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L'ACTION SOCIALE EN

DES ANCIENS MILITAIRES

FAVEUR

MAROCAINS

hi les lendemains de guerre posent à ('Etat aussi
di~ .qU'~ux individus la question, grave et souvent
à 1 CII~ a résoudre, de la réadaptation des mobilisés
So ~ "'e civile et de leur reclassement dans le corps

c'al. .

cett;e ~aroc ne pouvait évidemment échapper à
qll regle, que ce fût en 1919, en 1940, en 1945,

e Ce .
Pa SOIt encore actuellement par suite de la cam-
rnognd~ d'Indochine et des séquelles de la guerre

Il laie.

don:~ssi fit-il, et fait-il toujours, face à un problème
d'u ampleur et la complexité croissantes viennent,
eff Ile. Part de l'augmentation à un rythme rapide des

echfs rb" d' • d 1troll 1 eres" autre part du caractere tant e a
Pe que des individus.

foreDons ce Protectorat, en effet, unités régulières et
t~e es supplétives sont, les unes et les autres, alimen
co~ Par le régime du volontariat et par conséquent

Prennent uniquement des militaires de carrière.

QlItoEthcertes, ils sont bien des soldats de métier, ces
fou' c tones mus souvent par un atavisme guerrier,
. JOUrs ru .. d' , f .Illte '. s Iques et urs a a atlgue comme aux
80 ~:e~les ou .aux privations, puisque, po~r plus d.e
see ' Ils proviennent des contrées les mOins favorl
trib~ des points de vue économique et agricole, des
"ie ~' sans cesse aux prises avec les difficultés de la
be:b'u Moyen Atlas et du Grand At'as, du bloc
de 1ere des Zemmour, du Rharb, du Tadla ainsi que
Slid %plaine limitée par Marrakech et Mogador au

, aZagan et Settat au Nord, le Tadla à l'Est.

QlIe~Ussi, alors que pour le Métropolitain, à qui la
si9n·~e fit revêtir l'uniforme, le mot « démobilisation»
Ou ~ ~ le retour au foyer avec, dans un délai plus
de l' Oins long, la reprise du commerce, du métier ou
de lll~mplOi précédemment tenu, il n'en est nullement

eme POur le Marocain.

Sirnpiux Yeux de ce dernier, la libération représente
b~lléfle~~nt la perte d'un état choisi avec, après avoir
. ICle d l'A' t'rIels, ans rmee de nombreux avantages ma e-
tellc~ a recherche souvent aléatoire de moyens d'exis
CoIII Ill' Cor, rarement d'origine citadine, il n'est ni
0ll deertant, ni ouvrier, et, qu'il vienne de la plaine
qlle ter montagne, il n'a guère exercé d'autre métier

UI de pasteur ou de fellah.
S",

idéa ,
1

e~tre dans l'Armé~, c'est librement, non par
~rgu~17als par besoin, par intérêt et aussi parce que,
hrer 1 eux, susceptible et animé, tant qu'il ne peut

Profit de l'injustice, par la soif de la justice et

de l'égalité, il ne trouve la satisfaction de ce .désir
que sous "uniforme. Insouciant du lendemain - et
n'est-ce point là une qualité militaire? - il rompt
ainsi avec les cadres de sa tribu, se donne à un Chef
dont il fera son conseiller et son tuteur et se place
désormais, lui et les siens, sous notre protection.

Et ce sentiment qu'a le Nord-Africain de se consi
dérer comme le créancier perpétuel de l'Etat qui
"enrôle sous ses étendards, on le trouve dans tous
les temps toujours aussi vivace.

Ce que fit Rome pour ses mercenaires numides, le
Makhzen Chérifien pour ses colonies militaires, l'Emir
Abdelkader pour ses réguliers, la France enfin pour
les soldats turcs et les Nord-Africains qui, pour ell~,

avaient guerroyé en Algérie, avions-nous le droit de
ne pas le faire, au Maroc, à l'égard de l'ancien
soldat qui nous donna tant de preuves de sa fidélité
qui sur tant de champs de bataille apporta un~
contribution précieuse au succès de nos armes?

la dette, contractée envers nos compagnons des
bons et des mauvais jours, nous était-il possible de
la renier? Ne devions-nous pas les aider, eux et les
leurs, moralement, administrativement et matérielle
ment, les éduquer et les rééduquer, leur procurer des
moyens d'existence et les recaser?

Ce problème d'action sociale et de reconnaissance
nQtionale envers les anciens militaires marocains dont
le nombre s'est élevé de 40.000 en juillet 1940 à
70.000 en août 1945, à 97.000 en avril 1949 et à
126.000 en janvier 1954 (non compris leurs ayants
cause : veuves, orphelins, ascendants 1, ce problème
humain, mais aussi politique et économique. COmment
fut-il abordé et traité? Quelles furent les méthodes
employées et les moyens mis en œuvre pour assister
une classe d'individus intéressante et importante, et
pour faciliter sa réadaptation, sa réintégration dans
la collectivité?

Pour mener cette tâche à bien, la collabo
ration et l'action conjuguée des Autorités de Contrôle
de l'Office Marocain des Anciens Combattants et
Victimes de la Guerre, des Associations d'Anciens
Combattants, ainsi que des organismes militaires, tels
les Dar El Askri (ou Maison du Soldat 1 de l'époque,
s'étaient, jusqu'à l'orée de la dernière guerre mon.
diale, révélées largement suffisantes.

Il est vrai que les anciens militaires de 1914-1918
puis c~ux des Théâtres d'Opérations Extérieures, com~
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Dès 1939, le problème financier étant ainsi
résolu et les moyens pour venir en aide aux démo
biiisés étant acquis avant que sonne la libération. il
restait à dresser, pour cette heure, "inventaire des
possibilités d'action, à mettre une formule au point,
à organiser en un mot un service particulier prêt à
entrer en action le moment voulu.

posaient une masse beaucou,p p.'us faible. qu'actuelle
ment, que le rythme des Iib~ra!'ons fut ,bl~n plus I~nt

t qu'enfin les conditions d eXistence etaient mOins
~iff1ciles entre les deux guerres mondiales qu'en 1940
et qu'après 1945. '

Aussi, sans susciter ou Gouvernement de soucis
sérieux ces Anciens Militaires se recasèrent·ils d'eux
mêmes' soit en tribu pour la plupart. soit dans l'Ad
ministr~tion, soit même dans le secteur privé.

La guerre éclate à nouveau en 1939, une guerre
qui dans un Maroc pacifié, un Maroc serein, entraîne
un 'afflux d'engagements. Quelles que soient la durée
et l'issue de cette lutte, les engagés d'aujourd'hui
laissent derrière eux de futurs ayants cause et de
viennent un jour nos créancie~s.

Si la doctrine, si les formules mises sur pied ont
suffi jusqu'ici et suffisent encore évidemment en ce
début de guerre, il apparaît équitable d'attribuer une'
allocation militaire journalière aux familles marocaines
dont le chef sert sous les drapeaux, et ceci par analo
gie avec l'octroi d'une allocation semblable aux
familles françaises dont le soutien est mobilisé. Du
2 septembre 1939 à la fin légale de la guerre, l'Etat
français versera un milliard huit cents millions à ce
titre.

En même temps, l'arrêté interministériel du 25
septembre 1939 crée un « Fonds de Secours et de
Solidarité », alimenté par la Métropole au moyen d'un
versement, venant en sus des allocations de trois
francs par jour et par Marocain sous l'uniforme. Géré
par la Direction des Affaires Politiques, ce fonds
servira à l'attribution d'allocations supplémentaires
aux familles nombreuses et nécessiteuses de mobilisés,
à la fourniture de bétail,' de semences et d'instruments
aratoires., à l'achat par la Tutelle des Collectivités de
terrains destinés à des lotissements ou à des Centres
d'apprentissage. Ce fonds permettra enfin de venir
en aide aux militaires rendus à la vie civile et, en
particulier, devra faciliter leur recasement.

Plus tard, en 1946, un Arrêté Résidentiel instituera
un Conseil d'Administration du « Fonds de Secours et
de Solidarité », ce Conseil ayant pour mission prin.
cipale de dresser annuellement un programme d'em
ploi, la Direction des Finances contrôlant, depuis le
]'or janvier 1947, les dép()nses consenties par ce fonds.

Le 31 décembre 1946, la Métropole, après lui
avoir attribué près de 387 millions, cesse d'alimenter
le « Fonds de Secours et de Solidarité» auquel, pour
lui permettre de poursuivre son œuvre, le Protectorat
versera, depuis janvier 1952, cinquante millions par
an.

le mOment survint brutalement et plus tôt qu'i:
n'était prévu: la Convention d'Armistice en effe

oblige ou licenciement, par paliers il est vrai, de
40.000 soldats marocains.

Le « Service du Recasement », créé à la DirectiO;'
des Affaires Politiques et intégré au Service des C~

lectivités, reçoit mission de mener cette tôche à bien
et, avec la participation de l'Office Marocain d~S
Anciens Combattants et Victimes de la Guerre et cel e
des Dar El Askri, d'assister les démobilisés et de
faciliter leur réintégration dans le corps social.

Une dou:z:aine de milliers de ces démobilisés, parrni
• ilSles plus jeunes, purent entrer dans des formatlO t

spéciales, dénommées « unités de travailleurs » e
« Compagnies Auxiliaires Marocaines)} et qui, auto
risées par les Commissions allemandes d'Armistice,
étaient en réalité des unités militaires camouflé~S'
Huit mille environ reçurent un emploi dans l'AdmiIlIS~

tration ou le Secteur privé et vingt mille enfin furell

recasés en tribu dont les trois quarts grâce à des doll~
ou des prêts consentis par le « Fonds de Secours e
de Solidarité ».

. De cette ép?que également datent les premier~
lotissements agricoles, où s'installèrent quelque AO
démobilisés, et les premiers Centres d'Apprentissage
rural qui reçurent 300 libérés.

De leur côté, les Dar El Askri assuraient du trO'
vail, dans leurs ateliers artisanaux à un grand nombre
de veuves et d'épouses d'ancien; combattants moro'
cains.

E • •'tésn outre, aloutant son action à celle des Socle d
locales de Prévoyance, le « Fonds de Secours et '
S l'd 't' " '11'olls,01 arl e », qUI, a ce titre dépensa quatorze ml l '
d· t'b 't db" , 'phi'IS ri ual es su sldes en vivres et en especes a '
sieurs milliers de nos protégés.

Le débarquement américain ou Maroc en no~ern;
bre 1942, et la reprise des hostilités ~ontre l'A"lIf
entraînent la remise sur pied d'unités marocaines do
les soldats réclameront, plus tord, notre assistance.

S· l '1 'l'atiOll1 es resu tats obtenus lors de la démoblls ..•
de 1940, s'étaient révélés heureux et avaient démO~t
t ' l' ffi ., 1 'SSOIre e Icaclte de a formule employée, il appara l tJf
cependant indispensable de fixer une doctrine s
base, d'assurer la coordinalion de toutes les actiOIl

tObl d' "l'taireStsuscep 1 es œuvrer en faveur des anciens mil,
d'étoffer .enfin et d'articuler les Services d'ossistall~,
aux AnCiens Militaires Marocains dé'là dotés .;.

, fair..moyens financiers, afin de les mettre à même de fi
face à un afflux de démobilisés plus important ertCO .
qu'après la débâcle.

E " 't qil*n consequence. le Résident Général presen ~

tout Ancien Militaire Marocain (A.M.M.I doit &tot'
pris en charge, dons toute l'acception du terme,~".
l'Autorité de Contrôle, soit du point d'origine de II~lA
téress~, ~oit du lieu où celui-ci se retire, étant enten t'
que s~ 1A.M.M. ne se présente pas de son proPdl
chef, ,1 appartient à l'outorité de le rèchereher et ."
le convoquer,afin d'étu~ier la nature et l'importa"et
des mesures a prendre a son égard compte ten~ i

. .,." , blell 'ses services ml ItalreS, de ses ressources et de ses
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de Son état physique, de ses capacités et de ses désirs,
cOlllpte tenu surtout qu'il importe d'assurer une exis
tence convenable aux démobilisés et de les recaser.

de EVi,dem~ent, cette action appelle un recens.em~~t
d s demobllisés et l'établissement de fiches ,"dlvl
Cuell:s en trois exemplaires, "un pour l'Autor~té de
dont,role du lieu d'origine ou de résidence habituelle
1e 1A.M.M., le deuxième pour la Région intéressée,
de tr?isième enfin pour le Service Central, ces deux

ernlers exemplaires permettant de suivre les mouve
Illents des soldats libérés et de répondre, en connais-
sance d '• e cause. à toute demande adressee par eux-
Illemes '1 .ou a eur sUlet.

Ces fiches donnent toutes indications nécessaires
~.rl l'origine et la filiation de l'intéressé, son passé
"'1 itaire . . "1 u1 ' sa sltuahon, ses mouvements. ce qu 1 a reç ,
es emplois qui lui ont été procurés ou qu'il a obtenus
Par ~es propres moyens, et les motifs pour lesquels il
a qUltt'e ces emplois.

c C'est donc l'autorité locale qui forme la base de
qet,~e Organisation; c'est à elle, secondée chaque fois
taU II est possible par un agent du Service de l'Assis
lanc~ a~x A.M.M., qu'incombe la tâche la plus lourde,

P Us Importante, mais aussi la plus vivante.

ta . Chaque Région, disposant désormais à son Secré-
rlat G' , tet, eneral d'un « Bureau régional de Recasemen

bu~ Assistance aux A.M.M. », il appartient à ce
Or eau spécialisé d'entretenir des contacts avec les
to90nismes privés (Associations d'Anciens Combat-

nfs et y' t' 1 • .. Af" )Qin . IC Imes de a Guerre, Amities ncalnes
oft)s~ qU'avec les Autorités militaires et les services
et ~Iels, de donner des directives aux Autorités locales
les e les aider, de recevoir les anciens militaires, de

conseiller et de les assister.

Ille Prenant en 1945 le nom de « Service de Recase
col,nt et d'Assistance aux Anciens Militaires Maro-

ns» 1 S • t'de ' e ervice Central fait partie de la Dlrec Ion
ci, sdAffaires Politiques. puis, à la suppression de celle
i(' e la Direction de l'Intérieur au sein de laquelle

setro S·de Vve en contact permanent avec les ervlces
ft}.s Collectivités de la Prévoyance et du Crédit Indi-lIo:nes, ,

Seto~oté de moyens importants par le « Fonds de
Ce S I:s et de Solidarité » dont il assure la gestion,
diff' ervïce répartit les crédits nécessaires entre les
ie ~rentes Régions. Il donne à celles-ci des directives,
Serv:nt en liaison avec l'Armée (Bureau, des A.M.M.,
Offll~e Social, Recrutement, Intendances), les Services

ciels (0et y. ffice Marocain des Anciens Combattants
Ittim d .de C es e la Guerre, Intendance des Pensions

J. osabl) . .., (A 'f',,\frit' onca, les organismes seml-prlves ml les
~rCln ailles, Fraternité Franco-Marocaine, Entr'Aide
t' tO-Ma ·· " (A •IOns d rocalne, Croix-Rouge) et prives ssocla-
<les A. e~ Grands Invalides, des Veuves et Orphelins,
eoord nClens Combattants et Victimes de la Guerre},
r~Oitonne toutes les actions visant au même but et
il déf' Conseille et oriente les anciens militaires dont

end les intérêts.

On pouvait espérer que, la démobilisation
de 1945-1946 terminée, les libérations reprendraient
un rythme normal et que l'Œuvre d'assistance aux
A.M.M. s'allégerait. Il n'en fut rien, la guerre d'Indo
chine absorbant des effectifs- élevés, l'Assistance
administrative aux A.M.M. devenant de plus en plus
lourde du fait de la nécessité de constituer, de vérifier
et d'acheminer, pour les A.M.M. ou leurs ayants cause
ou pour les familles de militaires en activité, des mil
liers et des milliers de dossiers de délégations de
solde, d'allocations temporaires et de brevets de
pensions de retraite et d'invalidité, de demandes de
Carte de Combattant, etc... De plus, le nombre
d'A.M.M. recensés, sans compter les ayants cause,
passait de 70.000, en août 1945, à 97.000, au 1·'
avril 1949.

Par Décision Résidentielle du 19 février 1949,
le Service de l'Assistance aux A.M.M. est, à compter
du 1" mars 1949. intégré, avec son personnel et ses
moyens, à l'Inspection des Forces Auxiliaires.

Cette Inspection qui dépend de la Direction de
l'Intérieur, conforme son articulation à l'articulation
territoriale et met ses agents à la disposition des
Autorités de Contrôle jusqu'à l'échelon Cercle et Cir
conscription importante inclus.

la coordination sur le plan régional de toutes les
activités, officielles et privées, s'exerçant en faveur
des A.M.M., est réalisée. la collaboration des Dar
El Askri est effective, ces organismes relevant, pour les
questions d'assistance, de l'Autorité locale. Enfin, une
liaison plus étroite encore s'établit avec l'Intendance
des Pensions de Casablanca.

Si l'organisation dressée, progressivement et
compte tenu du nombre croissant des A.M.M. et de
leurs ayants cause, semble satisfaisante, si l'œuvre
entreprise et poursuivie depuis 1945 s'est traduite,
soit sous une forme individuelle (assistance adminis
trative, aide et secours matériels, octroi de prêts en
argent et en nature pour la réinstallation en milieu
rural, attribution de prêts pour recasement artisanal,
recrutement d'A.M.M, dans les Administrations Publi
ques et le Secteur privé), soit sous une forme collective
(installation de lotissements, creation d'unités tempo
raires de travailleurs, constitution de chantiers, cons
truction de logements, envoi d'anciens soldats qua
lifiés et volontaires dans des centres agricoles spéciaux
ou des Secteurs de Modernisation du Paysanat ou des
ateliers de rééducation professionnelle) , si' cette
action a été puissamment appuyée parles moyens
financiers fournis par les Sociétés Indigènes de Pré
voyance, les Caisses Régionales d'Epargne et de
Crédit Indigènes ainsi que par le Fonds de Secours
et de Solidarité, les résultats obtenus correspondent-ils
aux efforts consentis?

A cette question il est permis de répondre
affirmativement, puisque, sur les 126.000 anciens mili
taires actuellement recensés, 75 % ont été effective
ment recasés (16 % dans le Commerce ou l'Artisa
nat, 17 % ayant obtenu un emploi dans l'Adminis-
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sociale en leur apprenant un métier dont ils puissent
tirer profit.

,th
t 'Cependant, beaucoup de ces derniers on "r,5,

embauchés chez des particuliers comme manoeu p,r
ouvriers de petite spécialité, gardiens, chauffeurs~dll1i
s~nnel.de maison, ete... et, dans de nombreuses to'/I
nlstratlons, 80 % des emplois réservés auX aU
tones sont occupés par des Anciens Combattants.

or-
Toutes les possiLilités d'emploi ayant été, ~~f1t,

d~es, ~ans les villes les A.M.M. sont~ s'ils le d~s~f1ClI'
orientes vers une profession commerciale ou artl. d"
à leur portée et peuvent, à cette fin" rece,volr rg'"
avances de fonds des Caisses Régionales d Epa (ls"
et de Crédit Indigènes. Pour cette forme de rec

e
~

ment qui, aussi bien en ville qu'à la campagn '

Bien qu'il ait absorbé 17 % des rece~5~h
en ville COmme dans le bled, plus difficile s'est re,,~,e5
le placement. et non seulement dans les Ser '(11'

publics où les candidats postulent presque unan'tolJt
ment une place de chaouch, mais encore et sur éd
dans le secteur privé en raison des préventions r
proques entre emp~oyeurs et A.M.M.

li~Grâce encore au « Fonds de Secours et de SOde
darité », des lotissements, d'une superficie totale t
3.225 hectares furent achetés et équipés. AY~~
nécessité, depuis leur création, 70 millions de e~

penses, ces lotissements ont permis et permettentde
de très nombreuses familles d'anciens soldats
s'installer et de vivre convenablement.

La majeure partie des anciens soldats préfér~

cependant être recasée sous forme individuelle. P~lJs
répondre à ce désir, d'Une part, quelques-uns, P ~t
de 200, reçurent un terrain domanial, d'autre pO r
et surtout, le plus gra.nd nombre, pour s'in.s!a,lIer ~_
une terre de leur ChOIX, obtinrent des Societes Inl 5
gènes de Prévoyance et des Caisses Régiona e.
d'Epargne et de Crédit Indigènes des prêts d'un mo~s
tant excédant 155 millions dont 140 millions garan

par le « Fonds de Secours et de Solidarité ».

Dans le même esprit" les boutiques de sou~~
dans les centres ruraux et les douars, furent, .

. 't' 'b' • d" Id octrOipriOri e, attrl uees a anciens so ats avec e
d'un prêt permettant le lancement de ce commerc'

O ,. ,. , 1 • f d artison5n s mgenla ego ement a ormer es rt
i
'

du bled i on créa des centres d'apprentissage a e
sanal dont le plus important est celui de Bouleman iJ'
installé en 1945 dans le Territoire de Sefrou, On:
durant les premières années, 140 apprentis en moyeg,
ne ont appris le métier de maçon, scieur de 10~t5

bûcheron, menuisier, tisseur et tisserand. D'excell~n
S

résultats fUrent obtenus et nombreux sont les AnCiee'
Militaires Marocains recasés dans leur douar 0"
une spécialité acquise dans ce Centre.

nt
Les ateliers artisanaux des Dar El Askri conti~~~lJ_

à coopérer efficacement à cette éducation ou ree oiJ
cation dans tous les Centres, urbains ou rurau)("
une trentaine de ces organismes sont installés.

L'on peut citer, parmi ces derniers, les cinq
centres d'apprentissage rural qui donnèrent des
résultats d'abord encourageants puis, bientôt, sans
rapport avec les moyens mis en oeuvre, et furent
maintenus, non sans difficulté toutefois, pendant
plusieurs années.

Si ces Centres, dont la création coûta 27 millions
au « Fonds de Secours et de Solidarité » concouraient
d'une manière appréciable à l'assistance par le
travail d'un grand nombre de familles, leur rôle
éducatif ne donna en effet nullement ce que l'on en
espérait.

En avril 1946, fut ouverte à Ahermoumou" dans
la région de Fès, une institution agricole pour orphe
lins de guerre à qui le « Fonds de Secours et de
Solidarité » versa une subvention de 8 millions. Géré
par la Direction de l'Instruction Publique, cet orphe
linat qui comprend 90 élèves tend à élever ces
enfants, à les instruire et à améliorer leur condition

tration ou le Secteur privé, 42 % Comme propriétaires,
locataires ou ouvriers agricoles 1.

P · "gaiement l'on s'efforce d'assurer du travailulsqu e . .
25 0/ restants soit par la constltutron de chan-aux /0, • • 1

tiers administratifs, soit par la ~onstructlon a eur
usage de logements à bon marche.

Puisqu'enfin parmi ces derniers, il ex!ste ,s~utlemtent
tun déchet de 10 % de quémande~r~ Impenl en s e

instables, toujours en quête d'une srnecure.

Quoi qu'il en soit. malgré l'attrait que la ville peut
ercer on ne compte guère, sur le nombre total des

ex , .• • 'A fi' d
A.M.M. recensés, qu'un cinquleme a s etre Ixe ans
les grands centres urbains.

En effet en raison de la vocation agricole du pays
et par voi~ de conséquence, de l'origine en majeure
p~rtie rurale des autochtones, il sem~le t~uiours
opportun de déconseiller a~x A.M.M. d ~ccroltre le
nombre des chômeurs citadrns, de les orienter vers
les travaux de la terre et de les recaser dans leur
contrée natale.

C'est ainsi que 42 % des anciens soldats recensés
• la fin de 1953 se sont, avec leur famille, effective·
~ent fixés à la campagne comme propriétaires, loca
taires et ouvriers agricoles sous une forme soit collec
tive, soit individuelle.

Le premier essai de recasement collectif fut, à
partir de 1942, tenté au Nord de Marrakech, da~s

les Srarhna avec, pour environ 7.600.000 F, la parti
cipation du « Fonds de Se~ours et.~e Soli~arité, ». En
1945 la Direction des Affaires Politiques retroceda ce
Grou'~ement au Service du Paysanat qui, nouvelle.
ment institué, créa, par la suite, de nombreux autres
Secteurs de Modernisation du Paysanat et de Sec
teurs latéraux où les anciens militaires trouvèrent, avec
un emploi, la possibilité d'acquérir une formation de
spécialiste.

D'autres, nombreux, furent groupés dans des
unités temporaires de travailleurs et dans des Centres
ou ateliers de rééducation professionnelle.
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:ouché 16 % des recensés, Caisses Régionales et
. onds de Secours ont consenti 183 millions et demi de
Prêts.

., Enfin, pour venir en aide aux A.M.M. sans emploi,
1 est· t' • . d h t'Ins .tue, dans les Centres Urbams, es c an lers
adrn' .1 Jnlstratifs sur lesquels les volontaires sont em-
P ?és autant de temps qu'il leur convient et pour un
Sa Olre Convenable payé sur des crédits municipaux
Ou bud ' . S·d . getalfes et par le « Fonds de ecours» qu"
~PUIS 1946, a fourni à lui seul pour l'entretien de

c~s h "d' c ontiers, plus de 130 millions sur le total de 244
ePensés à ce titre.

d Cette formule, qui permet d'assurer du travail à
es Onc' 1 l 'II 't'ét lens so dots en chômage dans es VI es, a e e

il e~due depuis 1949 à la construction de logements
C' On marché pour les A.M.M. et par eux-mêmes.
I~est ainsi qu'avec les 75 millions et demi versés par
III « Fonds de Secours» de 1949 à 1954, 400 loge
M~~s aUront été édifiés à Meknès, Fès, Oujda, Rabat,
~ It, Azrou, Khenifra et que des A.M.M., sans
Illplo' .s l, auront pu subsister normalement en construl-

d~n.tl des maisons à leur usage. Il est à signaler
ViO;.leurs qUe l'Office des Anciens Combattants et
tiqC Irnes de la Guerre applique avec succès une poli
deu~ semblable en matière de constructions à l'usage

s A.C. et v.G.

les ' " bl"~t 1 cas necessiteux n'ont pas, non plus, ete ou les
~st es !".M.M. ainsi que leurs familles dont la situation
do Precaire reçoivent un don en espèces, le total des
S~ ns versés dans ces conditions par le « Fonds de
a c:urs » atteignent à ce jour 21 millions : ce fonds
':sk ~ns la même intention, subventionné les Dar El

r, Pour la fourniture de repas et de vivres.

qui Pa~mi toutes les formes d'assistance, il en est une
un~ ~reoccupe particulièrement les Autorités, absorbe
cou arge part de leur activité et requiert, avec beau-

P de compétence, une patience inaltérable.

foir~1 S'agit de l'Assistance administrative qui tend à
.~~. t'CeUl( d nif aux A.M.M., à leurs ayants cause e a

aux es militaires en activité tous les avantages
Pen~ueJs ils peuvent prétendre en matière soit de
l'in., '7.ns (pensions basées sur les services ou sur
retra~:dité, réversions de pensions, soldes de réforme.
tiner' es du Combattant, pécules, etc... I, soit de dis-

IOns h'fi' ' t tUn titre Onon 'ques, so,t pour tous ceux presen an
de guerre, d'exonération de taxes.

. En m~ l' 1
requ~ eme temps que les Autorités recueil aient es
.. etes de . t" " 1 d 'ers"n rn~ s m eresses et constituaient eurs OSSI ,
P~ns·eme temps que divers Services (Intendance des
l'IOns d droup e Casablanca, Intendances des Corps e
C)ffle e, Centres d'Administration et de Comptabilité,
et ~:e ~arocain des A.C. et v.G., Trésorerie Générale
~ésid e tes du Trésor 1 constituaient ces dossiers, la
rente G' , ' 'ante' eneraJe, après de nombreuses et perseve-
ratio~ Ill!erventions, réussissait à obtenir une amélio
taUl( dtres nette du régime des pensions, l'égalité du
cains es diverses pensions entre autochtones Maro
POrtia et Français et l'attribution d'une pension pro
Pa9nellnelle aux Goumiers ayant participé aux cam-

s hors Maroc ou présentement en service.

On ne pouvait cependant oublier les anciens
Goumiers ne remplissant pas les conditions ci-dessus
définies, ni les anciens supplétifs et cette même Rési
dence décidait d'accorder une aide mensuelle à ces
deux dernières catégories.

A l'heure actuelle. les taux des pensions basées
sur les services, après avoir subi huit augmentations
en quatre ans, du 31 décembre 1947 au l'or janvier
1952, sont à parité avec ceux des pensions attribuées
aux Français métropolitains. Il en est de même pour
les pensions d'invalidité qui ont également subi de
multiples augmentations, dont six en l'espace de
deux ans.

les rentes ainsi accordées sont très appréciables
puisque un soldat ayant accompli quinze ans de
service sans aucune campagne, ni aucun titre de
guerre reçoit 6.000 F par mois, qu'un Sergent-Chef
peut atteindre 16.000' F à l'échelle de solde la plus
basse et qu'un invalide à 85 %, célibataire, touche
mensuellement plus de 13.000 F.

Ces droits ne s'obtiennent cependant pas sans
peine et pour juger de la somme de Iravail effectué,
il suffit de savoir que les A.M.M. et leurs ayants cause
sont illettrés sinon en totalité, tout au moins pour la
plus grande partie, que toute inscription à l'Etat Civil
entraînée à la suite de réformes récentes implique
évidemment la rectification des dossiers et brevets de
pension, que les augmentations de taux, heureusement
répétées, ont alourdi et compliqué dans des propor
tions considérables une tâche déjà très chargée et
qu'il faut également rechercher et identifler de trop
nombreux insouciants et instables dont les titres restent
en souffrance par suite d'adresses erronées.

Il suffit enfin de connaître le chiffre des anciens
soldats marocains ou ayants cause pensionnés, chiffre
qui dépasse 72.000 et auquel s'ajoutent celui des
Goumiers dont la retraite n'est pas encore liquidée,
celui des ex-prisonniers de guerre ayant reçu d'abord
une prime dite « Livret de l'absent », puis dernière
ment un pécule. celui des épouses et ascendants
bénéficiaires de délégations souscrites par des mili
taires en activité en Indochine et celui des anciens
supplétifs titulaires d'une· aide mensuelle servie par
le Protectorat.

Cette tâche assumée en faveur des Anciens
Militaires Marocains (recensement, identification,
tutelle administrative, aide par le travail, assistance
médico-sociale, éducation professionnelle, recasement
rural, artisanal et commercial, placement dans les
Administrations publiques et le secteur privé), cette
tâche extrêmement lourde a-t-elle atteint son but,
son action doit-elle être poursuivie et même améliorée
ou peut-on la considérer comme terminée ?

Sans faire montre d'un optimisme exagéré, il est
permis d'affirmer que, sans trop de difficultés, nos
anciens militaires marocains réintègrent le corps social,
que, dans la proportion de 75 %, ils ont acquis une
situation et qu'ils se sont, somme toute facilement.
réadaptés à la vie civile.
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Nombreux sont aus3Ï ceux qui '.'i'lent aisément, soit
d'économies, apportées d'Extrême-Orient, soit d'une
retraite, sans que "on puisse déterminer avec exac
titude le chiffre des pensionnés car, sur 72.000 autoch
tones attributaires de brevets ou de carnets d'alloca
tions, beaucoup cumulent plusieurs pensions.

De plus, la multiplication de chantiers d'assistance
par le travail ainsi que l'octroi d'emplois temporaires
absorbent également une quantité importante d'an
ciens soldats.

Aussi, n'en reste-t-i1 en marge de la communauté
qu'une douzaine de mille, soit un dixième environ de
la masse; pour la plupart, ce sont des quémandeurs
impénitents qui, répugnant à tout travail manuel,
hantent successivement tous les bureaux d'assistance
à la recherche d'une sinécure illusoire; souvent aussi,
ce sont des libérés après quatre ou huit ans de' servi.
ces et qui, s'estimant des créanciers privilégiés, pos
tulent le poste si convoité de chaouch.

Encore parvient-on iJ convaincre, en peu de mois,
l'Iombre de ces derniers de leur intérêt à parfaire une
carrière militaire pour obtenir une retraite leur ossu.
rant ensuite une existence convenable. Et, pour preuve
de ceci, il n'est que de tenir compte du bilan de ces
trois dernières années, 1951, 1952, 1953, en libé
rations et recrutements d'autochtones marocains par
l'Armée. En face de 12.307 libérations dont 2.621
avec retraite, on compte en effet 28.246 recrutements
dont 18.571 contrats initiaux et 9.675 rengagements.

Si les efforts accomplis en faveur des A.M.M. e!
de leurs ayants cause ne l'ont pas été en vain, 51

l'organisation mise en œuvre pour les assister et
améliorée au fur et à mesure des circonstances, s'est
révélée parfaitement adaptée à la résolution du
problème, extrêmement complexe en son applicatiO~~

de la réintégration des A.M.M. dans la collectivite,
cette action sociale n'en est pas pour autant achevée.
Le nombre des militaires libérés à la cadenèe de
quelque 5.000 par an, le nombre des nouveaux engo'
gés à un rythme équivalent le nombre croissant des
ayants cause sont là pour démontrer qu~ les efforfs
consentis jusqu'ici, doivent être non seulement pour·
suivis, mais encore intensifiés tant sur le plan financier
que sur celui du personnel d'exéc;ution spécialisé d~~
les effectifs s'avèrent insuffisants. ' ",'

Il faut en effet développer encore la tutelle adr1li~
nistrative et les contacts fructueux qu'elle provOqüe)
il faut également multiplier les chantiers d'assistance
par le travail dans les centres urbains mais aussi da'"
le bled de façon, à résorber le chômage en milie~
A.M.M. et à diminuer l'exoderurar.

C'est à ce prix, c'est en donnant à nos aneie"s
soldats des preuves tangibles de ('affection que ~o~S
leur devons, en poursuivant notre action bienvejllaii~
et bienfaisante à leur égard que nous les maintièil"
drons à l'~cart des propagandes néfastes et que nOlIS
apporterons ainsi une contribution précieuse à l'œUvr•
française au Maroc.

xxx


