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L'IMMIGRATION MAROCAINE EN FRANCE (suite) (1)

(:!) Une usine de Normandie nous a signalé en 1!)49 un
ouvrier marocain qui était à son service depuis 31 ans, sans
interruption. Une autre entreprise de la banlieue de Paris
emploie, depuis 2:1 ans, var intl'rmittence, un ouvrier qui tous
les 2 ou :{ ans, va passer ;) ou 6 mois dans le Sous et revient
emmite reprendre son travail.

Cette industrie occupe sensiblement Illoins
d'ouvriers lnarocains qu'autrefois. Des marques,
dans lesquelles s'étaient constitués, après 1919,
d'iInportants groupenlents de lliarocains, ont
diIuinué sensiblelllent leur activité et n'emploient

et cinquante, quarante sept moins de dix. La
luajorité de ces entreprises ne compte donc
qu'un faible effectif d'ouvriers marocains, 111ais
la plupart d'entre elles utilisent cette main
d'œuvre depuis la fin de la première guerre
lllOndiale. Les noyaux qui se sont constitués
entre 1920 et 1925, ont donc fait preuve d'une
remarquable stabilité. Il reste encore, dans
beaucoup de ces entreprises, des ouvriers ayant
appartenu au noyau primitif. Il n'est pas rare
de rencontrer des lnarocains enlployés depuis
plus de 20 ans dans le nlême établisseluent (2).

Les entreprises où l'on trouve le plus fré
quemment de la main - d'œuvre D1arocaine
appartiennent aux catégories suivantes :

1" Industries de la métallurgie et de la
tran3formation des métaux : aciéries, affineries,
fonderies, chaudronnerie, tôlerie, construction
lnécanique, électrOluétal1urgie.

On peut estilller à au llIoins cinq mille~ .le
nombre des lllarocains qui y sont employés.

Les spécialités les plus pratiquées sont, par
ordre décroissant, les suivantes :

fondeurs ou aides-fondeurs ;
ébarbeurs ;
décapeurs ;
lllouleurs ;
coquilleurs ou aides-coquilleurs ;
chauffeurs de chaudière, de four ;
pontonniers ;
ponceurs;
chefs de presse, OS sur presse
étameurs, soudeurs sur étain
sableurs ;
désableurs au pistolet ;
pistoleurs ;
lualaxeurs ;
conducteurs sur luachine
ripeurs ;
caristes ;
frappeurs
peloteurs ;
garnisseurs étain
polisseurs sur lllétaux.

III. - LES PROFESSIONS EXERCEES PAR
LES MAROCAINS IMMIGRES EN FRANCE.

Nous n'étudierons ici que les professions
exercées par les chleuhs. Les autres lnarocains
établis en France sont trop instables, trop dis
persés sur tout le territoire Inétropolitain pour
qu'on puisse entreprendre utilenlent une étude
d'ensemble sur leurs activités. Tout au plus
pouvons-nous constater qu'ils répugnent à exer
cer les lnétiers pénibles dans lesquels se sont
souvent spécialisés les chleuhs {nlines, hauts
fourneaux; fonderies, traitement du caoutchouc,
industries chhuiques). La plupart d'entre eux se
contenteront d'emplois de manœuvres, princi
palelnent sur les chantiers de travaux publics
ou dans des usines d'automobiles.

a) INDUSTHIE.

On peut esthner à huit ou neuf luille, le
nOlnbre de luarocains travaillant en France
dans l'industrie. Ils constituent donc la lnajorité
de la colonie nlal~ocaine. Les. activités des entre
prises qui les enlploient sont très variées. Les
marocains n'ont point, en effet, une préférence
marquée pour une profession détenuinée. S'ils
se sont parfois spécialisés dans ~ertains nlétier~
pénibles, sales ou insalubres), c est que CeUX-?l
sont peu appréciés par la lll.ain-d'œuvre françaI
se ; ils y ont trouvé, au début, de plus grandes
facilités pour être embauchés et également de
meilleurs salaires. Mais à l'intérieur d'une luê
Ille profession, ils ne travaillent que dans certai
nes usines. Une luanufacture de pneulIlatiques
enlploiera, par exenlple, 130 nu\rocains sur 200
ouvriers nord-africains. Une autre fil' lue, dans
la banlieue voisine, ne conlptera, parmi son per
sonnel, que 3 luarocains contre 240 algériens.
Cela provient, connue nous l'avons exposé dans
le paragraphe précédent, du caractère particu
lier de l'illulligration luarocaine et du procédé
de recrutement sur reconlluandation qui est
pratiqué par presque tous les eillployeurs.

Il s'est donc constitué, dans certaines entre
prises, un noyau d'ouvriers marocains. Si les
circonstances sont favorables, ceux - ci sont
rejoints par des contributes ; dans le cas con
traire, les effectifs du groupe prÏInitif restent
stationnaires. Le rasselllbieinent d'un nonlbre
important de llIarocaills dans une Blême usine
est\. du reste, assez exceptionnel. Sur 87 entre
prises de la région parisienne enlployant de la
main-d'œuvre lnarocaine, une seule cOlnpte plus
de deux cents ouvriers marocains, cinq en ont
entre cent et deux cents, trente quatre entre dix

(1) N.D.r~.R. - Ln premièn' partie- Ile cette étude de M.
P .. Devillars Il été llllbliée. dans Il' ~luméro 4(1, .vol. XIII, ~·.ne

/ trimestre HH'iO, du 111l11ctm éconollHquc ct socwl du Maroc.

2° Usines d'automobiles
fion.

usines d~avia-
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plus aujourd'hui qu'une vingtaine d'ouvriers
après en avoir eu plusieurs centaines vers 1925.
On compte cependant encore dans les cinq cents
marocains répartis dans les diverses usines de
la région parisienne, à Sochaux et au Mans,

Dans le départeluent de la Seine;, les usines,
(lui utilisent aujourd'hui la plus grande partie
de la main - d'œuvre luarocaine, appartiennent
à des entreprises qui ont des nlilliers d'ouvriers.
Le système de recrutement par recommandation
Jol'y est pas applicable. Les luarocains ne cher
chent à s'y faire elnbaucher que lorsqu'ils sont
en chômage. Ils n'y occupent que des enlplois de
manœuvres. On y rencontre plus de luarocains
originaires du Maroc oriental, de la région· du
nord ou de la plaine atlantique que de chleuhs.

A Sochaux, au contraire, une colonie de
chleuhs est en cours de constitution autour d'un
noyau d'ouvriers venus de Saint - Etienne en
1947.

3" Industries du caoutchouc, fabriques de
pneumatiques, fabriques de câbles ou fils élec
triques isolés all caoutchouc.

Les luarocains sont très appréciés dans
l'industrie du caoutchouc, où ils renlplîssent en
particulier l'emploi de mélangeur. Une usine
de pneumatiques de la région pal'isienne en
emploie, actuellement, entre 120 et 150. Une
autre usine du département de la Seine, spécia
lisée dans la fabrication des câbles et des fils
téléphoniques isolés au caoutchouc, en cOlupte
plus de 200.

4° Industrie électrochimique, fabriques
d'accllll1zzlateul"s.

Cette industrie emploie d'assez nonlbreux
marocains qui y exercent en particulier les spé
cialités de fondeurs et ébarbeurs de plOlnb,
d'empâteurs et de chauffeurs de chaudière.

;') .. Industries chimiques, fabriques de ma
tières colorantes et vernis.

Les marocains excellent dans la fabrication
des matières colorantes. C'est une des rares
professions où ils parviennent parfois à la quali
fication professionnelle et nlême à des postes de
maitrise (chefs d'équipe).

Ho Industries diverses.

Citons parmi les industries où l'on rencon-
tre des ouvriers luarocains :

les verreries,

les usines de cérmnique ou de porcelaine, oil
ils reluplissent les spécialités d'enfourneurs
ou d'aides-enfourneurs,

les raffineries, à Marseille en particulier,

les usines à gaz, les centrales thernliques, olt
ils sont utilisés conuue manœuvres.

A l'intérieur de ces différentes entreprises,
les luarocains sont employés connue luanœuvres
ou ouvriers spécialisés. Ils parviennent très

rarement à la qualification professionnelle (3).

Sur 1.563 ouvriers de la région parisienne
dont nous avons pu relever la profession, il y
avait:

563 lnanœuvres ordinaires ou manœuvres de
force,
951 ouvriers spécialisés de 1cr ou 2" échelon,

44 ouvriers professionnels (dont 35 des 1er

et 2111lt
• échelons et 9 du glme échelon).

:) agents de maîtrise (chefs d'équipe).

Les ouvriers professionnels appartenaient
principalelnent aux branches suivantes :

Fonderie:
a chefs d'équipe,
7 ouvriers hauternent qualifiés (profession

nels 3me échelon),
25 ouvriers qualifiés (professionnels 1cr et

2 Ill" échelon).

Matières colorantes:
a chefs d'équipe,

ouvrier hautenlent qualifié,
2 ouvriers qualifiés.

Panl1i les autres, appartenant à diverse~

industries, on trouvait :
1 mécanicien professionnel, 2Jll

" échelon,
1 polisseur sur métaux professionnel, 3 01

.

échelon.

La Hlain-d'œuvre marocaine est, en général,
fort appréciée des employeurS! qui en ont l'habi
tude. Nous avons pu recueillir les appréciations
d'une centaine de ceux-ci. Deux seulement ne
sont pas élogieuses. On peut donc affinner que
l'ouvrier chleuh donne entière satisfaction dans
les entreprises industrielles où il est employé.

b) LES MINES.

Les lllarocains étaient très nombreux dans
les lllÎnes jusqu'en 1928. Nous avons indiqué
que la colonie lnarocaine avait diminué de moi
tié en France, entre 1929 et 1935. Les départs
furent particulièrelllent nombreux dans les
houillères. Le nombre des marocains, eUlployés
dans le bassin de la Loire, qui avait dépassé
3.000 en 1926, était tombé à 800 en 1935. Malgré

. une reprise de 193H à Hl39, il n'était plus que
de 600 en 1945.

Les HlÎnes du Nord et du Pas - de - Calais
comptaient trois à quatre cents mineurs lnaro
cains en 1926. Cet effectif subit, de 1926 à 1935,

(::) Le 1Il1UJŒU\'l'e l'st un ouvril'r nlH]ul'l J'ont ('onfié~ df"8
travaux élénH'ntairl's ne r('ntrant pa!'l "nn~ Il' l'yde des fabri
cations.

I/ouvril'r spédlllisé est l'l'lui qu\ exéclltl' ~III' de" machines
outils, uu montage. il la chaine, a Il fOlll', l'te... I1ps opérations
qui ne néCl'8~iteIlt pas ln connaiKslull~1' (l'lin méti"t' ,tont rappren
tissug-e peut êtr(' sanctionué par 1111 eertifiClI t d'lliltitnde profes·
RiollIlPlle. Dans lu métallurgil', l'arrêté du Il Il\'l'Il 1!14::l (J. O.
du 1:! avril 1!l4:l) indique flue les oll\'r\prs slléeilllï8és. 1er éch~
Ion, ~ont C('UX qui exécutent (les trnvlIllx ne né"pssitant qu'une
llll11ptlltion ou nne miRe an "OUr1l1lt trè~ ~omlllniJ'p (moinR d'une
Remaine).

r/ouvril'r qualifié, 011 oll\'rier profe~J'ionnpl, p~t lin oU\'rier
<Iul possède un méti,'y dont l'apprentiRsagl' Ill'ut Hrp sanctionné
pur \111 certificat .l'aptltllde 1"'ofl'~~ioJlIwlle "t qlli li "atisfait ~
l'Pl"~l1 i pl'ofe~8iollllel 11'1Isagl'.
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NOMBRE DE MINEURS MAROCAINS
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un fléchissement analogue à celui du bassin de
la Loire. Il n'était plus que de 200 ouvriers en
193;J. d'une centaine en 194(L

Les mines de Lorraine n'ont jalnais eu,
jusqu'en 1946, que quelques. ouvriers lnarocains.
Celles du Gard en avait employé' une centaine,
en 1928. Il n'yen avait plus que 10 en 1935 et
aucun en 1946.

Le travail des l1lines sell1blait donc lnoins
apprécié par les maroeains que celui qu'ils
pouvaient trouver dans J'industrie. Les besoins
en nlain - d'œuvre des charbonnages de France,
qui résultèrent, à partir de 194,6~ de la libération
des prisonniers de guerre allemands, allait déter
nIÏner l'office national d'inll11igration à établir
un vaste prograIllnle de recrutement de mÎneurs
dans le sud. du Maroc.

Ce progrmnme, qui ne fut qu'en partie réali
sé, aboutit, au cours des années 1946, 1947 et
1948, à l'introduction en France de 1.400 maro
cains pour le bassin de la Loir~, de 1.700 dans
les bassins du Nord et du Pas-de-Calais et de
700 dans le bassin de Lorraine.

Les résultats varièrent suivant les nlines.

Dans la Loire, où la lnain-d'œuvre lnaro
caine a. toujours été nombreuse, ils furent
excellents. Le nOlnbre des départs clandestins
d'ouvriers rompant leur contrat ne dépassa pas

70. Celui des ouvriers déclarés inaptes ou ina
daptables au travail des mines, resta faible et de
nombreux inaptes des autres bassins trouvèrent
même à s'engager dans celui de la Loire. La plus
grande partie des ouvriers, recrutés pour dix
huit mois, restèrent aux Houillères à l'expiration
de leur contrat. Ils furent rejonts par de nom
breux isolés venant de France ou du Maroc.
Aujourd'hui, où les derniers ouvriers recrutés
en 1H48 ont terminé les dix huit BlOis de travail
<[u'ils s'étaient engagés à accomplir, le nombre
des mineurs à. Saint-Etienne atteint prt~S de
2.000, c'est-à-dire un chiffre presque équivalent
il l'el ui de 1928.

Les résultats furent moins bons dans le
Nord et le Pas-de-Calais, où la main-d'œuvre
marocaine senlble avoir été moins appréciée que
dans la Loire. Le nombre des ouvriers déclarés
inaptes y fut particulièrement important. Les
départs clandestins atteignirent le chiffre de
260 au cours des deux années 1948 et 1949.
Certains des luarocains, quittant ainsi le Nord
el le Pas-de-Calais, allèrent se faire embaucher
dans la Loire où ils rencontraient des conditions
de travail qui leur selnblaient préférables. L'ef
fectif total des nIineurs lnarocains, qui avait
dépassé 1.500 au début de 1949, est tOlnbé, à.
l'heure actuelle, il environ 600 dont plus de la
luoitié àu groupe de Valenciennes.
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Les Houillères de Lorraine ont conservé à
peu près 200 Inineurs" presque tous à Faulque
Illont au groupe de Zinuning.

Le nOIubre total des mineurs Inarocains
dans les charbonnages de France est donc
auj ourd'hui de 2.800. Il est égal, en valeur abso
lue, à celui que M. Joanny Ray indique dans
son ouvrage cité plus haut pour l'année 1928,
luais il est proportionnellement plus élevé. Ils
constituent, en efi'et, 17,5 % de la colonie
marocaine en France, alors qu'en 1926 ils n'en
représentaient que 14 %'

Il est, du reste, à craindre que le chômage
qui comJuence à être envisagé .dans les Hou~llè

l'es, ne frappe, en premier heu, les OUVrIers
llIarocains. Il est donc possible que nous, notions
une sensible diIllinution au cours des mois à
venir.

Quelle est la valeur de la main - d'œuvre
marocaine dans les mines ?

Les ouvriers, dans les mines, sont classés
en cinq catégories :

Les deux premières sont celles des manœu
vres (manœuvres de force et manœuvres adap
tés, rouleurs, chargeurs, hercheurs, remblayeurs,
transporteurs, abatteurs, conducteurs).

Les deux suivantes comprennent les ouvriers
spécialisés de 31111

" et de 2111H
' c~asse : ce son~ les

aides - pileurs, les aides - bOIseurs, les aldes
JlIineurs, les foudroyeurs, les ravance~rs etc...

La cinquième est celle des ouvriers spécia
lisés de 1 r(' classe. Ceux - ci sont des mineurs
qualifiés : boiseurs, abatteur5l, piqueurs.

En mars 1949, la répartition des marocains
par spécialité était dans les bassins du Nord et
du Pas-de-Calais:
Rouleurs 2()2 Aides-boiseurs 45
Hercheurs 237 Abatteurs .... : .. 31
Chargeurs 195 Aides-mineurs 23
Remblayeurs '" 154 Pileurs 18
Abatteurs 162 Foudroyeurs. .. . . ()
Aides-pileurs 97 Ravanceurs 3

2Transporteurs .. 80 Conducteurs

A la même époque on comptait, dans les
mines de la Loire, 72 piqueurs et aides-piqueurs
(titulaires ou à l'essai) et 3 boiseurs.

Le tableau suivant indique quel était, alors,
le pourcentage d'ouvriers nlaroc~ins dans. c~a

cune des catégories pour le baSSIn de la. LOIre
et pour ceux du Nord et du Pas-de-CalaIS.

i\lanœuvres divers
Ouvriers spécialisés de 3e

flt 2me claSSt~ .
OU\Tiers spécialis()s de 1re

l'lasse .

Bassin dl'
la Loire

~O,2

If)

O,R

Bassins
du Nord

et du PaR
de-Calais

()3,3

33.1

3,G

1

Il est ainsi curieux de constater que les
bassins où les Inineurs luarocains seInblent réus
sir le plus facileluent à se spécialiser, sont ceux
du Nord et du Pas-de-Calaü~, où leur nombre est
cependant en nette diIninution.

c) BATIMEN~S, TltAVAUX PUBLICS.

Le chleuh aime un emploi stable. Or les
entreprises de travaux publics embauchent et
licencient les lllanŒmvres suivant leurs besoins.
Les illlluigrés chleuhs ne cherchent donc à s'y
faire embaucher que s'ils sont en chômage.

Par contre, les anciens Iuilitaires, les
anciens ouvriers de Todt, sont nombreux dans
les entreprises chargées du débiaielnent ou de
la reconstruction dans les régions sinistrées
(Normandie en particulier), dans les chantiers
de construction de barrages (Basses-Alpes, Avey
l'on), de réfection ou d'électrification des voies
ferrées, etc...

Cette main-d'œuvre est instable et se dépla
ce de chantier en chantier, suivant les possibili
tés de travail.

d) AGHICULTUHE.

L'essai des travailleurs agricoles encadrés.
tenté en 1939, avait donné satisfaction aux eUl
ployeurs. Aujourd'hui encore,. une importante
société agricole du :\lidi emploie plusieurs dizai
nes de marocains.

Par contre, toutes les tentatives pour faire
aceepter des ouvriers nord-africains par les cul
tivateurs français., dans les régions de petite ou
HlOyenne propriété, ont COlllplèteluent échoué.
Le marocain n'apprécie pas le travail de la terre
parce qu'il est Iuoins payé que celui qu'il peut
faire à l'usine. De plus, quelque surprenant que
cela puisse être puisque la grande Inajorité des
immigrés sont d'anciens fellahs, il y réussit mal.
Il ne connaît pas les procédés de culture fran
cais.. il ne sait pas soigner les bètes, et il doit
dqnc être surveillé, ce qui est iIupossible dans
une petite exploitation agricole.

Enfin, dernier point qui a son importance,
les habitudes, les coutumes du marocain sont
trop difl'érentes de celles du paysan fra?çais.
Ils n'ont pas la mêJne nourrIture. La VIe en
commun, qui est de règle dans une fenne,
devient vite difficile.

Pour toutes ces rai sons, on ne rencontre
que très peu d'ouvriers. agricoles .mar~cains en
France. Quelques traVaIlleurs SaISOnnIers sont
eInployés .au InOlnent des vendanges dans le
Bordelais ou la Champagne. Ils sont beaucoup
moins appréciés que les italiens ou les espagnols.

e) LES COMMEnçANTS.

Il n'est pas possible de terminer ce! exposè
des professions reluplies par les marocaIns sans
dire quelques mots des cOlllInerçants.

Nous ne parlerons pas de ceux qui sont
originaires des villes : Fès, Casablanca, Marra-
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kech. Ils sont quelques dizaines à Paris, à Lyon,
à Marseille. Ils traitent des affaires d'importa
tion ou d'exportation" tiennent des COllll11erCeS
de tapis, de lllaroquineries. Généralement très
évolués, ils n'ont que peu d'influence sur la
lnasse des ouvriers qu'ils ignorent.

Il n'en est pas de même des cOllullerçants
chleuhs, qui ont conullencé, pour la plupart,
cornIlle ouvriers et qui ont lllOnté un COlllmerce
avec leurs éconOlllies. Ils sont deux ou trois cents
dans la région parisienne, une vingtaine à Saint
Etienne. On en trouve dans tous les centres où
il y a une colonie 11larocaine. Ils sont hôteliers,
restaurateurs" cafetiers, épiciers, bouchers. Ils
exercent une grande influence sur leurs contri
butes qui n'hésitent point à faire appel à leur
appui en cas de besoin.

IV. - LES CARACTERES DE L'IMM'IGRA

TION MAROCAINE EN FRANCE.

L'illlllligration 1llarocaine en France se
présente sous deux aspects très différents :

Le prenlier est celui de l'immigration tradi
tionnelle des chleuhs. Ceux-ci proviennent de
tribus dont les cellules élémentaires sont consti
tuées par des faIuilles patriarcales vivant sur
un bien de falllÎlle exploité dans l'indivision.
Lorsque ce bien ne suffit pas à faire vivre le
groupe fmnilial, un ou plusieurs 11lâles de ce
groupe sont obligés d'aller chercher du travail
à rextérieur. Ce départ a un prenüer résultat :
celui de rédUire le nOlllbre des personnes à
nourrir dans la fanlille. Par la suite, l'énTigré,
s'il réussit, enverra une partie de son salaire
aux siens afin d'agrandir le domaine, de rache
ter les « rahnias » ou de reconstituer le troupeau.
C'est cette nécessité d'aller chercher en dehors
de la tribu un COlllplé1llent de ressources indis
pensables, qui est à l'origine de l'émigration
chleuh, aussi bien vers les grandes villes du
Maroc que vers l'Algérie ou vers la France.

L'énügré ne perd pas le contact avec les
siens. S'il est 1uarié!, il laisse sa fenlllle et ses
enfants à la garde des autres llle1nbres de sa
famille. Dès qu'il le peut, il envoie à celle-ci,
COlll1lle nous venons de l'indiquer, une partie
iInportante de son salaire. Les SOlumes, adres
sées .ainsi chaque année de France, sont consi
dérables. Indiquons seulement pour en donner
une idée qu'au cours de l'année 1949, les mi
neurs des houillères du Nord et du Pas-de-Calais,
dont le nOlllbre n'a jaIllais dépassé 1.500, ont
envoyé, par l'inter1uédiaire du service social
111arocain, soixante dix 111illions de francs de
nlandats au Maroc. Un tiers au nloins des 111aro
cains ne passant pg" p~ l'internlédiâ\ire du
service social pour adresser leurs mandats, on

- peut estÏIner le nlontant total de ceux-ci à plus
de cent nlillions de francs. .

Le chleuh qui travaille en France, continue
à suivre de très près les nouvelles venant de la

tribu. L'office du Maroc de Paris en reçoit plu
sieurs chaque jour qui viennent demander que
l'on transmette leurs « chikaya» aux autorités
locales de contrôle.

C'est parce que les liens de la fanlille
patriarcale restent toujours très forts 111algré
la distance, que .le chleuh, qui travaille en Fran
ce, ne cherche pas, lorsqu'il est lnarié au Maroc,.
à se faire rejoindre par sa fenune et ses enfants.
Il en retirerait cependant un avantage lnatériel
appréciable puisqu'il bénéficierait ainsi des allo
cations familiales qu'il ne perçoit pas lorsque
sa fanülle se trouve au Maroc ; mais la venue
de la feunue en France aurait pour résultat la
création d'un 111énage, au sens occidental du
1UOt et par conséquent, la dissociati.on du groupe
patriarcal traditionnel. Les liens qui rattachent
l'émigré à celui-ci sont si forts qu'il préfèrera,
plutôt que de les relâcher, renoncer aux avanta
ges de la législation française en faveur de la
faulille.

C'est pour cette même raison qu'il est rela
tivenlent rare que les chleuhs contractent maria
ge avec des européennes au cours de leur séjour
en France.

De 1920 à 1939, le nombre des lllariages
lllixtes n'a sans doute pas dépassé 20 à 25 par
an pour une population 1l10yenne de 15.000
llwrocains, ce qui donne un pourcentage annuel
de 0,2 % au luaxiInuIll. Depuis 1946, le nOlubre
de ces unions a augnlenté;, mais sur 600 projets
de lnariage ayant entraîné une demande de piè
ces d'état civil, entre 1946 et 1949, 130 seuleluent
concernent des chleuhs, soit une 1l10yenne
annuelle de 0,4 à 0,5 %' La grande nlajorité des
élllÎgrés chleuhs en France restent célibataires,
parce que le Illariage ulÎxte équivaudrait à une
rupture avec la famille patriarcale.

Il est très rare que le chleuh se fixe en
France définitive1nent. Son but reste presque
toujours~ d'éconOlniser afin de pouvoir revenir
s'installer en tribu. Les COllll11erçants ~ux-1nê

Ines, qui pourraient sembler établis d'une ma
nière plus stable, finissent fréqueull11ent par
vendre leur fonds de comnlerce en France, pour
en acheter un autre dans une ville du ~Iaroc,.

habituelleulent à Casablanca. Ils sont ainsi ulieux
placés pour gérer les biens qu'ils conservent
dans leur village natal où ils font souvent restau
rer leur ancienne lnaison ou construire une nou
velle delueure. Ils partagent alors leurs temps
entre Casablanca et leur tribu.

C'est parce que l'inlluigré chleuh continue,
111ême en France, à faire partie d'une tribu et
à se sentir solidaire des autres membres de
celle-ci qu'il n'est jal11uis un isolé. Nous avons
vu qu'avant de quitter le Maroo, il a pris contact
avec des contributes déjà établis en France. Il
est reçu et hébergé par eux à son arrivée. Il se
retrouve ainsi dans l'a1llbiance de sa tribu. Le
colonel Justinard a noté que les chleuhs avaient
tendance à se regrouper par tribus dans les diffé
rentes COlllmunes de la banlieue parisienne (4).

(4) RenIe des études islamiques, 1928 IV.
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Cette remarque est toujours vraie aujourd'hui :
chaque nouvel arrivant continue d'aller denIall
der l'hospitalité et l'assistance de ses contribu
tes, déjà établis, et se fixe ensuite auprès d'eux.
Les groupes ainsi formés ont leurs notables.
Certains de ceux-ci, des commerçants en général,
exercent une véritable autorité et servent d'inter
médiaires entre leurs contributes et les différents
services adminis'tratifs français,.

A ce groupement par tribu, viennent s'ajou
ter les liens qui unissent lesl membres d'une
mênle confrérie religieuse. Ceux-ci ont leurs
« moqqadmin » dans la région parisienne, il
Saint-Etienne et dans toutes les colonies chleuhs
d'une certaine importance. Les Tijjaniin sem
blent les plus nombreux et les mieux organisés.
Ils disposent, dans la banlieue de Paris, d'un
local où ils se réunissent pour la pril're en
commun.

Enfin, au-dessus de ces différents liens, de
tribu, de confrérie, vient se superposer le senti
ment d'appartenir à un mème pays, celui oit l'on
parle la lache/hait. Les chleuhs, nous l'avons
dit, se réservent à eux-mèmes le nom de « ma
rocains » par opposition aux « arabes » et aux
(( fassis JJ.

Entre tous ces chleuhs existe un esprit
d'entr'aide très développé et une remarquable
solidarité. Le chôm.eur est hébergé par ses COlll
patriotes. Des collectes sont faites constanunent
pour venir en aide à un malade, pour rapatrier
un indigent. Il est très rare qu'un chleuh soit
obligé de venir solliciter un secours auprès des
services sociaux. Depuis que l'on sait que le
Protectorat rapatrie les indigents malades ou
âgés, ceux qui sont susceptibles d'obtenir un tel
rapatriel.nent s'adressent bien à l'office ; si la
réponse tarde trop, eI1 raison des formalités
administratives, on s'aperçoit lorsqu'elle arrive,
que l'intéressé a déjà été rapatrié par la collec
tivité. On peut donc dire que la colonie chleuh
a réussi, elle - mènle, à résoudre les différents
problèmes que posait l'émigration clandestine
de ses membres" leur vie en France et leur rapa
triement.

Vivant le plus SOll"ent par petits groupes
repliés sur eux - mêmes, restant à l'.écart des
agitations politiques et sociales, respectueux de
l'autorité, travailleurs et économes, les chleuhs,
en France, sont appréciés de leurs enlployeurs
et entretiennent de bonnes relations avec les
ouvriers français qui travaillent dans les 111êll1eS
entreprises qu'eux. Ils sont bien vus en France
où ils solit généralement considérés, au bout d.e
quelques années de SéjOUI', COlllme faisant vrm
nIent partie de la communauté française.

Si le maintien des relations avec leur fanlïl
le restée en tribu et l'esprit de solidarité qui les
unit, caractérisent les chleuhs, les immigrés ori
ginaires du no-rd du llfaroe, des régions de Rabat
~t de Casablanca, du territoire de Safi, des
Chiadma des Rehamnn, des Srarhna ou des
Zemrane: dans la région de ~larrakeeh sont, au
contraire, des déracinés et des isolés.

Le chleuh appartient à une race de berbères
sédentaires, vivant de l'agriculture. Il garde le
contact avec sa famille parce que celle-ci est liée
au sol. Mèlue après des années de séjour en
France, il reste profondéuwnt attaché à sa terre
dont il a conservé sa part indivise avec celles de
ses frères. Les ouvriers qui ont été recrutés
pour les alleulunds, en 1942, les émigrés origi
naires des mêllles régions qui les ont rejoint
clandestinement depuis la fin de la guerre,
appartenaient}, avant de quitter le Maroc, au
prolétariat des villes ou des campagnes. Leur
famille vit d'un salaire, elle ne possède pas de
biens immobiliers. C'est l'indi.vision de la pro
priété terrienne qui maintient la cohésion de la
famille patriarcale. Ce lien disparu, il ne reste
que des sentiInents vari,ables d'afl'ection natu
relle entre parents. L'ancien militaire appartient
également à une famille pauvre ; il écrit quel
quefois à ses parents, se rend chez eux au cours
d'une permission, mais il ne s'intéresse plus aux
quelques biens qu'ils peuvent posséder en tri,bu,
Ces immigrés, même s'ils ont conservé des rela
tions avec leur famille), ont cessé d'être attachés
à leur sol : ce sont des déracinés.

Soit qu'ils n'aient plus de famille, soit qu'ils
ne se soient évadés des liens traditionnels que
leur imposait celle-ci, ils se trouvent l1ulÎnte
nant livrés cl eux-mêmes et isolés. Ils errent
donc cl la recherche de travaiJ et se contentent
le plus souvent d'emplois de manœuvres. Us
harcèlent de demandes de secours les difl'érents
servÏees. Sur 24 marocains assistés par l'office
du :\'Iaroc de :\Iarseille, au cours du premier
trimestre H);,)O, on ne trouve qu'un seul chleuh,
Il n'yen a que deux sur les vingt indigents
secourus par l'office de Lyon pendant la même
période.

Sans aide et sans appui, ils sont souvent
r,éduits, en péri.ode de chômage, à vivre d'expé
dients. A plusieurs reprisesl, depuis deux ans, la
presse française. a signalé les dangers que l'afflux
de nord-africains pr{'sente pour la sûreté publi
que en France. Ces articles ne saurai,ent viser
les marocains dont le nomhre reste sensiblement
constant et qui se rendent rm'ement coupables
de crimes ou de délits. Le nomhre des marocains,
arrêtés dans le département de la Seine, est de
J'ordre de cinq ou six par mois seuleillent et
les poursuites dont ils sont l'objet ne sont géné
ralement motivées que par des délits de peu de
gravité. Leur nombre serait encore bien, plus
faible si la colonie marocaine ne se composait
toujours que de chleuhs. Presque tous les lllaJ'O

cains qui ont été depuis un an l'objet d'un arrèté
d'expulsion, prononcé à la suite d'une condmn
nation, sont originaires des grandes vilJes du
:\Im'oc ou de leur banlieue.

En ce qui concerne les anciens militaires,
leur situation est souvent très pénible. La vie
en France, qui leur semblait si belle lorsqu'ils
étaient encore sous les drapèaux, se révèle dure
et difficile après leur li;bt'ration. Leur séjour au
régiment les a mal prépan~s à s'employer dans
la vie civile. Ils ne savent rien faire et ils répu...
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On enregistre donc 3~jO mariages pour une
population totale de 3.000 personnes. Cela reprô
sente un pourcentage annuel de 4 %, dix fois
plus élevé que celui des mari,ages contractés par
les chleuhs, qui n'est que de ()I,4 (;10.

Il faut, enfin, mettre à part les gens du
Jfaroc oriental. Il existe chez les Beni-Snassen,
COlnnle dans le Sous, ou l'anU-Atlas, une émi
gration traditionnelle vers l'Algérie et vers la
~"rance oiI ils sont venus d'abord et où ils conti
nuent de venir, mêlés aux algériens. Ce ne sont
pas des déracinés car ils conservent des atta
ches avec leur tribu, mais ils n'ont pas l'esprit
d'entr'aide des chleuhs. Plus évolués, ils sont
individualistes. Il est impossible de dresser un
tableau d'ensemble de leur situation en France
où ils vivent di.spersés et isolés les uns des
autres. Leur immigration ne se distingue de celle
des algériens que parce qu'elle est clandestine.
COIDlue les algériens, ils auraient tendance lors-
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qu'ils sont luanes au Maroc à se faire rejoindre
par leurs fenlmes et leurs enfants afin de béné
fici.er des allocations fanliliales. S'ils sont libres,
ils n~hésitent pas à épouser une française. Tren
te cinq projets de mariage les concernant ont
été enregistrés au cours des années 104<l à 1049.

Il est trop tôt pour étudier le comportement
en France des colonies originaires de Goulimine
et de Ksar-es-Souk. Celles-ci sont trop récentes.
Les ouvriers, recrutés pour les charbonnages de
France ou pour les usines lnétallurgi.ques de
Lorraine, constitueront-ils des noyaux vers les
quels se fonneront de nouveaux c~urants d'émi
gration ? Il n'est pas encore possible d'en juger.

Au cours de cette étude, nous ayons cons
taté que l'inllnigration des marocains en Fran
ce a lieu, soit à la suite de départs clandestins
du~Iaroc. soit par l'établissement stable en
France d'individus qui y l'taient venus tempo
rairenlent.

Nous n'avons yu jouer que dans des cas
exceptionnels la réglementation prévue pnr les
dahirs sur l'émigration et il est certain que ceux
ci ne sont presque jamais appliqués.

Doit-on en conclure que cette législation est
inopérante '?

Il suffit d'examiner les conditions de l'élui
gration algérienne vers la l,"'rance pour êfre
persuadé du contraire. Plusieurs dizaines de
mi.Hiers d'algériens débarquent, chaque année,
dans la métropole, sans môtier et sans argent.
Le marché français, même en dehors des pério
des de chômage, est incapable d'absorber cet
excédent de main-d'œuvre non spécialisée. Des
dizaines de milliers d'algériens sont actuelle
ment en France, dans la misère, sans aucun
moyen d'existence.

La réglementation marocaine, si. elle est
ignorée des élnigrants, a au moins pour résultat
de freiner les départs. Nous avons vu COllll11ent
l'émigration clandestine des chleuhs avait su
s'organiser et s'adapter aux conditions du lnàr
ché du travail francais. La liberté de l'émi.gra
tion aUl'~it fataleme'nt pour résultat de pou~ser
vers la France des milliers de marocains origi
naires de toutes les régions de l'Empire chérifien
qui seraient dans l'impossibilité de trouver à

. s'employer dans la métropole.
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gnent presqu~ toujours aux travaux pénibles,
comme ceux des mines ou des hauts fourneaux,
où réussissent les chleuhs.

Le problèlue du recasement des anciens
n1Ïlitaires m,arocains est particulièreluent diffi
cile à résoudre. Ce n'est point ici le lieu de le
traiter. Bornons-nous à constater que ceux qui
ont été libérés en France, de 1946 à 1948, n'ol).t
pas réussi, dans de nOlubreux cas, à s'y créer
une situation. Le service social de l'année
accepte de les rapatri,er pendant un an à cOlnpter
de leur libération. Ce délai est trop court pour
que l'ancien militaire se persuade de son échec
et se décide à rentrer au Maroc. Beaucoup res
tent donc en France, ne travaillant que par
intermittence, malheureux et aigris. ,Il serait
souhaitable qu'on puisse les rapatrier et les
recaser au .:\Jaroc.

Ces déracinés, que rien souvent n'attache
plus au Maroc, ne manquent pas, dès que l'occa
sion leur est offerte, de fonder une fanlille en
France. De l H4G il 194,9,le nombre de ceux qui
ont demandé des pièces d'état civil pour contrac
ter un mariage mixte est donné par région par
le tableau sui.vant :

Région de Fès '" .
Région de ~Jeknès .
Région de Rabat .. , .
Région de Casablanca .
Région de Marrakech (tribus arabo-

phones) .


