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LES' MÉTIERS DES ISRAÉLITES DE RABAT

Nous avons entrepris, en novembre dernier,'
une enquête sur les conditions de vie des israé
lites du Mellah de Rabat, pour servir de pendant
à d'autres enquêtes semblables que nous avons
Juenées dans les lllilieux musulmans pauvres,
en particulier dans les bidonvilles. Nous nous
sommes surtout attachés aux questions d'ali
mentation - assez compliquées chez les popu
lations israélites - mais nous avons été naturel
lement amenés à étudier la vie économique, qui
conditionne et explique dans une large mesure
l'alimentation.

La répartition des métiers nous a particu
lièrement retenus, car on ne possède sur ce sujet
que des données assez vagues et il serait inté
ressant - après 25 ans de protectorat - d'appré
cier dans quelle mesure les israélites conservent
leurs activités traditionnelles ou, au contraire, les
abandonnent pour s'intégrer dans la vie écono
Inique européenne.

Nous ne pouvons évidemment apporter sur
tous les points des chiffres précis et nous ne nous
dissimulons pas les lacunes de notre travail (1).
Nous avons voulu simplement essayer de donner
Sur l'activité des israélites de Rabat une vue d'en
semble qui ne s'écarte pas trop de la réalité.

Nous nous sommes servis d'un question
naire sur l'aliment rempli par les élèves des
écoles de l'Alliance et dans lequel ils indiquent
la profession de leurs parents, ce qui nous a
permis de connaître les professions de presque
300 chefs de famille. Nous avons exploré quel
ques rues du Inellah, en allant de logement en
logernent pour nous renseigner sur la professioIl
des habitants et enfin nous avons étudié en détail
Un certain nombre de métiers - surtout de mé
tiers d'artisans - qui nous ont paru particu
lièreruent caractéristiques (2).

Répartition des métiers

, La population israélite qui s'élevait, en 1921 ,
a environ 3.000 habitants, est passée à 3.676 habi
tants en 1926 , à 4.218 habitants en 1931 et à
6.6g8 habitants en 1936 (dont 5.542 pour le Mel
lah). L'augmentation considérable de cette popu
lation (surtout depuis 1931 ) s'explique par un

• (1) Nous avons dll ache"!'r rapidelllcnt cette étude, pOlll' la
1II'('-'l'l1ter au Congri.~s des socÏ(,t,'s sa vantes de l' t\frique du Nord, Olt
(lUI'. 'I fait l'objet d'ulle communication (scdioll de sociologie et d'études
~OCIll,'s).NoliS regrettons de Il';Ivoir pu, faute de temps, procéd('r ;\
N)lIll'_s les vérifieatiolls néeessail'(~s, ni étudier en détail tous les mé1icrs.
10°11< nous pl'OpOSOIlS d'ailleurs de compléter ces premières données,
le rSf{U(; nous publierons les résultats d'ensemhle de notre enquête SUI'

Melah de Rahat.
(2) Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ccux qui

~;t bien voulu faciliter cette enquête et en particulier à M. Se~n~eh,
b~ égué de l'Alliance israélite universelle, qui nous a accorde son
g1enveillant (\ppui, aux instituteurs et institutrices qui ont cu l'ohli
l eance de faire remplir par leurs élèves le questionnaire que nous
di~r a.v~ons soumis, à M, Conquy, qui s'est Illis aimahlem~llt à notre

'POsItion lors de nos visites au Mellah ct enfin au préSIdent de la
~orrllnunauté israélite, M. A:r.agury, qui nous a permis de puiscr dans
r'~ d~cumenbtion de la communauf,(, ct nOlis a fourni de pl'{ociem:
n~eIgnenWll Is.

taux de natalité très élevé et surtout par un afnux
considérable d'immigrants (300 personnes par an
en moyenne). Nous verrons d'ailleurs plus loin
les perturbations qu'apporte cette immigration
slIr le Inarché du travail.

Il est difficile d'évaluer la population active
totale. Si l'on tieut compte du grand nOlnure
d'enfants (les falllilles nombreuses sont la règle
au mellah), il semble qu'on puisse l'évaluer
entre 1.500 et 2.000 travailleurs des deux sexes.
(La statistique du recensement de 1931 donne un
total d'environ 1.300 travailleurs israélites pour
la région de Rabat, mais ce chiffre nous selllble
très insuffisant.)

Comment se répartit cette population entre
les divers métiers? Faute de statistiques exactes,
il est difficile de le savoir. Toutefois, si l'on ne
tient compte ,que des chefs de famille, les ré
ponses fournies à notre questionnaire nous per
Inettent d'obtenir les chiffres que voici : sur 285
chefs de famille nous trouvons :

Commerçants, 66 (environ 23 %) ;
Artisans, 51 (environ 18 %) ;
Ouvriers, 37 (environ 13 %) ;
Employés, 31 (environ II %) ;
Chômeurs ou n'ayant pas de travail fixe, 81

(environ 28 %) ;
Marchands de chiffons, 19 (environ 7 %.).

J; - COMMERÇANTS.

Nous n'insisterons pas sur les commerçants
installés aU mellah (épiciers, marchands de lé
gUlnes, bouchers, gargotiers, marchands de
charbon, etc.) (3). Leur activité s'apparente étroi
tement à celle des commerçants musulmans de la
Inédina, aussi bien pour les conditions d'instal
lation et de vente que pour les bénéfices. A part
quelques exceptions, leur chiffre d'affaires est peu
élevé et le bénéfice journalier semble s'échelon
ner entre 10 et 2C, francs.

Le cadre étroit du mellah est loin de contenir
tout le commerce israélite qui déborde largement
dans la médina et surtout dans la ville européen
ne. Dans la médina, nous trouvons surtout des
grossistes et des demi-grossistes (en particulier
des marchands de sucre et de thé qui ravitaillent
les petits épiciers juifs ou soussis), de nOlllbreux
Inarchands de tissus et des représentants, établis
la plupart dalls le quartier de la rue des Consuls.
Signalons encore les céréalistes et les transitaires
qui ont leurs bureaux au port ou dans la médina.
Ce sont là des activités traditionnelles qui, malgré

(3) Signalons, à titre de curiosité, l'installation récente au
mellah de quelques houtiquiers arabes, surtout des épiciers chleuhs
qui eoncul'l'('I1œnt avec succès les commerçants israélites, Tls sont en
paJ'!.iculicl' la cli('llt01e des petites rlomestiques musulmallPs que lellrs
m-1HI'c,;S,)S ellvoir'lll. aux provisions.
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des vieissi tildes passagères, Il'on t fait que pros
pérer depuis l'établissement du Protectorat. Quel
(rUeS commerçauts se sont inslallés rue EI-Gza
ou aux abords du marché - en particulier dans
les bouti ques situées derrière le rnarché et ados
sées au Hlur qui borde le prolongement de la rue
Souika. Ce sont surtout des quincailliers, des ven
deurs de rnercerie et d'articles de bazar et quel
ques épiciers. Ajoutons un marchand de vieux
hahits à la jou lia, des vendeurs de chiffons, d 'os,
de honlei Iles, de ferraille et dev ieux journaux
installés soit au fondouk des cordonniers, soit en
bordure de la ville indigène.

Dans la ville nouvelle, le COInmerce israélite
est largement représenté et occupe une place de
plus en plus inlportante. Il s'étend aux branches
les plus diverses : marchands de meubles, tail
leurs (très nombreux), marchands de tissus et de
nouveautés, quincailliers, rniroitiers, droguistes,
vendeurs d'appareils d'éclairage, de glacières et
de postes de T.S.F., etc. Ajoutons d'assez nOln
breux représentants de cornmerce, la plupart des
courtiers en illuneubles et deux pharmaciens. Il
est à remarquer d'ailleurs que beaucoup de ces
cOIllmerçants sont originaires d'Algérie et de
Tanger et se sont installés à Rabat après l'occu
pation française, en y apportant à la fois des capi
taux et l'expérience commerciale acquise au
contact des Européens.

Outre les commerçants installés en boutique,
les israélites fournissent un assez grand nombre
de colporteurs, qui prornènent leur lnarchan
dise à la main, ou de petits marchands, qui l'ins
tallent sur un éventaire de fortune, soit aux
abords du marché (à l'entrée de la médina), soit
dans les rues les plus fréquentées de la ville eu
ropéenne. Ils se répartissent ainsi : 6 vendeurs
d'arachides, 8 nlarchands de bonbons, '), mar
chands de glaces, 10 colporteurs de mercerie et
9 vendeurs d'articles de bazar (parfumerie et
lames de rasoir) (4). Il faut y ajouter les étala
gistes des abords du marché, qui sont une quin
zaine environ. Les colporteurs paient une taxe
de colportage qui varie de 12 à 45 francs par
mois et les étalagistes paient en outre le droit
de stationnement qui varie de 1 à 2 francs par
jour et par mètre carré de surface occupée. Pour
la plupart, le chiffre d'affaires est assez bas et
le bénéfice extrêmement réduit. Un marchand
cl 'arachides achète une trentaine de kilos d'ara
chides et quelques kilos d'amandes par semaine,
les fait gTiller dans un four public et va les vendre
dans les rues ou sur les terrasses des cafés, ce
qui lui assure un bénéfice journalier d'environ
j francs. Un petit étalagiste nuus a déclaré qu'il
vendait en moyenne une centaine de francs de
marchandises par jour (de 120 à 150 fI'. au début
du mois) ; ses frais généraux s'élèvent à 12 francs
(taxes, transport des marchandises deux fois par
jour, paiement du fondouk où elles sont remi
sées) et son bénéfice net varie de 10 à 15 francs
Les produits vendus sont la plupart d'origine

(4) NOIl~ dcvon~ ces chiffl'es il l·ohJi~·,·:tllc,~ lin M. If", chef dn
"'nice dc~ bxf'.s mnnicipales.

japonaise (chaussettes, chernises, caleçons, etc.).
Depuis la guerre d "Espagne, les articles inlporlés
de ce pays ont pratiquement disparu. Les lames
de rasoir sont de fabrication allemande ; seuls
les articles de parfulnerie sont d'origine fran
çaise. La clientèle est surtout constituée par les
indigènes, les militaires de la garnison et quel
ques Européens de condition modeste.

II. - ARTISANS ET 'l'HA VAILLEURS A DOMICILJ\.

Les artisans forrnen t un contingent de tra
vailleurs presque aussi important que celui des
commerçants, et leurs métiers sont encore plus
caractéristiques. En effet leur activité ou bien
s'exerce dans un petit nombre de domaines qui
leur sont traditionnellernent réservés, bijoutiers,
ferblantiers, tailleurs, rnatelassiers, savetiers,
etc.) ou bien elle s'associe en venant la compléter
~I celle des artisans musulmans (maroquiniers) (5).

Bijoutiers. - Le travail des métaux et sur
tout celui des métaux précieux semble être resté,
à H.abat con1lne ailleurs, en grande partie une
spécialité juive. Plus des 2/3 des bijoutiers indi
gènes de Rabat sont israélites (une vingtaine en
viron). La plupart ont leurs boutiques dans une
ruelle qui relie la rue des Consuls à la place
Er-Rhaba. Une dizaine seulement travaillent à
la fois l'or et l'argent, les autres se bornant au
comrnerce et au travail de l'argent (6). Bien que
ne formant pas une corporation au sens strict du
mot, ils ont un amine; autrefois le makhzen lui
déléguait ses pouvoirs de contrôle, tandis qu'au
jourd'hui il ne joue guère que le rôle d'expert
en bijoux.

Les bijoutiers israélites continuent à fabri
quer des bijoux indigènes sur les modèles d'au
trefois, mais les acheteurs, vu la dureté des temps
et la concurrence de la bijouterie européenne, se
font de plus en plus rares. A l 'heure actuelle, la
plupart vivent surtout de la revente des métaux
précieux. Ils achètent ou font acheter par des in
termédiaires de vieux bijoux, les cassent et expé
dient en France l'or et l'argent ainsi récupérés.
C'est ainsi que les bijoux d'argent au 800/1.000

sont achetés au Maroc de 300 à 400 francs le kilo
et revendus en France à raison de 450 francs.
Quant ~l J'or, sun prix a doublé depuis deux ans,
par sUIte de la dévaluation du franc et il se
revend 36.000 francs le kilo (or à 22 carats), si
bien que ceux qui ont pu garder l'or qu'ils
avaient acheté il y il quelques années ont fait une
fr~lctueuseopération. Mais beaucoup de bijoutiers
n cHlt, pas suffisamment de capitaux pour sc li
vrer a une telle spéculation et dès qu'ils ont re
cueilli un certain poids (l'or on d'arO'ent ils l'en
voient h Fès où existent de véritables 'courtiers
en métaux précieux en relations avec les places
européennes. La récupération de l'or et de l'ar
g~nt est actuellement très active et porte sur les
VJeux harnachements, les ceintures brodées, les

(5( Nous laissel'om de eôt(~ l'aclivitt~. des tailleurs israélites, que
nous n a\'ons pu étudier.

(6) 2 ateliel's de hiJoutel'ie, a\'e(~ outillage il }'f'uropéennc se sont
installés rue El-Gza.
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riches toilettes de mariage d'autrefois et surtout
sur les « chrahel » des femmes musuhnanes.
Celles-ci sont achetées aux particuliers ou aux
Inarchands de chiffons de la ville indigène, de
2 fI'. 50 à 12 francs la paire. Quand le bijoutier
en a réuni plusieurs centaines de paires et qu'il
n'a pas de travail plus pressant, il découd les fils
d'or et d'argent dont elles sont ornées et se cons
titue ainsi à bon compte un capital qui peut
atteindre de J .000 à 1.500 francs.

Ferblantiers et plombiers. - On en compte
une trentaine à Rabat, dont la moitié sont ins
tallés an mellah ou aux abords du mellah, les
autres rue EI-Gza ou dans la ville européenne.
Beaucoup ne sont pas spécialisés et sont à la fois
ferblantiers, étameurs et plombiers. Mais souvent
la ferblanterie et l'étamage ne sont pratiqués que
par les vieillards, tandis que les jeunes, qui ont
fait leur apprentissage chez des Européens se spé
cialisent dans la plomberie.

Les ferblantiers-étameurs font surtout de
menues réparations aux ustensiles de ménage
(casseroles, cafetières, théières, lessiveuses, etc.).
La plupart de ces réparations leur sont payées
a fI'. 50 ou l franc et ils ne peuvent guère se
faire que de ? fI'. 50 à 3 francs par jour. Mais ils
fabri,quent aussi des ustensiles neufs (lanternes
pour bougies, lampes à carbure, cafetières,
théières, râpes et moules à gâteaux, etc.) qui sont
écoulés en médina ou bien sur les souks de la
région. La vente au mellah n'est guère active
qn 'aux approches de la fête de· Pâques, où les
ménagères doivenl, en principe, renouveler toute
leur vaisfo:\elle. C'est le meilleur moment pour lefo:\
petitfo:\ ferhlanlierfo:\ qui arrivent alors à réaliser un
bénéfice de 10 à J5 francfo:\ par jour.

La matière première est constituée soit, e~

ceptionnellement, quand il s'agit de fabriquer
ries ustensiles de grandes nimensions, par des
feuilles de fer blanc, achetées chez les quincail
liers ou chez les marchands de thé, Qui revendent
le revêtement métallique intérieur des caisses dc
thé, soit, le phlS souvent, par de vieux bidons
d'huile pour automobiles, des boîtes de lait con
densé on de c-onserves, des bidons d'huile d'ara
chide ou de soja. Les bidonfo:\ d 'huile pour auto
mobiles sont achetés dans les garages à raison de
Jo francs le cent. On se procnre à la « ioutia II ou
chez certains revendeurs des hidons d'huile co
l1lestible à 0 fI'. 05 la pièce ou des grandes boîtes
de Conserves à ~>. pour J sou : les boîtes de lait
Condensé sont achetées de n fI'. ;;) à J fI'. 50 la
douzaine. Elles doivent rfre serties et non
soudées, pour être nlus facilement utilisables.
Avec les minuscules boîtes d'échantillons de hlit
f'ondensé, on fabrioue de netites veilleuses
( 1 /20 de litre) flue l'on remplit d 'huile ou de
nrtrole et que l'on allume le vendreni soir dans
les maisons du mellah; elles sont vendues
Il fI'. flO. Avec une boîte ordinaire de lait con
densé, on peut faire une petite théière vendue
J., franc. Des théières plus grandes on des cafe
heres. fa hriquées avec de vieux bidons d'huile
Comestihle, sont vendues ? francs (les mêmes

ohjets fabriqués avec du fer blanc neuf revien
nent à 5 francs). Naturellement la forme des
objets fahriqués est tributaire de la forme des
vieilles boîtes et l'ingéniosité que les artisans ap
portent à leur utilisation est vraÏInent remar
quable.

L'outillage est assez rudimentaire (fer à
souner, marteaux, cisailles, pinces universelles,
pi nces à bout rond, enclumes de fonnes diverses,
li nie, compas, emporte-pièce, etc.) et sa valeur
totale ne dépasse guère nne centaine de francs.
La houtique e"t louéc de fla à 50 frallcs par n10i8.
Le ferhlantier est parfois aidé par un apprenti,
auquel il donne de temps en temps quelques sous
on un peu de nourriture. En somme, nous avons
affaire à lHl mél icI' pauvre, qui ne nourrit pas
son homme et la plupart des ferhlantiers ne pour
raient pas vivre, s'ils n'étaient secourus par ]a
communauté.

La situation des plomhiers n 'est guère meil
leure, par suite de la raréfaction du travail et de
la baisse des prix, due à la concurrence. Beau
coup d'entre eux se font péniblement une nizaine
de francs par jour et regrettent le hon temps où
ils gagnaient ~o francs par jour con1me ouvriers
chez des Européens (actuellement les salaires ne
dépassent guère 20 francs et l'embauche est rare).
Le métier est gâché par les plombiers ambulants
qu i, après un apprentissag-e de quelques mois, se
mettent à parcourir la ville, la sacoche au bras,
et font au rabais à la fois les hesognes du plom
hier, du vitrier et du ramoneur.

Savetiers. - Les savetiers sont très nom
hreux (au moins unc cinquantainc) et sont cn
majorité originaires des 111ellahs nu Sud (surtout
1\larrakech, DeJnnal el Amizmiz). Beaucoup ne
sont élablis à Rahat que dep11is quelques années
ou quelques mois. Qllc1q11es-uns lnême ne fonl
qu 'y passer (llIeloues semaines, puis vont cher
c1H'1' du lravail ailleurs. La plupart ne peuvent,
à cause de leur extrême pauvreté, payer le loyer
cl 'une houtique et s'installent en plein air, aux
endroits de grande circulalion. TIs sont dissémi
nés dans le mellah et dans la médina (surtout rue
EI-Gza, place Er-Rhaha et fonnouk des Cordon
niers à proximi té ou marché). Leur matériel esl
(les plus ruoimentaires : une enclume recourbée
fornlant pied, un marleau, une tf'naille, un tran
chet, un ciseau, un poinçon, une boîte de poin
tes et un rpcipient contenant de l'eau dans
lanuel1e le cuir est mis à ramollir. Ils achètent
leur cuir ? la criée nar netites 01lantités (4 ou
5 frflncs chaque fois) : flueloues fois même ce
sont les clients qui, n011r rIre stlrS d'avoir un
han ressemelap-e. annor1ent eux-mêmes un mor
ceal] de c11ir. Le caol1k1lollC. dont ils font un
.nTand lJSflITe. provient de vieux nneus que leur
rf'vendent If's marchands de chiffons nar mor-
ceaux de T ~ ~ francs. Certains savetiers achè-
tent parfois à leurs clients de vieilles chaus
snre-- en très mrtllvais Mat et les rapetassent
hmf hien que mal nour les revendre ensuite.
r,' e--t flinsi <1U 'une naire achetée 1 franc est re
vendue J fI'. 50. Le bénéfice est bien minime si
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l'on tient compte du travail de réparation et <ies
fournitures ( 0 fI'. 2;:) environ). Inutile de <lire
que le gain journalier de ces pauvres artisans est
extrêmement réduit et dépasse rarement 2 fI'. 50.

Le rapetassage des vieilles chaussures se fait
en grand au fondouk des Cordonniers, accolé aux
renlparts qui bordent le boulevard Galliéni, à
proxilllité du lllarché aux volailles. Elles arrivent
par centaines de paires du Maroc et même de
France (via Casablanca). On remet leur semelle
à neuf grâce à une généreuse épaisseur de carton
que dissimule un Inince revêtelllent de cuir, on
leur donne ensuite un bon coup de cirage; dès
lors elles paraissent fort présentables et se reven
dent de 15 à 17 francs aux indigènes ou aux
Européens besogneux. Ajoutons que, dans ce
même fondouk, on fabrique également des san
dales de caoutchouc avec revêtement intérieur et
lanières de cuir.

J\1aroquiniers. - Les maroqUInIers, beau
coup moins nombreux que les savetiers, comme
eux travaillent le cuir, mais leur travail est plus
varié et ce qui les caractérise surtout, c'est qu'ils
opèrent pour le compte des commerçants de la
médina. Ceux-ci leur servent de commanditaires
et leur avancent les sommes nécessaires à l'achat
des matières premières et des fournitures (peaux
de diverses qualités, boutons à pression, ferme
tures éclair, fil, colle, etc.). Les produits confec
tionnés sont vendus au commanditaire, à un prix
que celui-ci fixe llli-Inême. La somme obtenue
permet au maroquinier de rembourser l'avance
faite, le surplus constituant son bénéfice, auquel
il faut ajouter la revente aux savetiers des 1'0
gnuresinutilisahles. C'est ainsi qu'un lT13roqui
nier qui a reçu 500 francs (J'avance au (Jéhut du
mois, en a dépensé 330 pour acheter diverses
marchandises, qui lui ont permis de confection
ner llne douzaine de sacs à main, revendue
300 francs et 8 douzaines (Je porte-billets, à
27 fI'. 50 la douzaine (soit 220 fr.). Le travail
d'un mois environ lui laisse donc un bénéfice
de 520 francs - 330 francs = 190 francs. Il faut
déduire de cette somme la location cle la houtique
(50 fI'. par mois) : parfois, pour réduire les frais,
deux artisans s'entendent pour louer une hon
tique commilne.

Matelassiers. - Les matelassiers sont envi
ro~ une trentaine. (s~ns compter ceux qui tra
vaIllent dans les dIffprents maQ'::Isins de meuhles
de la ville). Quelques-uns seulement ont un ma
gasin, où ils entreposent le crin végétal, la laine
et leur matériel. Les autres ~ 'installent dans la
l'lie, devant ces magasins, avec un couffin conte
nant la ficelle et les outils indispensables et at
tendent qu'on les embauche ou bien parcourent
les rues ?e la ville, en quête de travail. C'est,
semble-t-Il, un ~étier d'im~Î!.!rantset 1::1 plupart,
com~e ~es savetIers, sont originaires du Sud (en
pa~t1Cuher ?e Marrakech) : parfois ce sont deR
chomeur.s d autres professions qui s'improvisent
matelas~lers, car le travail ne nemannc qu'un
;1 ppren tlssage très réduit.

Les matelassiers établis en boutique font
surtout des matelas de crin végétal: ils l'achètent
de 40 à C)O francs le quintal, livré à domicile ;
quant à la toile, ils se la procurent à la kissaria,
à 3 fI'. 75 le mètre. Un matelas de 1 m. 20 de
large, bien rembourré, revient ainsi à une qua
rantaine de francs et est vendu 50 francs. Le plus
souvent les clients se contentent de matelas
rninces et étroits, dont le prix ne dépasse pas
1 f) francs. Les sonllniers sont vendus 125 francs
et assurent un bénéfice d'une quinzaine de
francs. Un ouvrier peut confectionner 3 matelas
ou 3 sommiers par jour. Malheureusement le
travail manque trop souvent et il n'est pas rare
de ne vendre que 3 matelas par semaine.

Les matelassiers ambulants, qui vont en
ville remettre à neuf les vieux matelas, ne sont
guère mieux partagés. La plupart n'ont pas de
machine à carder et sont obligés de défaire la
laine à la main ou bien doivent emprunter une
machine, à raison de 5 francs par jour, chez les
marchands de meubles. Inutile de dire que le
travail est rare et que ces matelassiers ambulants
sont en majorité des demi-chômeurs.

Traval à domicile. - Une des originalités
(Je la vie économique du mellah est la place énor
me qu'occupe le travail à domicile, en particulier
le travail féminin. Dans la plupart des familles,
il constitue un complément de ressources non
négligeable, qui contribue à assurer tant bien
que mal l'équilibre du budget; parfois même
la famille ne compte pas d'autres moyens d'exis
tence. C'est d'ailleurs un état de choses tradi
'lionne1 ct s'il y a de légers changements, c'est
uniquement (Jans la nature du travail ex(~cutp.

S~g~alons d'abord les fabricants de galon (sfifa) ,
d aIlleurs assez peu nombreux. Le métier dont
ils se servent leur appartient, mais ils travaillent
pour le compte de commerçants musulmans, qui
leur fournissent la soie. Ils peuvent en fabriquer
9 mètre~ p~r jou,r, en travaillant depuis 7 heures
du matln 1l1Squ à 8 heures du soir, ce qui leur
rapporte 6 francs. Mais le travail n'est régulier
qu'aux approches des fêtes arabes et le demi
chômage est en quelque sorte la règle.

Les autres travaux à domicile sont pratiqués
par les femmes. Nous avons d'abord les fabri
cantes (Je pipes en terre pour le kif, très nom
hreuses au mellah (près de 200 nous a-t-on dit).
Elles se ser~e?t d'argile rouge (tadoqqa) appor
tée par .des anlers arabes (un seul chouari permet
de fabrIquer 10.000 pipes). On pétrit l'argile avec
de l'eau, on introduit un peu de la pâte ainsi
o~)te~ue dans un petit moule en plomb, humecté
d hUIle. ?n ouvre le moule : la pipe a pris S::l
f?rme et Il. ne re~te plus, au moyen d'une mince
tige de bOlS, ,qu à creuser le canal intérieur en
la~ssant à l'entrée ~ne mince languette pr~tec
trI~e. On orne enSUIte de quelques dessins l'ex
térIeur (Je la pipe et on la fait sécher au soleil.
Th~e honne ouvrière peut en fabriquer une cen
tal.ne p::lr jour. Elles sont achetées TO francs le
~llllle p;:!!' les épiciers chleuhs, si bien que le gain
.IOlunaher ne dépasse pas T franc.
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D'autres fernmes fabriquent les boutons et
cousent les boutonnières des gilets arabes, ponr
le COInpte des tailleurs. Certaines brodent des
( chrahel », surfilent des portefeuilles ou fabri
quent de la grosse soutache (3 tresses de 2 m. 50

par jour) ; mais là encore, le travail est irrégulier
el le gain atteint à peine 1 franc par jour.

Une des grandes ressources du rueH ah , c'est
la confection des vêtements militaires pour le
compte de l'Intendance. Les couturières, qui
toutes sont munies d'une machine, vont prendre
à Salé tous les dix ou quinze jours un paquet
d'effets Inilitaires (20 vareuses, 20 culottes ou
50 cheruises). Ces effets sont taillés, il n 'y a plus
qu'à coudre les différents morceaux, à faire les
boutonnières et à mettre les boutons. Ce dernier
travail est généralement confié ~l des spécialistes,
à qui l'on donne de 12 à 15 francs par paquet.
Une fois le travail fini et réceptionné, l'ouvrière
reçoit 65 francs. Si l'on tient compte des diffé
rents frais (barcasse, porteur, boutons, etc.), il
ne lui reste guèrequ 'une quarantaine de francs,
c~, qui lui assure un gain de 3 à ~. francs par jour.
C est donc un travail à domicile relativelnent
lucratif, et c'est ce qui explique qu'il soit actuel
lement recherché.

III. - OnVIllERS ET EMPLOYÉS.

Nous avons vu qu.e 24 %des chefs de famille
s?nt à ranger dans èette rubrique. Mais si l'on
twnt compte du travail féminin, on peut dire
qlle les ouvriers et les employés forment la caté
g-orie la plus iInporltantc des travailleurs israéli
tes.

Parmi les ou vriers, nous devons Inell n~ au
In'pln iet' rang les peintres en bâtiment. A vrai
dire ils fonnent une catégorie intermédiaire entre
l<'s artisans ct les ouvriers : en effet, si certains
sont des salariés, payés par les entrepreneurs de
construction, beaucoup travaillent directement, à
l'entreprise, pour le compte des particuliers. Ils
sont plus d'une cinquantaine. La plupart sont
<les étrangers (en particulier de Mazagan, Safi,
Mogador et Marrakech) venus chercher du tra
vaH à Habat. Ils ont choisi ce métier qui, à un
nl0lnent donné, était assez lucratif ct qui avait
l'avantage de n'exiger fJu'un apprentissage ré
duit. Mais le mouvement de la construction s'est
ralenti ct la concurrence des indigènes musul
mans s'est faite plus âpre. Sur 6 peintres que
nous avons eu l'occasion de voir, un seul tra
vaillait de façon régulière (son gain éta!Ît de
4!)0 francs par mois) : deux autres travail1aien1,
environ une semaine sur deux: les trois derniers
étaient en cht)mage cmnplet, respectivement de
puis ft THois, 2 ans ct ~ ans.

Il existe aussi ouelques peintres de voiture
nral i(1 lia nt la pe1i nlure au pistolet. La plupart sont
des salariés qui peuvent gagner JUSQu'à 40 francs
Dar jour. Un autre nous a dit qu'il travaillait à
s~n compte dans lIn Q'arage tenu par un roreli
~nonnaire, aUQuel il loue lIn emnlacement. En
plus il lui remet une commisKion de JO air) sur ses
p'ains. Tl l)('ut peindre 3 voitures par mois, ce qui

lui laisse, tOllS frais payés, un bénéfice net de
3)0 à l~oo francs. Malheurcusement le travail est
irrégulier ct il n'est gUèTC occupé que six mois
par an.

Viennent ensuite dans l'ordre d'importance
les ouvriers tailleurs. Certains travaillent chez des
tai II curs indigènes, mais la plupart sont employés
par les nomhrrux tailleurs de la ville européenne
el peuvent gagner de 1;) à ·~o francs par jour.

Les garçons de café ct les ouvriers coiffeurs
sont également nombreux cl leurs gains sont sen
si hl('ln('11 t égaux à ceux des ouvriers tailleurs,
mais le cht)mage Il 'est pas rare. Signalons enfin
<juelfjues ouvriers qualifiés au service des entre
prises ruropéennrs. C'est ainsi que nous avons
trouvé :) élcctricirns, .~ chauffeurs, T vernisseur
au tampon, T soudeur pratimwn t la soudure à
J'autogène, l typogTaphe (4'1 fI'. par jour), l rc
Ij<'llr (30 fr.), t ouvrirr plomhirr C'w fr.).

Lrs cHlployés de l'Etat sont rares. Nous n'a
VOliS trouvé, au cours de notrc rnquête, Qu'un
employé des P. T. T. ct un ,intrrnrète des affaires
indigènes. Par contre, les israélites sont nom
hrrux dans les entreprises privées. Signalons
d'ahord les comptahles, les rmployés de banque,
quelques eluployés à la Compagnie des autobus
cl à la S. M. D. Le salaire semhle varier entre
400 et 1.000 francs par mois. Les employés de
m~lgasin forment une catégorir importante; cer
lains peuvent devenir chris de rayon dans les
grands nlagasins et s'assurer ainsi un gain de
l.non à T. ?OO frflncs par mois.

Les femmes qui travaillrnt comme employées
de magasin ou vrndeuses sont très nonlbrf'usrs.
Leur gain ('si souvrnt assez faible : tnais depuis
deux ans, leur situai ion s'est anl{q iorée, surtout
dans les grands maQ'asins, dont cerlrlÏns ont con
rlu avec leur personnel des conlrats collectifs qui
assurent aux vendeuses un Q'ain de ~oo à 500
francs par Inois. ~uouel neuve'nt s'aiouter le nour
centage sur 1<1 vente ct des ava-ntagcs divers. Vien
nent ensuite les couturières ct les modistes : cer
laines arrivent 8 sc faire .10 francs par jour (la
moyenne étant de T2 à T!) fr.). oueloues coutu
riè~es travaillf'nt à la journée rhez des particu
liers ct leur gain est cl 'environ ?5 francs par jour,
malheureusement le travail est intermittent. Ci
tons enfin oueloues coiffeuses (flli, pour la plu
part. sont d'originp algérienne.

Enfin un assez grand nombre r1f' femmes tra
VRillent romme domestioues dans des familles
elHonéennes. Leur salaire neuf atteindre iusou'à
200 francs nar mois. en nlus de la nourriture ct
narfois du 10Q'cment. D'nutres sc rontentent de
fnirc les mrnage!'l 011 1:1 lessivp dans le mellah. Cc
sont le plus souvent des émiQ'rantrs ct leur salaire
nf' oénasse guèrr ? francs par jour.

TV. - CHÔMEURS ET MAncnANDS nE CHIFFONS.

Nous avons rangé sous la même rubrique
chômeurs et marchands de chiffons, parce que
heallCOUP oe ceux-ci nf' sont en réalité que des
sans-1ravail, <lui se sont rahatfus sur ce métier
:'l('('Pssihlf' à tous ct oui leur permet d'échapper à
la mi!'lère totale.
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Nou~ avons vu que les ehôlneurs représen
Inient environ '~8 % du total des chefs de famille
~II(' le lnétier desqui'ls nous renseignait notre
questionnaire. Sans doute falldrait-H retrancher
bon nombre de gens qui n'ont jamais eu de tra
vail stable et bien déterminé et pour lesquels le
nlot I( chômeur )) constitue une étiquette com
lnode. Il n'en est pas moins vrai que le chômage
sévit dans la plupart des métiers. Now; relevons,
('n effet, parmi ceux que nous avons rencontrés,
'), ouvriers bijolltipr~, '), coiffeurs, 1 garçon bou
cher, 1 plomhier, ? Inalelass1iprs, l fabricant de
galons. Le chômage affecte particulièrement,
connue nous l'avons vu, les peintres en hâtiment.
Le demi-chômage n'est pas moins fréquent et
nous avons eu l'occasion (Je le signaler au cours
de cette étude.

Certains de ces sans-travail se font portefaix
(taleb mâchou) et gagnent ainsi J ou '), francs par
jour. D'autres ont ~fies enfants pourvus fi 'un mé
tier et capables de leur venir en aifle ; fi 'autres
sont secourus par leurs frères et sœurs, car l'en
1r'aide est un devoir sacré dans les familles juives.
Enfin la communauté leur accorfle toutes les se
maines un secours en argent (en général fie fl à
T:l fr.) et parfois lel11' fournÏit le pain gratuitement
ou bien les nourrit à la soupe populaire. Ils reçoi
vent fies vêtpmpnts au moment fies fêtes et leurs
pnfants sont nOl11'ris à la cantine scolaire. En
somme, si la misère est granfle au mellah, le dé
nl]{'mpnt complet pst rare.

l,es marchanfls fie chiffons sont au moins
une centaine et leur nomhre va sans cesse croi,,
sant par suite de l'aggravation (Ju chômage et (Je
l'arrivée continuelle (Je nouveaux érnigrants
venus des mellnhs (Ju Su(J. La plupart en effet
sont originaires de Marrakech, rlu Granfl-Atlas.
(lu Sous, du Tafilalèt. Ce sont parfois (l'anciens
comlnerçants qui ont fait de mauvaises afFaires
et qui sont venus tenter leur chance (Jans le Nonl.
mais la plupart ont été chassés par la misère et,
à Rabat, ils n'ont pu trouver d'autre travail.

On les appelle flu nom pittoresflue de (Juwara
(ceux qui font la tonrnée). Se sont ClIX Olle l'on
entend sans cesse (lans la ville européenne (le
~ heures à mi(Ji et (Je 1 à ô henres (on a dlÎ régle
menter leurs heures fie tournée, pour (m'ils n'im
norfllnent nas 1ron les habitants). Le plus souvent
ils opèrent isolément: parfois ils vont par
D'roupes de (Jeux. Ils entassent les objets 8chetés
(Jans un vieux sac qu'ils portent sur leur clos.
il moins ou'ils ne poussent (Jevant eux une voi
ture d'enfant haute sur roues et (Jémodée.

Ils achètent tout ce (Jont les particuliers
désirent se débarrasser et surtout vêtements.
rhaussures, ferrailles, journaux et bouteilles. Les
houteilles d'un litre sont achetées 0 fI'. flo et
revendue~ 0 fI'. 6fl ; les houteilles (J'ean minérale,
hrrll1COllP moins recherchéf's. ne valent flue
o fI'. ·)fl : les journaux achetPs () fI'. 60 le kilo
sont revendus à 0 fI'. 80 : la ferraille achetée
o fI'. I1) ou 0 fI'. '),0 le kilo e<;:t reven(lne à 0 fI'. '),!).

Chaque marchand (Je chiffons a son gTossiste
aItitré à qui il ven(J chaqne soir le plus gros fie

sa récolte, Deux de ces grossistes sont installés au
fondouk des Cordonniers et achètent surtout les
bouteilles qu'ils revendent aux marchands de
vin et les journaux dont !es épiciers font ?n,e
grande consommatlion ; d autres SOfiit spéCIalI
sés dans la ferraille et les métaux ; les chiffons
sont rassemblés dans un fondouk de Salé et de
là dirigés sur Casablanca. Certains de ces ache-.
teurs ne sont que les représentants locaux d'assez
grosses entreprises possédant des entrepôts ~ans

les principales villes du Maroc. Quant aux VIeux
habits ils sont revendus à lajoutia, ainsi que
les vie~x livres ou les vieux m~ubles.

Généralement le marchand de chiffons a
pour commanditaire le grossiste auquel il réserve
le produit de sa tournée ; celui-ci lui fait, soit à
la journée, soit à la semaine, des avances (de JO
à 50 fr.) qui sont remboursées par la ven~e des
marchandises. Si, au cours de sa déambulation,
le marchand de chiffons trouve une occasion
intéressante, nécessitant une plus grosse mise de
fonds, il la signale à son commanditaire qui lui
remet la somme nécessaire ou bien vient lui
même conclure l'achat et donne un courtage à
son associé; il peut s'adresser aussi aux mar
chands de la joutia qui opèrent de même. Mais
les bonnes occasions sont rares et il faut faire
bien du chemin et bien s'époumoner pour arri
ver à se faire un bénéfice moyen de 3 francs par
jour.

Conclusions

La première constatation qui se dégage de
ceUe Mufle, c'est que l'activité écononlÏque'des
israélites de Rahat, est loin d'être une activité
autonOlne. Elle continue (J'ahord à dépendre
largement de l'économie musulmane pour h011
nombre de commerçants et pour la presque tota
lité des artisans : les musulmans, nous l'avons
vu, ne sont pas seulement des acheteurs; parfois
aURsi ils sont des associés et des commanditaires.
Mais le fait nouveau, causé par notre établisse
ment au Maroc, c'est qu'elle dépend aussi, et de
plus en plus, de l'économie européenne : une
fraction importante fie la population active a
réussi à s'insérer dans cette économie et lui four
nit soit des chefs d'entreprises soit - et c'est le
cas le plus fréquent - des salariés, ouvriers et
employés. L'influence européenne se manifeste
également par la place de plus en plus grande
prise par le travail féminin à l'extérieur et même
à domicile (couture des effets militaires).

Il résulte (Je cette évolution que la diversité
des niveaux de vie et des conditions sociales, déjà
sensible avant notre arrivée, s'est accentuée. A
côté d'une minorité de commerçants riches ct
d'employéS aisés qui peu à peu ont abandonné
le mellah pour la ville nouvelle, s'est constituée
une classe intermédiaire d'ouvriers et de mo
destes mnployés, que font vivre les entreprises
européennes. Elle constitue une main-d'œuvre
souvent mieux adaptée et généralement moins
exigeante que la main-(J'œuvre européenne. Elle
hahite encore le meHa h, soit par hahitude, soit
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parce que le prix des loyers y est plus abordable,
Inai s elle aspire de plus en plus à le quitter et II
vi vre ü la manière française. Nous avons enfin
IIne fOllle de rniséreux (chtnlleurs, saveliers, rna
lelassiers, IIwrchands de chiffons, elc.), donl la
plupart sont des inlrlligrants qui li'ont apporté
;1 Habat que leur bonne volonté et leur désir
d '1I1lC viemeillelll'c, Inais (lui, faule d'ernplois
stables et lueratifs, ne réussissent pas à s'adapter.

Sans cel afflux incessant de 1I0uveaux venus
illl lllOillS :)00 par il Il) qui est ven Il remplacer au
mellah ceux qui allaient s'installer dans la ville
européen ne, il semble que le gros de la popula
lioll jllive se ~.{'rail accommodé sans trop de
heurts, grâce à ses qualités d'énergie et de sou
plesse, aux nouvelles conditions économiques,
q li i ne pouvaient d'ailleurs que lui être favora
bles. Mais les nouveaux venus remettent cet équi
libre en question et il se pose pour la population
israélite le rnème problème que pour la popu
lation musulmane : l'écart est trop grand entre
l'ahondance de la rnal n-d'œuvre et les capacités
d'ahsorption offertes par le llwl'ché du travail.

Sans ùoute la lnisère qui en résulte est moins ap
parente, gTilce à l'adrllirable solidarité juive mais
la cornruunauté est déjà obligée de secourir plus
de 1.000 indigents; ses ressources ne sont pas
i1Iiruilées el elIe esl presque à bout de souffle. Elle
essaye bien de rdouler pal' persuasion les nOI1
\ealiX venus, en les nlunissaIlt d'un billet ùe car
et d '1111 léger viatique, leur penllellant d'aller ten
1er leur chance ailleurs (on eIl écarte ainsi de 100

(;-)() par IllOis), mais ils ne tardent pas à revenir el
beaucoup Iinissent par s'installer définitivement.
En réalité, conune pour les rnusulmans, la s01u
lion de ce difficile problème ne doit pas être
cherchée dans les grandes villes : il faut s'atta
quer à la cause du mal el cetle cause, c'est la
Inisfol'e qlli sévil, en particulier dans le Sud, chez
les carnpap:llards, qui SOllt le:-; clienls hahituels <les
!no:le<;;les arlisalls des rnellahs. Selllie retour ~I

fa prospél'ilé des canlpagnes rnarocaines peut
larir lïnlnügralion, etle SOl'I des juifs rniséreux
I\OIlS apparall comnle élroilelllCllt lié à celui de
le\lrs compalrioleH rn\lsulmans.

1\. BAHO.\, lYS LUI\11\L\U cl JJATlImu.

LA SESSION DU HAUT COMITÉ MÉDITERRANÉEN
(8 mars-12 mars 1938).

La session s'est Ollverle le 8 mars au ministère de
1'[ntérieur, sous la pn'sidence de M.Albert Sarraut, en
présence (le MM.. Yvon Delhos, minislre des Affaires étran
gt~res ; Campinch i, minis Ire de la J usUce ; wJarchandeau,
lilinistre des Finances ; Aubaud, sous-secnSlaire d'État
iUllIlinistère de l'In lérieur ; Le Beau, Gouverneur général
de l'Alrrérie' (; u illon H.ésident général de France en
'runisie~ 'en'I~>ul'('S de 'leurs collaborateurs respectifs. Le
gl'nAral Noguès, H{>sident général de France au Maroc,
('[ail représenté par le directeur de son cabinel, 1VI. Geor
~~es Gayet, inspecleur glSnéral des services publics (lu
Prolectorat, par :MM. Sicot, direcleur des affaires politi
qUes du Protectorat, et Brouslra, secrélaire d'ambassade,
direcleur adjoint du cabinet du Hésidenl général. Les
h:1 ul s fonctionnnires des (lépl1rlemen ts ministérielsinté
ressés (ml assislé également aux travaux du comité.

Ainsi que le prévoyait l'orche du jOllr, le haul comité
il entendu le 8 mars le rapporl général (le son secrétaire
géll(~ral perma nen 1 sur l'activité de cel organ isme et sur
celle de sa 'cOlnmission d'éhJ(les. Tl s'est prononcé,
Ilolammenl, en favenr : 1° d'un cenlre de documenta
Iion mnsulmalle au secrétariat, avec un bulletin pério
dique destiné allx services puhlies qualifiés; 2° de la
création d'une oireclion autonome oe l'Algérie au minis
I(~re de l'ln lédenr : ;)0 dl' l 'l1ccrssion ors musulmans in(li
gob1os algériens, naluralisés ml non, aux fonctions puhli
qUes ; Ljo oe la créat ion 0 'une mé(lersa franco-musul
llla.ne à Dl'lkar ; 5° oe l'extension oe l'usage de la langue
a.ra.he parmi les Fram:ais OC l'Afrique du Nord.

Le hallt conti lé ~I égalemcn 1 examiné le problème de
la propagande par 10 cin{>ma auprès des populations iIHH
gt'nes de l'Afrique du i\orc1. Il a ap{H'ouvé les propositions
d Il secrélarin 1. concernant la si tua lion civique des enfants
lHusulmalls algériens lH'8 au "faroc ou en Tunisie. II a
{>!t' saisi (l'un projet porlant création d'un Institut des
recherches sahariennes ct a été condui t [1 s'occuper des
candirions de J'aide financière de la métropole à l'Al
gérie, lt la Tunisie et au "Maroc pour activer certaines
réalisations intéress<lnl les populations indigènes. Enfin,
le haut comité a entendu lin rapport sur la situation
de l'Tslarn dans cerlaines colonies françaises, notamment
l'II Afriq ue occidentale.

Le 9 mars le haut comité a examiné, sous la prési
dence de M. Sarraul, le problème du paysannat indigène
en Afrique du Nord. Après que M. André Julien, secré
taire général permanent dn haut comité, eut analysé le
rapport général établi sur ceUe question, le Gouverneur
général de l'Algr'rie, le Hésidenl général en Tunisie ct le
représentanl du général Noguès exposèrent les réalisa
Iions oé.ilt obtenues dans chacun de leurs territoires rcs
peel ifs, les expériences actuellement en cours et les pro
,jels en yoie d'élahoration. Les rapporteurs ont insisté
pOlir que l'airle financière promise par la métropole au
Ill',u'fice d li paysannat norcl-a fricain se traouise par des
n'alisal ions prrmet (a n 1 chaque année la poursuite COJl
1inne du programme arrêté oans chaque pays.

1\1. le président Sarraut a ensuite pris la parole pour
sonlîgner l'importance de ce problème pour notre poli-




