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VIE SOCIALE DES ALGÉRIENS AU MAROC

La colonie algérienne au Maroc.

D'après le dernier recensernulIl du 8 Ina1'8
1 9~)6,ily a dans la zone française environ 1 ~).ooo

sujets français d'Algérie, dont 8.000 du sexe
lllasculin et 7.000 du sexe féminin, sans compter
les militaires algériens affectés aux troupes du
Maroc. Au recensement de 1931, le nombre des
algériens étai t de II.000 environ, en 19'~6 de
7. 000 .

La cololl ie algérienne (lu Ma l'OC s'accroît
donc cl' llIle façon régulière ct conli Ill/l', d'envi
ron Ij.ooo membres tous les cinq ans. Elle ira cer
tainement encore en augmentant, peut-être avec
rnoins de rapidité pour la période quinquennale
T9~)6- 1941, par suite de la crise économique qui
sévit au Maroc et des mesures sévères qui régle
nlentent l'immigration dans le but de lutter
contre le chl'>mage. La Tunisie, pays plus petit
el moins riche que le Maroc, cOJnpte à 1'heure
actuelle plus de 40.000 Algériens,

Et pourtant, vu de l'Algérie ou de la Tuni
sie, le Maroc est, encore, de nos jours, l'objet
d'une cerlaine défiance de la part des popula
tions indigènes. CeUc attitude provient de ce
que les Marocains émigrés dans les provinces de
l'Est sont ordinairement de hasse condition,
heaucoup de Rifains en parlticulier, venus comme
ouvriers agricoles, terrassiers, gardif\.ns, sorciers.
L,e nombre de ces derniers est si élevé que le
Maroc est considéré comme le pays des sorciers.
En Algérie, les nefra ou bagarres entre Algériens
ct Marocains sont assez fréquentes. En Tunisie,
on dit, en parlant du Maroc : « Il ne vient du
Maroc rien qui réjouisse le cœur». Cc qui expli
que, soit dilt en passant, les difficultés que ren
contrent parfois les Algériens, fonclionnaires du
Protectorat, pour décider leurs beaux-pal'rnts à
laisser partir leur fille au Maroc.

La colonie algérienne habite surtout les vil
les. Sauf dans la région d'Oujda, près de l'Al
gérie, on trouve fort peu d'Algériens dans les
centres ruraux et le bled. Nous donnons ci-des
sous le tableau de la population al.Q"érienne, dans
les dix-huit villes municipales. On remarqu('ra
qu'Oujda vient en tête avec près de 5.000 Algé
riens, soit le tiers de la population algérienne
du Maroc. A Oujda, les Algériens viv('nt à la
nouvelle nlédina, en colonie homog'ène et assez
fermée; dans les autres villes, moins nombreux,
ils vivent plus dispersés ct hahitenl soit la ville
indigène, soit la ville européenne.

'\'. B. -\()Il~ remcrcions hien amicalement M. Harrar, diplômé
d.' l'Ecole des langues orientales et de l'Institut dt', hautes étudc's
marocaines (interprète judiciairA), qui nous a fait part des observatiolls
qu'il avait faites llli-rn~me sur la colonie algérien Ile du Maroc,

Tableun de la popu.lalion ((/ ué,.ienne
dans les villes marocaines e/l j.f).'J(j

M. (1) F. (.~) TOTAL

Oujda '~ . '~6~) '2. 3'~9 /,.59 f,
Casablanca ... !J19 ~.)6 755
Taza ... 3g6 '~R6 682
Fès 369 ;)0!J 67.)
Meknès '~R9 qR 467
Marrakech ~~ 1f) ] ~)6 37 1

Rabat 1; )f) 116 '266
Port-Lyautey R6 ;-)9 145
SeHat Iig :)7 86
Ouezzane ... ft2 11f) 8'2
Mazagan .. . " . 1,0 ;17 77
Safi .)~) I~ 521

Salé .. . ... 27 T8 4f>
Azemmour " . ... 16 7 2.)
Fedala .. . " . 13 .3 16
Agadir " . l 1 1 l 22
Sefrou .. . ... II 10 21
Mogador ... II ~ ) 16

Les Algériens recensés figurent sous la ruhri
que : population française, avec les citoyens
français, ce qui juridiquement est parfaitement
régulier, mais ce qui ne correspond pas en géné
ral à la réalité sociale, car un grand nombrp
d'Algériens vivent au Maroc dans le Inilieu maro
cain, de la même vie indigène. D'autre part,
sous cette rubrique, sont comprises de nom
breuses femmes marocaines mariées depuis la loi
du 10 août 1927 à des Algériens pt qui ont con
servé leur nationalité d'origine et qui ne sont,
par suite, nullement Françaises, ni en droit ni
en fait.

C01nposilion. - La classe modeste de la
société algérienne du Maroc se compose pour une
bonne part d'anciens militaires, lihérés du ser
vice Inilitaire au Maroc, souvent S'lns aucune
ol't'upation fixe, vivant de leur relrélitc, ou hien
employés comme mokhazenis de contrôle,
chaouchs dans les administrations, ou auxiliai
res de gendarmerie, recrutés su r10ut dans les
premières années du Protectorat, à l 'heure ac
tuelle ces emplois étant de plus en plus réservés
aux Marocains. On compte également dans ceUe
dasse quelques artisans, tels que menuisiers,
forgerons, cordonniers, tisserands, en particu
lier à Oujda, mais suntout des petits commer
çants : épiciers et bouchers « à la française »,
des marchands de légullles, des marchands de
tabacs, écrivains publics, agents d'affaires sans
envergure, petits entrepreneurs de transports,
tenanciers de cafés maures, trnancif'rs de débits
clandestins, tenanciers de bars-dandng «( algé
rif'ns » dans les quartiers rés(\rv(~s,

(1) Sexe masculin.
(2) Sexe féminin,
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Cette dernière catégorie Il 'est pas des plus
intéressantes, malheureusement elle a telldallce
à s'accroître par suite du ehôrnage.

Un chroniqueur de la vic de Fès, ùans Ulle
rubrique, intitulée « Les AIgériens à Fès », de
l'Écho du Maroc, avril 1936, signalait que· « la
présence à Fès de troupes algériennes fait hériter
la ville d'ull contingent croissant de Inilitaires
libérés qui ne peuvent pas s'adapter et qui n'y
trouvent normalement pas IcuL' place, étant
donné le standard de vie du Marocain, sa rusti
cité et la modicité de SOll salaire. Fès-Djedid
abrite beaucoup trop de ces histrouilleurs, ven
deurs clandestins de boissons alcooliques et de
ces souteneurs ... Ces choses sont connues et un
récent débat du Medjless-el-Baladi a Itraduit le
mécontentement des bourgeois prudes de la
rnétropole marocaine au sujet de certains aspects
nouveaux de Fès-Djedid : cafés chantants, pros
titution, vente d'alcool. .. ».

A Oujda et dans la région, où ils sont parti
culièrement nombreux, les Algériens exercent
les professions les plus diverses. Ils détiennent en
particulier le monopole dt~ la vente des légumes
au marché municipal. De nombreux Algériens
sont également journaliers et travaillent dans les
mêmes conditions que !es indigènes marocains.
~outefois, en règle générale, les travailleurs algé
l'lens sont plus évolués que leurs coreligionnai
res marocains, ils parlent plus ou moins le fran
çais, et sont, dans les di Vt'rs sens du mot, plus
débrouillards.

On trouve en secolld lieu dans la colonie
algérienne une classe plus Mevée, formée surilout
de fonctionnaires de tout ordre, lettrés, demi
lettrés, tous utiles, surloul dans les débuts, à
l'organisation nouvelle cl u Protec torat.

Quelques-uns ont eu ou ont encore des situa
~tions élevées : professeu l'S, chefs de bureau, con
trôleurs des Habous, cie. Certains font mêrnc
partie de l'entourage irrunédiat de S.M. le Sultan,
en qualité de ministre, ou de chef du protocole,
tel Si Kaddour ben Ghahrit, ministre plénipo
tentiaire, en résidence à Paris, qui, au dire du
prince Aage de Danemark, est connu « de tout
Paris pour sa bonne grâce, son espri!l fin et son
allure de grand seigneu r ... le plus parisien des
Marocains,... qui porte le croissant de l'Islam
aVec l'étoile de Paris » (1).

l ~ne sorte de spécialis~tion s'est effectuée par
~~ suIte. Outre des profpsseurs, des instituteurs,
tes employés des P.T.T., pt égalernent des avo
cats, des défenseurs agréés et des employés de
banque, assez nombreux, c'est dans les cl iver~
c~dres de l'intel'prétaria'! fI lIe l'on trouve le plusrAlgériens instruits. Cela lient à ce que par
e~r connaissance conjuguée de la langue fran

çaIse et de la langue arabe et même des dialectes
berbères, ils étaient rrlipux placés que quicon
qUe. pour remplir les fonctions d'interprète. La
maJeure partie d'entre eux viennent des méder
sas d'Alger, de ConstanlinC' ou de Tlemcen. Pen-
---------
3' étr (1) S.A, le· pnnce Aage (io Danemark, chef de bataillon au

anger : « Mes souvenirs do la Légion étrangère », page 69.

da.nt IOllgternps, d 'ailleul'~, l'inslitu 1. des haules
étudt's marocaines a favorisé la vellue d'élèves
interprètes algériens, en leur allouant des bour
ses pendant la durée de leurs éludes à Rabat. Il
y a égaleluent quelques in terprèlcs nli li taires
algériens, mais leur nombre ira dirninuarll, car
ou exige rnaintenant la Ci ualité de ci toyen el
IHème le diplônle du baccalauréat. Signalons
enlin quelques officiers des affaires indigènes el
contrôleurs civils, citoyens français, Inais d'ori
gine algérienne.

Peut-être, dans l'avellir, y aura-t-il moins de
nouveaux fonctionnaires algériens il Les cadres
sont complets et l'administration tend à recruler
de plus en plus des Marocains, qui prennent la
place des Algériens. Nous avons vu que l'arrêté
viziriel du 30 juin 1937 prévoit que les agents
musulmans de la police généraIt' seront recrulés
désormais exclusivément parm i les Marocains.
L'examen d'entrée à l'Institut des hautes études
Iuarocaines, qui avait lieu à Babat, Alger, Tunis
et Paris, ne se passe plus mai nienant qu'à
Rabat, etc.

L'Algérie Iuusulmane a donc fourni de nom
breux fonctionnaires au Protectorat et celui-ci
fut pOUl' les Algériens un débouché largement
utilisé. Mais en dehors de cet apport, les Algé
riens n'ont presque rien donné dans les autres
professions à caractère technique, tels que ingé
nieurs, architectes, médecins, de. On Ile ren
contre que quelques avocals. Cette carence pro
vient peut-êl re de ce que les Algériens de ces
carrières n'ont pas été attirés au Maroc et sans
doute de ce quel'enseigllcIneut technique n'est
pas suffisaInrrlCnt développé en Algérie, au
point de faire déborder la frontière algéro-maro
caine.

Qu'il soit Arabe ou :r,t'rbèi-e, l'Algérien au
Maroc n'est nullement spécialisé, selmÎ son ori
gine, dans telle profession ou tel métier. Berbères
et Arabes sont interprèl:'s, professeurs, sans
aucun cloisonnement, et les jeunes Kabyles qui
on t été mis aux djemâas coutumières n'ont
aucun monopole.

Cette classe instruite de la colonie algérienne
n'est évidemment qu'une minorité, en particu
lier à Oujda, où, sur [).ooa Algériens, elle nr
compte que trois cents membres, au maximunl.

Genre de vie. - Le genre de vie des Algé
riens au Maroc est très divers.

Certains fonctionnaires vivent à l'indigène,
d'autres à l'européenne. Les avocats en général
vivent comme les Européens, plusieurs sonl d'ail
leurs lllariés avec des Françaisps. Les professeurs
son t partagés, ceux qui enseignent dans un lycée
vivent à la française, ceux qui enseignent dans
un collège musulman vivent à l'arabe. Il est
à remarquer que ce sont les Algériens d'origine
berbère qui, semble-t-il, ahandonnenl le plus
facilement la vie indigène'.

L'origine de la femme, sa condition évoluée
ou non, le milieu où l'Algérien ,travaille : ville
ou bled, avec peu ou de nombreux Européens,
fait qu'il se modernise extérieurement ou con-
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serve ses traditions. A l'intérieur de sa maison,
il vit en général selon la condition de sa fem;me :
européenne ou européanisée, il est rneublé à l'eu
ropéenne et sort SOIl épous~. -,?~ns. le. ca~,c~n
traire et c'est la grande maJonte, Il vIt, a 1 In
térieu'r de sa maison, à la manière indigène,
alors même qu'au dehors il porte le pantalon elt
même le chapeau. Le plus s0,uvent d'ai~leurs, ~l

ne peut faire autreme~lt ; sa fem~e,qu. elle ~Olt
Alaérienne ou MaroealflC, est peu InstruIte, n est
nullement au courant des événements et ne peut
tenir une conversation avec des étrangers ; elle
n'est donc pas sortable.

A Oujda, par suite de leur grand nombre .et
de la proximité de l'Algérie, avec laquelle Ils
restent étroitement en contact, les Algériens
vivent com;me dans leu r pays cl'origine. L'Algé
rien lettré d'Oujda ne fréquente pas l'Européen
comme son compatriote des autres villes du
Maroc. Même lorsqu'il vit à l'européenne, même
devenu citoyen français, il continue à porter le
fez, alors que dans le Maroc occidental, l'Algérien
qui vit en contact avec le Français sc c~iffe ordi
nairement du chapeau, ou tout au mOIns aban
donne la chéchia et va tête nue. Toutefois, parmi
ceux qui ont abandon né la coiffure « nationale»,
certains la reprennent, lorsqu'ils retournent en
Alaérie passer leurs vacances. Le milieu ances
tral ne permettrait pas un tel modernisme. Quand
on connaît l'importance de la coiffure chez les
musulmans, ces détails vestimentaires ont leur
signification (r).

Les Algériens de classe inférieure vivent
strictement à la marocaine. Toutefois, le carac
itère algérien, bataifleur, chatouilleux jusqu'à la
puérilité sur diverses questions d'honneur ou soi
disant telles, subsiste, mêlé cl 'influence militaire
ou locale. Mais cc caractère V.l en se perdant pour
s'assimiler au caractère marocain.

Il ne paraît pas possihle de distinguer dans
les Algériens du Maroc, Arabes ct Berbères, car
ceux-ci, s'ils conservent leur carart('Te, abandon-

(1) En Turquie, Mustapha Kemal, a interdit en 1927 le port
du fez. Comme l'a remarqué le Journal de Genève n° du 14 novem
bre 1937), « L'interdiction de porter le fez a pu paraître futile. Elle
a eu au contraire une portée sur laquelle tous les connaisseurs de la
Turquie s'accordent >J. Le discours, un peu grandiloquent certes, Pl'Il
noncé par le Ghazi, à cette occasion, fait voir assez l'importance de
cette réforme : « Il était nécessaire, a-t-il dit, de rejeter le fez qui
élait sur nos têtes comme l'emblême de l'ignorance, du fanatisme, de
la haine du progrès ct de Il civilisation, pour adopter, à sa place le
chapeau utilisé comme coiffure par tout le monde civilisé et de montrer
entre autres de cette manière qu'il n'y avait aucune' différence enlre
la nation turque ct la grande famille de la civilisat~on au point de
vue de ln. mentalité >J (Petit Manuel de la Turqme nouvelle, par
G. Deny, p.265).

A BaO'dad le Gouvernement irakien a invité la jeunesse à porter
le chapeau,'" mais il est venu des écoles une résistance assez opinâtre à
cette réforme.

Et pourtant le port du tarbouch peut, à l'occasion, être adopté
même par des Europ{>ens et leur être uti'e, ainsi. que le montre Il'
fait suivanl, nouvelle preuve de l'importance de la coiffure dans le
monde de l'Islam. Le supérieur du séminaire des Pères blancs de
Jérusalem signale qu'à la suite des lrouhles qui sévissent en Palesti~e,

cn fait de précautions, il a fait porter à ses élèves, au dehors, au heu
du chapeau, le tarbouch. « L'l première fois écrit-il, que nos élèves
sortirent avec le tarbouch, la chose fut très remarquée des musul
mans du voisinaO'e et alors que depuis quelque temps, on nous
la~çait assez souv~nt des pierres, nous filmes dès lors salués comme
des amis ... Le fameux tarbouch, un jour, faillit jeter la panique dans
l'Université hébraïque... Voyant de loin s'avancer cette longue file de
coiffures rouO'es les étudiants crurent avoir affaire à une troupe de
dangereux 61ève~ musulmans, et pris .de peur, s'enfuire~t v~rs l'UnI
versité de toute la vitesse de leurs Jambes. Il en sortit blCntôt un
policier en armes et tout un groupe d'étudiants prêts à repousser
l 'attaqu~. Mais à l'a vue des Pères en blanc, ils comprirent qu'il n'y
i\vait rien à craindre >J. (Œuvre d'Orient, n° de décembre 1936, p. 174).

nent leurs coutulnes ct ont recours au cadi, même
détesté, plutôt qu'au tribunal français. Ils se
lnarient même entre eux, en la forme musul
mane. Des Kabyles, établis au Maroc, ont même
oublié le dialecte berbère et ont perdu tout sou
venir de la coutume.

~1aT'iage. - La classe aisée des Algérien~, ~e~

fonctionnaires en particulier, sont en maJonte
mariés à des compatriotes en Algérie. Les congés
réguliers favorisent d'ailleurs ces mariages plus
conformes à leurs goûts.

Comme nous l'avons signalé au chapitre
premier, la haute .société lnarocaine des villes
était, au début du Protectorat, fermée aux étran
gers, qu'ils fussent Algériens ou autres. El les
Algériens n'étaient eux-mêmes pas tent~s d'en
trer dans une société où ils ne se seraIent pas
sentis à l'aise, par suilte du caractère assez parti.
culariste de cette société, souvent pleine de suf
fisance et d'hostilité dédaigneuse. Cette méfiance
a diminué mais n'a pas disparu complètement.

Quelques fonctionnaires algériens se sont
mariés « accidentellement », comme d'ailleurs
de nombreux Européens, avec des Marocaines, à
la suite d'un concubinage prolongé et de la nais
sance d'un ou plusieurs enfanits.

Mais l'Algérien croit que la Marocaine est
moins sérieuse que l'Algérienne. La sévérité avec
laquelle on juge en Algérie les fautes contre
l'honneur conjugal n'existerait pas au même

. degré au Maroc où, les mœurs sont plus libres,
sauf, dit-on, dans le Rif.

L'avenir dira si Algériens et Algériennes du
Maroc se marieront de préférence entre eux ou
au contraire si les mariages avec les Marocains
iront en augmentant. Pour le moment, nous
arrivons seulement à la pre;mière génération
d'Algériens nés en !terre nlarocaine.

Quelques Algériens sont mariés avec des
Européennes. Certes, les causes de froissement
qui existent ordinairement dans ces unions en
Algérie ne se trouvent pas au Maroc : critique
de la vie indigène par la femme européenne, un
peu d'hostilité malgré tout entre conquérants et
conquis, « climat » colonial spécial à l'Algérie,
néanmoins il demeure assez d'autres motifs pour
que ces unions ne soient pas en général très heu
reuses. L'Algérien est très jaloux et très suscep
tible et l'Européenne de l'Afrique du Nord assez
libre, donc deux extrêmes qui ne sont pas des
tinés à vivre en parfaite harmonip conj IIgale.

Les Algériens de classe infél'iPlI f'(~ sont par
contre mariés en grande majoritp a vec des Man)
caines de leur condition (r). lof' Marocain dn
peuple, hon garçon, donne aisémellt sa fille à
l'Algérien ; c'est toujours pOll/' lui une charge
en moins. Ces ménages ne se distin,!.!'IJent en rien
de ceux des Marocains. Les eél'Pll1on ies fami
liales : mariage, imposiition du nom, circonci
sion, sont marocaines. Les actes (il' mariage sont
passés devant admIl. Ordinairement la femme

(1) A Marrakech, pour l'année 1935, sur vingt-quatre enfants
a19ériens, dont la n'lissance a été déclarée à l'état civil, dix-neuf sont
nés d'un père algérien et d'une mère marocaine.
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fait spécifier qu'elle ne pourra pas être con
trainte à suivre son mari au cas où il voudrait
retourner en Algérie (clause cl joura). Lorsqu'il
CRt Inarié à la fois à une compatriote et à une
Marocaine, l'Algérien a ordinairement une pré
férence marquée pour la première, en laquelle
il a le plus confiance. C'est ainsi qu'un chaouch
a V,li t toujours conservé son épouse, originaire
cornme lui de Laghoua<t, alors qu'il avait répu
dié successivernent jusqu'à huit Ïemnles maro
caines. « On ne peut avoir confiance en aucune»,
disait-il, et il laissait seulement à sa vieille épouse
fidèle la clef du logis, lorsqu'il s'absentait. Mais
Inalgré la grande expérience matrimoniale qu'il
avait acquise, il n'en continuait pas moins à
renouveler périodiquement ses déboires conju
gaux av('c les fernmes marocaines.

Uy a peu de mariages entre Algériennes et
MarOCi:HllS, sauf peut-être à Oujda. Le nombre
limité de jeunes filles algériennes ne permert pas
de donner des indications sur la tendance des
~Marocains à cet égard. A priori, les Algériens
doivent avoir quelque hésitation à donner leurs
fiUes à des Marocains ; ils considèrent ceux-ci
COlnme moi ns évolués qu'eux et assez incons
tants CIl lllatière conjugale. Au surplus, de telles
dernandcs en mariage ne viendraient que de
Marocains de classe InodC'ste. Il nous a été toute
fois signalé un mariage entre un Marocain Cft une
Algérienne. Le Inari est de bonne famille
l ' . ,

épouse ég'alernen t, elle parle français mais ne
sort pas.

tluelques Algériennes sont mariées ou vivent
eu cOllcubinage avec des Européens. Elles par
lelü français, s'habillent à l'européenne. Les
Algériennes qui ont reçu une certaine instruc
t!on sont en général assez portées à vivre avec des
J.'..uropéens. Et il est à rernarquer que si, sur ses
VJeUX jours, l'Algérien évolué revient souvent à
son rnilieu d'origine, par contre la femme euro
péanisée renonce à -jarnais à son milieu . son
éruancipation est plu's profonde. '

Les enfants. - Les enfants sont élevés sui
;a~lt le genre de vic des parents. Si ceux-ci vivent
~ 1 européerlne, les enfants, filles et garçons, vont
il l'école française et seront sans doute perdus
l~our leur groupe d'origine. Mais le mariage des
hIles, d 'orio'ineindiO'ène évoluées même bache-r' ~ b·' ,
l:res, reste toujours un problème difficile à

resoudre ; déracinées, elles ne font partie d'au
Cun groupe.
. Si les parents Yivent « à l'arabe», les enfants
~f'Olll PIICOI'(' [1 l'école française, car le père tient
<l dOllllel' ~l SPS pnfanls dp l'i nst l'ucHon, qui seule
I>Pllt dOlllWI' II SPS fils Ulle considération et « une
pla(·p », lin ('rnploi dans l'administration. Les
('Il fan Is St'l'ont A19éricns Inoyens, ellcore mlJsu1
nl:l!ls, mais instruits à la francaise.
l" Pour. les A]géri:r~s de clas~e modeste, seule
,1.nstruclJOn peut eVlter que leurs enfants ne
l'\o~ent entièrement absorbés par le milieu maro
(·;Hn. Cette absorption est presque certaine lors
q~e la Inère est Marocaine. Ainsi sont Maro
caJns de fait les fils d'un Algérien, venu de bonne

heure au Maroc dans le service des Habous, qui,
marié à plusieurs femmes lllarocaines, dont une
noire, a vécu constamment dans le milieu indi
gène. Et un jour, ces enfants, tOUIt au moins
leurs descendants, seront considérés comme d'au
thentiques Marocains, la trace de leur origine
sera perdue. A plus forte raison, les enfants des
petites gens courent-ils le risque de se perdre dans
la masse indigène, avec toutefois moins de faci
lité pour ceux d'Oujda, par suite de l'importance
de la colonie algérienne de cette ville.

Relations. - Les Algériens, qui ont adopté
la vie européenne, fréquentent plutôt les Euro
péens, mais ce n'est pas là une règle absolue. Des
ménages algériens, vivant à l'européenne, conti
nuent à voir leurs compatriotes resiler dans l'au
tre genre de vie. Cc fait se produit assez souvent
chez les interprètes que leur culture arabe
entraîne à rechercher la société musulmane.

D'une façon générale, surtout dans le Maroc
occidental, il y a une certaine « aération » dans
les mœurs algériennes. En Algérie, les questions
férninines sont particulièrement délicates, les
relations sont soumises à certain formalisme, on
se fréquente plus difficilernent et la femn1e n'est
montrée qu'à des parents très proches. Au Maroc,
loin du milieu d'origine, les mœurs sont plus
libérales et un progrès certain s' f',st réalisé.

La classe inférieure fréquente le Marocain de
sa condition. Les anciens militaires se retrouvent
ensemble, souvent autour d'une bouteille de vin
ou d'anisette.

Dans chacune des principales villes du
Maroc : Oujda, Taza, Fès, Meknès, Rabat, Casa
blanca, existe une amicale des Algériens musul
mans. Ces amicales sont autonüInes. Pour le
moment, aucun lien fédéral ne leB unit. Ces asso
ciations groupent surtout les Algériens instruits,
en particulier les fonctionnaires. Le but général
de ces amicales est semblable à celui de toutes les
associations régionalistes qui fleurissent en si
grand nombre au Maroc : perpétuer le souvenir
de la petite patrie. On n'a jal11ais été si bon Corse,
si bon Languedocien, si bon Savoyard ct sans
doute si bon Algérien qu'au Maroc. Toutefois,
l'activité des amicales des Algériens ne se résume
pas dans l'organisation d'un banquet annuel,
comme celle de beaucoup d'autres groupements
régionalistes; elles ont pour but principal d'amé
liorer dans tous les domaines la situation des
Algériens au Maroc. L'amicale d'Oujda avait
même prévu dans ses statuts qu'un de ses buts
serait d'agir auprès des pouvoirs publics pour
prendre la défense de ses TIH'TIlbres, mais ce para
graphe ne fut pas accepté pal' le secrétaire géné
ral du Protectorat. A ceUe fin, ces associations
organisent des causeries, tenues ordinairement en
langue arabe (c'est ainsi que fut faite, à Oujda,
une conférence sur les devoirs des Algériens au
Maroc), émettent des vœux qu'ils transmettent
aux pouvoirs publics. Nous avons déjà signalé un
de ces vœux tendant à ce que les Algériens Inusul
mans soient inscrits sur les listes des assesseurs
français des tribunaux criminels.
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Les Algériens entl'etienncilt cu général d'ex
cellentes relations avec les Frallçais. ] l faut
reconnaître d'ailleurs que ceUX-Cl out, au Maroc,
llloins de préjugés à leur égard ; rnème ceux
venant d'Algérie sont plus SOCiables avec eux, le
plus grand nombre les traitant en cOlflpatriotes.
L'Algérien lui-même se rapproche plus facile
ment du Français, il s'entretient avec lui plus
familièrement et avec plus de confiance. JI est
certain d'ailleurs qu'au Maroc, pays de protec
torat, un lien naturel unit fOl'C2Illent l'Algérien
et le Français, tous deux sont en terre nlarocaine
grâce à la France et sont solidaires de l'œuvre
française.

L'administration du Pro\é'c1orat a eu une
idée qui peut être discutée, 101'squ' elle a créé un
cadre spécial où sont afIectés pèle-mêle ceux qui
He sont pas citoyens français : Algériens, Maro
cains, Syriens, Tunisiens, alors qu'au début du
Protectorat le cadre des fonctionnaires était
unique.

Les relations des Algériens avee les Marocains
sont, à l'heure actuelle, bonnes, rnais sans plus
dire, bien qu'un lien spirituel, le lien de l'Islam,
les unisse ; elles pourraient ôlre Ineilleures.

Le Marocain des villes n'airne pas beaucoup
l'étranger, il est profondément touché de l'incur
sion des nouveaux venus. Il est d'autre part sou
vent instruit; au point de vue religieux, il est
très pratiquant; il a une certaine tenue. Or
l'Algérien qui le prenlÏer est venu au Maroc est'
le soldat, l'antipode du citadin lnarocain, il est
buveur, il parle beaucoup dans la rue, il utilise
le jargon militaire, il uri ne debout, comme dis
traction il va au quartier réservé, son habiUe
Illent ne rappelle en rien Je lettré, le vertueux,
qui s'habille de blanc et qui Inesure d'autre part
le nloindre de ses gestes. La première irnpres
sion a donc été manifesteInen t Inau vaise pour les
In'dinis. Et les fonctionnaires algériens venus par
la suite ne semblent pas avoir rt"habi 1ité cOIllpJè
teIllent les leurs. D'ailleurs dans l'esprit d'un
citadin, un Européen, un Algérien, ne peut avoir
la science, la vertu, la « baraka », qui exigent
un eertain milieu, une ~lIllbiance spéciale, des
marques extérieures ; or la tenue étrangère que
revêtent presque tous les Algériens évolués est
pour beaucoup cause de celte méfiance, toujours
assez vivace. Nous avons "11 qu'à plusieurs repri
ses le Medjless-el-Baladi a protesté, avec une
sainte indignation, contre la pl'Psenee d'aneiens
Inilitaires algériens, déhitanls de hoissons alcooli
ques clans la médina de Fl's.

Enfin Ja COIllmunauté d'in térêts qu i unit for
cément l'Algérien avec Je ·Français nuit au pre
mier et la xénophobie de certains éléments
marocains range carrément les Algériens dans la
réprobation, avec les roumis, les n'sranis.

Quelques Algériens seulement ont pénétré
dans la société marocaine, mais la rnajorité esl
restée dehors. L'Algérien n 'y rentre pas spon
tanément et le Marocain ne lui tend pas les
bras.

L '1lOlIllne du peuple lnarocaiu est pa.r con
tre plus 8iInpJe et a nloins d'orgueil (-1 ue le
bourgeois. Ses tra.ditions sont fort linulees. li
a participé aux premières haines nlais il a "ite
oublié, et il 8' est tout de suite mis à gagller sa
vie. Une « bonne place Il, voilà ce qu Il recher
che conlme son coreligionnaire algérien. La
science et la religion ne sont pas son fait. 11
est rnodeste et n'a aucune prétention. 11 entre
tient avec l'Algérien les mêmes relations quavec
son compatriote et il lui donne aisément sa Hile
en mariage.

A Oujda, toutefois, les journaliers marocains
trouvent, à l' heure actuelle, période de chôlnage,
que les Algériens sont trop nombreux et qu'ils
leur prennent le travail, alors surtout qu'ils sont
eux-mêmes quelque peu nlOlestés en Algérie par
les ouvriers, lorsqu'ils s'~ rendent pour les tra.
vaux de nloisson et de vendange. Mais ce sont
là les disputes ordinaires entre frontaliers.

Les nationalistes marocains essayent d'en
traîner dans leur politique anti-française les
Algériens. Un de leurs journaux, tout réceIll
ment, les invitait à l'union « dans la grande
lutte à mener contre le régime colonialiste dont
souffrent les trois pays nord-africains Il, et à
cette fin, il affinnait que toujours Marocains
et Algériens avaient élé étroitement unis,
qu'après la conquête de l'Algérie, les Marocains
avaient Inanifesté une solidarité parfaite avec
leurs frères algériens, que les Marocains les
avaient toujours reçu les bras ouverts eomnle
des frères, qu'ils les considèrent et les con
sidéreront toujours connne des frères, elc. Ce
sont là certes des déclarations précises, Iuais ce ne
sont là que des affirmations, audacieuses et pure
rnent gratuites, que dérnentent chaque jour
les faits eux - mèmes. Comme nous l'avons
signalé (1), loin d'ètre reçus, à bras ouvcrls,
cornnle des frères, les fuyards de J' AIg{'rje,
après r830, les Mouhadjirin, comme on les a
appelés, furent accueillis avec froideur et IlH"

fiance. A Oujda en particulier, ils furenlrnis au
même rang que les juifs et l'Algérien, ainsi que
l'a montré le capitaine ~Iougin, ·fut viel inle de
la. haine de la population Iuarocaine. E1 il l'heure
actuelle, ils ne sont nullernent encore traités en
frères ; ils sont enviés et victimes, de la part
de certains éléments rnaroeains de la mèrne xéno
phobie que les Français. D'ailleurs dans l'arliele
précité, qui invite les Algériens à l' 1III iOIl, on
peut lire ce qui suit : « Il est utile de l'appeler
ft nos frères algériens que de nombrel!:\ postes,
(fue ce soit dans l'enseignement ou flans l'adrni
nistration, sont occupés par lellrs com p:t1 rioles
qui jouissent ici de plus d'avantages qlle les
Marocains eux-mêmes. Il n'est pas nlO' Il'' utile
de leur rappeler également que bea: [COU p de
Marocains sont aujourd 'hui capables d'occuper
ces postes et d'assurer eux-mêmes la marche de
nos affaires puhliques Il. Les Algériens sont donc
avertis que leur présence au Maroc est mainte
nant inutile. L'élimination progressive des Algé-

(1) Voir le chapitre premicr, Les Algériens dans l'ancien Maroc.
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riens et des TUlüsLells des di vers pustes de l'adnli
llistration au profit des candIdats locaux est
en partie sans Goute le résultat de ces revendka
tions fonnulées par les jeunes Marocains.

Vie religieuse el inlelleduelle. - Les Algé
riens sont presque tous nlusuhnans. 11 existe
toutefois quelques rnéuages cl11'étiens d'origine
algérienne, caulOliques, ayan t reçu une forrna
tion religieuse des Peres blancs, protestants,
anciens élèves des pasteurs. Les femnles provien
nent d'orphelinats et font d'excellentes épouses.
Ces ménages vivent à l'européenne et sont très
réservés.

La religiosité des Algériens rnusuhnans au
Maroc est trè:s variable, seloll de nombreuses
circollstallces : rnilieu, éliucalion, âge. Ceux inté
grés à la société rnarocaine sont les plus prati
quants. Les autres sont plus tièdes ou indépen
dants. A Oujda, conlme toujours, la colonie
algérienne se COInporte en celte rnatière comrne
dans son pays cl' origiue. Les classes illférieures
pratiquent peu, en particulier les anciens mili
taires retraités ne fréquentent allcu ne rnosquée
et Ile savent pas un mot d'araue régulier. Beau
coup boivent du vin, ils ell 011 t lnêrne inlrodui t
l'usage chez eux, bien que vivan t à l'indigène ;
leurs femmes toutefois 11 'Cil bai vent pas. 'l'cl
Algérien lettré, après avoir affiché parfois des
idées anti-religieuses, s'être monlré espri t fort,
pour être à la mode du jour, revient, l'âge avan
çant, à la pratique de la loi musulmane, observe
à nou veau 1e jeûne du Hamadan , qu'il avait
llPgligé pendant de longues années.

Mais hien qu'il soit plutôt mauvais que bon
lllusuiman, cela n'empêche pas l'Algérien du
peuple de vénérer les marabouts locaux, tels
ceux de Sidi Brahim près de Marrakech ou de
Sidi Yaya près d'Oujda. L'Algérien habitant. sur
tout la ville, va pen aux lnousselns ; ceUX-Cl ont
IIU caractère lui-religieux, lni-forain et intéres
sent surtout les carnpagnards. Un petit nombre
seulement d'Algériens fait partie des confréries
locales. ,

Les fenlmes algériennes vont faire leur pèle
rinage et adressent leur supplique aux marabouts
locaux avec la même ferveur que leurs sœurs
marocaines. C'est peut-être là d'ailleurs l'unique
activité religieuse des femmes musulmanes, algé
riennes et ruarocaines, mises à l'écart de l'Islam.

** *
A IL point de 'Vue intellectuel, autant de classes

à faire que de genres de vie. Les francisés, peu
lettrés en arabe, qui vivent dans un milieu euro
péen, sont acquis à la société européenne.

Les fonctionnaires ont une culture moyenne,
certains supérieure. Ils sentent à la fois en fran
ç~is et en arabe, avec parfois prédominanc.e de
1 une ou de l'autre de ces cultures. Tous hsent
la presse française locale, bien peu lisent des
journaux arabes ; quelques-uns sont abonnés à
des journaux hebdomadaires d'Algérie, tel la
Voix indigène, etc.

L(~s ;\ Igériclls d' hUlllble Gondition sont Ara
IJ('~ ou Arabo-Berbères. Ils parlent tous plus ou
lnoins le français, luais ils raisonnent en indi
gènes. Cette classe complètenlent détachée de son
pays d'origine (sauf ceux d'Oujda) perdra son
originalité ct parlera de plus en plus un arabe
lnarocain.

Aspirations. - Les Algériens qui tendent à
Re noyer dans la masse européenne et à se déta
cher complètement du monde musulman sont
de plus en plus francisés et raisonnent en Fran
çais.

'fous les autres Algériens lettrés n'ont
aucune aspiration bien précise.

Un certain nombre ont 'Sollicité la qualité
de citoyen français, principalelnent des fonction
naires par suite des avantages matériels attachés
à cette qualité (majoration du traitement de 38 %,
remboursement des frais de voyage pour les
congés). Leur nombre pourtant est moins élevé
qu'on ne s'y serait attendu. L'éloignement des
parents ct du groupe d'origine: les risques
lninirnes de déplaire à la famille, le contact
fréqucut des Européens auraient dû normale
Ineut favoriser ces demandes. Cependant beau
coup hésitent à renoncer à leur statut musul
man, le plus grand nombre par scrupule
religieux, quelques-uns par orgueil ou dédain.

Les aspirations de leurs coreligionnaires des
autres pays ne les hantent pas. De temps en
t.emps, les échos des luttes sociales de l'Algérie
viendront bien affaiblis jusqu'à eux en petites
vagues. A Oujda toutefois, située près de la fron
tière où l'on reçoit, non l'écho du Maroc, mais
l'écho d'Oranie, l'on s'intéresse davantage à la
politique algérieJlne.

Se trouvant en pays étranger, les Algériens
ne peuvent concevoir de nationalisme ou de
xénophobie. Les aspirations marocaines leur sont
également étrangères ; parfois elles leur sont
hostiles. Aussi les appels des jeunes Marocains
pour les lancer « dans la grande lutte contre le
colonialisme français» sont-ils restés sans écho;
quel ques Algériens seulement lisent leur presse.

Ce qui intéresse le plus les Algériens au
:vlaroc, c'est leur situation matérielle et morale,
et la décision que l'administration a prise de les
can ton ner dans les cadres spéciaux avec les Maro
cains leur a été très sensible, d'autant plus qu'au
début du Protectorat ils avaient été associés, tant
pour les charges que pour les projelts, aux
citoyens français. Et ils demandent qu'on ne les
écart.e pas des fonctions délicat.es et honorifiques,
parce qu'ils sont d'origine algérienne.

Ils savent qu'ils sont au Maroc grâce à la
France et ils s'appuient sur elle. Ils souhaitent,
et c'est là peut-être leur seule aspiration, que sur
cette terre marocaine, pacifiée par l'armée fran
çaise d'Afrique à laquelle ils appartiennent, ils
soient traités en Français (1).

Paul DEcRoux.

(1) Cr'Ut) étude est tirée de l'ouvrage Lcs Algériens mUSIllmans
~'U Maroc. Condition juridique et sociale, qui doit paraître prochai
nement.




