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Introduction 

Les chercheurs s’étant intéressés au phénomène migratoire s’accordent à reconnaitre que la 
mémoire migratoire marocaine est surtout marquée par les Houillères du Bassin du Nord et du 
Pas-de-Calais (HBNPC). En effet, c’était certainement le mode de recrutement le plus systéma-
tique jamais mis en place par une entreprise française1. La compagnie est, en France, l’institution 
motrice d’un recrutement que beaucoup ont qualifié comme étant de type « colonial » (J. Ponty, 
2001). 

Au lendemain de la guerre, le gouvernement français lance la bataille du charbon. Les Houillères 
sont nationalisées. L’entreprise recrutait au Maroc depuis les années 1920, dans la région 
d’Agadir. De 1946 à 1958, les charbonnages étendent leur zone de recrutement à l’ensemble du 
Sud par l’intermédiaire de l’Office National d’Immigration. Toutefois, pour à la fois compenser la 
désaffection des mineurs polonais, suite à construction du mur de Berlin, et pour réussir la re-
conversion industrielle du bassin minier sans induire de graves problèmes sociaux, les Houil-
lères et les pouvoirs publics français ont fait appel, dès le début des soixante, à la main-d’œuvre 
marocaine pour accompagner sciemment la politique volontaire du déclin de l’industrie char-
bonnière dans le Nord-Pas-de-Calais. 

Aussi, les recrutements se sont intensifiés après 1960. Les Houillères utilisent des rabatteurs dont 
le plus fameux, Félix Mora, ancien sous-officier de l’armée coloniale, qui a permis l’embauche de 
78 000 personnes de 1956 à 1977. A eux seuls, les Marocains constituaient durant toutes les an-
nées quatre-vingt entre 32 % et 50 % des effectifs totaux des mineurs de fond. Les Marocains sont 
alors utilisés comme main-d’œuvre de substitution en vue de la fermeture progressive des mines 
de charbon. Les mineurs sont embauchés avec un contrat de 18 mois. En 1984, lorsque le gouver-
nement Fabius décida de la fermeture définitive, ils n’étaient déjà plus que 21 000, dont 3 600 
d’origine marocaine selon les estimations. A partir de cette période, à l’approche de la liquidation 
des mines, les ouvriers sont incités à rentrer au Maroc. Les Houillères possèdent leur propre sys-
tème d’aide au retour, en marge des plans gouvernementaux mis en place depuis 1977. Avec la 
fermeture de houillères, les mineurs marocains avaient le choix entre rentrer au pays moyennant 
une indemnisation, se « reconvertir », ou enfin s’inscrire au chômage. 

Une grande majorité a opté pour la deuxième solution et une partie d’entre eux a préféré retour-
ner au pays. Or, au fil des ans, cette catégorie est vite tombée aux oubliettes, la France ayant 
choisi de sous-traiter leur dossier à l’Etat marocain. Cependant, depuis quelques années, l’on 
assiste à des hommages organisés par-ci par-là dans l’objectif de « remercier » les anciens mi-
grants marocains ayant rendu service à la France et à ses entreprises. Il convient de citer ici les 
anciens ouvriers de Billancourt, les anciens combattants marocains. Or, force est de constater 
que les anciens mineurs ont été ignorés. 

Le présent projet a donc pour finalité de retracer l’itinéraire de ces gueules noires, de voir ce 
qu’ils sont devenus aujourd’hui (du moins ceux qui sont encore vivants), de mesurer les consé-
quences de cette expérience sur leur vécu et sur leurs familles et de sonder leur perception de 
cette expérience migratoire. 

1 Ce système a été analysé à travers plusieurs études : A. Hormi (1985), L. Lelouani (1990), S. El Hariri 
(1994), M. Cegarra (1999). 
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Ainsi, à travers des récits de vie, filmés et retranscrits, nous tenterons de revenir sur cette caté-
gorie de migrants dans l’optique de contribuer à la reconstitution d’une mémoire abandonnée.  

Cette étude se compose, dans son ensemble : 

• D’un film d’environ 25 minutes tourné au Maroc et en France avec pour acteurs les anciens 
mineurs (ceux étant rentrés définitivement au Maroc et ceux ayant opté pour l’installation en 
France), et leurs familles.  

• Un rapport (le présent document) centré sur l’analyse des données collectées par question-
naires auprès d’une soixantaine de retraités mineurs dans quatre provinces : Taroudant, Tiz-
nit, Chtouka Ait Baha et Agadir Ida Outanane. Le présent document s’appuie également sur 
les récits de vie collectés au Maroc et en France sous forme d’entretiens non directifs.  

Le présent document, complémentaire du film vidéo, se compose de trois parties : la première 
est axée sur la problématique, la deuxième propose un retour sur l’histoire de l’immigration 
minière et la troisième propose l’analyse des données recueillies.  
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1. Problématique 

1.1. Contexte de l’étude 

Pour les pays d’émigration, les transferts monétaires des émigrés demeurent l’un des principaux 
facteurs avancés par différentes nations pour expliquer leur politique migratoire, en plus de sa 
mission classique qui est celle de réduire la pression du chômage et de permettre aux familles 
d’émigrés d’avoir une vie économique décente. Cette dualité dans la gestion du phénomène per-
durera jusqu’au début des années 1970, mais, le premier choc pétrolier, la montée du chômage 
et le retour de la xénophobie et des discours démagogiques, poussent la plupart des états à fer-
mer leurs frontières et à encourager soit les retours des immigrés dans leur pays, soit le regrou-
pement familial.  

Après la fin de l’activité minière du bassin houiller Nord-Pas-de-Calais et la fermeture des puits 
les uns après les autres (le dernier étant fermé en décembre 199O), une opération d’« aide au 
retour » a été organisée par les houillères. Cette « aide » était dérisoire aux yeux des mineurs 
« affaiblis » au regard du préjudice subi et des maladies professionnelles qu’ils traînaient. Felix 
Mora était encore là. C’est lui qui organisait l’opération. Des milliers d’entre eux avaient pris le 
chemin du retour. D’autres, par contre, ont choisi de rester malgré la douleur de l’impossibilité 
de la reconversion professionnelle des mineurs « vieillis » et marqués à jamais par les em-
preintes d’un travail qui les a condamnés à « l’usure » précoce. La mémoire de ces mineurs ac-
tuellement retraités pour la plupart conserve encore cette humiliation profonde.  

La présente étude se propose donc de retrouver ces mineurs, ceux ayant préféré rester en 
France et ceux s’étant installés au Maroc, afin d’analyser les mobiles des uns et des autres quant 
aux choix opérés, de retracer avec eux les souvenirs de la migration, les différentes phases de 
leur expérience. Au-delà de cette mémoire reconstituée, il s’agit d’analyser l’impact de ces mi-
grants sur le développement local, leur perception de l’émigration aujourd’hui, leur capitalisa-
tion en termes de savoir-faire, d’éducation de leurs enfants.  

1.2. Problématique et Hypothèses de travail 

Plusieurs axes constituent l’ossature de notre projet, qui tente à démonter l’originalité de cette 
migration de mineurs à la fois dans le temps et dans l’espace, par rapport à d’autres vagues mi-
gratoires, mais aussi de mesurer les effets socio-économico-spatiaux de ce retour « forcé » dont 
notamment : 

Pourquoi les Houillères ont-elles fait venir les mineurs marocains et quel est le rôle de ces der-
niers dans la survie de l’entreprise ? Quelles ont été les conditions de l’organisation de l’émigra-
tion (recrutement, voyage, etc.), de vie et de travail dans les mines et le bassin minier ? Comment 
ont-ils vécu leur licenciement ? Quels ont été les facteurs qui ont déterminé leur choix de rentrer 
ou de rester en France ? Quelles sont les difficultés et les problèmes rencontrés dans la recon-
version professionnelle ? Comment leurs familles et proches ont perçu ce retour « forcé » ? 
Quelle est la place des femmes de cette migration ? Comment ces migrants se sont organisés 
pour défendre leurs intérêts ? Quels sont leurs rapports et relations avec l’administration maro-
caine ? Quelles sont leurs activités actuelles ? Comment jugent-ils leurs parcours et leur expé-
rience migratoire ? Quelles sont les séquelles de cette expérience (silicose, problèmes psycholo-
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giques, accidents de travails, etc.) ? Quels sont les lieux de leur installation au pays ? Quel est 
l’impact de cette migration sur l’espace local et régional ? Que sont devenus ces migrants mi-
neurs qui ont quitté le Nord-Pas-de-Calais après y avoir passé une partie plus ou moins impor-
tante de leur vie active ? Avec le recul, quelles ont été les contraintes le plus souvent rencontrées 
par eux et par leurs familles et leur adaptation à l'environnement d'origine ? etc. 

1.3. Méthodologie 

1.3.1. Approche documentaire 

Cette étape a permis de collecter un nombre important de documents ayant traité de la question 
des mineurs marocains2. Pour ce faire, la consultation des travaux de recherches3, des articles, 
des archives ont été d’une grande utilité4. Néanmoins, en plus des sources purement acadé-
miques, et vu le caractère spécifique de notre approche, nous avons pu collecter de nombreux 
renseignements et données souvent éparpillés dans des magazines et journaux.  

L’utilisation de cette source documentaire aide à comprendre le climat social de l’époque et à 
constituer un fond documentaire à exploiter pour une exposition5 sur la question. 

L’émigration des mineurs marocains est désormais finie. C’est une expérience atypique, déve-
loppée dans un contexte de crise et sous la pression des syndicats, encore en position de force 
dans les années soixante et soixante-dix. Pour beaucoup, c’est déjà du passé, qui hélas, ne passe 
pas pour ceux et celles (essentiellement les épouses) qui ont vécu cette expérience, souvent dou-
loureuse. 

 
Photo tirée du journal l’Observateur du 14 au 18 avril 2011 

2 Notamment les publications de l’Association des Mineurs Marocains du Nord, à titre d’exemple : Mau-
vaise mine (2011) ; De la tête baissée à la conquête de la dignité (2010), etc. 
3 L’ouvrage de Lekbir Atouf (2011), L’histoire de l’émigration marocaine au bassin minier du Nord-Pas-de-
Calais (1917-1987), Rabat, IRCAM. 
4 Il convient ici de remercier l’AMMN qui a ouvert ses archives aux membres de l’équipe et qui a joué un 
rôle primordial lors de l’enquête dans le Pas-de-Calais en juillet 2011. 
5 Dans ce sens, nous avons organisé une exposition au sein de la faculté des Lettres d’Agadir en décembre 
2010 portant sur les différents mouvements des mineurs marocains (voir en annexe). 
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Exposition sur le combat des mineurs marocains du nord, Agadir, décembre 2010 : 

Grève des mineurs dans les années 80, photo AMMN 

Les immigrés, jeunes, robustes, de fortes capacités physiques et psychologiques à l’époque, ont 
rempli sans le savoir la mission d’accompagner la récession charbonnière à son terme. Le con-
trat de travail à durée déterminée et censé être renouvelable, tout au moins jusqu’en 1980, a 
permis aux Houillères de disposer d’une main d’œuvre facile à renvoyer ou à renouveler selon 
les besoins. Résultat, il y a liquidation des mines, sans produire pour autant de graves problèmes 
et mouvements sociaux dans la région du Nord de la France. Ils ont pris la relève à la mine au fur 
et à mesure que les autochtones partaient à la retraite ou vers des emplois de reconversion plus 
rassurants. Ainsi, les gouvernements français successifs ont « réussi » la reconversion indus-
trielle du bassin minier, en éliminant une industrie, jugée trop coûteuse, trop polluante et ar-
chaïque, par l’utilisation d’une main-d’œuvre migrante. Or, jusqu’à présent et malgré le rôle 
qu’elle a pu jouer, cette population migrante, d’origine du Sud du royaume, est très peu étudiée. 
Certes, suite à la fermeture de l’entreprise, et la reconversion de nombreux mineurs français 
dans « Electricité de France », et les mouvements de revendications de la fin des années quatre-
vingt, menés essentiellement par des mineurs marocains, il y a eu le lancement de quelques 
études ciblées et financées par les Charbonnages de France. 

 
Marche de Lens, Avril 210, Photo AMMN 
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Globalement, il y a eu de 1984, date de la mise en place du dispositif d’aide au retour, et jusqu’en 
décembre 1991, date de la fermeture des Houillères, 869 retours au Maroc et tout particulière-
ment dans la Province de Taroudant. Ce sont généralement des hommes d’origine rurale, céliba-
taires ou isolés, âgés de 35 à 49 ans, avec une ancienneté au travail relativement faible. Cependant, 
ils s’organisent et essayent de maintenir une forme de pression pour faire valoir leurs droits. 

1.3.2. Visites et observations  

Plusieurs visites ont été effectuées sur le terrain pour expliquer notre projet à la cible de l’étude 
(retraités mineurs installés dans le grand Souss et ceux qui effectuent des va et vient entre le 
Maroc et la France) et préparer les rencontres (filmage, récits de vie, etc.). 

Par ailleurs, des rencontres ont été organisées avec les familles de mineurs pour relever leur 
perception de l’émigration, les répercussions de cette émigration sur les femmes, les enfants et 
globalement l’impact de l’émigration minière sur le développement socioéconomique local. 

Ces visites nous ont permis de circonscrire notre terrain d’enquête (le grand Souss, à savoir Ta-
roudant, Tiznit, Agadirt, Chtouka, etc.) et arrêter l’échantillon sur lequel portera l’analyse. 

Enfin, une visite a été organisée en France dans le bassin minier dans le but de retrouver les 
traces de ces mineurs, collecter la documentation sur cette thématique et réaliser des entretiens 
avec les retraités mineurs ayant préféré s’installer e France après leur retraite.  

1.3.3. Récits de vie et filmage 

Lors de notre enquête, l’objectif était de collecter des données vivantes à partir de récits de vie 
spontanés tout en filmant les séances d’entretien, la fin de l’enquête devant se solder à la fois par 
l’analyse des récits de vie et la confection d’un film documentaire sur les mineurs du grand Souss.  

a) Au Maroc 

Les entretiens ont été filmés en vidéo à Taroudant, Agadir, Tiznit et Chtouka Ait Baha, entre no-
vembre 2010 et décembre 2011.  

b) En France  

L’enquête dans le bassin minier a été réalisée en juillet 2011 grâce à l’appui de l’association des 
mineurs marocains du nord. L’objectif est de recueillir les témoignages de migrants retraités de 
la mine installés en France et de retracer l’itinéraire migratoire des gueules noirs. Un reportage 
photos a été également réalisé et a concerné les anciennes baraques des mineurs, les houillères, 
le musée historique minier de Lewarde, le quotidien des retraités mineurs dans le Nord-Pas-De-
Calais. 

1.3.4. Instruments 
a) Questionnaire  

Un questionnaire6 a été établi et administré auprès de mineurs installés au Maroc. Le dit ques-
tionnaire se scinde en gros en trois parties : avant le départ où il s’agissait d’avoir une connais-
sance suffisante sur la situation du candidat à la mine : âge, situation familiale, profession, moti-

6 Voir le questionnaire en annexe. 
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vations pour la mine, processus du recrutement, etc. Le deuxième module du questionnaire con-
cernait le voyage, l’installation, le travail, la vie en France, le logement, les problèmes linguis-
tiques et sociaux, etc. le troisième module enfin concernait le retour au Maroc après la retraite : 
enseignements tirés de l’expérience, impressions laissées par cette expérience, les conséquences 
du retour, la perception de la famille, etc. Le questionnaire a touché 60 retraités mineurs répar-
tis sur l’ensemble de la zone d’étude. 

b) Les entretiens 

Ces entretiens ont réalisés avec les retraités mineurs sous forme de récits de vie en général. Ils 
ont touché quelques responsables associatifs notamment M. Samate, Président de l’Association 
des Mineurs Marocains du Nord (AMMN), M. Bachar, Secrétaire général de la même association, 
quelques mineurs retraités, les familles de mineurs (épouse, enfants, etc.). Des entretiens ont 
également été réalisés en France avec les responsables associatifs représentant les mineurs et 
avec certains mineurs installés dans le nord de la France. 

  
M. Alayoud, membre de l’équipe, en compagnie de M. Samate, président de l’AMMN  

et de retraités mineurs dans le nord de la France, juillet 2011 
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2. L’émigration des mineurs marocains en France : un peu d’histoire  

2.1 Aux origines de l’émigration des mineurs marocains en France 

Comme le note Jean-René Genty en 2009 : « L’histoire de l’immigration marocaine en France est 
relativement mal connue. Quantitativement, elle est difficile à cerner au cours de la période colo-
niale dans la mesure où les statistiques en métropole donnent souvent des informations relatives 
aux Nord-Africains, catégorie qui englobent Marocains et Algériens »7. Il aurait pu ajouter égale-
ment, les Tunisiens, ce qui rend bien souvent toute estimation chiffrée hasardeuse. En effet, non 
seulement les statistiques englobaient, les trois pays du Maghreb, sous la rubrique « Afrique du 
Nord », mais un certain nombre de travaux scientifiques, réalisés en France, ne font générale-
ment pas les distinctions par nationalité, soit, ils amassent les immigrés magrébins sous la même 
dénomination ; soit ils parlent des maghrébins en parlant presque exclusivement des Algériens. 
Résultat, jusqu’à présent l’historiographie de l’immigration marocaine en général, et en France 
en particulier est encore balbutiante. Certes, il existe sur la question une multitude de sources 
documentaires et d’archives ; néanmoins, ils restent peu exploités à ce jour.  

Ce manque d’intérêt s’explique d’une part, par le manque d’empressement des historiens Maro-
cains à s’emparer de ce sujet. D’autre part, pendant longtemps, en France, l’immigration marocaine 
a été considérée comme un phénomène récent et insignifiant numériquement par rapport à 
l’immigration algérienne ; qui se concentre depuis toujours, essentiellement, dans un face à face 
franco-algérien, avec ses hauts et ses bas. Assurément, les Marocains ont participé un peu plus 
tardivement que les Algériens, aux déplacements massifs en France. Au contraire, l’immigration 
marocaine a connu, depuis le début des années soixante une large diffusion géographique. En con-
séquence : « L’histoire des migrations marocaines a aussi pâti du fait que les échanges franco-
marocains, moins conflictuels ou passionnels, au cours de l’histoire, que les relations franco-algé-
riennes, apparaissaient comme un sujet moins "brûlant" et, sans aucun doute, moins "attrayant". Par 
ailleurs, le champ mémoriel qui, d’une certaine façon, a contribué à la médiatisation de l’histoire des 
migrations algériennes, n’a pas investi de la même façon l’histoire des migrations marocaines »8. 

Aussi, dans ce qui va suivre nous allons tenter d’esquisser les grandes lignes de l’évolution histo-
rique, de la migration marocaine dans les mines du Nord-Pas-de-Calais.  

2.1.1. Les premiers mineurs marocains  

Déjà lors de la grande guerre, à l’automne 1914, des régiments de tirailleurs marocains, sous les 
ordres du Général Humbert, a défendu avec acharnement un secteur près de Vimy. Le 9 mai 
1915, lors de l’assaut sur la ligne Thélus-Bailleut ; de nombreux soldats marocains laissèrent la 
vie et auxquels une stèle fut érigé à l’initiative des anciens combattants de la division, le 14 juin 
1925. Les rappariements des survivants se sont achevés avant la fin de 1919. Il va falloir at-
tendre 1924, pour que le patronat des houillères et de la grande sidérurgie prennent en main la 
Société générale d'immigration (SGI) en fusionnant le comité des houillères et l'office central de 
la main-d'œuvre agricole.  

7 Jean-René Genty (2009), Les étrangers dans la région du Nord : repères pour une histoire régionale de 
l’immigration dans le Nord-Pas-de-Calais (1850-1970), Paris, L'Harmattan, p. 133. 
8 Association Génériques. (2008) : ‘Les Marocains en France’, in Guide thématique des sources d’archives 
publiques et privées recensées par Génériques, p. 5. 
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La nouvelle société fut chargée de toutes les opérations de recrutement, depuis la prospection de 
la main-d'œuvre dans les pays d'émigration, jusqu'à leur répartition au niveau des employeurs, 
en passant par la sélection et le transport des immigrés. Mais parallèlement à cette émigration 
organisée, apparut dès les années trente la naissance d'une émigration marocaine « spontanée », 
timide certes au début, mais qui prendra progressivement de l'importance.  

L’immigration des mineurs marocains en France est un mouvement fortement lié à l’histoire 
économique et politique de la France. Phénomène à l’origine éminemment temporaire, il va per-
durer du lendemain de la première guerre mondiale au début des années soixante-dix selon un 
schéma classique entre deux espaces d’« expulsion-attraction ». Les premiers mouvements mi-
gratoires de mineurs apparurent dans la région de Lens-Sallaumines9. Cependant P. Devillars 
note que leur présence en France date d’avant 1911. En effet, parmi les quelques dizaines d’ouv-
riers qui se trouvaient déjà à Nantes, dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais et vraisembla-
blement à Marseille10. 

Dès 1919, le manque des ouvriers locaux s’est révélé très important, à cause de la mort de nom-
breux mineurs au front et le départ de certains travailleurs pour les services de reconstruction 
qui offraient des salaires plus élevés pour un travail moins pénible. Ainsi, le métier lui- même 
exigeait un long apprentissage dont on se détourne finalement. 

Toutefois, du fait de la présence importante des immigrés Italiens, Polonais et Algériens le re-
cours des HBNPC, entre les deux guerres, aux Marocains fut infime. En effet, l’appel massif aux 
immigrés à l’époque se poursuivait essentiellement, faute de main d’œuvre sur place, pour la 
reconstruction des mines sauvagement détruites par les bombardements des Allemands et, par 
conséquent, pour le redressement de l’économie français. Néanmoins, l’appel intense à cette 
immigrations ne pouvait répondre, à lui seul, aux besoins de la reconstruction et aux impératifs 
grandissants de la production. Du coup, l’élargissement des zones d’embauche du personnel 
étranger fut jugé indispensable par les patrons des compagnies minières de la région, Nord-Pas-
de-Calais, de même qu’en Lorraine. 

Certes, la date de la première présence des mineurs marocains au Nord-Pas-de-Calais est discu-
tée par les historiens. De même, que leur importance numérique est presque insignifiante, à en 
juger par la répartition cumulée des Marocains et des Tunisiens, établi par J. Ray11, qui couvre de 
1929 à 1935, soit la veille de la mise en place du gouvernement du Front Populaire. Toutefois, 
une chose est certaine, en dépit de l’interdiction – par la Résidence Générale de la République 
Française – faite aux Marocains d’aller travailler en France jusqu’en 1931, à cause de la rareté de 
la main-d’œuvre indigène sur place, on note leur présence, quoique fût infime. De même, comme 
le souligne P. Gallaro : « Après la débâcle militaire de 1942, près de 44 000 prisonniers "indigènes" 
ont été répartis dans vingt-deux Frontstalags en France, parmi lesquels 13 754 Algériens, 7 364 

9 Marie Cegarra. (2004), « Récession et immigration : les mineurs marocains », in Tous Gueules noires. His-
toire de l'immigration dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, Leward, Centre historique minier du 
Nord-Pas-de-Calais, p. 116. 
10 Pierre Devillars (1950), ‘L’immigration marocaine en France’, in Bulletin économique et social du Maroc, 
n 46, vol. XIII, 2e trimestre. 
11 Joanny Ray (1937), Les Marocains en France, Paris, Ed. Maurice Lavergne, p. 108. 
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Marocains et 4 357 Tunisiens. Une partie de ces prisonniers de guerre a été affectée aux travaux 
dans les Houllières pendant l’occupation allemande. »12 

Tableau 1. Répartition des Marocains et des Tunisiens dans les principales concessions des HBNPC  

Concessions 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 

Anzin - - - - 23 18 16 6 
Aniche 110 95 - - 29 17 36 35 
Béthune 57 25 - - 18 17 15 13 
Bruay 3 2 1 1 1 1 - - 
Clarence - - - 1 3 3 3 3 
Grespin Nord - - 4 7 - 2 13 6 
Douchy - - - - 1 - - - 
Dourges - - - - 2 5 4 4 
Escarpelle - - 61 55 47 44 60 54 
Gouy-Servins - - 7 18 - - - - 
Lens 7 7 7 8 8 6 6 5 
Liévin 8 4 6 16 5 4 4 4 
Ostricourt 10 5 3 4 3 3 2 2 
Vicoigne-Noeux 
et Droucourt 16 22 21 30 33 23 22 17 

Total 211 160 110 164 173 143 181 159 

Source : Joanny Ray, Paris, 1938, p 108 

Le mouvement va prendre de l’importance dès la fin du deuxième conflit mondial. Ceci d’autant 
plus que le charbon représentait à l’époque, 86 % de la consommation énergétique de la France, 
très loin devant l’électricité hydraulique avec 12 % et le fuel 2 %13. Aussi, il fallait, augmenter la 
cadence de l’extraction pour accompagner le redressement de l’économie française, d’où la re-
cherche d’une main d’œuvre corvéable à merci pour ce métier difficile et à risque. De surcroit, il 
n’attirait plus les autochtones, en dépit de la mise en place du « Statut du Mineur »14, sous la 
pression du Parti Communiste et de la Confédération générale du travail (CGT), puissant à 
l’époque. En plus, on assistait à l’épuisement des bassins d’emplois traditionnels, que furent la 
Pologne et l’Italie.  

Beaucoup d’incertitudes entourent la détermination numérique des immigrés Marocains dans 
les mines du Nord-Pas-de-Calais ; les estimations avancées par les uns et les autres varient du 
simple au double. Ce qui n’est pas douteux, par contre, c’est l’accélération du mouvement d’im-
migration dès le début des années cinquante et, spécialement dans les années soixante. 

2.1.2. De 1945 à 1960, la naissance d’une immigration marocaine d’appoint 

Dès 1946, de nombreux Marocains furent acheminés en Lorraine et la Loire, avec des contrats de 
18 mois pour répondre aux besoins de l’industrie charbonnière, qui s’engageait à prendre en 
charge de rapatriement. Au vu de la réussite de cette expérience, la Direction du bassin du Nord-
Pas-de-Calais, emboite le pas en 1947, elle créera dans la foulée, un service sociale dédie aux 
Marocains et elle accueil dans la même année 1 316 ouvriers, dont 924 sont originaire du Sous et 

12 Piero D. Galloro, Tamara Pascutto et Alexia Serré (2011), Mineurs Algériens et marocains: Une autre 
mémoire du charbon lorrain. Paris, Edition Autrement, p. 19. 
13 HBNPC, Relation publiques (1977), L’histoire et l’avenir du bassin minier, Douai, 1977. 
14 Décret du 14 Juin 1946. 
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de l’Anti-Atlas. Pour la mise en œuvre du dispositif de recrutement, la Résidence Générale au 
Maroc, crée à son tour par ordonnance de 1950, un « Bureau du Maroc » à Lille, comme repré-
sentation officielle dans la Région du Nord15. Ceci, non seulement, afin d’éviter que cette popula-
tion soit livrée à elle-même, mais aussi pour mieux la contrôler. 

Tableau 2. Répartition des Marocains dans les principales concessions des HBNPC en 1947 et en 1948 

 Nord Pas-de-Calais  Nord Pas-de-Calais 

Douai 279 -  121 - 

Valenciennes 378 -  166 - 

Béthune  176   61 

Courrières  323   117 

Oignies  160   60 

Lens  -   227 

Total 378 659 1 316 287 465 

Source : D’après les données du HBNPC  

En 1948, il y aura le recrutement par l’Office national d’immigration (ONI) de 752 nouveaux mi-
grants, dont 600 du Souss et de l’Anti-Atlas, qui, devient l’un des principaux foyers de recrutement. 
Il faut souligner, que malgré une sélection sévère au départ, quelques-uns une fois en France, fu-
rent déclarés inaptes pour le métier de mineur de fond. Ils étaient soit reclassés dans d’autres acti-
vités, soit renvoyés au Maroc.  

Cependant, les années 1949 et 1950, enregistrèrent un ralentissement de la production et le chô-
mage partiel, avec l’arrêt de l’immigration. Le nombre de Marocains passe de 1 500 au début de 
1949 à 600 en 1950, concentré essentiellement à Valenciennes. Il a fallu attendre 1951, pour vois 
une reprise16, avec l’arrivée de 1 008 nouveaux ouvriers, tous originaire du Souss et de l’Anti-Atlas. 
Le mouvement va s’accélérer en 1952, avec l’arrivée 1 800 nouveaux mineurs, avec toujours une 
prédominance de la région d’Agadir. Néanmoins, le développement de nouvelles ressources 
d’énergie, tel que le nucléaire, le fioul, le pétrole et le gaz naturel, sonne le glas de la décadence de 
l’industrie charbonnière en France. En plus, le mouvement d’indépendance du Maroc, se traduira 
par la stagnation de l’immigration en générale, et celle des mineurs en particulier. On notera ainsi, 
une baisse substantielle de rythme des nouveaux immigrés, qui s’opère avec respectivement : 753 
en 1953, 587 en 1954, 485 en 1955 et 780 en 1956. Cette phase pionnière de l’émigration va éta-
blir désormais les bases d’une émigration de plus en plus importante. 

2.1.3. A partir de 1945, des procédures de recrutement organisées 

Il faut noter, qu’à partir de 1945, on assista en France, à l’émergence d'une réflexion d'ensemble 
sur les problèmes de migrations et d'emploi des étrangers, avec la mise en place des systèmes de 
contrôles et de réglementation. C'est ainsi que fut créé, en France l'Office National d'Immigration 
(ONI) par ordonnance du 2 novembre 1945 et, devenu, Office des Migrations Internationales 
(OMI) en 1984. Dans le cadre de sa mission d’organiser et de contrôler le recrutement de la main 

15 Le chef de ce bureau est François d’Achon. Ce dernier laissera un document intitulé : Les ouvrier maro-
cains dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais, Lille, Bureau du Maroc, 1952. 
16 Raymond Feillant (1961), Les conflits sociaux dans les charbonnages de France, 1945-1960, Thèse en 
Sciences Economiques, Paris. 
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d’œuvre étrangère, il introduit ou régularisa près de 2 millions et demi de travailleurs étrangers 
permanents17.  

L’Etat français devient ainsi responsable de la politique migratoire, « il est également chargé des 
opérations de prospection, du regroupement des offres d’emploi, de la sélection ("professionnelle" 
et "médicale") ainsi que du recrutement et acheminement des travailleurs primo-immigrants »18. 
Mais les procédures d'introduction et de contrôle de l'immigration à la source, avec la mise en 
place de la carte de travail et de la carte de séjour, n'empêchèrent pas plus que par le passé le 
développement d'une émigration « spontanée » et non autorisée, régularisée a posteriori. Cette 
forme de tolérance perdurera pratiquement jusqu'en 1967, permettant ainsi à de nombreuses 
personnes de transformer a posteriori leur statut de touriste ou d'étudiants en travailleur immi-
gré, après avoir trouvé un emploi sur place.  

Normalement, cette procédure était considérée comme une forme d’indulgence ou de régularisa-
tion exceptionnelle. En réalité, ce fut une pratique courante. Cependant, après 1967, les per-
sonnes concernées furent obligées après avoir obtenu un contrat de travail, de retourner au Ma-
roc afin d'accomplir les formalités administratives auprès des services consulaires et régulariser 
leur situation. Il s’agit donc d’une immigration qui est à l'initiative non d'un employeur potentiel 
mais de l'émigré lui-même, qui par cette démarche transforme l'émigration spontanée en émi-
gration légale. 

Mais, généralement et jusqu'en 1973, les recrutements se faisaient par l’intermédiaire d'agents 
recruteurs, tout particulièrement pour les grandes entreprises. Comme c'est le cas notamment 
des Houillères du Nord, qui envoyaient leur délégué pour recruter directement sur place. Cette 
forme de recrutement avait les avantages suivants : 

• Faciliter les modalités d'obtention d'un passeport pour émigrer et couvrir les frais du dossier. 
Le passeport à l'époque était considéré comme un moyen de présélection à l'émigration. Les 
formalités étaient relativement lourdes, compliquées, voire discriminatoires pour les sans 
emploi ; 

• L'octroi simultané d'un contrat de travail et d'une carte de séjour provisoire ; 

• L'acheminement aérien au compte de l'employeur ; 

• Parfois l'assurance d'un logement collectif, dès l'arrivée ; 

• La prise en charge, en fonction des branches d'activité, d'une formation professionnelle de 
quelques semaines pour apprendre les gestes de bases d'un ouvrier spécialisé (OS). 

2.2. De 1960 à 1978, la politique des paradoxes : la fin annoncée des Houillères, mais le 
recrutement de mineurs marocains ! 

Par des efforts constamment renouvelés et avec de nombreux sacrifices des « mineurs de char-
bon » du Nord-Pas-de-Calais, assurèrent pendant presque deux siècles la pérennité de la produc-
tion. Au début, ce fut des Belges, avec une culture minière et une proximité géographique et lin-

17 Sans compter les algériens. Lire à ce sujet Schor Ralph (2003), « L’immigration en France au XXe siècle : 
tendance d’ensemble », in Historiens & Géographes, n° 383, p. 245-249. 
18 Benjamin Stora (1992), Aide-mémoire de l’immigration algérienne, 1922-1962 : chronologie bibliogra-
phie. Paris, Editions CIEMI/l’Harmattan, pp. 57-58. 
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guistique, mais très vite il fallait drainer une population migratoire de plus en plus lointaine, 
algérienne, polonaise, italienne et marocaine. Si les premières vagues migratoires accompagnè-
rent l’expansion de l’activité charbonnière, l’immigration marocaine, depuis la fin des années 
cinquante, joua au mieux la fonction d’une bouée de sauvetage, et au pire un accompagnateur 
d’une mort annoncée. Pour assurer une forme d’équilibre entre un rendement nonchalant et une 
baisse des effectifs, il fallait s’appuyer sur une population migrante jeune, travailleuse et docile.  

En effet, en dépit d’importants programmes d’investissement financés par l’État, les mines 
certes, furent modernisées pour accroitre la productivité juste après la Deuxième Guerre mon-
diale, mais la baisse des effectifs n’a cessé depuis. Leur nombre est tombé de 330 000 personnes 
en 1946 à 189 000 en 1960, en pleine « bataille du charbon » et des conflits sociaux que mènent 
les syndicats français en 1947, 1948, 1953 et 1963. Les plans d’adaptation et de récession des 
charbonnages se succèdent sans résultat tangible et une politique de conversion est mise en 
place à partir de 1967. La lueur d’espoir d’une reprise après le choc pétrolier, entre 1981 et 
1983 est vite dissipée.  

2.2.1. Felix Mora, une légende dans les campagnes marocaines  

Dans le cas des Houillères du Nord, la pratique perdurera jusqu'au début des années soixante-
dix, et elle marqua fortement les esprits et se retrouve dans les chants et poèmes populaires du 
sud marocain. En effet, par, l'ampleur du nombre de personnes qu'elle drainait, la dureté de la 
sélection et surtout la manière avec laquelle les candidats furent traités, ce marché de tri des 
nouveaux esclaves ou des négriers aux mains bleues comme elle fut qualifié par la presse de 
l'époque, demeure un moment inoubliable pour la plupart des émigrés et une tragédie drama-
tique pour ceux qui furent recalés.  

Une personne symbolisera cette technique de recrutement, à savoir Félix Mora. Il fut chargé 
entre 1956 et 1977 du recrutement des mineurs marocains. Selon ses dires, il aurait vu passer 
451 510 candidats19 tout au long de sa carrière de recruteur au Maroc. Connaissant bien le Sud 
marocain pour y avoir travaillé comme officier des affaires indigènes. Selon les indications avan-
cées par Marie Cegarra, dans son travail les mineurs marocains, Mora Félix, Georges, Lois est né 
à Croix dans le Nord, le 28 août 1926. Titulaire d’un CAP compositeur et machiniste typographe. 
Il est militaire dans les tabors marocains, de 1945 à 1948, avec le grade de sergent. Ce premier 
contact avec les marocains va lui permettre de réorienter sa carrière. Il sera salarié, détaché du 
Protectorat marocain aux houillères du Nord et du Pas-de-Calais, d’août 1948 à avril 1960. Puis 
conseiller pour l’emploi de la main-d’œuvre nord-africaine d’avril 1950 à septembre 1951 dans 
le bassin de la Sambre. Par la suite, il est employé au groupe d’Hénin-Liétard jusqu’en 1962, 
avant de devenir Inspecteur des services sociaux de juillet 1962 à janvier 1966. Il sera muté aux 
services centraux, Direction du personnel jusqu’en janvier 198420. 

Dès l'annonce par les responsables marocains du passage de l'agent recruteur Félix Mora et de 
son équipe administrative et sanitaire, les candidats déferlaient par milliers sur le lieu de recru-
tement. Ils défilent les uns après les autres, torses nus pour qu'ils puisent être auscultés, tâtés 

19 Voir l’entretien de Félix Mora dans l’émission télévisée « Maroc sans frontières », sur la 2 M (chaîne 
marocaine). 
20 Marie Cegarra (1999), La Mémoire confisquée. Les mineurs marocains dans le Nord de la France. Lille, Ed. 
Presses universitaires/Septentrion, p. 51. 
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afin de vérifier la dureté de leurs mains et de leurs biceps examiner jusqu'à leurs dents, avant 
d’être marqués avec un tampon vert pour les sélectionnés et rouge pour les refusés. Après quoi 
les heureux retenus effectuaient une visite médicale dans l'hôpital public le plus proche. La ga-
lère de ceux déclarés aptes se poursuivait pendant quatre jours à Aïn Bourja, au siège de l'ONI à 
Casablanca, où ils subissaient à nouveau d'autres examens médicaux, tels que des tests dyna-
mométriques, psychométriques et psychologiques, avant qu'ils soient reconnus aptes à émigrer. 
Ce parcours se traduisait forcément par une sélection très rigoureuse, qui dépassait et de loin les 
normes qu'établissaient les médecins de travail et qui laissait le libre arbitre à l'agent recruteur ; 
résultat les deux tiers des postulants étaient éliminés. 

Comme le souligne un article du quotidien le Monde21, c’était un personnage hors du commun : 
« En cette fin d'octobre, la nouvelle court dans le sud marocain de village en village, d'oasis en oa-
sis : – Mora va venir –. Trapu, le cheveu noir, le regard vif et la démarche assurée, Félix Mora en-
tame un dialogue en arabe avec le gouverneur ou avec le plus modeste des paysans caché dans le 
ksar (Casbah). Force est de constater que son pouvoir est réel sur l'immense territoire qui couvre 
les quatre provinces de Marrakech, Agadir, Tarfaya et Ouarzazate. Les autorités, il est vrai, lui faci-
litent la tâche pour lutter contre un chômage difficilement supportable : les paysans l'appellent de 
leurs vœux ; dans le Nord de la France, on gagne une fortune en quelques années "j'irai pour l'ar-
gent", c'est le leitmotiv repris par les jeunes. Et cela se traduit chaque année par d'imposants ras-
semblements d'hommes. Le 27 octobre, Mora a entamé sa tournée, un périple qui ne s’achèvera 
qu’à la mi-novembre. Des milliers de Marocains l'attendent chaque jour, un périple qui ne s'achève-
ra qu'à la mi-novembre. Les hommes bleus du désert passent devant lui, le torse nu, pour un pre-
mier tri. Une dizaine d'employés des Houillères l'accompagnent pour établir les listes. Des fonction-
naires marocains sont là aussi, ne serait-ce que pour donner une identité officielle à ces nomades 
venus des confins du Sahara et qui, jusqu'alors, ignoraient tout de l'état civil. Il est beaucoup d'ap-
pelés à ce marché d'hommes (dix mille sans doute) mais peu figurent sur la bonne liste (un petit 
millier). Il faut pour cela être âgé de 21 à 38 ans, ne pas être atteint d'une maladie contagieuse, ne 
présenter ni amputation ni déformation. Félix Mora "trie" des heures et des heures au point dit-il " 
que mes mains bleuissent au contact de la teinture des vêtements" ». Il ajoute « tous passent de-
vant-moi. Depuis 1956, je parcours la vallée de Souss, et j'ai dépassé les 60 000 embauchés. Au dé-
but, j'ai demandé des adresses à des marocains installés dans le Nord, j'ai récolté 2000 noms et je 
suis venu "buquer" à toutes portes... ». Cette manière de faire a tellement marqué les émigrés et 
leurs familles, que de nos jours, le nom de Félix Mora revient systématiquement lors de chaque 
entretien sur le phénomène migratoire. 

2.2.2. De 1960 à 1973 : l'âge d'or de la migration marocaine « assistée » 

Toutes les statistiques confirment le tournant décisif du mouvement migratoire marocain à partir 
de 1960, par le déclenchement massif de flux vers l'Europe industrielle. Les départs de travailleurs 
marocains font un bond quantitatif qui s'accompagne d'un élargissement de l'espace migratoire : 
la France perd son monopole de fait en même temps qu’émergent de nouvelles destinations 
comme la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. La France continua toutefois d’exercer l’attraction 
la plus forte en raison des relations coloniales et de l’existence d'un réseau relationnel qui s'est 
étoffé au fil du temps, constituant ainsi une base importante pour l'émigration « spontanée ». 

21 Le monde du 3-4 décembre 1974.  
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Cette mutation du mouvement migratoire marocain est le résultat des effets conjugués à la fois 
de difficultés économiques internes, mais surtout le développement de besoins grandissants en 
main-d'œuvre de l'Europe. Le processus de la dissolution des empires coloniaux, la saignée de la 
deuxième guerre mondiale conjuguée à la forte demande de main-d’œuvre que nécessita l’essor 
de la reconstruction, l'arrêt des possibilités de travailler à l'Ouest pour les pays de l'Europe de 
l'Est avec la construction du mur de Berlin en 1961, l’allongement des congés et la réduction de 
la semaine de travail ; sont parmi les éléments qui ont favorisé le développement d'un puissant 
courant migratoire en provenance d'un certain nombre de pays du bassin méditerranéen et 
d'Afrique Noire. C'est dans ce contexte que le boom migratoire marocain verra le jour, avec une 
ampleur sans précédent, que ce soit du point de vue quantitatif ou du point de vue des destina-
tions géographiques. 

En effet, la population de l'Ouest européen s'est révélée insuffisante pour assurer la couverture 
des besoins en main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d’activités. Le décalage n'a pas été 
uniquement numérique. L'élévation du niveau de vie général d'éducation, une valorisation des 
activités non manuelles, la forte mobilité sociale générée par la socialisation intense des rela-
tions dans la ville vont faire délaisser par les jeunes les tâches les plus rudes et les moins consi-
dérées. Le recours à l'immigration fut nécessaire pour fournir les fameux « OS » de l'industrie ou 
des services, les manœuvres des chantiers urbains ou des grands équipements. Après avoir pui-
sé dans les bassins périphériques sous-industrialisés, comme l'Irlande, l'Italie, la Grèce, l'Es-
pagne et le Portugal, le vieux centre industriel du Nord-Ouest se tournera vers des pays de plus 
en plus lointains. Les anciens territoires coloniaux sont sollicités : le Maghreb par la France, les 
Caraïbes et le sous-continent indien par la Grande-Bretagne, le Surinam et les Moluques pour les 
Pays-Bas. 

La majorité des migrants se sont dirigés vers la France, tout particulièrement en 1962. Ainsi, 
parmi les 17 000 départs enregistrés par le bureau de l'émigration du Ministère du Travail au 
cours de cette même année 1962, 12 500 partants ont pris le chemin de la France, soit environ 
73 %. Mais à partir de 1963, les destinations vont se multiplier et le flux migratoire se diversi-
fier, tout en augmentant. La Belgique, les Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sont 
ainsi devenus des destinations de main-d'œuvre marocaine tout au long de la période 1962-73, 
avec environ 103 000 arrivées sur les 311 100 départs que cette phase a enregistrés. Par contre 
les pays Scandinaves recevaient une partie infime de l'émigration marocaine. Selon les statis-
tiques de l'ONI 249 449 Marocains ont été recrutés par la France entre 1960 et 1973, dont 83 % 
de travailleurs permanents. Durant cette période, les Pays-Bas attirent officiellement environ 
31 000 travailleurs permanents, la Belgique et l'Allemagne 20 000 chacune. C'est une période 
« faste » de l'émigration légale avec un encadrement et une prise en charge presque totale ; c'est 
aussi des offres d'embauche nombreuses et des destinations multiples. Mais dès 1975, on ob-
serve un effondrement de l'émigration de travailleurs permanents et l'émergence de la migra-
tion saisonnière qui tend dès lors à devenir presque la seule forme légale de migration avec le 
regroupement familial. 
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Graphique 1. Évolution des départs officiels des Travailleurs Marocains pour la France de 1959 à 1989 

 

Source : d’après les statistiques de l’ONI 

2.2.3.  De l'émigration permanente à l'émigration saisonnière 

Parallèlement à l’immigration dite permanente, il y a avait comme nous l’avons noté, une immi-
gration saisonnière. Ce sont des travailleurs disposant d'un contrat nominatif saisonnier qui leur 
donne le droit d’exercer l'activité professionnelle salariée pendant la durée de validité, cette 
activité ne peut excéder six mois dans l'année, chez l'employeur qui a signé le contrat. Toutefois, 
pour répondre à certaines exigences spécifiques dans le secteur agricole (cultures maraîchères 
ou exploitation de coupes de bois par exemple) ou minier, la durée peut être portée à titre ex-
ceptionnel à huit mois dans l'année.  

Théoriquement, l'émigration saisonnière a débuté officiellement en 1964 et était essentielle-
ment orientée vers la France. A cette époque, elle ne représentait que 811 émigrés, soit moins de 
1 % de l'émigration saisonnière en France. Au cours de la période 1964-1975, et parallèlement à 
l'émigration permanente, on assiste après un départ tardif et hésitant, à une montée rapide en 
1970 de l'émigration des saisonniers, avec 5 385 migrants. Pendant les trois années qui suivent, 
l’émigration saisonnière se poursuit à un rythme soutenu, d'environ une moyenne de 10 000 
personnes par an. Elle a atteint 19 168 travailleurs en 1974 ; après une baisse en 1975 avec 
10 515 départs, il y a eu à nouveau un sursaut entre 1976 et 1981 avec une moyenne annuelle 
d'environ 12 000 saisonniers. Tout au long de cette période, elle occupe la seconde place der-
rière l'immigration saisonnière espagnole et devance largement d'autres nationalités, telles que 
la Yougoslavie ou la Tunisie.  

L'explication de la poussée et de ce maintien de l’émigration saisonnière réside dans le freinage 
et le contrôle sévère des déplacements de la main-d'œuvre permanente, la souplesse de la pro-
cédure de recrutement et la nature des activités du saisonnier marocain à savoir les travaux 
agricoles, en particulier la cueillette et les vendanges de même que le secteur minier. 
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Tableau 3. Les entrées des travailleurs saisonniers marocains de 1974 à 1999 

Années Marocains Total saisonniers étrangers % 
1974 19 168 131 783 15 
1975 10 515 124 126 8 
1976 11 472 121 474 9 
1977 11 247 112 116 10 
1978 11 745 122 658 10 
1979 12 597 124 715 10 
1980 12 923 120 436 11 
1981 12 771 117 542 11 
1982 5536 107 084 5 
1983 4 540 101 857 4 
1984 4 126  93 220 4 
1985 3 908  86 180 5 
1986 3 716  81 670 5 
1987 3 752  76 647 5 
1988 3 734  70 547 5 
1989 3 873  61 868 6 
1990 4 177  58 249 7 
1991 4 304  54 241 8 
1992 5 181  13 597 38 
1993 5173  11 283 46 
1994 4960  10 339 48 
1995 4744  9 352 51 
1996 4 529  8 766 52 
1997 4 278  8 210 52 
1998 4 083  7 523 54 
1999 4 172  7 612 55 

Source : D’après les données de l’OMI 

A partir de 1982 et jusqu'à 1999 on constate un effondrement de l'émigration saisonnière maro-
caine avec des fluctuations relativement importantes et une courbe cahotante, avec toutefois 
environ 4 200 départs annuels. Quatre facteurs expliquent ce changement : la mécanisation de 
plus en plus poussée dans le secteur agricole, l’arrivée des immigrés de l’Europe centrale, la fer-
meture des mines et surtout la modification de la réglementation – les contrats des saisonniers 
ne peuvent avoir une durée inférieure à quatre mois, or la durée des vendanges par exemple, 
n'atteint jamais une telle durée.  

2.2.4. Une émigration saisonnière de mineurs de substitution 

Les saisonniers marocains en France sont majoritairement des hommes, généralement jeunes. 
C’est une main-d’œuvre à bon marché, qui remplaça non seulement la défection de la population 
autochtone, mais les autres migrations traditionnelles, telle que polonaise, italienne ou algé-
rienne. De surcroit, elle est supposée être maniable à merci, contrôlable et surtout facile à ren-
voyer à la fin des contrats, ou lors de fermeture finale des mines ou des usines. Un ancien cadre 
l’explicite à sa manière, le choix des marocains en général et du sud-ouest en particulier, pour 
lui : « C’était le désert, il n’y avait pas de travail, ils sont travailleurs, ils ne sont pas faignants, ils se 
sont pas pervertis par la ville, la civilisation. »22 

22 Galloro, Pascutto, Serré (2011), Mineurs Algériens et marocains, op. cit., p. 19. 
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C’est aussi, une manière de disposer d’un fond de réserve pour décongestionner les goulets 
d’étranglement en période de relance éventuelle. En conséquence, on note une corrélation tan-
gible entre le recours croissant à la main-d’œuvre marocaine et l’amorce de la période de déclin 
des charbonnages. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si l’appel massif à cette main-d’œuvre, 
coïncide avec la mise en place du premier plan anticrise en 1960, visant la limitation de la pro-
duction, la concentration des puits et la réduction du personnel. Même, dans ce contexte de diffi-
cultés d’exploitation de la houille, ou certainement à cause de cette situation de grise, on fait 
appel à la main-d’œuvre marocaine, dès le début des années soixante. 

Plus surprenant encore, entre 1974 et 1978, alors que toute immigration était suspendue, que le 
taux de chômage a pris une courbe ascendante, que la politique d’aide au retour est de mise, que 
la reconversion des nationaux est amorcée, que les mutations internes, de siège à siège, sont une 
pratique courante, le gouvernement français autorisa le recrutement des mineurs marocains. 
Dans le seul objectif de chercher la paix sociale et d’atténuer le mécontentement des syndicats, 
les dirigeants des houillères avec l’accord et l’appui du gouvernement, vont maintenir ouvert des 
puits jugés rentables, pour un laps de temps bien déterminé. Aussi, des jeunes mineurs maro-
cains ont été affectés aux postes les plus productifs et les plus dangereux que les français, même 
au chôme, n’en voulaient pas. 

La nouvelle vague marocaine, postérieure à 1960, allait se pérenniser et s’amplifier rapidement. 
Elle culmine à 11 634 ouvriers en 1965 avant de « chuter » à 4 591 en 1970. Le tableau ci-des-
sous est clair, on constate entre 1950 et 1975 la baisse de toutes les nationalités sauf la maro-
caine. En vingt-cinq ans, la part des marocains, insignifiante en 1950, devient, en 1975, la pre-
mière parmi la population étrangère. Il y a un quasi effondrement de l’immigration étrangère, 
qui ne se renouvelle plus, après chaque départ à retraite, preuve si besoin d’une fermeture pro-
grammée, mais non annoncée officiellement. 

Tableau 4. Répartition du personnel du bassin par nationalité entre 1950 et 1975 

Nationalités 1950 1955 1960 1965 1970 1975 
Algériens 2 684 2 546 2 563 2 951 1 591 1 273 
Marocains 582 485 2 124 11 634 4 591 4 619 
Tunisiens    21 8 4 
Allemands 2 676 1 249 1 024 839 620 385 
Polonais 25 431 17 110 9 991 5 922 2 692 940 
Tchécoslovaques 252 144 84 56 26 11 
Algériens 375 264 176 208 67 32 
Marocains - - 130 82 30 17 
Belges 1 246 713 421 260 104 45 
Italiens 4 341 3 247 4 789 2 958 1 998 1 279 
Espagnols    371 243 155 
Portugais 352 247 596 436 57 45 
Autres 578 399 181 123 60 31 

Ensemble étrangers 38 517 26 404 22 079 25 861  12 087 8 836 
Français 130 532 112 413 100 724 81 818 55 409 35 461 

Effectif total 169 049 138 817 122 803 107 679 67 496 44 297 

Source : D’après les données des HBNPC, service de communication. 

Chaque année, le nombre des étrangers baissa, à tel point qu’en 1975, toutes les nationalités ont 
subi une perte importante, sauf les Marocains, ce qui laisse supposer la volonté des responsables 
des houillères de s’appuyer uniquement sur cette main-d’œuvre pour tenter de tirer profit du 
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premier choc pétrolier. Dès lors, les marocains détenaient presque la totalité des postes « étran-
gers » avec 52 % en 1975, 74 % 1984 et 80 % en 1987, assurant ainsi, le rôle principal dans la 
production du charbon et du maintien de la mine. Comme le souligne à juste titre un journaliste 
de la région, sous forme de métaphore : « Les HBNPC sont depuis longtemps, un grand malade sur 
lequel on a pratiqué l’acharnement thérapeutique. Les mineurs marocains ont été leur sérum de 
survie »23. En 1990, les Houillères du Nord et du Pas-de-Calais cessent leur activité d’extraction.  

Tableau 5. Répartition du personnel du bassin par nationalité entre 1982 et 1987 

Nationalités 1982 1983 1984 1985* 1986* 1987* 
Algériens 769 706 635 538 453 393 
Marocains 3 690 3 617 3 464 3 238 2 849 2 651 
Tunisiens 1 1 1 1 1 1 
Allemands 12 12 7 6 5 4 
Polonais 177 155 133 91 65 53 
Tchécoslovaques 1 - - - - - 
Yougoslaves 11 8 4 3 3 2 
Hongrois 7 7 6 6 6 2 
Belges 11 10 9 6 6 5 
Italiens 421 383 352 302 256 195 
Espagnols 63 50 41 28 21 14 
Portugais 31 28 22 21 19 13 
Divers 4 4 3 3 2 2 

Ensemble étrangers 5 198 4 981  4 677 4 243 3 686 3 335 
Français 17 388 15 638 13 626 8 380 6 922 5 771 

Effectif total 22 586 20 619 18 303  12 623 10 609 9 106 

Source : D’après les données des HBNPC, service de communication. 

Le système contractuel à durée limitée, avantagea certainement les mines en assurant l’arrivée 
constante de nouveaux jeunes et forts, tout en permettant de se séparer sans grands frais des 
éventuels victimes des accidents de travail et plus particulièrement de ceux qui couvaient des 
maladies respiratoires comme la silicose et la pneumoconiose. Cette Noria ou rotation régulière, 
même si elle a l’inconvénient de perdre un personnelle formé, elle facilite les contrôles des en-
trées et des départs, en fonction des fluctuations économiques, sans pression syndicale. Il y aura 
cependant, deux phases de stabilisation. La première en 1975, avec le renouvellement d’un cer-
tain nombre de contrats pour faire face à la crise pétrolière. La seconde en 1978, vise essentiel-
lement à faire des économies, en éliminant les frais d’accueil et de formation. Même, si la forma-
tion se limite en réalité, à apprendre les gestes de base des métiers de mineurs de fond et à 
l’initiation aux règles élémentaires de sécurités. 

Tout laisse à penser que c’est une politique d’importation de jeunes, rudes et fiers, physique-
ment et psychiquement résistants, et capables de faire face à des conditions de travail des plus 
pénibles. Pour s’en convaincre, il suffit de relire Germinal, que publia Emile Zola, en 1885, il fait 
un tableau précis et épique à la fois de la vie quotidienne, du labeur et des souffrances des mi-
neurs dans le Nord-Pas-de-Calais. De son côté, Mouloud Feraoun, donne une description du 
premier contact et choc, d’Amer mineur algérien : « Amer ne peut pas oublier les émotions des 

23 P. Garcette (2007), « Ces Marocains qu’on avait fait venir ! », in La Gazette, 28-29 octobre, p. 4. 
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premières descentes, l’ouverture noire et béante du puits, le signal du départ qui déchire le cœur, la 
machine qui siffle, le câble qui se déroule… »24.  

2.2.5. Le Souss-Massa-Draâ, la principale région pourvoyeuse de mineurs marocains  

Le destin professionnel de la majorité des immigrés marocains était scellé à leur entrée au tra-
vail du fond. Il y avait deux catégories, la première constituée de ceux qui s’installent dans la 
région, d’une manière quasi définitive, en bénéficiant du regroupement familial. La seconde se 
compose de ceux qui n’ont pas pu ou voulu faire venir leur famille, et qui, soit ils sont retournés 
définitivement au pays, soit ils vivent dans un va et vient incessant entre les deux espaces. Par 
contre, ceux qui voulaient quitter la région pour trouver une autre activité professionnelle ail-
leurs, ne pouvaient faire facilement, car les contrats comprenaient à la fois, une limitation dans 
la durée de séjour, dans l’espace géographique qui se limite à la région Nord-Pas-de-Calais et 
aussi à la profession de « mineurs de fond ». Ces restrictions visaient le contrôle sur les mineurs 
marocains, et réduisaient du fait leur mobilité géographique et leur ascension professionnelle. 
En quittant la mine, ils se trouvaient en situation irrégulière, et n’obtenaient que rarement et 
difficilement des cartes de travail et de résidence ailleurs. Ce n’est qu’avec les grèves menées en 
1980, par les mineurs marocains, avec l’aide et l’appui des syndicats, que le « Statut de mineur » 
leur sera accordé25. Il leur permet de jouir, enfin, des mêmes droits que leurs collègues français. 
Désormais, ils ne peuvent plus être exploités et jetés à la fin du contrat.  

 

Le statut du mineur 

Le statut du mineur, dont l’objet est de régler les rapports entre le personnel des houillères et ses 
employeurs, a été instauré par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946. Il a été complété depuis lors 
par de nombreuses dispositions réglementaires et protocoles d’accord.  
Il définit les différentes catégories d’agents (ouvriers, ETAM et ingénieurs), les conditions de leur 
recrutement et de leur licenciement, la durée du travail et les congés payés, ainsi que les instances 
de discipline et de conciliation des établissements publics. Il constitue surtout le cadre du déroule-
ment des carrières. 
La rémunération est constituée d’un salaire de base, complété d’un régime très complexe de primes 
et indemnités, ainsi que d’avantages en nature étendus au personnel retraité, qui peuvent s’analy-
ser comme un supplément de revenu. 
A côté des primes de productivité (versées semestriellement ou annuellement), existent des primes 
dites exceptionnelles (prime de dérangement, de descente au fond, de déplacement, de pénibilité, 
etc.), une prime de régularité (en principe intégrée au salaire de base) et une indemnité de panier 
(art. 16, 16 bis et 17 du statut). 
Le salaire est complété par des prestations en nature ou de indemnités compensatoires. Celles-ci 
concernent le logement, le chauffage et le transport du domicile au lieu de travail. Le statut prévoit 
la fourniture gratuite de ces prestations par l’employeur aux agents en activité, avec la possibilité 
d’étendre cet avantage aux agents retraités et aux conjoints survivants. 
Le statut prévoit l’affiliation obligatoire du personnel à un régime spécial de sécurité sociale, orga-
nisé par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 et géré par la CANSSM. 
L’assurance maladie repose sur une médecine de caisse, où les praticiens sont salariés des sociétés 
de secours minières (SSM) et des unions régionales (UR). La gratuité des soins est garantie. 

24 Mouloud Feraoun (1993), La terre et le sang, Paris, Seuil, p. 57. 
25 C’est le Secrétaire d’Etat, L. Stoléru, qui décida d’intégrer le personnel marocain des charbonnages de 
France dans le « Statut de mineur » en 1980. 
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L’assurance vieillesse prévoit le départ à la retraite à 50 ans pour une carrière complète au fond et à 
55 ans au jour. Les prestations sont fondées non pas sur le salaire, comme le régime général, mais sur 
la durée et la nature (fond ou jour) des services. Les prestations complémentaires n’étant versées qu’à 
partir de 60 ans, une indemnité de raccordement est servie aux mineurs ayant accédé à la retraite de 
base avant cet âge. Les avantages en nature acquis pendant l’activité sont maintenus. L’ensemble de 
ces prestations est géré et versé par l’ANGR, association créée en 1989et administrée par des repré-
sentants des différents EPIC du groupe CDF. 
Le Pacte charbonnier de 1994 a mis en place des mesures d’âge pour accompagner la fin de l’activi-
té minière. La principale, le CCFC, permet à tout agent âgé de plus de 45 ans et justifiant d’une an-
cienneté supérieure ou égale à 25 ans de percevoir 80 % de son salaire net tout en étant dispensé 
d’activité. 

 
En raison de la spécificité des travaux de fond, durs, dangereux, nécessitant des facultés phy-
siques, morales spécifiques et beaucoup de courage pour se lancer dans l’inconnu. Il a fallu à 
tous les premiers mineurs marocains, s’adapter, pas sans mal à leur nouvelle vie, au nouveau 
métier pour lequel ils n’étaient pas préparer, ni pour un climat rude. Sans préparation aucune, 
ou presque, ni professionnelle, ni culturelle, ni alimentaire, ni vestimentaire, ni linguistique, ils 
se mirent au travail, sans rechigner. Les défections furent rares, la plupart d’entre eux s’accro-
chèrent avec beaucoup d’opiniâtrerais et de déterminations réussirent à s’installer dans le Nord, 
voir à s’intégrer ! Mais dernière, cette forme de réussite, il y a une sélection draconienne, menée 
par un homme et son équipe, dans les campagnes et les montagnes marocaines, pour choisir 
cette dernière vague d’immigration de mineurs en France. 

Aussi, le recrutement fut concentré essentiellement dans sud du Maroc. Tout particulièrement 
dans les provinces d’Agadir, de Taroudant, d'Ouarzazate, de Tiznit et Marrakech. 

Carte 1. Localisation de la zone d'étude 
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3. Présentation des résultats 

Ce chapitre, consacré à la présentation des résultats de l’enquête, se répartit en trois étapes liées 
à l’histoire migratoire des enquêtés : avant, pendant et après l'émigration, l’objectif étant d’essa-
yer de retracer l’itinéraire migratoire de mineurs du Souss. L'analyse combinera à la fois les 
données quantitatives collectées par questionnaire et qualitatives recuillies par entretien. 

3.1. Profil des candidats à la mine  

3.1.1. Origine géographique  

Le questionnaire, composé de 93 questions, a été administré sous forme assistée, à 60 enquêtés 
répartis géographiquement sur quatre provinces : Taroudant, Tiznit, Chtouka Ait Baha et Agadir 
Ida Outanane. Le choix des ces régions se justifie par leur tradition en phénomène migratoire. 
Elles sont en effet parmi les zones les plus connues par le flux migratoire. En effet, comme le 
précise J. Ray « L’immense majorité des émigrés marocains appartiennent aux tribus du sud, 
presque tous berbères… on peut estimer à 8 ou 9 000 originaires du sud, le nombre des Marocains 
présents en France fin 1936… Les autres parties du Maroc représentent une minorité pratiquement 
négligeable26, de 5 à 8 %. »27  

Carte 2. Origine géographique des mineurs enquêtés 

 

Les raisons du choix du sud marocain par les recruteurs des houillères trouvent son explication 
dans l’histoire de cette zone du Maroc. A ce propos, Elkbir Atouf écrit « il ne faut absolument pas 
oublier tout de même que les gens de la région de Sous ont une vieille et séculaire tradition migra-
toire qui dépasse les frontières nationales, et ce, depuis presque un siècle, au moins, avant la coloni-

26 Cette situation unanimement admise et confirmée par de nombreux documents a commencé à changer 
entre la Seconde Guerre et l’indépendance du Maroc en 1956. 
27 Joanny Ray (1937), Les Marocains en France, op. cit. 
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sation du Maroc, chose qui n’est plus à démontrer. Par conséquent, on se retrouve face aux popula-
tions les plus initiées et évoluées au sens sociologique du terme, pour tenter l’aventure migratoire, 
déclenchée et largement accélérée par la Première Guerre mondiale dans le contexte de la colonisa-
tion et de l’impérialisme que l’on sait »28. 

Il convient de souligner ici que l’enquête quantitative s’est déroulée entre novembre 2010 et 
avril 2011 et s’étendue sur le territoire indiqué sur la Carte 2. 

Quant à la répartition des mineurs intreviewés selon leur origine géographique, la graphique 
suivant montre qu’ils se concentrent sur quatre provinces : Agadir Ida Outanane (3 %), Chtouka 
Ait Baha (42 %), Taroudant (42 %) et Tiznit (13 %). Ces données paraissent logiques dans la 
mesure où ce sont surtout les dernières provinces qui sont connues pour leur taux de migration 
contrairement à Agadir où l’immigration n’est véritabelement une tradition.  

Graphique 2. Répartition des enquêtés selon leur origine géographique 

 

3.1.2. Age des enquêtés lors du départ 

Comme il ressort du graphique suivant, la majorité des retraités enquêtés avaient entre 24 et 25 
ans lors de leur départ.  

Graphique 3. Age des émigrés lors du départ en France 

 
La jeunesse des émigrés lors de leur première sélection est un phénomène normal puisque 
comme l’écrit M. Cegarra : « Félix Mora trie des heures et des heures au point que ses mains bleuis-
sent au contact des corps imprégnés de la teinture des vêtements (…). Les candidats passent devant 
lui, le torse nu pour un premier tri. Ils sont sélectionnés à partir de leur apparence physique. Les 
critères sont les suivants : ils doivent être âgés de 20 à 30 ans, peser 50 kg minimum, avoir une 
acuité visuelle correcte. (…) Mora examine les dents, les muscles, la colonne vertébrale. Puis il les 

28 Elkébir Atouf (2011), L’histoire de l’émigration marocaine au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais (1917-
1987), Rabat, Ircam. 
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marque avec des tampons de deux couleurs différentes pour les distinguer. »29 Comme on peut le 
constater, l’âge était un critère essentiel lors de la sélection des candidats à l’émigration par Fé-
lix Mora.  

Même le poids était un critère de sélection des canidats à la mine. Dans ce sens, un retraité 
mineur nous a rapporté une anecdote au sujet du poids : 

« Je pesais à peine 50 kilos et le jour de la sélection j’ai dû manger 35 figues de barbarie et j’ai 
enfilé une djellaba de laine pour passer ce cap du poids. », Mohamed B., Taroudant.30 

3.1.3. Situation familiale 

Comme le montre le graphique suivant, malgré leur jeune âge, la majorité (65 %) des enquêtés 
ont affirmé qu’il étaient mariés lors de leur premier départ pour la France. 35 % seulement 
parmi eux étaient célibataires à cette époque. Cette donnée explique l’engouement des émigrés 
pour le regroupement familial et les différents problèmes que cela leur a posés par la suite. 

Graphique 4. Situation familiale des mineurs avant le départ 

 

Les passages suivants, tirés des entretiens, confirment ces résultats : 

« J’étais encore jeune,pas de travail, pas de souci, alors quand on m’a parlé de Mora à la 
mosquée j’ai commencé à rêver, je me voyais déjà en France », Ali M., retraité de Tiznit. 

« Mon fils youssef avait déjà 8 ans et saadia, 10 ans. M. Mora est venu avec des personnes du 
village et nous a demandé de nous présenter le lendemain à la commune. J’ai parlé à ma 
femme et elle m’a encouragé à partir », Ali, Taroudant, Retraité. 

Par ailleurs, dans leur majorité, les mineurs avaient déjà au moins un enfant avant leur 
émigration.  

Graphique 5. Nombre d'enfants des émigrés mariés 

 

29 Marie Cegarra (1999), La Mémoire confisquée. op.cit. 
30 Pa souci d’intelligibilité, nous avons rapporté les propos des mineurs dans un français soutenu.  
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3.1.4. Année de départ 

Comme le montre le graphique suivant, les personnes interrogées dans le cadre de cette étude 
ont rejoint les houillères surtout pendant la période 1961-1963. La dite période est considérée 
par les chercheurs comme étant la phase de la consolidation31. Ainsi, comme le précise ATTOUF, 
sur le plan historique, la phase s’inscrit dans le troisième plan (1958-1961) prévoyant l’intro-
duction de 175 000 travailleurs en France. Cette période, sur le plan politique, était marquée par 
la guerre d’Algérie et ses conséquences qui ont largement favorisé et accéléré le développement 
de l’immigration marocaine. Ainsi, à partir du début des années 1960, nous assistons à l’évolu-
tion la plus spectaculaire du nombre des Marocains en France, comme en témoignent les sources 
disponibles du ministère de l’Intérieur32: presque 30 000 en 1960, 37 000 en 1961, 50 000 en 
1962 et presque 61 000 en 1963.  

Graphique 6. Répartition des émigrés selon l’année de départ 

 

3.1.5. Situation socioprofessionnelle avant l’émigration 

Comme on peut le remarquer dans le graphique suivant, tous les candidats aux houillères étaient 
de simples ouvriers lors de leur départ. Leur activité professionnelle se concentrait sur le 
bâtiment, l’agriculture, le commerce, la menuiserie, etc. Des emplois souvent précaires qui 
expliquent l’engouement de ces candidats à l’émigration en dépit des conditions inhumaines de 
leur recrutement. 

Graphique 7. Activité professionnelle avant le départ pour la mine 

 

31 Elkebir Atouf (2011), op.cit. 
32 Ministère de l’intérieur, dossier « évolution générale des effectifs marocains en France » selon les an-
nées (1915-1990), cité in Atouf (2011), op. cit. 
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A partir de ces données, on peut deviner que la principale raison pouvant expliquer la volonté 
des mineurs de migrer est d’ordre financier. En effet, compte tenu des différents métiers énu-
mérés ci-dessus, il n’est difficile que la précarité des candidats aux houillères justifie amplement 
leur détermination à partir.  

En effet, comme le révèle le graphique suivant, 65 % des personnes rencontrées affirment qu’ils 
étaient de simples journaliers avant leur départ contre 17 % qui avaient un salaire mensuel. 

Graphique 8. Ressources financières avant l’émigration 

 

Les témoignages suivants recuillis permettent de confirmer ces résultats : 

« J’étais berger, je gardais le troupeau, environ 500 têtes et je gagnais à peine de quoi 
survivre. Quand mon oncle qui était déjà dans le nord de la France m’a parlé des houillères, je 
voyais le paradis s’ouvrir devant moi », Mohamed B., retraité de Chtouka 

« Je travaillais comme mécanicien, je gardais et réparais les bicyclettes, je touchais à peu près 
20 dhs par semaine et j’étais marié, ma femme est restée au bled, à Taliouine avec un enfant 
et moi je travaillais à Taroudant », Ahmed L., retraité de Taliouine. 

3.2. Motivations et parcours 

3.2.1. Conditions matérielles comme principale raison de l’émigration 

Comme le démontre le graphique qui suit, 92 % des personnes interrogées affirment que leur 
émigration est due à des facteurs financières.  

Ce résultat a été confirmé par les entretiens. En effet, A.S., retraité à Aoulouz (province de 
Taroudant) a affirmé « J’avais une famille à nourrir ainsi que les parents. Je touchais une misère et 
je n’avais même pas de travail régulier. Lorsqu’un voisin m’a parlé du passage de Mora, j’ai attendu 
sa venue avec impatience comme une sorte de délivrance pour moi », Abdallah, S. Retraité. 

Graphique 9. Raisons de l’émigration 

 

Il convient aussi de remarquer à partir des emplois occupés avant l’émigration, que les personnes 
interrogées n’avaient pas de qualification ni instruction. Ils étaient de simples ouvriers qui 
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cadraient parfaitement avec ce qu’exigeaient les houillères des candidats à l’émigration. Et l’on 
peut en effet lire dans un livre publié par l’AMMN33 que les recruteurs des houillères venaient 
« chercher des muscles, pas des hommes » et qu’ils n’ont pas « emmené des hommes, ils ont emmené 
des bras ». Plus encore, des muscles sans éducation « et surtout pas des cerveaux » (p. 20). 

Graphique 10. Niveau scolaire des mineurs avant l’émigration 

 

D’après ce graphe, 59 % des mineurs ne disposent d’aucun niveau d’instruction, autrement dit 
des analphabètes. En revanche, 18 % ont un niveau coranique et 23 % ont un niveau primaire. 
Par ailleurs, on peut remarquer que le seuil d’instruction des retraités mineurs interviewés est le 
primaire. Toutefois, lors des entretiens, les retraités nous ont avoué qu’ils n’avaient pas déclaré 
leur niveau scolaire lors de la phase de recrutement. Voici quelques témoignages recueillis dans 
les récits de vie : 

« J’ai fait semblant de ne rien comprendre, que j’étais simple analphabète, je disais oui 
d’accord à chaque fois même si je comprenais sinon je risque de recevoir un cachet rouge et 
d’être éliminé », Abdallah S., Retraité d’Aoulouz. 

« Je comprenais quelques mots mais je faisais comme si je ne pige rien car je sais à l’époque 
qu’ils cherchent des personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent rien, juste travailler et se 
taire », Mohamed, K, Tiznit. 

3.2.2. Modalités de recrutement 

La phase de recrutement est l’étape qui a le plus marqué les personnes interviewées à la fois par 
questionnaire et par entretien. En effet, la particularité de cette phase est qu’elle s’est faite pour la 
majorité de nos enquêtés par l’intermédiaires de Felix Mora, ce militaire converti par les houillères 
en recruteur connaissant le Maroc et sachant où dénicher l’oiseau rare, en l’occurrence des immi-
grés forts physiquement et dociles « socialement ». En effet, comme on peut le relever dans le gra-
phique suivant, la quasi-totalité des retraités rencontrés a été sélectionnée par Mora. 

Graphique 11. Répartition des émigrés selon les modalités de recrutement 

 

33 Said Bouamama et Jessy Cormont, Association des Mineurs Marocains du Nord-Pas-de-Calais (2008), Du 
bled aux corons un rêve trahi. Dechy édition, 2008,162 p. 
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Les conditions de recrutement des candidats à la mine étaient, de l’avis de tous, inhumaines qui 
rappellent, selon les termes de E. Atouf (2011) « marché des esclaves dans les temps modernes ». 
Cette sélection représente une véritable humiliation qui reste gravée dans la mémoire collective 
populaire des habitants du grand Sud marocain.  

Le souvenir de Mora est resté longtemps gravé dans la mémoire collective du Souss et on re-
trouve encore aujourd’hui ce souvenir dans des chants « d’Izlan » (chants populaires en berbère) 
chantés par les femmes d’immigrés-mineurs : 

 « Il fut un temps où les hommes furent vendus à d’autres 
O Mora le négrier, tu les as emmenés au fond de la terre 
Mora est venu à l’étable d’Elkelaa 
Il a choisi les béliers et il a laissé les brebis 
O filles ! Mettons le voile du deuil  
Mora nous a humiliés et est parti  
Ceux de l’étranger que Dieu redouble vos peines  
Celui qui est en France est un mort  
Il part et abandonne ses enfants  
La France est de la magie 
Celui qui arrive appelle les autres »34. 

Le processus de recrutement pratiqué par Felix Mora et son équipe a marqué les esprits des mi-
neurs qui se souviennent encore aujourd’hui de ces milliers de jeunes ruraux qui passaient Félix 
Mora, le torse nu. Celui-ci examinait leur capacité à effectuer un travail de force, à savoir l'extrac-
tion du charbon des entrailles des mines grises de Nord-Pas-de-Calais et de la Lorraine. Il sélec-
tionnait à partir de critères de santé et de l'apparence physique. L’examen touchait pratique-
ment tout, comme le confirme Mora lui-même : «les dents, les oreilles, les yeux, les muscles, la co-
lonne vertébrale… Tout, pratiquement tout…». 

 
Photo représentant le processus de recrutement, visite médicale, AMMN 

34 Cf. Le Monde Diplomatique de novembre 2000, p. 7, et Marie Cegarra (1996), Les mineurs marocains, 
étude inédite, réalisée pour le Fonds d’Action Sociale pour les travailleurs immigrés (FAS), pp. 89-90 ou du 
même auteur, 1999, op. cit., p. 74.  
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Déshabillés, les hommes sont soigneusement examinés. Une épreuve d'endurance figure égale-
ment au menu de la sélection. « Nous sommes restés pendant 3 heures sous un soleil de plomb pour 
expérimenter notre aptitude de résistance à la chaleur de la mine», rapporte ancien mineur35. 

Les entretiens relatifs aux récits de vie confirment cette mise à mal des candidats aux houillères. 
Voici quelques témoignages : 

« On était nombreux à attendre notre tour, les uns derrière les autres, avec la peur de rece-
voir le cachet rouge, qui voulait dire "éliminé", sous le soleil, et je me rappelle encore qu’on 
attendait ceux qui entraient comme si on était dans le cabinet du médecin. Quand j’y pense, 
j’ai la chair de poule encore aujourd’hui… », Abdallah S, Aoulouz.  

« L’embauche était très très difficile, on défilait devant M. Mora qui vérifiait tout, vraiment 
tout, comme lorsque vous allez au souk pour acheter le mouton de l’Aid, c’était choquant 
mais on ne pouvait rien dire, on voulait juste travailler en France », Mohamed Taliouine, 
Province de Taroudant. 

Dans son livre publié en 2011, Atouf36 citait un mineur qui racontait le même périple quant au 
recrutement par Félix Mora : « Je présentais ce papier/attestation à Mora qui m’avait laissé entrer 
dans un grand "l’couri" [mot prononcé tel quel pour dire écurie] réservé pour les animaux, où j’ai 
été impressionné par cinq rangées gigantesques, chacune est composée de 150 à 200 personnes 
voire plus, en tout 1000 Marocains environ attendaient la première prospection et la visite de Mo-
ra, c’était en 1962. Je me rappelle très bien de ce jour où nous avions attendu des heures et des 
heures pour voir enfin Mora accompagné de deux "gwar" [pluriel de gawri : terme expliqué précé-
demment] et un Marocain arabe travaillant avec l’Maghzen tenant le tampon et l’assistant dans les 
démarches administratives et la traduction [l’interprétariat] ». 

3.2.3. Perception du départ  

Comme nous l’avons souligné plus haut, la majorité des mineurs étaient mariés avant leur émi-
gration en France, d’où l’intérêt de connaitre la perception qu’avait leur entourage à l’égard de 
leur départ. Dans ce sens et compte tenu des résultats du questionnaire, dans 70 % de cas son-
dés, l’émigration était plutôt acceptée. 20 % seulement des familles de mineurs se sont opposées 
à leur émigration. Cette bénédiction du projet migratoire s’explique surtout par l’image 
d’Eldorado que les recruteurs de l’époque donnaient de la France ainsi que les immigrés qui ont 
précédé. C’était en quelque sorte la mode du moment : partir en France signifiait la fin du cal-
vaire du bled et c’était aussi un signe de virilité pour les hommes.  

Graphique 12. Perception du départ par l’entourage 

 

35 Le Matin du Sahara, le 27 mars 2004. 
36 Op.cit., p.119. 
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Même dans la chanson populaire de l’époque, on faisait l’éloge des immigrés. Pour illustrer ce 
phénomène, nous rapportons ici un extrait d’une chanson du célèbre raiss Haj Belaid : 

En trouver un qui ne soit pas expatrié ! 
En Tunisie l'un, l'autre à Paris ou à Saint-Étienne. 
Mais qui s'en va pour le bien des siens reste irréprochable. 
Bien nés sont, et grandis vertueux, 
Ceux que leur sort ne contente pas, qui ne se résignent point à l'impuissance  

Nos ouvriers de France, si bons, si généreux 
Il y va de l'honneur de parler d'eux encore 
Nombreux sont ceux qui, partis pauvres, 
Sont revenus riches à millions 
Ne sont restés près de leurs frères que les résignés sans courage 
Mais prendre cet argent sans enfreindre la Loi 
N'est certes pas contrevenir au code de l'honneur 
Aux pauvres et miséreux, à ceux même qui ne l'étaient pas 
Aux marabouts aussi, à chacun, selon leurs moyens, ils ont donné  

J'ai parcouru le Souss, le pays des Haha, traversé les villages : 
Ce sont les ouvriers de France qui ont bâti jusqu'aux cimetières 
Et les tombeaux des saints locaux ainsi qu'une bonne part des mosquées.  

3.3. Le périple migratoire 

3.3.1. Conditions de travail 

Graphique 13. Les conditions du travail 

 

Comme l’illustre le graphique ci-dessus, après leur installation en France, 80 % des mineurs inter-
viewés affirment avoir découvert une réalité différente de ce qu’ils avaient imaginé. Ils étaient 
choqués par la nature du travail dans les mines. Ils ont délaissé des emplois éprouvants pour se 
retrouver dans une situation plus difficile. La découverte des conditions de vie et de travail sera 
pour tous une vraie désillusion. Abdellah Samate, le président de l’AMMN, se souvient de cette 
année 1963 où il a découvert la réalité des mines. Très jeune, nous confiait-il : « Je rêvais du paradis 
français, quand j’ai découvert ces baraquements sales, j’ai dit : impossible que je passe ma vie ici ». 

Les Marocains sont assignés à la tâche la plus pénible, l’abattage du charbon, qui nécessite sou-
vent de travailler couché.  
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Musée historique minier de Lewarde, Photo de KH. Alayoud, juillet 2011 

A l’époque, la sécurité du travail n’est pas une priorité : pas de masques contre la poussière de 
charbon (qui provoque la silicose), pas de casques contre le brui assourdissant des machines. 
A. Samate affirme que beaucoup de silicosés sont décédés peu après leur retour au Maroc, faute 
de soins adéquats. 

 
Samate expliquant les étapes d’extraction du charbon, Photo de Khalid Alayoud,  

musée de Lewarde juillet 2011 

Ce témoignage rejoint celui, poignant, d’un retraité mineur d’Agadir qui confiait lors des entre-
tiens : 

« On m’a donné la prime et je suis rentré en 86, je suis resté quatre ans sans rien toucher car 
je n’avais pas encore 60 ans. Un jour, je suis tombé malade et je me suis rendu au dispensaire 
du quartier. J’ai dit à l’infirmier que j’étais retraité de la mine et que dans l’accord entre la 
France et le Maroc, nous avons le droit de nous faire soigner gratuitement dans les hôpitaux 
marocains. L’infirmier m’a simplement dit : oui, si vous voulez du doliprane ou de l’aspirine, 
on en a mais si vous voulez vous soigner sérieusement vous n’avez qu’à retourner en France, 
c’est eux les responsables de votre état de santé », Mohamed, retraité d’Agadir. 

3.3.2. L’obstacle de la langue 

Comme nous l’avons vu, la majorité des mineurs étaient analphabètes lors de leur premier 
départ en France. Cette situation était même une condition de recrutement. Arrivés en France, la 
méconnaissance de la langue française était un frein à l’intégration à la fois professionnelle et 
sociale.  
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Ainsi, comme le montre le graphique suivant, 70 % de nos intervieuwés ont affirmé que leur 
méconnaissance du français a rendu leur vie difficile en France, du moins pendant les premières 
années de séjour en France.  

Graphique 14. La vie sans la maitrise du français 

 

Seuls 13 % avouent que la non maitrise du français ne leur a posé aucun problème dans la 
mesure où, nous confiait un retraité de Chtouka : « J’avais toujours quelqu’un pour me faire la 
traduction et puis j’utilisais les signes pour me faire comprendre », Mohamed, retraité mineur. 

Toutefois, en dépit de cette méconnaissance du français, 64 % de nos informateurs ont affirmé 
s’être mis à l’acquisition37 de cette langue par le biais de leurs interactions quotidiennes. Ainsi, 
grâce à leurs contacts avec les locuteurs natifs, les mineurs marocains ont développé ce que les 
chercheurs appellent une « interlangue »38, une langue intermédiaire entre la langue maternelle 
et la langue étrangère et qui leur permet de résoudre leurs besoins communicatifs quotidiens 
(faire les courses, aller chez le médecin). Cette sorte de lingua franca, système intermédiaire, qui 
se fossilise et se stabilise dans le temps, connait même une sorte de regression une fois que le 
contact avec les locuteurs natifs devient nul. 

Graphique 15. Apprentissage du français 

 

3.3.3. Rapport au syndicat 

La caractéristique fondamentale des immigrés, anciens mineurs marocains, est qu’ils ont été 
recrutés jeunes dans leur campagne, sans aucune expérience dans le travail organisé et c’est, 
entre autres, ce qui explique leur passivité presque totale sur le plan syndical. Il convient de no-
ter ici que cette passivité a été cultivée par les houillères en quelque sorte. En effet, comme nous 
l’avons souligné plus haut : « Le système de recrutement a été pensé dès son origine pour obtenir 

37 Nous parlons plutôt d’acquisition que d’apprentissage dans la mesure où le dernier est généralement lié 
à la situation scolaire. 
38 Voir A. Amsidder (1991), La compétence narrative de migrants arabophones apprenant en milieu naturel, 
Thèse de doctorat de l’université de Lille 3, pour plus de détails. 
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une main d’œuvre la plus docile possible. Une main d’œuvre qui accepterait ce que les mineurs en 
France organisés collectivement n’acceptent plus. »39 Par ailleurs, il convient de rappeler que les 
houillères, par précaution, isolaient les marocains dans des baraquements à part ce qui limitait 
leur contact avec les autres mineurs, français, algériens, etc. Il s’agissait d’une organisation très 
structurée visant à cantonner les marocains mineurs dans leur posture de départ loin de toute 
contamination par les ouvriers français. 

Ainsi, comme l’illutsre le graphique suivant, 63 % de nos enquêtés avouent n’avoir jamais eu de 
relation avec le syndicat. En revanche, 37 % affirment avoir adhéré au syndicat surtout après 
1980. 

L’indifférence des mineurs marocains à l’égard du travail syndical s’explique, selon eux, par 
l’absence du syndicat dans leur culture sociale « Nous, on n’a pas l’habitude des syndicats, là-bas 
chez nous. Franchement, je suis venu jeune et puis je n’ai pas travaillé dans de grosses boites ».40  

Toutefois, Selon les mineurs eux-mêmes, la lutte syndicale a commencé véritablement après la 
fermeture des mines et surtout au moment où les mineurs marocains ont appris qu’ils n’allaient 
pas bénéficier de statut de mineurs comme leurs collègues français. 

Graphique 16. Rapport au syndicat 

 

S’agissant de la nature de la relation avec le syndicat, le graphique 16 montre à quel point le 
mouvement syndical n’intéresse pas les mineurs. En effet, 63 % des personnes intérrogées ont 
préféré ne pas s’exprimer sur la question. 

Graphique 17. Nature du rapport avec le syndicat 

 

39 Bouamama, Cormont, AMMN (2008), Du bled aux corons, un rêve brisé, op.cit., p. 20.  
40 Témoignage recueilli par l’AMMN, op.cit., p. 17. 
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3.3.4. Rapport au travail associatif 

La dynamisme associatif des migrants marocains est très connu. Nous avons eu l’occasion de 
l’aborder dans une étude consacrée au rôle des associations RME41 dans le développement local 
dans la province de Taroudant. En effet, l’étude a mis en évidence l’impact des associations RME 
dans le développement local dans les secteurs sociaux tels la scolarisation de la fille rurale, 
l’adduction en eau potable, l’électrification rurale, la santé, etc. des secteurs où l’état a échoué et 
que les migrants ont investi. 

Comme l’illustre le graphique suivant, 85 % des mineurs rencontrés affirment participer dans des 
associations de développement dans leur localité d’origine. Le travail associatif est à considérer 
comme une sorte de recherche de reconnaissance sociale auprès des populations locales. 

Graphique 18. Les mineurs et le travail associatif 

 

3.3.5. Intégration sociale 

En dépit de l’obstacle de la langue et des conditions de vie difficiles, la majorité des mineurs maro-
cains ont développé des liens d’amitié entre eux et avec d’autres mineurs de nationalités diffé-
rentes : Algériens, Français, Polonais, etc. Ainsi que le montre le graphique suivant la quasi-totalité 
des mineurs interrogés ont affirmé avoir développé des relations amicales avec les autres mineurs.  

Graphique 19. Les mineurs et les liens d’amitié 

 

Par ailleurs, les mineurs interrogés affirment dans leur majorité s’être déplacés au cours de leur 
séjour dans les houillères en Europe. En effet, comme on peut le remarquer dans le graphique 
suivant, les pays les plus visités sont surtout ceux à proximité du Nord-Pas-de-Calais, comme la 
Belgique. Les visites effectuées revêtent presque toujours un caractère familial ou tribal.  

« Quand j’étais à Lens, je partais souvent pendant les fêtes voir mon frère et mes cousins en 
Belgique car passer la fête seul était très difficile », Mohamed, Retraité, Taroudant. 

« Je partais avec des amis qui connaissaient le marché des voitures en Allemagne, avant de 
rentrer au pays, j’achetais une voiture en Allemagne parfois en Belgique », Abdallah, Tiznit. 

41 Jamal El Achmit et al. (2010), Évaluation des associations de développement local dans la province de 
Taroudant, projet financé par l’AMERM/PME. 
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« Il y avait plusieurs personnes du bled en Belgique, j’allais en train de Lille à Tournai, après 
correspondance pour Bruxelles et ils m’attendaient à la gare et on allait chez eux à Genk et 
Hassalt », Houssine, Taroudant. 

Graphique 20. Les mineurs et la mobilité géographique 

 

3.3.6. Conditions matérielles 

En dépit du salaire dérisoire qu’ils percevaient, les retraités mineurs interrogés ont déclaré être 
satisfaits de leurs conditions financières de l’époque. En effet, 73 % des mineurs trouvent leur 
salaire satisfaisant au moment où seuls 20 % estiment le contraire. Plus encore, 7 % des mineurs 
interviewés estiment que leur salaire de l’époque était très satisfaisant. 

Graphique 21. Les mineurs et la perception du salaire 

 

Les raisons de cette satisfaction ont été clarifiées grâce aux entretiens : 

« Je venais de Taliouine où j’étais berger chez une famille (Khmass). J’étais nourri, logé et 
blanchi et j’avais une somme modique annuellement. Avec les houillères, je touchais un sa-
laire qui me permettait de vivre, d’économiser une partie et d’envoyer à ma famille une par-
tie, c’était le paradis », Mohamed, Taroudant. 

« J’étais mécanicien de vélo, il y a des jours où je n’avais pratiquement rien, mais à la mine, je 
touchais un salaire, c’était 3 francs de l’heure, huit heures par jour, si je me rappelle bien, 
j’envoyais à mes parents, à ma femme et à la banque », Abdallah, Chtouka. 

« Le salaire était bien au début car on payait pas le chauffage, on payait pas le logement, on 
mangeait entre amis, c’était pas cher et on gardait une bonne partie de la paie : moi 
j’envoyais à ma femme avec mon fils et à mon père et je mettais le reste à la banque », Bra-
him, retraité. 

Par ailleurs, 68 % des mineurs trouvent que l’évolution des salaires à l’époque était satisfaisante. 
Seuls 28 % trouvent qu’elle était peu satisfaisante.  
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Graphique 22. Perception de l’évolution du salaire 

 

Ainsi, même si leur salaire n’était pas le même que celui de leurs collègues français, les retraités 
marocains estiment que le dit salaire représentait pour eux la garantie d’une vie plus sécurisante.  

A propos des salaires des immigrés marocains, Rey écrit « tandis que tel indigène du Port d’Aga-
dir gagnait entre 5 et 7 Fr. par jour en 1927, 8 à 12 Fr. en 1929, son camarade émigré gagnait dans 
la banlieue parisienne, 7 à 8 fois plus, par fois le décuple, en travaillant aux pièces. On imagine alors 
quel vent de folle émigration a pu courir parmi les Soussis auxquels les recruteurs de main-d’œuvre 
montraient qu’un jour de travail en France suffirait à leur assurer un gain au moins égal à celui 
d’une semaine au Maroc »42.  

Pour connaitre les modalités selon lesquelles les mineurs marocains étaient payés par les houil-
lères, nous rapportons ici une note (voir Atouf 2011, op. cit.) qui date de 1964, relative à l’éta-
blissement des salaires des ouvriers marocains mutés au groupe de Lens-Liévin43 : 

• Un « mineur » marocain (n’ayant pas le statut en tant que tel) et « reconnu » en tant que ma-
nœuvre de catégorie 2, touchait en octobre 1964 : entre 20,41 et 24,70 francs par jour, selon 
l’ancienneté et le travail tel qu’un « ouvrier fond » ou « ouvrier jour ». 

• Un ouvrier marocain « reconnu » en tant qu’abatteur de catégorie 2 ou 4, touchait un salaire 
variant entre 21,10 et 33,29 francs par jour.  

•  Enfin un ouvrier marocain reconnu en tant que « mineur » (en termes de catégorie profession-
nelle et non en termes de statut qui n’est accordé qu’en 1980) de catégorie 4 touchait un salaire 
situé entre 28,02 et 34,61 francs par jour.  

La répartition du salaire des mineurs s’opère généralement entre : les dépenses quotidiennes, 
l’envoi à la famille et une partie mise à la banque sous forme d’économie. Ainsi, d’après les résul-
tats du questionnaire, la majorité des mineurs, soit 82 % envoient à hauteur de 30 % de leur 
salaire au Maroc. Cependant, 18 % des personnes interrogées envoyaient moins de 20 % de leur 
salaire à la famille restée au Maroc. 

42 J. Ray, op. cit., p. 133. Voir aussi, Robert Sonson, « Les travailleurs nord-africains de la région pari-
sienne », in Cahier n° 2, l’INED/PUF, Paris, 1943, p. 166. A chaque fois il faut lire et comprendre « ancien 
franc » (100 anciens francs = 1 franc). 
43 Note du 17 septembre 1964, de la direction des Houillères BNPDC au groupe de Lens, dossier D 5 166, 
CHML. 
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Graphique 23. Pourcentage du salaire44 envoyé à la famille 

x  

Quant au moyen de transfert d’argent, 60 % des mineurs interrogés déclarent recourir à la poste 
comme moyen d’envoi, alors que le reste se fait par le biais de personnes intermédiaires.  

Graphique 24. Moyen de transfert d’argent 

 

La périodicité d’envoi, quant à elle, se fait prioritairement de manière trimestrielle (82 %). Seule 
une partie des mineurs envoie l’argent à la famille mensuellement (11 %) ou semestriellement 
(7 %). 

Graphique 25. Périodicité des envois 

 

D’après les résultats obtenus, nous pouvons dire que les mineurs marocains partent pour un 
seul objectif : récolter de l’argent afin d’améliorer les conditions de vie de leur famille. L’attache-
ment à la famille et au pays d’origine parait fort quand on sait que ce que le migrant envoie à la 
famille et ce qu’il économise pour investir au pays dépassent parfois ce qu’il dépense pour sub-
venir à ses besoins quotidiens. En effet, comme l’écrit à juste titre Atouf (2011) : « On peut obser-
ver les attaches, encore solides, des Marocains avec le pays. En l’occurrence ceux originaires du 
Souss qui ne se détachent guère du monde familial et rural, conservant ainsi des liens sociaux de-
meurant indispensables pour l’équilibre socio-psychologique qui a tendance à s’enraciner et se dé-

44 D’après Pierre Garcette, cité par Atouf (2011) « au bout de 18 mois, la durée minimale d’un contrat, les 
mineurs marocains économisaient environ 20 000 francs dans les années 1965-1970 ». 
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raciner tant que l’exil dure dans l’immigration, sachant tout de même que les migrants s’efforcent 
de reproduire le même mode de vie socioculturelle : c’est une façon de se protéger des effets de l’im-
migration dans une société de consommation très urbanisée qui les "agresse" quotidiennement. »  

  
ghkh  

L’intérieur de la maison d’un mineur, Photo Alayoud, 2011, Nord-Pas-de-calais 

3.3.7. Habitat 

Le problème du logement a toujours constitué un problème majeur dans la vie des immigrés et 
de manière plus criarde pour les mineurs. En effet, comme l’écrit Deback : 

« Côté logement, tout est pensé pour isoler (les mineurs) et les maintenir dans l’idée d’un sé-
jour provisoire. Ils sont logés par groupes de 5 à 10 dans des "baraquements pour céliba-
taires". Ces "cages à poules" réduisent le travailleur immigré à sa simple force de travail. Pas 
de salle de bain, puisque les mineurs sont supposés prendre leur douche à la mine. (…) "Céli-
bataires" par force, les immigrés ne sont pas censés avoir de vie privée. Même le repos n’est 
pas assuré puisqu’on peut trouver dans le même logement des "postes" différents (équipes du 
matin, du soir et de la nuit). Ces baraquements souvent fermés et gardés n’ont pas laissé de 
bons souvenirs aux mineurs interrogés par l’AMMN, qui les évoquent comme de vrais "camps 
de prisonniers" ».  

  
Baraquement ayant servi de logement pour les mineurs, de gauche à droite Bachar, Samate et Alayoud, bassin 

minier, juillet 2011. 

Au sujet des logements des houillères, l’écrivain marocain Driss Chraibi écrivait45 : « Ils n’avaient 
pas de femmes, pas de liens avec le pays : rien qu’une cabane de planches noires et disjointes, avec un 
godin qu’ils ne savaient pas allumer, et des lits de camp – et qu’ils fuyaient tacitement comme la peste. 
Car ils savaient que là, tôt ou tard, tous les soirs, la société les faisait se retrouver, entre arabes, nus les 
uns pour les autres, comme un groupe de naufragés sur un radeau, avec leur faim atroce de la vie – et 

45 Driss Chraibi (1954), Les boucs, Paris, Denoël. 
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cette nostalgie de la terre africaine dont ils ne parlaient pas mais qui les animait tous : noire et défer-
lante comme un raz-de-marée. Ils y rentraient le plus tard possible – s’attardaient dehors dans les 
brumes nordiques, frissonnant, toussant, crachant, claquant des dents, fumant d’interminables ciga-
rettes, se vantant de l’effort journaliser accompli par chacun d’eux et des tonnes de charbon qu’ils 
avaient arrachées à la terre… rire épileptique, semblait-il, que cette affirmation de l’absurde par et 
pour leur absurde ; fantomatiques et pâles, sans visage et sans pensée. » 

Toutefois, en dépit de la vétusté et la précarité des logements que les houillères ont réservés aux 
mineurs marocains, les retraités interrogés estiment à 56 % que les dits logements étaient cor-
rects, 12 % les trouvent même très satisfaisants et 32 % les trouvent peu satisfaisants. 

Graphique 26. Satisfaction à l’égard du logement 

 

Cependant, les entretiens ont permis d’apporter plus de précision quant au logement : 

« Le plus important pour moi c’était d’avoir un toit et le chauffage car je me rappelle encore, 
j’avais froid à Lens, vraiment un froid incoyable l’hiver. La baraque permettait de partager 
les dépenses avec les camarades et de faire des économies car je suis venu dans le Pas-De-
Calais pour ramasser l’argent et repartir au bled », Mohamed, Taroudant. 

« Ben pour moi, l’essentiel c’était d’avoir un lieu où dormir, quand je rentrais, je buvais du thé 
marocain, on mangeait la « gamelle » (marmite) et on tombait raides, la travail du charbon 
était fatigant », Abdallah, Aoulouz. 

« C’est vrai qu’aujourd’hui, même si on me donne je ne sais pas combien, je ne dormirai pas 
dans une cabane des houillères mais à l’époque on était jeune et on était là pour ramasser de 
l’argent et dégager au bled, peu importe le logement, c’était pas pour longtemps dans ma 
tête, c’était comme un camping », Houcine, Tiznit. 

En effet, l’on peut comprendre à partir de ces témoignages que les mineurs n’avaient aucune-
ment l’idée de s’installer définitivement et c’est la raison pour laquelle la qualité du logement 
n’était pas une priorité pour eux. 

3.3.8. Regroupement familial 

Le regroupement familial est intervenu à un moment où la France voulait faciliter l’intégration 
des immigrés étrangers sur son sol. Toutefois, les conditions liées à ce regroupement familial 
étaient tellement draconiennes que la majorité des mineurs y avaient renoncé. En effet, comme 
on peut le constater dans le graphique suivant, 73 % des mineurs interrogés n’avaient pas fait 
appel au regroupement familial. Seuls 18 % ont pu effectuer le regroupement familial. Cepen-
dant, le reste (9 %) se sont mariés en Europe, généralement des couples mixtes. Les Houillères 
ont tout fait pour freiner la dynamique du regroupement familial. A leur tour, les femmes des 
mineurs étaient ahuries de découvrir la réalité que vivaient leurs époux et la dureté de cette 
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réalité. Elles devaient vite s’adapter à leur nouvelle classe sociale en acceptant de vivre dans des 
baraques en laissant de grandes maisons au pays. 

Les raisons de cette réticence à opter pour le regroupement familial ont été livrées lors des en-
tretiens et concernaient la peur de l’échec de cette initiative mais aussi les conditions posées par 
les autorités françaises : 

« Je n’ai pas choisi le regroupement familial car je ne voulais que mes enfants voient les con-
ditions dans lesquelles je vivais, j’avais aussi peur qu’ils deviennent français et ne repartent 
plus au Maroc », Ahmed, retraité.  

« Mes enfants me reprochent encore de les avoir laissés au Maroc. Ils pensent qu’ils auraient 
mieux réussi là-bas, mais quand je vois les enfants de mes amis du douar en France, je remercie 
Dieu d’avoir épargné mes enfants, au moins je peux mourir en étant entouré par eux, mais s’ils 
étaient en France, ils ne viendraient peut-être même pas à mon enterrement », Lahoucine. 

«Je ne vous cache pas que je voulais emmener mes enfants en France mais tous les logements 
que je trouvais ne suffisaient pas, il manquait de l’espace pour toute la famille qui était de 
5 enfants en plus de ma femme, alors j’ai renoncé, maintenant je ne le regrette pas, mes en-
fants travaillent ici à Taroudant, un à Laayoune et un autre à Casa, ma fille est mariée et a 
des enfants», Lahcen.  

Graphique 27. Regroupement familial 

 

Ainsi, comme le montre le graphique 28, le regroupement familial est intervenu à différentes 
périodes pour les 11 migrants ayant opté pour cette décision : de 4 ans à 6 ans en moyenne. Cer-
tains ont opté pour le regroupement familial après des années et cela peut être imputable à leurs 
conditions de séjour. En effet, les premiers contrats de travail ne dépassaient pas dix-huit mois en 
général, renouvelables à chaque fois ce qui décourageait les mineurs à faire venir leurs familles. 

Le témoignage suivant illustre cette hésitation : 

« Je ne savais pas si j’allais rester moi-même en France, je n’avais pas de contrat permanent, 
ce n’est qu’après que j’ai fait venir ma femme et deux de mes enfants qui étaient encore mi-
neurs et l’aîné a dû attendre un an pour avoir son passeport et le reste des pièces », Lahou-
cine. Tiznit. 

Graphique 28. Durée de séjour avant le regroupement familial 
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3.3.9. Séjours au Maroc 

Comme nous l’avons déjà souligné, les mineurs marocains avaient gardé des liens très forts avec 
le pays. Ces liens se traduisent au cours de l’année par le transfert d’argent (solidarité familial, 
économie, investissement, etc.) ainsi que par le retour en vacances chaque année. Ainsi, comme 
le révèle le graphique suivant, la majorité des mineurs (97 %) interrogés dans le cadre de cette 
étude déclarent passer leur congé annuel au Maroc.  

Graphique 29. Mineurs et congès au Maroc 

  

La périodicité des visites est également significative puisque 50 des retraités interviewés décla-
rent visiter le Maroc une fois par an, 8 d’entre eux se rendent au Maroc une fois tous 18 mois. 
Quant aux raisons des visites, elles se résument en général à la visite du bled, la famille, les amis. 
Par ailleurs, les congés interviennent souvent l’été qui coïncide avec la période des moussems et 
des fêtes. Pour ceux qui n’ont pas procédé au regroupement familial, le congé leur permet de 
profiter de leurs enfants. Pour les autres, c’est une occasion pour leurs enfants de connaitre la 
famille, le bled, et les traditions. D’après François D’Achon, chef du bureau du Maroc à Lille, ces 
mineurs bénéficient des mêmes congés payés annuellement que les autres ouvriers, mais ces 
congés sont beaucoup trop courts pour qu’ils puissent envisager de se rendre au Maroc. 

Graphique 30. Fréquence des visites 

 

3.3.10. Perception des gens du village 

Comme il a été signalé plus haut, la majorité des mineurs passent leus vacances au pays vu leur 
attachement affectif à leur territoire d’origine. A cet attachement affectif s’ajoute la recherche de 
la reconnaissance sociale. En effet, considérés comme de simples ouvriers en France, les mineurs 
retrouvent une dignité et une reconnaissance sociale qu’ils n’avaient pas en France.  

Ainsi, comme le montrent les résultats du graphique suivant, 65 % des mineurs interrogés 
déclarent qu’ils étaient perçus positivement par leurs concitoyens restés au pays. Cette percep-
xtion positive trouve son origine, selon les mineurs, dans les cadeaux que ces derniers amènent 
de France, dans cette ascension sociale qu’ils ont vécue grâce à la France. 
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Graphique 31. Perception des mineurs par les gens du douar 

 

Les témoignages suivants, tirés des entretiens vont dans le même sens : 

« Je me souviens encore de mes vacances au bled, je partais avec plein de choses : parfum 
qu’on appelait rêve d’or, thé, café, vêtements, Siniates (chinoises pour le thé), etc. , il fallait 
donner à chacun quelque chose, les gens étaient contents de recevoir des cadeaux qui 
venaient de France », Mohamed, retraité. 

« La famille égorgeait un mouton, les gens du village organisaient une fête pour moi, mon 
retour était une grande occasion pour ma famille, les gens venaient chez nous pendant une 
semaine pour me souhaiter la bienvenue et je vous cache pas que le retour en France était 
toujours très difficile », Brahim, Retraité. 

« Je devenais le héros du village, invitation par-ci par-là , la fête partout, je partais de France 
chargé de cadeaux, je passais un à deux mois à acheter les cadeaux pour tout le monde », 
Lahoucine, retraité. 

3.3.11. Acquisition d’un logement au Maroc 

L’acquisition d’une maison au pays est un autre signe d’attachement solide au pays d’origine. En 
effet, en construisant un logement ou en achetant un nouveau logement, le mineur exprime sa 
ferme volonté de revenir chez lui à l’issue de son périple migratoire. Généralement, le logement 
représente le premier investissement que le migrant fait dans son douar natal. Le logement a 
également pour symbolique la recherche d’indépendance : revenir au pays mais garder son 
autonomie en passant les vacances dans maison et non chez la famille.  

Les retraités interrogés dans cette étude affirment à 78 % avoir acquis une maison au bled, 
contre 22 % qui n’ont pas fait ce choix. Concernant le choix du lieu pour l’acquisition du loge-
ment, 58 % ont choisi une autre localité que leur douar. En revanche, 19 % d’entre eux ont choisi 
le village natal. Enfin, 23 % ont acquis une maison dans le village et dans une autre localité. En 
visitant ces douars, nous pouvons remarquer facilement la différence au niveau des maisons 
construites par ces mineurs qui se différencient par la qualité des matériaux de construction, le 
nombre d’étages et l’exécution des travaux. Pour l’émigré, la maison représente son image, sa 
richesse même s’il n’habite pas sur place, il doit avoir une grande maison dans le douar. D’après 
les discussions menées avec ces personnes concernant les lieux d’acquisition des maisons, sou-
vent, c’est le chef-lieu de la commune, de la province ou la ville la plus proche. Pour le cas de 
Chtouka, par exemple, c’est la ville d’Ait Melloul, Pergola, Inzegane…Pour Les mineurs issus des 
régions de Taroudant, C’est la ville de Taroudant ou même Agadir. 

MIM-AMERM/ABDERRAHMANE AMSIDDER (rapport – version janvier 2012) 47 



Graphique 32. Acquisition d’une maison au Maroc 

 

Graphique 33. Lieu d’acquisition de la maison 

 

Lors des entretiens, les mineurs interrogés ont expliqué les motifs de leur choix : 

« Je n’ai pas besoin d’acheter ou de construire une maison au bled car j’avais hérité d’une 
grande maison, je l’ai juste restaurée mais j’ai acheté un appartement à Agadir car lorsqu’ils 
ont commencé à grandir, les enfants, et surtout les garçons, ne voulaient plus passer leurs 
vacances au bled, ils voulaient voir autre chose, s’amuser, et j’étais obligé d’acheter un 
appartement au quartier Dakhla pour eux », Mohamed, Taroudant. 

« J’ai acheté un appartement à Marrakech parce que j’avais un ami qui a vu une publicité de 
l’ERAC, il a acheté et il m’a téléphoné, je lui ai dit de donner l’avance pour moi, c’était fait très 
vite mais maintenant je l’ai revendu » Brahim, retraité. 

« Ma femme ne voulait plus passer les vacances chez sa famille ni chez la mienne et on avait 
décidé de construire notre villa au douar pour être tranquilles pendant les vacances mais il y 
a avait toujours beaucoup de monde chez nous et on a dû acheter un petit appartement à Ta-
roudant pour le calme », Ahmed, retraité. 

3.4. Le retour  

3.4.1. Les raisons du retour  

La fermeture des mines a laissé aux immigrés marocains deux choix : le retour au Maroc moyen-
nant une aide financière ou le choix de la France comme pays de retraite moyennant une recon-
version dans d’autres secteurs d’activités (industrie, commerce). Dans la présente étude, nous 
avons rencontré les deux catégories de retraités mineurs. Ainsi, « si certains ont opté pour le re-
tour au pays d’origine, une grande majorité a décidé de rester en France. Cette décision est motivée 
par les contraintes et les inquiétudes renvoyant à la scolarisation et l’avenir des enfants socialisés 
en France ainsi que les problèmes de santé auxquels ils sont confrontés (…) »46. 

Les quelques témoignages suivants vont dans le même sens : 

« Après la fermeture de la mise, je suis resté à Lens car mes enfants sont nés et ont grandi ici. 
Ils poursuivent leur scolarité et il est difficile de les arracher à ce milieu. Il y a aussi le combat 
que je mène dans le cadre de l’association pour nos droits en tant que mineurs », B., retraité.  

« Tous mes enfants travaillent en France, mes parents sont décédés, je n’ai plus vraiment 
d’attache au bled mais j’y vais quand même chaque année ou deux », Mhamed. 

46 Bouamama, Cormont, AMMN (2008), Du bled aux corons, un rêve brisé, op.cit., p. 29. 
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« Je suis malade et en France, je suis bien suivi, au Maroc, surtout dans mon douar, il n’y a 
même pas encore de dispensaire. Je suis obligé de rester ici, mes enfants s’occupent de moi et 
ne peuvent pas rentrer définitivement », Ali, Retraité. 

Dans les pages qui suivent, nous nous focaliserons exclusivement sur les anciens mineurs ayant 
décidé de retourner au pays. 33 % des mineurs de notre échantillon, ayant effectué le retour, 
déclarent que la fin du contrat de leur travail était la raison principale de leur retour définitif au 
pays. En effet, un nombre important de ces mineurs avaient des contrats à durée déterminée qui 
étaient ponctuaient systématiquement par des séjours forcés au Maroc. L’enchainement des 
contrats de travail avec, entre deux contrats, des « vacances » au pays a fait d’eux des « travail-
leurs saisonniers ». S., mineur marocain retraité dit dans ce sens : 

« Quand je suis arrivé à la mine, je ne savais pas que je devais rester un an et demi seulement 
avant de repartir quelques mois au pays et revenir si tout se passe bien pour un autre un an 
et demi… Mais cela paraissait évident et normal pour tout le monde. J’ai compris quelques 
années plus tard, grâce à ma formation au syndicat, que cette situation n’était pas normale. » 

C’est pratiquement dans les mêmes termes qu’un autre mineur s’exprime : « Quand on a passé 18 
mois on a fini, on est parti au Maroc pendant quatre mois, on est revenu, on a travaillé 18 mois … ». 

Graphique 34. Les raisons du retour au pays 

 

a) La fin de contrat  

Dans nos différents entretiens, les mineurs sont unanimes quant à leur situation de précarité 
professionnelle et sociale à cause de ces contrats temporaires. Nous retrouvons cette perception 
dans d’autres entretiens menés en 2008 par une autre équipe de chercheurs : « Quand t’as fini le 
contrat, ben le chef te met dehors. Tu n’as pas le droit de rester dans la maison. Alors ces moments-
là on s’est mis dans la tête qu’un jour on va retourner au Maroc à cause du contrat. A cause du con-
trat parce qu’on avait vu déjà les gens avant nous. »47  

Nous retrouvons ainsi, le fait de se percevoir comme des travailleurs saisonniers en tout cas 
dans un premier temps, a renforcé ainsi le « mythe de retour ». En effet, ce mythe de « l’oiseau de 
passage », entretenu par le système des contrats à durée déterminée, est à la fois une véritable 
idée fixe et une manière de supporter les conditions de vie insupportables. Elle a produit une 
précarisation statutaire peu propice à envisager une projection de la vie en France.  

Cette idée de se préparer continuellement au retour se trouve dans de nombreux témoignages 
recueillis. S. dit : « La plupart de mes camarades considéraient que la mine était une expérience 
professionnelle temporaire et que l’argent amassé durant les quelques années passées en France 
leur permettrait de commencer la vraie vie après le retour au pays. » 

47 Bouamama, Cormont, AMMN (2008), op.cit.  
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b) Après la retraite  

En 1985, l’idée de la fermeture des Charbonnages se concrétise par la signature, entre l’ambassade 
du Maroc et les Houillères, d’un protocole d’accord, portant principalement sur l’aide au retour 
(une prime entre 130 000 et 270 000 Francs),. En septembre 1987, les premières lettres annon-
çant la fermeture des mines en fin d’année tombent. Certains mineurs ont bénéficié de ces aides au 
retour au pays48 . En 1990-1991, « environ un millier d’entre eux sont réinstallés dans le Sud maro-
cain avec les primes calculées comme celles des conversions en France. Nombre d’entre eux… ont 
choisi une activité de commerce ou d’artisanat, avec l’aide prévue à cet effet par les Houillères ».  

Dans le cadre de cette étude, 29 % des mineurs questionnées sont rentrés au pays après leur re-
traite. Ils considèrent que le retour a été « attendu » depuis des années, que c’était pratiquement 
une fin en soi. Certains nous ont confié que c’était le projet de retour qui leur permettait de tenir le 
coup les dernières années. Cependant, ils jugent que les conditions de retraite au pays étaient dé-
cevantes et qu’elles étaient aux antipodes de leurs aspirations. Pour la plupart, ils n’avaient pas la 
retraite complète étant donné qu’ils n’avaient « pas assez d’ancienneté » dans la mine. Ce qui ren-
dait la situation encore plus difficiles est qu’ils ne bénéficiaient pas des allocations familiales pour 
les enfants restés au Maroc, ce qui complique leur situation financière et médicale. 

De plus, ils n’étaient ni formés ni encadrés pour une réinsertion dans le tissu socio-économique 
marocain. La majorité des mineurs questionnés considèrent que s’ils avaient reçu une formation 
adéquate, ils auraient pu mieux gérer leur prime de retour, mieux la faire fructifier.  

En effet, à leur retour au pays, ces mineurs vont vite se rendre compte que les sommes perçues 
étaient loin de suffire pour se refaire une vie décente. S. dit dans ce sens : « On n’avait jamais eu 
autant d’argent entre les mains. On était persuadé que cette somme du retour était largement suffi-
sante pour bien s’en sortir au bled ». En effet, « Les sommes allouées étaient très largement insuffi-
santes pour se réinstaller au pays. Et la détresse dans laquelle ils se sont retrouvés a découragé 
nombre de ceux qui étaient encore en France. »49  

c) La famille  

Une troisième raison explique le retour des mineurs : la famille. En effet, 16 % sont rentrés pour 
des raisons familiales. Cette catégorie se compose surtout des mineurs n’ayant pas réussi à faire 
le regroupement familial. Ils sont ainsi rentrés pour rejoindre leur famille ou pour fonder une 
famille. Nos différents entretiens nous ont permis de nuancer cette réponse. Nos mineurs enquê-
tés voulaient transmettre à leurs enfants une « culture marocaine, une éducation traditionnelle, 
l’héritage des ancêtres… ». Ils se sentaient en effet investis d’une mission qui consistait à trans-
mettre et à pérenniser le « Maroc » à travers leurs enfants, mission qu’ils ne pouvaient accomplir 
en restant en France, de peur du déracinement et de l’acculturation. Cette angoisse du devenir 
des enfants est bien analysée par ailleurs par A. Sayed50.  

d) La maladie  

Tous les travaux de recherche menés sur les mineurs marocains en France s’accordent à consta-
ter que différentes maladies terrassaient continuellement ces travailleurs des antres de la terre. 

48 Elkbir Atouf (2011), op. cit. 
49 Bouamama, Cormont, AMMN (2008), op.cit. 
50 Abdelmalek Sayad (1991), L’immigration ou les paradoxes de l’altérité, Bruxelles. 
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Ces « maladies font des ravages (…), comme la pneumoconiose (affection chronique des poumons et 
des bronches liée aux poussières minérales, métalliques ou organiques), la silicose (risque d’exposi-
tion à la silice renvoyant au travail en fonderie) demeurant la maladie des mineurs par excellence, 
sans oublier d’autres maladies, comme le saturnisme (intoxication aiguë ou chronique par le plomb 
ou pas ses dérivés), le cancer bronchique des mineurs, etc. Les mineurs de fond souffrent souvent de 
problèmes respiratoires et cardiaques, de rhumatisme, de dépressions nerveuses, de l’éthylisme qui 
fait des ravages, de la tuberculose ».  

3.4.2. Et le retour fut…. 

a) L’année du retour  
Graphique 35. Répartition des mineurs selon l'année du retour 

 

Concernant l’année du retour, nous avons 39 % mineurs interrogés sont rentrés dans les années 
soixante et 14 % dans les années soixante-dix. Généralement, ce sont des mineurs qui ont béné-
ficié d’un ou deux contrats. Il s’agit ici de ces mineurs « saisonniers » que la mine utilisait de ma-
nière ponctuelle pour qu’ils ne puissent pas s’installer en France et par là-même jouir de leurs 
droits de mineurs.  

19 % sont rentrés à l’issue du plan social de 1985. Ils ont bénéficié de la prime de retour. Ils se 
considèrent les « grands perdants » quand ils se comparent à leurs camarades qui sont restés, 
tant sur le plan économique que social.  

Pour les autres cas, il s’agit de mineurs qui ont continué leur vie en France et pour une minorité 
en Belgique dans d’autres secteurs. 22 % des mineurs questionnés sont restés en France après le 
plan social. Ils ont préféré s’installer dans le pays d’accueil pour diverses raisons. Certains évo-
quent « la scolarisation des enfants, un avenir meilleur que leur offrait la France… ». D’autres con-
sidèrent que le Maroc était leur pays mais que leur vie était en France. Et enfin deux mineurs 
seulement ont avancé de prime abord une autre raison de leur séjour prolongé en France : la 
raison syndicale. En effet, S. et H. étaient convaincus que les droits qui leur étaient accordés, 
après la décision de fermeture des charbonnages au NPDC, ne respectaient en rien le droit des 
mineurs européens qui était en vigueur. Grâce à leur expérience dans le syndicalisme et leur 
combat dans l'Association des mineurs Marocains du Nord (AMMN, fondée en I989), ils ont dé-
cidé de rester pour « arracher » ce qu’ils considèrent leurs droits légitimes : le droit de convertir 
en capital pécuniaire les avantages octroyés à vie aux mineurs, en l'occurrence la gratuité du 
logement et du chauffage. Ces mineurs, mêmes s’ils ont décidé de resté en France, ils ont vécu 
cette dernière décennie dans un perpétuel aller-retour entre le pays d’accueil et le pays de re-
tour. Pour la plupart, pour ne pas dire pour la totalité, ils ont un domicile sur les deux rives et s’y 
séjournent régulièrement. Ils s’accordent à dire qu’ils ont « une vie autant remplie en France 
qu’au pays ». Les mineurs qui sont restés après le plan social sont rentrés plus tard : 8 % sont 
rentrés à partir de 1990 et 14 % à partir de 2000.  

MIM-AMERM/ABDERRAHMANE AMSIDDER (rapport – version janvier 2012) 51 



b) Le retour en famille 

A l’issue des analyses du questionnaire, nous avons remarqué que deux types de retour sont 
opérés par notre échantillon : un retour collectif englobant toute la famille et un retour indivi-
duel se limitant au mineur seulement (d’ailleurs, la plupart du temps, il s’agit d’un va et vient 
entre les deux pays qu’une installation définitive au pays d’origine).  

Graphique 36. Retour collectif de la famille 

 

Ainsi, parmi les mineurs qui sont rentrés, 62 % l’ont fait en compagnie de leur famille. Cette forte 
proportion est à mettre en corrélation avec la période du retour. Il s’agit des mineurs qui sont 
rentrés avant 1990, notamment ceux ayant bénéficié de la prime de retour ou de « la retraite 
forcée ». 38 % sont rentrés seuls, arguant que leurs enfants étaient déjà engagés dans la vie ac-
tive et parfois mariés : « Nos enfants sont devenus "francisés" ; leur vie était désormais là-bas ». Ils 
ont préféré les laisser en France ou plutôt ils n’avaient pas le choix.  

c) Perception du retour par la famille 

Graphique 37. La perception du retour des mineurs 

 

L’une des limites des réponses obtenues grâce aux questionnaires ou aux entretiens, est qu’elles 
ont été posées aux mineurs et non aux premiers concernés à savoir leurs familles (épouses, en-
fants). Nous livrons ici ce que pensent les mineurs de la manière dont famille, épouse et enfants 
ont perçu leur retour au pays.  

Le retour au pays a été perçu positivement par la famille des mineurs ayant opté pour la réins-
tallation au Maroc. Ici nous parlons de la famille élargie du mineur, celle qui attendait au bled ce 
retour mythique. Quand nous avons voulu savoir comment ils expliquent cette perception en 
grande partie largement positive, les réponses sont généralement d’ordre affectif : « Les parents, 
les frères et sœurs étaient très heureux de nous revoir revenir au village ».  

La même réaction a été constatée s’agissant de l’épouse du mineur. Nous expliquons cette réac-
tion par le fait que généralement les épouses de mineurs n’avaient pas une « vie sociale épa-
nouie » en France. Elles vivaient en autarcie avec les autres femmes de mineurs ou d’immigrés. 
Elles sentaient la pesanteur de l’éloignement et de « lghorba » encore plus que leurs maris. Elles 
sont restées en marge de la société d’accueil. « C’était une parenthèse dans leur vie. J’avais l’im-
pression qu’elle n’est jamais partie. Moi j’avais des séquelles, dans ma tête et dans mon corps », c’est 
dans ces termes que L. nous livre son sentiment du retour de sa femme.  
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Si les mineurs pensent que la perception du retour par la famille et par l’épouse a été générale-
ment bien perçue et par conséquent bien vécue, ils divergent dans leurs réponses quand il s’agit 
des enfants. En effet, 60 % considèrent que leurs enfants ont accepté positivement la décision du 
retour, mais 30 % disent que leurs enfants étaient indifférents au projet de retour. Lors de nos 
entretiens, nous avons essayé d’expliciter ce qu’ils entendent par « les enfants n’avaient pas 
d’opinion sur la question du retour ». C’était l’une des questions qui a provoqué le plus de malaise 
chez les personnes interviewées dans nos différents entretiens. Nous avons explicitement de-
mandé aux mineurs s’ils avaient posé la question du bien-fondé du retour à leurs enfants une 
fois que ces derniers étaient en âge de répondre. Il nous a semblé que les mineurs avaient une 
certaine difficulté à trancher et à nous apporter une réponse claire. Ils n’arrêtaient pas de re-
prendre le terme utilisé dans le questionnaire : « Les enfants ont vécu le retour indifféremment, ils 
étaient jeunes », dit L. et S. complète : « Le plus important c’était qu’ils se trouvaient avec leurs pa-
rents et dans leur vrai pays, on savait ce qui était juste pour eux ».  

Sur l’ensemble des mineurs interviewés, deux ont explicitement reconnu que leurs enfants ont 
mal vécu le retour. Ils ont expliqué lors des entretiens qu’ils regrettent quelque part cette déci-
sion relativement à la vie et à la carrière que leurs enfants auraient pu avoir en France. 

d) L’installation après le retour  

Le retour étant fait, il convient à présent de s’interroger sur le lieur d’installation des mineurs 
concernés. En effet, comme nous l’avons vu (voir Graphique 32) que 78 % des retraités interro-
gés ont acheté un logement au pays. Par ailleurs, une grande majorité d’entre eux choisit de 
construire ou d’acheter dans le village de naissance. Ces données vont dans le même sens que 
ceux des graphiques suivants où nous pouvons constater que 75 % des mineurs sondés retour-
nent dans leur village d’origine à l’issue de leur retraite et s’installent même dans leur maison 
familiale (61 %).  

Graphique 38. L’installation dans le village d’origine 

 

Graphique 39. L’installation dans la maison avant le départ 

 
C’est le type de migrants qualifiés de « réticents à la mobilité »51. Cet état de fait s’explique par un 
certain nombre d’éléments objectifs. Tout d’abord, ces mineurs, durant leur séjour en France 
n’ont cessé d’entretenir des liens forts avec leur village d’origine, point focal de tous les séjours 
lors des vacances ou des séjours forcés entre deux contrats. De plus, ces séjours au village 
étaient souvent l’occasion d’apporter des améliorations notables de l’espace de la maison et de 
son équipement. L. dit dans ce sens : « Le monde se réduisait à mon village natale. Tout se rame-
nait à lui. Ma famille, mes amis, mes souvenirs… Je ne pouvais imaginer une vie ailleurs. Les choses 
ont un peu changé avec le temps ». De plus, s’installer dans le même village et dans la même mai-

51 Brahim El Mouaatamid (2004), « Les Itinéraires migratoires des migrants de retour », in La réinsertion des 
migrants de retour au Maroc : Analyse des résultats de l'enquête sur la migration de retour des marocains rési-
dant à l'étranger de 2003‐2004, Rabat, pp. 81-105.  
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son ne s’expliquent pas seulement par l’enracinement des mineurs dans leur terroir, mais aussi 
pour des raisons financières : se réinstaller dans le même habitat d’avant le départ restait la so-
lution la plus simple et la plus économique.  

25 % des mineurs questionnés se sont installés dans un autre lieu que le village d’origine, pour la 
plupart dans le chef-lieu auquel appartient le village ou la ville la plus proche ce qui explique en 
grande partie les 39 % qui ont fait l’acquisition de nouvelles maisons. 26 % des mineurs ayant 
bénéficié de la prime de retour ont utilisé la prime pour l’acquisition d’une maison « Les moyens 
financiers, acquis en migration, leur permettent de construire un logement et de s’établir en ville. Ce 
milieu qui leur offre, en plus, l’infrastructure et les équipements plus ou moins proches de ceux des 
pays d’accueil ». Cette catégorie représente 81 % des mineurs ayant effectué le retour après 2000. 
Nous estimons que ceux-là, malgré les liens qu’ils ont gardés avec le village natal, ont opté pour 
une vie en ville qui leur garantit les commodités auxquelles ils se sont habitués en France. 

Quand nous avons posé la question à propos de la résidence actuelle, 49 % habitent toujours dans 
leurs douars alors que 25 % résident dans la ville. Par ailleurs, 15 % habitent dans le chef-lieu de la 
commune. Ces données confirment le choix initial de lieu de résidence juste après le retour.  

e) Participation au travail associatif  

La région de Souss-Massa se caractérise par son système traditionnel de solidarité dans le milieu 
rural. Nous trouvons un système d’organisation traditionnelle encore fonctionnel, des pratiques 
de travail collectif et d’entraide ancestrale (jmaa, tiwizi, adoual …). Ces structures et systèmes 
traditionnels ont facilité la création de structures de travail collectif modernes : les coopératives 
et les associations.  

Dans cette région, les émigrés ont joué un rôle très important dans le travail associatif52. Ils ont 
participé à tous les travaux d’intérêt général à savoir, l’aménagement des pistes, la construction 
des mosquées, l’aménagement des écoles, l’adduction d’eau, l’électrification… 

Graphique 40. Participation dans les activités associatives 

 

Dans le cadre de notre enquête, 45 % des personnes ont répondu qu’ils participent activement 
dans les projets et les actions d’une association. Ces associations visent en général le dévelop-
pement dans toutes ses dimensions (infrastructure, équipement, éducation, santé…). Dans le 
cadre associatif, les mineurs sont généralement des membres fondateurs, membres du bureau 
exécutif ou simples adhérents. Malgré la diversité de leur statut, tous les anciens mineurs ont 
contribué financièrement à la réussite des projets associatifs en rapport avec le développement 
de leur localité d’origine. Cependant, ils s’accordent tous à dire que l’engouement de la fin des 
années quatre-vingt-dix s’est estompé progressivement. Nous avons essayé de vérifier, auprès 

52 Voir A Jamal El Achmit et al. (2010), Évaluation des associations de développement local dans la province 
de Taroudant, projet financé par l’AMERM/PME. 
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de ces mineurs, la corrélation entre le travail associatif après leur retour et l’engagement dans 
l’action associative ou syndicaliste en France durant la vie active. La corrélation est significative. 
Ainsi, plus de 87 % des mineurs qui sont ou ont été actifs dans le domaine associatif ont une 
expérience avérée en matière de syndicalisme et principalement dans l’AMMN. Dans cette pers-
pective, nous avons même constaté que deux des mineurs questionnées ont participé activement 
la vie politique de leur commune et font partie actuellement de l’équipe communale53. 

f) La reprise d’une occupation professionnelle 

Le retour au pays signifie pour la quasi-totalité des mineurs interrogés la fin de la carrière profes-
sionnelle. Ainsi, 70 % des retraités mineurs ont déclaré n’avoir pas repris d’activités profession-
nelles. En revanche, 30 % des personnes interrogées déclarent avoir repris une occupation profes-
sionnelle après leur retour. Ils expliquent cette deuxième carrière par le fait que la pension de re-
traite n’était pas suffisante ou la prime accordée pour le retour a été dépensée rapidement. En 
effet, comme le montre le Graphique 42,5 % ont utilisé leur prime pour s’installer et pour subvenir 
à leurs achats et à leurs besoins. Comme ils n’avaient pas d’économie ni de rentrées, ils étaient 
dans l’obligation de se convertir dans le travail agricole, le commerce de proximité…  

Graphique 41. Les mineurs selon la reprise d'une 
occupation professionnelle 

 

Graphique 42. Utilisation de la prime de retour 

 

 

Enfin, 24 % ont investi leur prime de retour dans des micro-projets dans le domaine de l’agricul-
ture, du commerce et de l’immobilier.  

3.5. « Et si c’était à refaire ? »  

L’expérience migratoire liée à la mine étant particulièrement douloureuse, nous avons voulu 
savoir comment les mineurs interrogés dans le cadre de cette étude percevaient leur périple et 
dans quelle mesure ils étaient disposés à revivre leur itinéraire. Les réponses ont été inatten-
dues vu les différents témoignages recueillis par questionnaire ou par entretien et qui décri-
vaient avec amertume et douleur les étapes de cette migration (du recrutement par F. Mora aux 
conditions de logement et d’habitat, etc.).  

Graphique 43. Si c'était à refaire, le referiez-vous ? 

 

53 Un retraité mineur est actuellement président d’une commune rurale à Chtouka. 
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En effet, contre toute attente, 87 % des mineurs questionnés ont déclaré être disposés à revivre 
la même expérience migratoire. En effet, malgré les séquelles physiques et mentales, les condi-
tions de vie extrêmement difficiles du travail dans les mines, le sentiment d’iniquité ressentie 
contre leur ancien employeur… les mineurs considèrent que le bilan de leur migration est dans 
l’ensemble positif. Ils le pensent en grande partie en faisant référence au devenir de leurs en-
fants. Ils estiment que, dans l’ensemble, leurs enfants ont réussi leur vie et leur carrière en 
grande partie grâce à leur migration en France. Cette réussite se trouve d’autant plus justifiée 
quand ils comparent leurs enfants aux enfants du village. S. dit dans ce sens : « On peut reprocher 
beaucoup de choses à la mine, mais elle nous a permis de donner une bonne instruction à nos en-
fants, une bonne formation, et aujourd’hui, même s’ils sont restés en France, ils sont au moins auto-
nomes et ils n’ont besoin de personne. Je suis fier d’eux ». 

D’autres mineurs trouvent l’explication à cette perception positive de l’expérience de la migra-
tion dans la réussite matérielle. Ils considèrent que le travail à la mine leur a permis de vivre 
correctement et d’avoir deux domiciles, l’un en France et l’autre au pays. Ils ont la possibilité de 
vivre entre les deux pays selon leur guise, selon les saisons et selon les occasions. Ils ont enfin le 
« sentiment de maîtriser leur destin ».  

Lors des entretiens, il s’est avéré que les retraités ayant encore une perception positive de la 
mine se composent majoritairement de mineurs ayant effectué le regroupement familial et dont 
les enfants ont réussi leur scolarité en France. En revanche, ceux dont les enfants sont restés au 
Maroc éprouvent un certain regret d’avoir en quelque sorte raté l’éducation de leurs enfants, 
restés au Maroc.  

3.6. Retombées du projet  

Mener une étude sur les mineurs du nord nécessité un travail à plusieurs niveaux : réaliser 
l’enquête au Maroc et en France, communiquer sur le projet pour plus de visibilité et sensibiliser 
les acteurs et responsables locaux quant à l’urgence de contribuer à la sauvegarde de cette pé-
riode, sans doute la plus importante dans l’immigration marocaine, à savoir l’immigration des 
mineurs. 

3.6.1. Participation au festival cinéma et migration 

Le festival « cinéma et migration » organisé chaque année à Agadir a été l’occasion pour notre 
équipe d’attirer l’attention des chercheurs et spécialistes de la question migratoire sur le pro-
blème des retraités mineurs. Ainsi, une table ronde a été consacrée exclusivement à cette ques-
tion à laquelle ont pris part des chercheurs, des responsables, des journalistes et des représen-
tants des retraités mineurs. Nous avons invité M. Abdallah Samate, président de l’Association 
des Mineurs Marocains du Nord ainsi que Bachar, secrétaire général de la même association 
pour apporter leur témoignage sur le combat que leur association mène pour que les mineurs 
marocains puissent jouir des mêmes droits que leurs homologues français et européens. 

3.6.2. Organisation d’une exposition autour des mineurs 

Parallèlement à la table ronde, une exposition sur la mémoire des mineurs marocains a été or-
ganisée par l’équipe chargée du projet à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir 
ayant pour objectif de sensibiliser la communauté universitaire à cette catégorie de migrants. 
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Plus de 30 photos relatant les diverses étapes de l’immigration des mineurs ont été exposées et 
commentées par M. Samate.  

3.6.3. Organisation du premier festival du migrant à Taroudant 

Le projet « mineurs du grand Souss » a également permis d’initier l’organisation de la première 
édition du festival du migrant à Taroudant. Le choix de cette ville se justifie par l’appartenance 
de la majorité des migrants mineurs à cette zone du sud.  

Le festival a été aussi l’occasion de rendre hommage aux retraités de la mine (une dizaine 
d’entre eux ont participé au festival). Un hommage particulier a été rendu à Abdallah Samate 
pour le combat qu’il a mené en France dans la défense des droits des mineurs. 

 

3.6.4. Les mineurs dans la presse marocaine 

La conduite de notre projet a permis aussi d’associer la presse écrite nationale à cette question. 
Ainsi, au cours de l’été 2011, 26 articles portant sur les mineurs marocains ont paru dans le 
journal arabophone AL MASSAE. 

3.6.5. Projet d’une caravane des immigrés (AMMN) 

Parmi les retombées de cette étude, il y a lieu de citer également le projet d’organisation d’une 
caravane des immigrés mineurs en 2012 en collaboration avec l’Association des Mineurs Maro-
cains du Nord. L’association a montré un grand intérêt pour ce projet et est disposée à fournir 
toute la documentation (archives, livres, films, etc.) nécessaire à son organisation. L’idée de la 
caravane est de se rendre dans toutes les zones marocaines où ont été recrutés les mineurs, y 
faire des rencontres avec les anciens mineurs, des projections, des conférences, etc. 

3.6.6. Projet Création du musée de la mémoire à Taroudant, conseil provincial 

La tenue de la 1ère édition du festival du migrant à Taroudant a permis de sensibiliser les respon-
sables locaux au rôle des mineurs dans le développement local et à la nécessité de préserver leur 
mémoire. Dans ce sens, e conseil provincial a décidé d’allouer un terrain à la création d’un musée 
consacrée à la mémoire des mineurs marocains du sud. 
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Conclusion 

Ce travail, composé d’un documentaire vidéo et d’un rapport, nous a permis d’aborder une caté-
gorie d’immigrés peu étudiée jusqu’à présent et d’en déceler les spécificités. Ce retour sur une 
catégorie d’immigrés presque « éteinte », par les séquelles causées par le charbon et par la fer-
meture des houillères à la fin des années 80 était l’occasion, pour nous, d’attirer l’attention des 
chercheurs, des responsables et des retraités mineurs eux-mêmes sur la nécessité de sauvegar-
der la mémoire collective des gueules noires. C’était également l’occasion de rendre hommage à 
tous ces hommes partis à la fleur de leur âge, loin de leurs contrées, à la recherche d’un travail 
décent qui respecte leur dignité et leur loyauté. Or, le tableau dressé par les différents entretiens 
menés avec les mineurs, est tout autre : des procédures de recrutement rabaissant l’humain à un 
tampon vert, l’installation dans des baraques fortune manquant du strict minimum que l’on peut 
accorder à un être humain, le travail de fond où seule la force des bras est demandée, le retour 
forcé avec une prime d’aide au retour dérisoire et spoliant les mineurs de leurs droits, à la mort 
dans l’anonymat due très généralement à la silicose. 

L’étude a pu montrer la dureté de cette expérience migratoire et sa spécificité par rapport aux 
autres types de migration (agricole, industrielle, etc.). 

La plupart des retraités rencontrés dans cette étude sont passés par le même parcours : recru-
tement via Félix Mora, avec toutes les procédures que l’on connaît, arrivée en France et décou-
verte amère de la réalité de la mine (logement, problèmes linguistiques, dureté du travail, etc.).  

Deux types de retraités se dégagent de nos analyses : ceux ayant fait le regroupement familial et 
qui, de ce fait, se sont installés définitivement en France (avec des va-et-vient entre le Maroc et 
la France) et ceux ayant opté pour le retour définitif à la fin des années 80, moyennant la prime 
de réinstallation. Ces derniers sont généralement des immigrés n’ayant pas voulu ou pu effec-
tuer le regroupement familial. Leurs conditions sociales actuelles sont pour la plupart difficiles 
en raison des coûts qu’exigent les traitements et les soins liés à la maladie. Ils doivent également 
faire face à l’échec de leurs enfants dans leur scolarité. En effet, dans la majorité des cas, les en-
fants dont le père a vécu seul en France, sont les plus touchés par l’échec scolaire qu’ils justifient 
eux-mêmes par l’absence du père et l’incapacité de la mère à assumer cette absence. 

En revanche, les mineurs ayant effectué le regroupement familial sont généralement fiers de la 
réussite de leurs enfants et leur intégration dans la société française de même que leur attache-
ment au pays d’origine. 

Il est évident que ces données ne peuvent en aucun cas être généralisées dans la mesure où elles 
concernent un nombre réduit de familles.  

Concernant les données socioprofessionnelles, les résultats ont montré que la majorité des re-
traités interrogés ont migré au début des années 60 et étaient pour la plupart mariés (65 %) 
avec un ou deux enfants. Leur situation professionnelle à l’époque se réduisait à des métiers 
modestes (65 % d’entre eux étaient de simples journaliers): berger, mécanicien, maçon, tailleur, 
etc. et c’est sans doute ce qui a encouragé leur départ vers les houillères. Ces données confir-
ment les exigences de Félix Mora lors du recrutement quant au niveau d‘instruction des candi-
dats. En effet, les candidats devaient être analphabètes et ne disposer d’aucun niveau d’instruc-
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tion (59 % des retraités interrogés n’avaient aucun niveau d’instruction et 18 % sont passés par 
le msid, 23 % seulement sont passés par l’école mais n’ont pas dépassé le primaire).  

Dans le même sens, 92 % des retraités interviewés ont mis en avant les conditions financières 
comme facteur déterminant dans leur décision d’émigrer. 

Les conditions de travail ont été, pour la grande majorité des mineurs interviewés (80 %) très 
difficiles nécessitant la « solidité et la robustesse », selon le témoignage d’un mineur lui-même. 

La méconnaissance de la langue française a également été citée comme obstacle à l’intégration 
des mineurs en France. Ainsi, pour 70 % des retraités, la non maitrise du français comme langue 
de communication avec les natifs était ressentie comme pénible et même très pénible pour 17 % 
des personnes interrogées. 

Toutefois, ce problème lié à la langue n’a pas empêché les mineurs, dans leur majorité (95 %) de 
développer des liens d’amitiés avec leurs collègues de la mine, notamment Français. 

Comme nous l’avons souligné dans cette étude, le choix de soussis comme main d’œuvre par les 
houillères n’était pas fortuit. En effet, ceux-ci sont réputés pour être dociles et soumis ce qui de-
vait rassurer les responsables des houillères au niveau des revendications salariales. Ces don-
nées ont été confirmées par notre étude dans la mesure où 63 % des personnes interrogées ont 
déclaré n’avoir pas eu de relation avec le syndicat pendant leur séjour en France. Seuls 37 % ont 
reconnu avoir eu des relations avec le syndicat mais qui se limitent à l’adhésion (pour 30 %) et à 
l’engagement en tant que délégué (7 %). Par contre, 63 % n’ont pas voulu dévoilé cette relation 
au syndicat. 

En revanche, la majorité des mineurs interrogés (85 %) ont développé des relations avec le tissu 
associatif, au Maroc notamment.  

Du point de vue de leur motivation dans le travail, curieusement, la majorité des retraités inter-
rogés ont déclaré que le salaire touché à la mine était satisfaisant (73 %) et même très satisfai-
sant (7 %). 

Quant aux transferts monétaires, 82 % des personnes interrogées déclarent envoyer à hauteur 
de 30 % de leur salaire à la famille au Maroc. 

De même, les mineurs interrogés ont déclaré dans leur majorité (97 %) se rendre en vacances au 
Maroc. 86 % affirment s’y rendre annuellement. 

L’image que les mineurs ont développée auprès des populations locales reste, aux yeux des re-
traités, largement positive (65 %). En effet, les mineurs pensent incarner le modèle de la réussite 
pour leurs familles et pour la communauté en général. 

L’attachement au pays d’origine ne se résume pas à l’envoi de l’argent à la famille ou aux congés 
annuels passés au Maroc mais aussi à l’acquisition d’un logement dans le village d’origine et 
dans la ville la plus proche. En effet, 78 % des personnes interrogées déclarent avoir acquis une 
maison au pays. 19 % d’entre eux préfèrent acheter ou construire dans le village natal, 23 % 
optent pour un double achat : dans le village d’origine et ailleurs alors que 58 % préfèrent ache-
ter un logement en dehors de leur localité d’origine. 
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La question du retour, quant à elle, est liée à plusieurs paramètres qu’il convient de citer : ainsi, 
pour 33 % des personnes interviewées, le retour est dû à la fin de leur contrat, pour 29 %, ce 
retour est dû au départ à la retraite. 7 % seulement des personnes interrogées ont expliqué leur 
retour par les problèmes d’intégration en France. 

Pour la majorité des mineurs ayant effectué le retour (75 %), la réinstallation se fait dans le vil-
lage d’origine au moment où 25 % préfèrent d’installer ailleurs. 

La majorité des retraités mineurs ne reprennent aucune activité professionnelle après leur re-
tour (70 %) et seulement 45 % d’entre eux s’engagent dans des activités associatives.  

La prime de retour, quant à elle, est consacrée, pour la moitié de personnes rencontrées à la con-
sommation au moment où seule une minorité réinvestit cette prime dans des micro- projets gé-
nérateurs de revenu (24 %). Le reste consacre sa prime de retour à l’acquisition d’un logement 
(26 %). 

Enfin, la prédisposition de 87 % des retraités mineurs à revivre la même expérience nous a in-
terpellés dans cette étude. Serait-elle liée à la déception du retour ? Au sentiment d’abandon que 
vit la majorité des mineurs ayant effectué le retour, aux conditions de vie qu’ils ont dû découvrir 
à leur retour ? A leur nostalgie de la France ? 

Cette étude, en dépit de son étendue, a besoin d’être approfondie pour englober des aspects que 
nous n’avons qu’effleurés ici et notamment les conséquences de l’émigration des mineurs sur 
l’éducation de leurs enfants, leur échec scolaire, sur la structure familial en général. 

Il serait aussi intéressant d’étudier les retraités mineurs sous un double angle : ceux ayant effec-
tué le retour et ceux ayant opté pour l’installation définitive en France. 
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Annexes 

Guide d’entretien 

I- Avant la migration 

1. Où est-ce que vous viviez (localité) avant de migrer ?  
2. Quel âge aviez-vous ? 
3. Quelle était votre situation familiale ? 
4. Quel était votre niveau scolaire (formation) ? 
5. Quel était votre métier avant de migrer ? 
6. Quelles étaient vos ressources financières ? 
7. Comment vous considérez votre vie, d’une manière générale, avant le départ ? 
8. Comment vous considérez votre vie avant le départ ? 

- Comment vous considérez vos ressources financières ? 
- Comment vous considérez votre localité ? 
- Comment vous étiez considéré par votre famille et voisins ? 

9. Comment vous avez eu l’idée de migrer (le déclic) ? 
10. Pourquoi vous avez décidé de partir (raisons objectives) ? 
11. Comment les autres ont perçu ce départ ? 
12. Est-ce qu’il y avaient d’autres personnes du village qui sont parties également ? 

- Avant vous ? (1) Non, (2) Oui ; Combien  
- En même temps ? (1) Non, (2) Oui ; Combien 
- Après ? (1) Non, (2) Oui ; Combien 

13. Quelles étaient les personnes intermédiaires ? 
14. Comment vous avez pris connaissance de la possibilité de migrer ? 
15. Parlez- moi du processus de sélection : 
16. Avant ce voyage de sélection, est-ce que vous aviez déjà voyagé ? (1) Oui, (2) Non 
17. Quels sont les souvenirs que vous gardez de cette expérience de la sélection ? 
18. Quelle idée vous aviez de (a)de la France ; (b) de la mine ; (c) de l’accueil ; (d) de votre vie en France 
19. Parlez-moi des préparatifs du voyage (argent, achats, bagages, nourriture, vêtements…) :  

II- La vie de migration 

20. Quels sont vos souvenirs de votre voyage (le parcours) ? 
21. Est-ce qu’il y avait des anecdotes durant le voyage ? 
22. Quels sont vos souvenirs de la découverte de votre lieu de résidence (espace ville) ? 
23. Quels sont vos souvenirs de la découverte de la mine ? 
24. Parlez-moi de votre travail : 
25. Est-ce que c’était un travail pénible ? 
26. Est-ce que vous avez eu des accidents de travail ? 
27. Est-ce que vous avez vécu des moments éprouvants tout au long de votre carrière ? 
28. Décrivez-moi une journée de travail type ? 
29. Décrivez-moi une journée de repos type ? 
30. Quels étaient vos loisirs, vos passe-temps ? 
31. Est-ce que vous vous rappelez de certaines anecdotes ? 
32. Parlez-moi de votre vie en communauté : (a) Habitat ; (b) Repas ; (c) Courses ; (d) La pratique de la 

religion : 
33. Quelles étaient les relations de votre communauté avec les autres communautés (Nationales ou in-

ternationales) ? 
34. Comment vous avez pu vivre sans la maîtrise du français ? 
35. Est-ce que vous avez appris le français et comment ? 
36. Quels étaient vos rapports avec le syndicat ? 
37. Quelles étaient vos relations avec les français ? 
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38. Est-ce que vous avez développé des relations d’amitié avec des personnes autres que vos collègues 
(français ou autres) ? 

39. Quels étaient vos déplacements en France ou en Europe ? 
40. Est-ce que vous aviez déjà des connaissances (famille, village…) migrées en France ? 
41. L’évolution du salaire ? 
42. Quel était le montant annuel envoyé à la famille (somme et % par // au salaire) ? 
43. Quelle était la périodicité des envois ? 
44. Par quels moyens vous faisiez les envois ? 
45. Est-ce que vous avez fait le regroupement familial ?  
46. Comment vous faisiez pour maintenir les relations avec la famille au Maroc ? 
47. Où est-ce que vous passiez vos congés annuels ? 
48. Comment vous faisiez pour être informé des nouvelles du pays ? 
49. Quand vous rentriez, comment vous étiez reçu ? 
50. Comment ceux qui étaient restés vous percevez ? 
51. Est-ce que votre perception du village a changé après le départ ? 
52. La périodicité et la fréquence des vacances au pays : 
53. Est-ce que la fréquence ou la périodicité ont changé avec le temps ? Si oui pourquoi ? 
54. Est-ce que vous avez participé à une activité associative ou caritative ? 
55. Anecdotes lors des vacances au pays : 
56. Quels étaient vos sentiments, vos émotions juste avant le départ ? 

III- Le retour 

57. Qu’est-ce qui vous a poussé à accepter le retour au pays ? (prime, famille, célibat, problèmes 
d’intégration, influences des autres…) 

58. Parlez-moi des préparatifs du retour au pays : (a) Le côté administratif ; (b) Adieux ; (c) Les achats ; 
(d) Les dispositions au pays 

59. C’était quelle saison ? 
60. C’était quelle année ? 
61 Par quel moyen de transport ? 
62. Est-ce que vous êtes rentré seul ? 
63. L’accueil au pays : 

- Est-ce qu’il y avait une fête, un repas…? Préparé par qui ? 
- Qui était présent ? 
- Quels étaient vos sentiments, vos émotions à l’arrivée au pays ? 

64. Comment votre retour a été perçu par votre famille (femme et enfants) ? 
65. Où est-ce que vous avez habitez ? 
66. Comment vous avez mené cette nouvelle vie (le quotidien) ? 
67. Les sentiments, les idées, les émotions… après quelques semaines : 
68. Comment votre retour a été perçu par les autres ? 
69. Est-ce que votre place (statut) dans le village a changé après le retour ? 
70. Est-ce que votre situation familiale a changé après votre retour ? 
71. La perception du village après le retour (les gens, l’espace, la mentalité…) 
72. Est-ce que vous avez participé à une activité associative ou caritative après le retour ? 
73. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec les collègues ou amis qui sont restés en France ? Par 

quels moyens ? 
74. Les collègues qui sont restés, qu’est-ce qu’ils sont devenus ? (ont continué, se sont convertis, ont dé-

ménagé…) 
75. Qu’est-ce que vous avez fait avec l’argent que vous avez reçu ? 
76. Par quelles ressources vous avez vécu en attendant la retraite ? 
77. Qu’est-ce qui a changé dans votre vie après la réception de votre retraite ? 
78. Est-ce que vous avez gardé des liens avec l’Administration de la mine ? 
79. Quels sont les liens que vous aviez avec l’Administration française ? 
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80. Parlez-moi de vos enfants ? (a) Combien sont-ils ? (b) Fratrie ; (c) Où est-ce qu’ils sont nés ? 
(d) Quand ? (e) Quelles études ils ont faites ? (f) Leurs carrières ? 

81. Est-ce que les enfants vous ont déjà reproché d’être renté ? 
82. Comment vous percevez le mécanisme ? 
83. Est-ce qu’elle était suffisante ? 
84. Est-ce que vous avez eu des séquelles de votre travail à la mine ? 
85. Si oui, comment cela a été suivi médicalement ? 
86. Est-ce que vous êtes retourné vivre au même village ? 
87. Si oui, est-ce que vous avez retrouvé les vieilles connaissances du village ? 
88. Est-ce que vous avez développé de nouvelles connaissances et de nouvelles relations ? 
89. Est-ce que vous avez une vie professionnelle après le retour (conversion) ? 
90. Quels étaient vos loisirs, vos occupations ? 
91. Quel est votre bilan de votre expérience en France ? 
92. Si c’était à refaire, est-ce que vous le ferez ?  

Questionnaire : « Les mineurs du grand Souss entre mémoire et oubli » 

I- Avant la migration 

1. Quel âge aviez-vous au moment de la migration?  
2. Quelle était votre situation familiale : (1) Célibataire, (2) Marié, (3) Divorcé, (4) Veuf, (5) Autre 
3. Quelle était votre formation ? 
4. Quel était votre métier ? 
5. Aviez-vous des ressources financières ? (1) Non, (2) Oui ; Si 'Oui', précisez :  
6. Comment avez-vous eu l'idée de migré ? 
7. Quand avez-vous cette idée ? 
8. Quelle été la date de votre départ ? 
9. Comment les autres ont perçu votre départ : (1) Accepter, (2) Refuser, (3) Autre 
10. Pourquoi avez-vous décidez de partir ? 
11. Quelle étaient les personnes intermédiaires : 
12. Comment vous avez pris connaissance de la possibilité de migrer : (1) Amis, (2) Famille, (3) Voisin, 

(4) Autre ; Si 'Autre', précisez : 
13. Décrivez-moi le processus de sélection : 
14. Avant ce voyage de sélection, est ce que vous aviez déjà voyagé ? (1) Oui, (2) Non 
15. Aviez-vous déjà une idée sur la France ; la mine ? (1) Non, (2) Oui ; Si 'Oui', précisez : 

II La vie de migration 

16. Quelle été votre première ville d’installation ? 
17. Quels sont vos souvenirs de votre voyage ? 
18. Quels sont vos souvenirs de la découverte de votre lieu de résidence ? 
19. Aviez-vous des souvenirs de la découverte de la mine ? 
20. comment vous avez trouvez votre emploi ? (1) Facile, (2) Pénible, (3) Difficile, (4) Autre ; Si 'Autre', 

précisez : 
21. Aviez-vous déjà eu des accidents de travail ? (1) Non, (2) Oui ; Si 'Oui', précisez  
22. Ou passez-vous votre temps libre ?  
23. Comment vous avez pu vivre sans la maitrise du Français ?  
24. Par quels moyens vous avez pu apprendre le Français ? 
25. Aviez-vous des rapports avec le syndicat ? (1) Oui, (2) Non 
26. Aviez-vous des collègues : (1) Non ; (2) Oui ; Si 'Oui', précisez leur nationalité : 
27. Quels étaient vos déplacements en France ou en Europe ? 
28. Votre salaire était satisfaisant ? (1) Oui, (2) Non  
29. Quel était le montant annuel envoyé à votre famille (%) ?  
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30. Par quels moyens vous faisiez les envois ? (1) Poste, (2) Personne intermédiaire, (3) Banque, 
(4) Autre ; Si 'Autre', précisez : ………. (Vous pouvez cocher plusieurs cases)  

31. Est-ce que vous avez fait le regroupement familial ? (1) Oui, (2) Non 
32. Quand ?  
33. Comment vous faisiez pour maintenir les relations avec la famille au Maroc ? 
34. Ou est-ce que vous passiez vos congés annuels ? 
35. Est-ce que votre perception du village a changé après le départ ? (1) Oui, (2) Non 
36. Est-ce que vous participé à une activité associative ? (1) Oui, (2) Non 

III Le retour 

37. Le retour au payé est dû à : (1) Famille, (2) Célibat, (3) Prime, (4) Problèmes d'intégration, 
(5) Influences des autres, (6) Autres 

38. C'était en quelle année et en quelle saison ? 
39. L'accueil du pays était-il chaleureux ? (1) Oui, (2) Non 
40. Comment votre retour est perçu par les autres ? 
41. Est-ce que votre statut dans le village a changé après votre retour ? (1) Oui, (2) Non 
42. Comment été la perception du village après le retour ? 
43. Est-ce que vous avez participé à une activité associative ou caritative après le retour ? (1) Oui, (2) 

Non 
44. Les collègues qui sont restés en France qu'est-ce qu'ils sont devenus ? 
45. Est-ce que vous avez gardé des liens avec l’administration de la mine ? (1) Non, (2) Oui ; Si 'Oui', pré-

cisez :  
46. Est-ce que vos enfants ont déjà reproché d'être rentré ? (1) Oui, (2) Non 
47. Est c que vous avez eu des séquelles de votre travail à la mine ? (1) Oui, (2) Non ; si 'Oui' comment 

cela a été suivi médicalement ? 
48. Est-ce que vous étés retourné vivre au même village ? (1) Oui, (2) Non ; si 'Oui'; est ce que vous avez 

retrouvez les vieilles connaissances du village ? 
49. Quels étaient vos loisirs et vos occupations ? 
50. Si vous avez une chance de repartir vers la France; est ce que vous le ferez ? (1) Oui, (2) Non 
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Historique de la lutte menée par l’AMMN pour la dignité des mineurs marocains 

LES LUTTES MENEES EN 2009/2010 

Le combat pour le droit au rachat des avantages en nature 

 

 Le 03 mars 2008, dans sa délibération n°2008-39, la Haute Auto-
rité de Lutte contre les Discriminations et pourl’Egalité (HALDE) 
reconnaît le caractère discriminatoire des pratiques des Houil-
lières du Nord-Pas-de-Calais concernant le droit au rachat des 
avantages en nature par les mineurs Marocains. 

 Les Mineurs concernés décident d’engager une action en justice et 
sollicitent le Conseil des Prud’Hommes. 

 
Le 19 janvier 2010, plaidoiries présentées 

au juge départiteur 

 Le 19 Mars 2010 Le Conseil des Prud’Hommes rend sa décision en condamnant l’ANGDM à payer à 
chacun des demandeurs une somme de 40 000 euros au titre de la perte de chance résultant de 
refus discriminatoires. 

 
GRANDE VICTOIRE POUR L’ASSOCIATION ET SON AVOCATE Maître BLEITRACH 

L’ANGDM fait appel : Le combat continue. 
 

 

La Rencontre nationale des Luttes de l’immigration 
Les 20, 21 et 22 novembre 2009 à Aniche 

Création d’un réseau national 

    

Le Collectif des anciens mineurs pour UN PLAN SOCIAL BIS ! 

 7 mars 2009 à LENS : Naissance du Collectif 
 20 mai 2009 : Rencontre avec le médiateur de la République 
 Octobre 2009 : 26 Maires du Bassin Minier sollicités en soutien du 

collectif 
 29 mars 2010 : Rassemblement du collectif à WAZIERS, 170 Mineurs 

sont présents 
 Avril 2010 : Occupation de l’ANGDM : marches de Lens et de Liévin, Ren-

contre avec Madame le sous préfet et les députés maires. 
 22 avril 2010 : Négociation avec l’ANGDM en présence de Madame le 

Sous Préfet. 
 
Résultats Obtenus : Représentation de Mineurs Marocains aux 3 réunions 
de travail pour régler les problèmes soulevés par l’occupation de l’ANGDM 
par le collectif. 

L’A.M.M.N continue de se battre pour l’obtention D’UN PLAN SOCIAL BIS, 
y compris par la modification des mesures législatives visant à réparer 

les dégâts causés par un plan social néfaste aux mineurs Marocains. 

 
Rassemblement à Waziers 

29/03/2010 

 
Occupation de l’ANGDM par le 

collectif 
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