, etc... ). des
cantonnements, derniers restes de la pérJOde
'!1I6-19?.1. Ils se différencient des antres modes
d'habitation par re fait qu'ils appartiennent BOU
vent p.Il('ore aux employeurs.

. Ces caractères généraux et extérieurs d~finis,
JI convient maintenant d'étudier les conditions
(J'habitation : l'ameublement, les détaillJ typi
qnes de l'aménarrement à la marocaine, les frais
de loyer qui entrent dans le calcul du budget
d'une communauté marocaine.

Les observations qui suivent ont été faites
SUI' place, à Gennevilliers, à Stlint-Etienne,à
~aint-Ouen, à Asnières, à Marseille, grAce à
l'hos~italité bienveillante de nombreux groupes

rie Marocain!l amis, et les renseignements statis.
tiques de tous ordre!! ont été recueillis directe
ment allprè!! d'eux.

Le Marocain (lui vit maritalement avec une
Européenne ou qui est marié avec eHe se met à

·1 'tlllis~on et perd Ja plupart de ses habitudes de
vic antérieures surtout lorsqu'il a des enfants.
L'intérieur est tenu à l'européenne, seule l'ar
moire recèle encore parCois un fez et une djelJsba
pour les grands jours.

Le groupe de deux est le premier qui soit
hieu marocain. Isolé pour les diverses raisons
qu'on a dites, il a loué ou sous-loué suivant ses
possibilités budgétaires une ou deux pièces. Telle
ancienne remise dans le fond d'une oour abrite
deux vieux soussis assez malpropres; telle mi
nuscule cabane adossée à un immeuble en abrite
deux autres ; là, deux ouvriers de Clichv ont loué
une Jong1.1e chambre à outils près d'ùn jardin
J'ont divisée en deux au moyen d'une cloi80~
de plâtre, ils ont installé eux-mêmes J'électri.
cité ; l'eau est à l'extérieur; enfin, dans un
dernier type d'habitation, les deux pièçes sont
au rez-de-chaussée d'une petite maison : l'eau
le ~z, J'électricité s'y trouvent; dans la pre~
mière pièce servant de salle à manger et de cui
sine on remarque : une table centrale (avec toile
cirée), une cuisinière à gaz et un fourneau voi
sinant avec l'évier, quelques chaises, un buffet
contenant surtout les ustensiles de cuisine un
Jit pliant pour pouvoir héberger un cama'rade
de passage. Suspendue!! au mur, deux ghait.as
(petits instruments à cordes) d'origine. Sur des
étagères, quelques denrées : pains de sucre, Té.
serve de thé et de menthe; quelques casseroles
très bien ~enues. DanM la seconde pièce, la cham
bre, un ht au ('cntre, neuf. imitation bois, avec
couverture et couvre-lit. Sur la cheminée de
marbre b~anc, ~ doui1Jes d'obus en cuivre jaune,
recouvertes, chacune, par un fez. A.u pied du
lit, lIur Ja carpette, des babouches, dans un angle
2 chaises et une armoire. Dans un autre angle:
une étagère soutenant une penderie recouverte
par une toile. Dans des logements de c,e genre
on devine la main d'une Euro~nne à de nom
hreux détails : les deux jeunes BOussis qui 'occu
pent c~ pièces font appel, en effet, à une femme
de ~éna~e : (Je'!x foill.par Aemaine, pendard une
matmée, celle·cl nettoIe les pièces et lave te linge
de ces hommes dans l'arri~re.cour dont ils dis
pOsent. Ils font eux·mêmes leur cuisine. La loca
tion leur revient à 1: 200 francs par an; n.
pa.vent la ménagère il "heure et en ont à chaque
fOIS pour 8 à 10 franc8. n payent "eau le gaz
et l'électrici~ (par tnmestre environ ~ traies
l'été et 75 francs l'hiver). Le810gements énumé.·
rés plus haut &ient loués, dans tout leur i~con
fort, de 150 à 200 francs par trlme8tre en juin
19:1,. L'éclairage é~t obtenu datls les deux pre~
mle~ J?sr des boligJes ou à l'acétyllme ; on faisait
la CU1sme au charbon l'hiver, au gaz de ))~trole

ou à l'alcool, )'~. A Saint-~tienne d~UIpi~
au ~•.étage aménagées moyennant·~.ooofranC8
à la marocaine avec nattes et tapis, ont~ 8OUS:
Jouées 300 francs par an en 1936.
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Lc logemcnt par groupe est heaucoup plus
rl'l"f1uent. 11 existc contre lui chez l'Européen un
PI'éjUfJ'é 'lui sc manifcstc pal' dcs phrases cou
ran'tc~ : (( le logemcnt normal des indigènes,
c'est le taudis », par exemple. Ce préjugé a
malheurcuscment été fondé et le demeure en
partie. En 19:!7, lIlIe commission du comeil mu
nicipal de Paris a pu constater l'extrême misère
ph)'siologique des Nord-Africains de la banlieue
et visitcr Ics taudis qui l'abritaient; son rappor
tcur pouvait écrire : (( Sur un espace ne dépassant
guère un hectare, dcs masures de fortune faites
dcdébris dc vieilles haraques ct d'amoncellc
ments de tout ce qu'on voudra, le tout parfois
recouvert de simple papier goudronné, arrêtent
sur leur seuil pavé d'immondices, l'estomac assez
osé pour tenler de braver des émanations que
l'on dcvine. Et dans ces anti-chambres de tout cs
les maladies, vivent, tassés comme dans un cla
pier, bien près d'un millier d'hommes» (1).

Et M. A. Bernard se 'faisait, encore en 1930,
l 'pcho de ces phrases: (( ... à Gennevilliers, dans
Ics haraques de ce qu'on appelle le village arabe
des Grésillons, un lit défoncé dans un dortoir
sc paic 30 francs par mois, ailleurs le rlroit de
('OlH'her à quatre dans une cave sans jour
s'achète 68 francs par tête et par mois ... Ils
couchent tout habillés, sans quitter leurs chaus
surc.. houcuses, souvent sur le sol... )) (2).

Quelle est. à l 'heure actuelle, la situation ~

On ne peut donner de réponse unique, si ce n'est
peut-être que dans l'ensemble, et à cause de la
diminution du nombre des émigrés, les condi
tions de logement se sont améliorées, Mais il faut
établir une série oe distinctions pour répondre
à la première questi9n : distinction entre Maro
cains et Algériens (ceux-ci moins propres, moins
résistants), entre chÔmeurs et travailleurs maro
cains . (jusqu'en février 1936 au moins), entre
Marocains de tribus et d'âge différents, entre les
régions de France où se trouvent les Marocains.
Le problème est donc complexe ; on peut, pour
achever de·le mettre en lumière, faire encore deux
remarques: 1

0 les pires logements d'aujourd'hui
qui abritent des Marocains ne sont ni plus mal
tenus ni plus plus sales que ceux d'autres émi
grés qui possèdent, hélas, des enfants (Portugais
oe Saint-Ouen, Arméniens d'Alforville, Espa
gnolset Italiens de la Loire) ; 2 0 la majorit~ de
ces logements est au moins aussi bien tenue que
la moyenne des habitations des ouvriers fran
çais célibataires de même catégorie et bien
supérieure au meilleur logement breton de
Gennevilliers. Il faut en chercher la raison dans
le ~~it que l'éthylisme n'a pas encore pénétré
dans. les (l caves )) marocaines pour les trans
former en cabarets permanents.

. (1) On relevait., ~ cette époque, deI prh: de location allant de
S6 l 56 tranCIJ par personne et 'par moll dana ces taudis.

,(2) Cf. Afrique française, Rensel~eniehtaCoionlaux mal 19S6
page S61. - Par ailleurs, M. J,. MlIIlot estimait en 1931: en parlant
des kabyles de Parla, qne lM « prix trlls modéréA, partout ~gaux,

tltal~nt do. 3 trancs par ropas ~t. de 20 le 30 francs par lit pour une
MCllla·Jne » (l't. Rovuo: dea l'tudos IllamlquCll, 1932, p. 168).

Cette mise au point raite, voici comment se
pl'Pscllle aujourd'hui un logement d'une honnêtc
1Il0VCIIlIC 011 hahiLcnt huiL Marocains, ouvriers
sall's prétentions, en France depuis 7, 8 et 10 ans.
Si!'\c à Gennevilliers, la maison dont ils ont loué
une partie compte 8 pièces, dont 4 à l'étage. Ils
habitent deux pièces au rez-de-chaussée et la
cave, situ~e sous ces :! pièces. La cave est vastc
(7 m. x :~ m. 50) un soupirail l'~claire dans la
partie qui sert de cuisine-salle à manger, tandis
que la partie opposée serl de débarras, garage à
hi('ydcLtes, eLc... et comporte un lit à deux
pla('C~. Contre le mur, deux bancs et autour
(l'une tahle ronde, une huitaine de· chaises. La
cuisinièrc est suffisante pour chauffer la pièce;
1lI1 petit rohinet, dans un coin, donne l'eau. Des
Hagère~ supportent lcs ustensiles de cuisine,
{fuclques assiettes et des plats, rles ingrédients
dans leurs boîtes, des verres. Un ImITet cn beau
vieux chêne sculpté contient les denrées. Aux
murs, quelques calendriers franco-arabes, rles
photos de réclame, des images de cavaliers
arabcs. Il y a l'électricité comme dans les pièces
rlu haut, une étagère supporte un petit poste de
T.S.F. nouvcllement achcté.

La première pièce du rez-de-chall!!sée et la
seconrle sont aménagées rle la même façon. Enes
mesurent 3 m. 50 x 3 m. 50. Deux lits, une
table de nuit, une armoire, deux' chaises, des
valises immenses et fort belles sont entassés dans
chacune des pièces qui compte, en outre, une
petit penderie d'où l'on voit dépasser des vête
ments marocains. Aux murs, quelques cartes
postales, oes gravures représentant des Turcs en
habit militaire et leur drapeau. Par terre, une
natte ou rleux.

1,c tout a {>té loué nu. Veau et l'électricité
(mais pas les ampoules) sont compris dans le prix
oe location : celui-ci a beaucoup diminué depuis
la crise : J93:>.-J933-1934 : 850 francs par tri
m~stre ; J935 : 700 francs, et 1936 : 600 francs,
sOlt, en J936 : 2.400 francs par an. Les impôts
ont varié entre 80 et 120 francs par an. Le
ménage est fait par les Marocains eux-mêmes,
de même la cuisine, les petites réparations, etc...

Le chauffage revient à 800 francs l'hiver, à
600 francs l'été, 01'1 l'on emploie souvent l'alcool
ou le pétrole pour cuire les aliments.

Dans les foyers et les h~tels, les Marocains
logent par chambres de 4 ou 5 au plus, et la
même pièce sert de cuisine, de salle à manger
e~ de salle de réunion. L'aménagement de ces
pIèces appelle peu de remarques spéciales ; toute
la cuisine se fait à l'alcool quand il yale chauf
fage central et sur un petit poêle au moins
l'hiver, dans les hôtels sans chauffage. L'usage
oes W.-c., des douches, des bains y est, en géné
ral, plus facile qu'en logements isolés. Les prix
daQs les foyers, en 1936, étaient de 2 à 2 fr. 50
par jour et par personne, avec l'électricité et
l'eau; en moyenne 70 francs par mois.

Dans les h6tels, le prix de chaque chambre
peut paraftre plus élevp (1 no à ?oo fra ncs par mois
pour une chambre de 2 personnes en 1936), mais
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l'l' pl'i \ est toujours pal'lagé cIIlt:e UII 1,IOI!lhre de
locataires supérieur tl la capaCIté theonque de
la pièce (1).

Ueslent enfin les cantonnements. - C~lui
de Villars (Loire) présente un intérêt tout spéc~al.
/1 appartient à la Société des mines de la LoJre,
qui l'a afTedr à ses ollvrier~ marocains (2).

11 ('omprencl une dizaine de pièces (2 à 3.10
l'alaires chaculle), une buanderie, un réfectOIre,
des jardinets plus ou moins bien entreten~s par
Ics Marocains. Une salle est réservée aux prières;
aSllez vaste, elle est aménagée en petite mosquée
avel' tapis, nattes, mirhab. Un jet d'eau central
permet les ablutions.

Le calltonnement du 'luartier du Soleil, à
l'est de Saint-Etienne, se trouve au ,45 de la rue
de Monteil. Des Nord-Afdcains en partagent la
JOUissance avec des ménages espagnols qui occu
pent le, 2/5 du bâtiment. 011 'Y comptait, en ~ars

1937 "'/8 AIO'ériens et II Marocains. Le concierge
., l'> 1 Lo'placé là par la Compagnie des mines de a. Ife,

propriétaire, est un Marocain du Tadla,. aCCidenté
grave de la mine, marié à une Française et père
de :1 enfants. Les chambres des Marocains sont
tell Iles avec soin; comme dans la région pari
sicnnc, 011 pcut voir au mur des photos déoou
JlPCs dans des journaux. toutes très correctes ;
dans l'une des chambres, suspendu ? un clo~,
l!i?1l Cil vue, un parapluie (le seul ~u Il nous ait
l'te donné de voir chez un Marocam en France
depuis deux' ans) . dans une penderie, trois oos
turnes, dont un s~r mesure qu'on nous montre
aVec fierté.

L'électricité et le charbon sont gratuits jus
IJu'à concurrence d'une quantité normale. Le

(1) La location d'un cltag<l d'hôlel ou d'Immeuble par un Ma.M
cain est (réqu..nle ; il so"..loue ..nsuite à lOS compatriotell ; ainSI li
Saint-Etienne on trom'an à se loger dans ces conditIons en a\T1I 1931
/IOur 30 (rancs par mols. D'autres (ols, comme à Saint-Dldlll' ,,,!,,,,':::,
ment, Ica Marocains sont exploités par lea hôteliers tant qu ils .
lMluvent trouver à .., loger en groupe.

(.) Jusqu'à ces dernières années, la Compagnie dos houilRlrea Je
Montrambert et de la B6raudlère avait également mis des logements li
la disposition exclu.h-c d'une partic de BeS ouvriers marocains.

:-~.. , ~- .

1)J'ix de la 10l'ation dl~!'o ehamhrc!'o est de :w francs
par pl\rSOnnc et par mois.

La répartition dcs Marocaills de France sui
vant le mode d'/wlJilalion peut se faire ainsi:

Marocains seuls ou mariés à des Euro
P<'-CIIUCS, ou vivant avec elles, 15 % ;

Mal;oeains vivant par groupcs dc ? ou 3 au
plu!'o, If) %. ;

Marocains vivant par groupes de 4 à 10,

60 'X. ;
!\faJ'()cains vivant dans des foyers, des hôtels,

oil des haraquements, JO %.,.
Quant à la part que représente dans son

IlUd~et le logement du Marocain, elle semblc très
inférieure à l'clic (lue l'Européen moyen lui con
sacre. On estime qu'en France l'ouvrier dépense
15 'X\ euviron de son salaire à son loyer + 2 %
<rassl/rauc'es ct d'impejts + I~>' '1.... d'éclairage, de
chauffage et d'entretien de )a maison: soit 29 %.
de lion lIalaire.

Le Marocain le mieux logé consacre à ces
mêmes dépenses de 1.200 à 1.400 francs par ail
pour un salaire de I.4 à 16.000 fraucs (soit entre
7 et 10 %). Le Marocaiu, mineur de la Loire, qui
pa~'c de 20 à 30 francs par mois pOUI' se loger et
gagne de ho à 600 francs par quinzaine, y con
sacre de 5 à 8 %. de son salaire, en tenant compte
des allocations en nature. La ditTérence avec la
dépense de l'Européen s'explique: ID par le fait
que le calcul des 29 % suppose un loyer de
famille; le Marocain ayant une famille en
France se trouve amené à une dépense voisine ;
2° par le fait que les ~migrés lJord-africains se
lo~cnt à deux au moins là où un Européen aurait
du mal à "ivre seul : les fmis se trouvent immé
diatement très réduits pour chacun des coloca
taires. Quelle que soit l'explication qu'on en
donne, cette différence favorise largement l'épar
gne des Marocains.
. " " " " ." " .. ". -. " ..

JOANNY RAY.
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REPARTITION EN FRANCE DES TRAVAILLEURS MAROCAINS

EN FiN 1936

IIBIII D.".rl:emettl: compN"/; plu" cM 2.000 milroCf!linil en l'ln 1936

lIllllIIlD -d~-- -,,~- enl:re .500 .1: 2.000 -tr.- -d~- -d~-

~ -- d.O -- -tl~- .,,1:,.. 100· et .500 -d~- -tl~- -tl~-

~ --,,~ - -tl~- pluil de 50 - tI~- -tr.- -tl~-

c:::J - ti~-- -J~- moi". tI. 50 -~- -~- -ti!-

.-.- C."l:re tI' un $vvice ti"l1 A~if'U in.tlisblH NortI·",f).iQ6i"""
et /iflli/e dt u cOfllp'tence te,.r.iI:o";f!llfI.
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REPARTITION DES GROUPEMENTS MAROCAINS DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE
EN 1936

EVOLUTION DU NOMBRE DES MINEURS NORD-AFRICAINS EN FRANCE
DE 1928 à 1935
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NOTE ACCOMPAGNANT LES CARTES ET LE GRAPHIQUE PRÉCÉDENTS

La carte de France ci-jointe fait re880rtir :
1 0 les départements (lui possédaient, en fin 1,936,
des groupes d'ouvl'iers indigènes marocams,;
2 0 la densité et l'importance de ces groupes SUI

vant les départements (voir la légende) ; 3° la
division administrative de la métropole en quat!e
secteurs ; ceux-ci groupent chacun un certam
1I0mbre de départements placés sous le contrôle
des quatre services des affaires indigènes nord
africaines de Paris, Saint-Etienne, Bordeaux et
Marseille qui constituent (en principe~ les seuls
l'Cntres spécialisés de France en matIère nord
africaine.

On remarquera que les grands centre~

d 'fmigration maroeaine coïncident avec les cen
tres algériens (Sei ne, Seine-et-Oise, toire, Rhône).
Cependant les Bouc~es-du-Rhône .ne comptent
qu'une faible proportIOn de Marocams, de même
les départements de l'Est et ceux du Midi. ~n

trouve, par eontre, bon nombre de Marocal~s

éparpillés dans le Sud-Est (électro-métallurgle)
ainsi que deux groupes homogè.nes dans le Cal
,ados et la Seine-Inférieure.

La carte de la répartition des ouvriers maro
t'ains dam le département de la Seine montre
J'importance du nombre des émigrés marocains
(lans ce seul département: environ les 6/10 du
total des émigrés marocains en France en fin
1936 (1).

Cette importance est due notamment: 1° à
la faveur spéciale dont jouit la région parisienne
H uprès des Marocains qui y touchent des salaires

. plus élevés que partout ailleurs en France; 2° à
l'attraction exercée sur tout nouvel émigré (clan
destin) par cette agglomération où il se sent plus
en sécurité, en raison du nombre des commu
nautés amies ; 3° au nombre sans cesse croissant
des Marocains vivant en ménages mixtes (en

(1) Nou. eaUmon., aprlla une llérle d'enqubte8 et de recoupemeœ.,
'1"" 10 n",nhre de. MarocaIn. en Franco, en fin 1936, tltaU lêlrèrement
lnr~l'ielll' à 10.000. Ln chiffre de 12 à 15.000 a tlté pro/lolll, en mar.
1937, 'IU Ibut-Comlté médlterranœn,

gralldc majorité irréguliers) ct dont la stabili
sation est assur{>e, au moins pour un temps (tra
VAil de la femme, petit commerce, allocations
familiales, etc.), malgré les risques de chômage.

On notera l'importance des li colonies li m.a
rocaines de Gennevilliers, Asnières, AubervIl
liers, Nanterre et du XXe arrondissement qui
comptent, à eux seuls, environ le quart du total
des émigrps marocains en France en fin 1936
(~)/l IX.., de la colonie marocaine de la Seine et
:10 'X, des ouvriers marocains de la métropole).

Quinze autres communes ou arrondisse
ments du département comptaient plus de 70 Ma
rocains. 900 autres Marocains se répartissaient
enfin entre 43 communes de la Seine qui en
comptaient de 1 à 70.

Les 6 courbes du graphique qui indique
l'é\o\ution du nombre des mineurs nord-afri
cains en France <.le 1928 à 1935 illustrent la
n:marque précédente, à savoir que la main
d'U'uvre nord-africaine n'a cessé de décr01tre
<Ians nos minel't de charbon. Elle a, sans doute,
{-lé aUei lite par les diminutions successives du
personnel des mines depuis plus de 8 ans, mais
elle est surtout portée (notamment J'algérienne)
vers les travaux souvent moins pénrhles et tou
jours plus rémunérés de la région parisienne.

On notera également que les Algériens sont
mineurs dans beaucoup de nos mines de char
bon, mais en nombre proportionnellement assez
faihle, alors que les Marocains ont été et demeu
rent presque tous groupés autour de Saint
Etienne (2,328 sur 2.820, en 1928 et 861 sur 1096,
en 1935).

Des développements de plusieurs pages ont
~té consacrés à chacune de ces cartes géographi
ques dans le volume en préparation dont ils ont
été extraits.

On a voulu ici les accompagner simplement
d'un bref commentaire.

JOANNY RAY.




