UNE PAGE D’HISTOIRE

« Les 50 ans de l’immigration marocaine
en Belgique »
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« Une page d’Histoire » est un projet
intergénérationnel visant la transmission de la
mémoire collective.
L’idée en est simple : des témoins de l’immigration
marocaine dans les années 60 transmettent leurs
histoires aux générations présentes et futures via
des personnes relais nées après cette période.
Suite à un travail de recherche et de collecte,
chaque binôme témoins/relais a rédigé un récit
biographique et assemblé différentes sortes de
documents historiques.
Les matériaux récoltés prennent alors deux
formes complémentaires : un recueil d’histoires
reprenant l’entièreté des récits constitués par
les participants ; les portraits des témoins et de
leurs histoires, élaborés à partir de fragments
de récits et de documents personnels d’époque.
C’est à partir de cette matière que l’exposition
prend vie et rend accessible les fragments
d’histoires individuelles pour les partager avec le
public et ainsi, participer à la construction d’une
Histoire collective de l’immigration marocaine en
Belgique.
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GEDO
Mon grand-père a immigré dans les années
‘60. Il a quitté le Maroc et s’est battu
pour avoir une vie meilleure. Si
aujourd’hui je me trouve ici, en Belgique,
c’est en grande partie grâce à lui. Qu’ai-je
fait d’autre à part naître pour me retrouver
là où je suis ?
Je suis fière de mon grand-père, fière de
son histoire, fière de mes origines.

Gedo est né à Mettiwa, un bled dans le
Rif marocain. Comme chaque aîné d’une
famille, il eut le privilège d’aller à l’école
coranique où il apprit à lire et à
écrire. Le début de son enfance avec ses

parents se déroula sans qu’il ne doive se
tuer au travail.

A l’âge de 10 ans, il doit quitter son village

natal avec ses parents, ses quatre frères
et ses deux sœurs. Le strict nécessaire
empaqueté et entassé sur l’âne, ils fuient
la famine et la sécheresse du Rif. Ils
descendent vers Tétouan, ce ne sont pas les
seuls à partir. Cette année-là, la plupart des
riffains préfèrent quitter leur habitation, le

manque de pluie empêche toute vie.

Ils seront accueillis dans des camps de
réfugiés aux alentours de Tétouan.
Il restera avec sa famille dans ce camp
durant plusieurs mois. Mais il y a de plus
en plus de monde et de moins en moins de
place. Sa famille sera alors envoyée dans
une famille ; effectivement, les habitants
des alentours se voient obligés de loger
une famille. Gedo se retrouvera alors
dans une famille qui s’avère être celle
de Fetouch… Tous ne supportent pas la

nourriture. Gedo et ses proches tombent
malades. Alors, un jeudi, jour de marché,
mais également jour où ils recevaient de
l’argent de l’Etat, ils décident de s’en aller.
Ils prennent l’argent une dernière fois et
partent vers un autre village...
Arrivés dans ce nouveau village, choisi
au hasard, suivant leur pas, ils rencontrent
une femme, appelons-la Zorah, qui leur
prête une maison. A partir de ce
moment-là, ils vivent au jour le jour!
Son père part chaque jour à la recherche de
petits boulots. Son âne lui permet de faire
quelques affaires. La mère aussi tentera de
se débrouiller pour nourrir sa famille. Elle
tresse des chapeaux de paille ou même des
paniers, qu’elle vend ensuite sur le marché.
Un jour, Zorah leur demande un enfant.
Elle a besoin de quelqu’un pour garder son
troupeau. Gedo se verra alors devenir
berger, il aura son propre troupeau. C’est
à ce moment-là qu’il apprendra toutes les
ficelles du métier. Il peut encore aujourd’hui
m’expliquer que lorsqu’une chèvre coule
beaucoup de l’oeil, elle s’aveugle de plus en
plus. Pour la soigner, il faut mettre du sel
dans ses yeux et cracher dedans.

Son frère le rejoint peu de temps après, avec
un autre troupeau sous sa charge.
Au bout d’un an, Zorah réclame sa
maison. La famille doit partir, ils retournent
à Mettiwa, la ville natale de Gedo. La
sécheresse est finie, il est temps de
rentrer. Mais Gedo et son frère restent, ils
ont un troupeau à gérer.
Zorah les considère comme ses fils, comme
s’ils formaient une famille, lui, son frère,
Zohra, ses enfants ... Mais ce n’est pas le
cas. Gedo ne fait pas partie de cette famille.
Chaque année, ils reçoivent une visite de
leur père. Pour dire bonjour, pour récolter
l’argent gagné par leur travail de berger.
“Ce n’est pas grand chose...” me dit Gedo.
Sa mère, elle, ne vient pas.
Un jour, il se dispute avec son frère et le
fils de Zorah. Gedo est faché, il leur lance
une pierre et part. Il quitte la famille de

Zorah après cinq ans.

Il part dans un autre village avec un
garçon qu’il connait bien. Dans ce village, ils
rencontrent un vieux monsieur. Seulement
il n’est prêt à accueillir que son ami. Gedo

est originaire du Rif, ce qui ne fait
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voir son père. Il part à sa recherche, ce
n’est qu’un voyage. Il se promet de revenir
cueillir ses plantations plus tard. Il se dit
qu’il trouvera son père certainement à
Tanger. Sur place, il loge chez son oncle en
attendant. Malgré l’abondance de travail,
Gedo doit faire face à d’innombrables refus,
il est trop jeune. Il se remet en route sans
avoir pu voir son père...
En chemin, il rencontre un homme avec un
troupeau. “Garde-les et le soir venu,

suis-les. Les animaux te guideront.”

pas bon genre. Son ami reste et Gedo
repart. Il continue sa route seul.

Il se retrouve alors chez une autre dame,
toujours en tant que berger.
Pendant ce temps, la famille de Zorah
le recherche activement. Ils font appel
à un sorcier. Ce dernier écrit sur la main
de la fille. Après cette visite, la fille a des
visions. Elle voit Gedo dans son nouveau
bled. Zorah envoie alors son fils le chercher.
Mais Gedo refuse de partir et la dame chez
qui il vit le défend. Il n’a aucun compte à lui
rendre.
Seulement l’année suivante, son père
revient. Lorsqu’il apprend que son fils a
quitté Zorah, il décide d’aller le chercher.
La femme chez qui loge Gedo ne peut rien
faire face à son père, “Tu dois écouter ton
père. Retourne là-bas, et une fois ton père
reparti, tu reviens”. Ce qu’il fait. Il rentre
chez Zorah avec son père et s’en va dès le
départ de ce dernier. Sauf qu’il ne retourne
pas chez la femme.
En quittant le village, il décide de suivre
un vieil homme qui lui apprend le métier
d’agriculteur. Il rencontre du monde,
tous sont très gentils avec lui.
Il passe du temps sur place, plante ses
légumes... Jusqu’au jour où il décide d’aller
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Gedo accepte ce boulot parce qu’il a faim, il
n’a rien mangé le matin. Et effectivement,
la nuit tombante, le troupeau lui montre
le chemin. Il arrive dans un bled. Là, il
doit attendre jusque minuit avant que l’on
s’occupe de lui et qu’il puisse enfin manger.
Il passe la nuit sur place, mais il ne se sent
pas à l’aise dans cet endroit parce qu’il
doit dormir dans un lieu où se trouvent des
voyous. A peine le soleil levé, Gedo s’en va.
Il rencontre des personnes à la recherche
d’un berger. Ce sont plusieurs personnes
qui mettent leurs animaux en commun.
Seulement ils veulent l’engager pour un an
et Gedo ne veut travailler que trois mois, le
temps de passer l’hiver. Il refuse donc l’offre
et part...

Il finit pas retrouver son père qui lui
demande d’aller voir sa mère. Cela
fait sept ans maintenant qu’il ne l’a plus
vue. Gedo part donc vers Mettiwa.
Avant d’arriver, sur le chemin, il décide de
se faire beau : il arrange ses cheveux, ses
vêtements, il se regarde dans une petite
glace... Sous le regard de sa mère au loin
qui ne le reconnait pas directement. Elle
se demande qui est ce drôle de type et où il
peut bien aller. Gedo avance de plus en plus
vers le bled lorsque sa mère le reconnait.

Elle court jusqu’à lui et lui saute
dans les bras.
Il reste quelque temps sur Mettiwa, et un
jour repasse près du village d’où il avait

fugué. Il récolte tout ce qu’il avait planté,
mais les gens ne sont plus aussi accueillants
et gentils qu’avant, ils se sont habitués à lui.

Il revend alors sa terre et sa récolte.
Avec l’argent, il part vers Tanger.
Il revoit son père là-bas, ainsi que son oncle
qui lui demande pourquoi il était parti, car il
avait trouvé du boulot pour lui.

Gedo commence alors à travailler
dans la construction, il fait des courses

pour les ouvriers tandis que son père est le
concierge du chantier et du bâtiment, il vit
donc sur place.

Gedo lui habitera à droite à gauche.
Parfois avec son père, parfois chez un
cousin, parfois chez des amis, parfois là où
il travaille... ce n’était que des petits
jobs à durée déterminée. Chaque jour,
il essaie de trouver quelque chose pour
gagner de l’argent.

Ce fut une période heureuse de sa
vie dont il garde de nombreux joyeux
souvenirs. Comme celui d’un homme,
qu’il avait accueilli dans son logement de
fortune, cet homme était si grand que ses
pieds dépassaient de sa maison lorsqu’il
dormait.

Par la suite, il s’en est voulu de ne pas
avoir aidé son père financièrement. Il ne
lui donnait rien de son salaire et son père
cuisinait souvent pour eux deux.
Il va également commencer à faire du
commerce de tout et n’importe quoi. Il
met une table sur le marché et vend ce
qu’il trouve. C’est à ce moment qu’il fait la
rencontre de Boursito, porte monnaie en
marocain. Ensemble ils vendront ces
fameux boursitos au marché. Ils
resteront amis durant toute leur vie. Même
après leur arrivée en Belgique, et pourtant
ils ne sont pas venus ensemble.

Chaque année, Gedo retourne à
Mettiwa pour voir sa mère. Un jour
elle lui demande de lui rapporter des
chaussures à sa prochaine visite. Il rit
:“Fais comme tout le monde, et marche
pieds nus. A quoi vont te servir des
chaussures?”.

Gedo
décide de lui offrir ces chaussures.
Cependant, des années plus tard,

Il travaille et économise tout ce qu’il peut
pour pouvoir acheter les sbats. Il arrive
au village, fier d’avoir pu acheter des
chaussures à sa mère. Seulement à son

arrivée, on lui apprend la mort de sa
mère. Il s’en veut tellement. Il est arrivé
trop tard.

La dernière année où il a vu sa maman,
Gedo s’est mis à pleurer. Or ce n’était

jamais arrivé auparavant. Elle lui a alors dit
que ces pleurs signifiaient la mort,

que l’un d’entre eux allait mourir
cette année. Elle veut l’embrasser mais
il la repousse :“Tu dis n’importe quoi...” 3
mois après, sa maman décède.

En 1956 a lieu l’Indépendance du
Maroc. C’est une période très difficile à
vivre à Tanger. Le pays est affaibli. Toutes

les entreprises, privées des colonisateurs
qui quittent le pays, ferment. Il n’y a plus de
travail. Gedo me dit “il n’y a plus moyen
de faire des affaires”. Partout il entend
que des gens partent vers l’Europe, dans
la rue, à la télé, ... Il y a même des

affiches, on dit que les belges ont
besoin de main-d’oeuvre.

le charbon
est la première ressource d’énergie.
Il est vrai qu’à cette époque

Les mines de charbon sont donc prospères.
L’Etat belge va alors reprendre sa politique
d’avant-guerre qui consiste à aller
chercher de la main-d’oeuvre ailleurs, ils
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iront d’abord en Italie. Mais les italiens
rentrent de plus en plus chez eux car c’est
le début d’un nouveau système politique
démocratique en Italie. De plus, l’explosion
dans la Mine du Bois de Cazier est un
véritable traumatisme et ni les belges,
ni les italiens n’acceptent facilement de
retourner dans une mine.

C’est en 1960 que Gedo décide de
partir, avant l’accord entre la Belgique et le
Maroc organisant le séjour en Belgique de
la main-d’oeuvre marocaine. Les français
distribuent des contrats de travail, mais
pas à Tanger. Ils allaient plus dans le sud
car le sud était occupé par eux tandis que
le nord par les espagnols. Gedo ne part

donc pas avec un contrat de travail.
Il va faire son passeport. Seulement il
rencontre des problèmes pour sortir du
Maroc. La douane marocaine ne

veut pas le laisser sortir. Or les
douanes espagnoles, elles, n’ont
pas de problème à laisser passer
les marocains.
Il va échouer à ces deux premières
tentatives d’émigration. Il décide alors

en 1963 de passer direcement par
l’Espagne. Pour ce faire, il va sur la
seule partie du continent africain qui est
espagnole : Ceuta.

Avec un ami, ils se rendent d’abord à
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Tetouan, de là ils prennent le car jusqu’à
Castiojo. Ils vont ensuite à pied jusque
Ceuta. La frontière étant terrestre, ils
passent par les montagnes et arrivent
sur le territoire européen sans avoir à
passer la douane.
À Ceuta, ils prennent le bateau jusque
Algeciras. Pour monter dans le bateau il n’y
a pas de problème, mais pour en descendre
tu dois montrer ton passeport. De là, ils
prennent le train jusque Madrid où ils
doivent prendre encore un autre train.
Pour avoir leur correspondance, ils doivent
changer de gare. Or ils ne connaissent
pas du tout cette ville et n’ont pas assez
d’argent pour se payer un taxi. Ils vont donc
demander à quelqu’un de les guider contre
un peu d’argent.
Ce “guide” accepte de les amener à
bon port à condition que personne ne le
remarque. Ils doivent le suivre de loin.
L’Espagne est sous une dictature et le peuple
est apeuré. Ils ont peur des étrangers.
Ils prennent le métro en suivant le guide
de loin et arrivent à la gare. Le gars râle
parce qu’il veut être payé plus. Mais Gedo et
son ami le menace d’appeler la garde civile.
Il les laisse alors tranquilles, les espagnoles
ont vraiment peur du système fasciste mis
en place.
Ils prennent le train jusque Heron/Henday
cette fois. C’est le lieu de la douane

française. Les deux conditions pour
passer la frontière sont : prouver qu’ils
ont de l’argent et dire qu’ils vont
en Belgique. Les français ne veulent

pas que les marocains viennent chez eux
sans contrat et ils vont surtout chercher
leur main-d’oeuvre en Algérie. Une fois
la frontière passée, ils reprennent un

train jusque Paris, et de Paris un
train pour Bruxelles...
Après un long voyage, ils arrivent à la gare

de Bruxelles-Midi.
Il pleut, mais ils sont si contents.
C’est le début d’une histoire...

Ils se voient travailler, devenir riche, ou
du moins avoir plus que ce qu’ils ont
maintenant.

Ils se voient revenir quelques années
plus tard au Maroc, victorieux et
fiers.
Gedo a un cousin chez qui loger. Ils
décident de prendre un taxi pour y arriver.

Seulement ils ne connaissent pas Bruxelles
et le taxi-man le remarque immédiatement.
Ils prendront un temps dingue avant
d’arriver à bon port, le chauffeur faisant
mille et un détours pour les amener de

Bruxelles-Midi aux Marolles.
Ils arrivent tout de même chez ce fameux
cousin, ils pensent pouvoir se reposer...
Mais le propriétaire de l’appartement refuse
que son locataire accueille deux personnes
en plus. Par chance, ils rencontrent
quelqu’un dans la rue prêt à leur louer
une chambre. À peine installés, ils
vont pouvoir s’inscrire à la commune. Un
commissaire de quartier arrive le soir
chez eux pour vérifier la domiciliation et
leur donner les adresses des lieux où se
présenter pour travailler.

Gedo trouve que les belges sont
gentils, accueillants.
La méfiance envers les étrangers ne fera
son apparition que plus tard, vers 1967 date
à laquelle eut lieu La Guerre Des Six Jours.
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Selon Gedo, cette guerre serait
l’évènement
déclencheur
de
la méfiance envers les arabes
immigrés et on commence à avoir peur
d’eux seulement à la fin des années 70.

Son premier travail est dans une
fonderie à Vilvoorde. Il travaille là

durant sept ans, de 1963 à 1970. La semaine,
il est trop fatigué pour faire quoi que ce soit
en rentrant. Mais dès qu’il a du temps le

week-end, il va au cinéma.

ses parents dans un premier temps. En cure
pour se soigner, Ziza n’est pas présente
lors de l’accord, mais Gedo trouve que les
parents ont l’air bien.

Leur mariage à la commune a lieu
en 66, seulement la fête, le “vrai mariage”,
n’a lieu qu’un an plus tard. Entre les deux,
ils se rencontrent en douceur. Gedo vient
manger chez eux régulièrement, il fait des
cadeaux à tout le monde pour ne pas faire
de jaloux. Aucune des soeurs de Ziza n’est
oubliée ainsi que son petit frère.

Quand je lui demande ce qui lui
manquait le plus, Gedo me répond:
“La viande...” il allait de temps en
temps en acheter chez les juifs,
mais c’est un produit très cher. “Et
les tomates!”

Une fois mariés, tous les deux
savent qu’ils ne retourneront plus
au Maroc, que leur vie est désormais
ici. Ils partent cependant voir leur famille

La femme d’un de ses amis qui était
également sa voisine au Maroc lui propose
de lui trouver une femme.
“Il faut que tu te maries.”

Cette année-là, Gedo quitte son emploi à la
fonderie pour un nouveau.

Gedo n’en a pas spécialement envie, mais
il sait que c’est ce qui lui reste à faire. Il

rencontre alors l’ainée d’une famille
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arrivée un an plus tôt, Ziza, ou plutôt

presque chaque année.

Younes, leur premier enfant, naît en
68. Il est suivi d’Asma, ma maman, en 70.

La légende veut que ma maman, née avec 7
cheveux blancs, signe de chance, lui aurait
permis de retrouver du travail. Il est vrai que
c’est peu après sa naissance que Gedo se

fait engager par Citroën.
En 1982, Citroën fait faillite. Gedo et

beaucoup d’autres immigrés se retrouvent
au chômage car toutes les industries
s’écroulent.

C’est le début d’une crise
économique, il n’y a plus de boulot.
À partir de cette date, Gedo ne travaillera
plus. Il n’a pas de formation et n’est plus
aussi jeune.

C’est une période difficile et
angoissante pour Gedo parce qu’il a
toute une famille à nourrir.
Il a su rebondir parce qu’il était
bricoleur, il trouvait des petites choses
à faire. Mais il ne fut plus jamais
engagé par un contrat de longue
durée. Il devait aller pointer tous les jours
au bureau de chômage. D’ailleurs Ilyas, son
sixième et dernier enfant ne l’a connu que
chômeur. Quand on lui demandait où était
Gedo il répondait “soit à la mosquée soit au
chômage”.

manière d’éduquer leurs enfants.

Ils ressemblent trop à des belges. Ces
critiques sont très dures à entendre, mais
il veut que ses enfants fassent des études.
Il ne forcera jamais ses filles à un mariage
arrangé même s’il aurait bien voulu pouvoir
choisir leur époux.

50
ans plus tard. Gedo est toujours en
Belgique, il n’est jamais retourné vivre au
Maroc. Ses enfants sont grands, leur
vie est ici. Gedo a l’air surpris lorsque je
Nous sommes maintenant en 2014,

lui demande s’il aurait voulu autre chose
pour eux. “Tu ne peux pas demander

à tes enfants d’être comme toi. Ce
sont des gens biens, c’est le plus
important.”
Interview de Mohammed Mettioui
recueilli par Selma Huart

N’ayant plus de travail, Gedo a beaucoup
plus de temps. La religion prend donc une
place de plus en plus importante dans sa vie.

Il commence à aller à la mosquée.
C’est une nouveauté! À son arrivée des
années plus tôt, il n’y en avait pas encore.
Il passe également son temps au marché
aux puces, Place du Jeu de balle, à
coté de chez eux.
Dans les années 80, c’était la honte d’aller
au marché aux puces. Ses enfants ne
voulaient pas qu’on le voit là-bas. À chaque
fois qu’ils allaient à la piscine avec l’école,
qui se trouvait à coté du marché aux puces,
ils avaient peur de le croiser.

Gedo s’est beaucoup occupé de
ses enfants. Il les réveillait le matin,
leur préparait le petit déjeuner... Lui et
Ziza sont critiqués par certaines
familles marocaines voisines sur la
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Bons souvenirs du
J’avais à peine 10 ans dans les
années 70.
quatre
nouveaux blocs construits au
Peterbos, dans les terrains vagues et les
Mon enfance s’est jouée entre

champs.

Je suis la fille ainée d’une fratrie de 9
enfants. Nous habitions au dernier étage
d’un bloc, chaque étage était composé
de deux appartements et occupée par de

grandes familles.
Les familles étaient de toutes les
nationalités, il y avait une convivialité et
une solidarité.

Mes amies étaient principalement
espagnoles et italiennes.
Il y avait une famille marocaine,
discrète et très courtoise.
On jouait dans les terrains vagues à cachecache, à glisser sur les talus sur des sacs
plastiques.

du Peterbos
J’ai le souvenir d’une enfance heureuse,
libre et aventurière.

Le monde était sans barrière.
Il y avait une surveillance omniprésente des
parents, on se surveillait les uns les

autres.

Je me souviens d’une petite marocaine qui
s’est cassé un bras, un garçon plus grand
l’a accompagné chez ses parents. Et puis
nous avons tous vu ce père courir à travers
le parking avec sa fille pour l’accompagner
à l’hôpital.

Les parents organisaient parfois des
activités telles que des tournois de pingpong, des jeux de pistes.

Tout cela s’est arrêté à mon adolescence,
vers mes 14-15 ans où je suis partie à
l’athénée poursuivre mes études dans le
centre-ville. Mes fréquentations et mes
centres d’intérêt avaient changé, une page
de mon histoire avait tourné.

Interview de Josiane Vervaene
recueilli par Philippe Ung
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Comment retro
Je me suis retrouvée dans l’Atelier UPHI qui
se déroule au centre Euclides par hasard
en suivant mon amie Mimy Van Slype.
Nous avons toutes deux été collègues à
l’école Normale Emile Andrée de la Ville
de Bruxelles et avons côtoyé beaucoup
d’enfants d’émigrés marocains.
Je m’intéresse assez vite à leur projet de
constituer une série de recherches sur
l’émigration marocaine en Belgique pour la
commémoration des 50 ans de celle-ci.

Je veux à tous prix retrouver mon
ancienne voisine Fatima qui habitait
rue Vogler à Schaerbeek.
Mais comment faire?
Je ne connais pas son nom de
famille?
Habite-t-elle toujours au même
endroit?
Pas de téléphone?
J’ai effectivement déménagé en
2007 et je ne la vois plus depuis!!
En faisant mes courses au Westland à
Anderlecht, je reconnais un de ses fils,
agent de sécurité, il se nomme Faïçal.
Je l’accoste pour être bien sûre que c’est de
lui qu’il s’agit! Incroyables mais vraies
«les retrouvailles sont faites» et un
RDV. avec le papa ne tardera pas.

rouver Fatima
Hasard ou destiné, chacun y lira un
signe!
Fatima est au Maroc au chevet de sa maman,
le papa sera mon témoin, il revient pour la
fin de l’année à Bruxelles.
Le jeudi 26 décembre 2013, à 11heures
je suis attendue au 19 rue Gendebien à
Schaerbeek.
La famille Damzi, compte 8 enfants, 6
garçons et 2 filles. C’est la plus jeune Fadoua
qui vient m’ouvrir, elle s’excuse, «la maison
est en travaux». Je la suis au 2ème étage, la
porte s’ouvre sur un palais oriental aux

embrasures en forme d’arabesque.

A contre-jour, dans la lumière tamisée,
le chef de famille est debout, royal. Il
m’accueille avec un large sourire de
bienvenue. Nous prenons place face à face
dans un somptueux salon marocain où on
peut se tenir à 20!

Le thé est servi, Bairik, fier de
son parcours me raconte durant
presque 2 heures, avec nombreux
détails, les épisodes qui l’ont amené
jusqu’ici.
En 1959, un certain Morra, envoyé par la
France, recrute dans les villages isolés du
sud marocain, Bairik, n’a que 15 ans,
il trichera un peu sur sa date de naissance
et passera avec les autres la visite médicale
sommaire qui leur est imposée.

La sélection est sévère.

Les hommes, jeunes, sont alignés torse nu,
l’inspection choisit les plus vaillants (ni
trop gros, ni trop grand).
Il est embauché, un cachet sur la main
le confirme !

Première étape, Libercourt dans le
nord de la France. Quinze jours d’écolage

et les jeunes recrues sont envoyées à la
mine d’ Oignies.
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La plupart d’entre eux ne connaissent pas un mot en Français!

Est-ce une ville, un état, une royauté? Ils
l’ignorent.

Ils sont logés dans des baraquements
construits par les Allemands durant
la guerre de 40/45, reçoivent une carte de
séjour et un contrat de travail en règle.
Un salaire de 700 anciens francs français.

Ils sont conduits à
Anderlues,
commune sur la route entre Mons et
Charleroi, ils sont 4. Après 3 jours ils sont
engagés dans la mine. Installés dans les
bureaux mêmes de la mine, les autorités

En 1963, il y a des grèves dans les mines
en France et le travail cesse. Un passeur
belge viendra les débaucher
moyennant une participation aux frais de
voyage vers la Belgique.

Bairik et ses amis, n’ont jamais entendu
parler de la Belgique. Un petit fou
rire complice nous anime!

locales répondront agréablement
à leurs exigences domestiques.
Vaisselle, rideaux, seront mis à leur
disposition.

Bairik, apprendra tous les travaux
de la mine, pour obtenir un diplôme

de boutefeu qui l’autorise à utiliser des
explosifs. Cette charge n’était confiée qu’aux
mineurs ayant un certificat de «bonne vie et
moeurs»!

Les nouvelles recrues étaient
encouragées à suivre des cours,
moyennant un supplément de salaire.
Deux heures d’écolage par jour étaient
organisées. Ainsi il apprend le vocabulaire
en français et des métiers de la mine.

En 1964, il travaillera un court moment en
Flandre, à Genk, dans la construction
automobile, mais il sera ramené à la

mine car il avait signé un contrat de 5 ans,
qu’il a dû assumer.

En 1968, vacances au Maroc il
revient marié avec Fatima, ils
s’installent à Anderlues un court moment,
car la mine fermera.

De 1968 à 1971, il travaillera aux
Forges de Clabeck, division installée à
Vilvorde, où il exerce le métier de contrôleur
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des machines qui règlent la température
des fours.

Les hauts fourneaux fermeront à
leur tour.
Marchienne au
pont, retour à la mine, avec un beau
Bairik est réengagé à
salaire 30.000FB.

Le puits 18 va fermer ensuite le
puits 9 me dit-il avec regret. C’est la
fin d’une période.
Fatima ne devra jamais travailler, elle élève
leurs 8 enfants.

L’entretien s’achèvera avec l’arrivée de
Nordin et Rachid, manifestement heureux
de me revoir et fiers de l’intérêt et de l’amitié
que je porte à leur famille.

Ils encadrent leur père, l’un
à gauche l’autre à droite, lui
donnant chacun la main, fiers et
reconnaissants.
Quel beau cadeau ils m’offraient-là.

Propos recueillis par Léa Paelman,
ancienne voisine de la famille Damzi
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Histoire d’un t
A l’occasion de la commémoration des
50 ans de l’immigration marocaine en
Belgique, Abdelkader CHAOU, un citoyen
belgo-marocain habitant d’Anderlecht, nous
raconte l’histoire de son émigration.

Je suis né le 8 juillet 1947 à Oran en
Algérie, de père et de mère marocains qui
ont eux même émigré de la région de
Nador, au nord du Maroc, suite à la
colonisation espagnole.

C’est à Oran que j’ai étudié de 7 à 14 ans
le français et les mathématiques et que
j’ai obtenu le diplôme de fin d’études : le
certificat du cours élémentaire.

n travailleur Belge
En 1961, à l’âge de 13 ans, j’ai dû arrêter
l’école, à cause du climat d’insécurité
que provoquait la guerre que menait
l’O.A.S. (Organisation de l’Armée Secrète)
contre les Algériens et contre le
gouvernement français, en faveur
de l’indépendance de l’Algérie après

étaient la France, la Belgique, les Pays-Bas
et l’Allemagne.

de longues années de colonisation.

voulais juste ramasser un peu d’argent
afin d’améliorer ma condition financière et
puis retourner dans mon pays d’origine, le
Maroc.

Mon idée d’émigration venait des

La

circonstances de l’époque, beaucoup de
personnes cherchaient à partir vers certains
pays européens pour gagner de l’argent,
pour améliorer leurs conditions de
vie. Les pays qui attiraient les immigrés

Au départ, je ne pensais pas que
j’allais rester à vie en Belgique, je

majorité des marocains, à
l’époque, avaient cette idée d’un séjour de
travail provisoire en Europe pour faire
fortune et puis d’un retour au Maroc en vue
d’un éventuel projet et pour aider aussi
leurs parents et leur petite famille.

Je suis arrivé en Belgique en avril
1966, j’avais 18 ans et 6 mois.
J’ai pris le bateau sans papier et sans
contrat de travail, le trajet a duré 36

heures d’Oran à Marseille.

Ensuite je suis allé à pied du port jusqu’à
la gare Saint Charles à Marseille. A
la frontière belge, j’ai dit aux douaniers que
je voulais aller aux Pays-Bas, ils m’ont ainsi
mis le cachet rouge de transit sur le

passeport.

Quand je suis arrivé à la gare du
Midi le 11 avril, il neigeait et il y
faisait trop froid.
J’ai été accueilli par mon frère dans

son appartement à Schaerbeek, il travaillait
dans les échafaudages pour la société
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heures fixes mais des heures variables.
J’ai travaillé à la STIB jusqu’en 1972 ;
j’arrivais parfois en retard au travail qui
commençait très tôt, j’ai été averti et puis
j’ai été exclu.
Après la STIB, j’avais trouvé un travail à
la blanchisserie « Trois Fontaines » à
Vilvorde, la société faisait le lavage des
draps et des nappes pour les hôtels, j’ y ai

travaillé jusqu’en 1974.
En 1975, je n’ai pas travaillé et j’ai eu le

droit au chômage ; le bureau de chômage
était situé rue Gallait à Schaerbeek.
Un jour, j’ai trouvé un avis de recrutement
rue de Louvain à Vilvorde : la société « AIR

express international » cherchait
des chauffeurs de camion. C’était
« Thrayvedro ». Mon premier domicile fut
donc le 37, rue Destouvelle à Schaerbeek.
Je suis resté du mois d’avril au mois
de juillet sans travail ; en trouvant le

cachet rouge sur mon passeport,
les employeurs refusaient de
m’engager.
En juillet 1966, un ami m’a proposé de
travailler à la STIB, ils avaient besoin de

conducteurs et de receveurs ; j’ai donc
commencé mon travail à la STIB le 15 juillet,
avenue de la toison d’or à Ixelles, comme
receveur, après avoir réussi le test de
recrutement.

J’ai reçu ma carte d’identité de
3 mois et un permis de travail B,

valable uniquement pour le transport et
donc pas pour d’autres fonctions.
Le salaire à la STIB était de 18 francs belges
par heure ; la durée du travail était de 7h
ou 7h30 par jour ; les équipes de roulement
étaient irrégulières, ce n’était pas des
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une occasion pour moi puisque j’avais le
permis camion que j’avais eu à la STIB

en 1968 pour la conduite de bus. Je me suis
présenté le vendredi 20 février 1976, et j’ai
commencé à travailler le jour même à
17h, car ils avaient besoin de chauffeurs.

Je me suis marié le 4 août 1973 à
Oujda, où s’était installée ma famille après
avoir quitté Oran.

En 1968 mes parents ont quitté
Oran pour retourner au Maroc et se sont
installés à Oujda.
Mon père, à l’époque de la colonisation
française, travaillait à la maison Peugeot
à Oran. Après l’indépendance, il a

perdu ce travail et à son retour au
Maroc, il n’a pas trouvé de travail
fixe mais juste des bricoles de temps à
autre.
Moi et mon frère, nous lui envoyions
périodiquement de l’argent pour les
dépenses de la famille.

Pour beaucoup de gens, une
des motivations à émigrer en Europe
était afin d’aider leurs parents.
Mon épouse m’a rejoint à Bruxelles
en octobre 1977 ; le visa a été facile. J’ai
eu cinq enfants : trois garçons et
deux filles, j’ai bien réussi dans leur
éducation, ils mènent bien leurs vies.
Nous gardons toujours des attaches avec
notre pays d’origine, le Maroc, où je passe
mes vacances d’été avec mon épouse
et mes enfants dans la maison familiale
d’Oujda.

les années ‘80 la
médaille de reconnaissance par
le ministère belge du travail et la
J’ai reçu pendant

médaille de moralité pour mon dynamisme
et ma longue carrière au sein de « Air
Express international ».

J’ai pris ma pension en 2008, après 38 ans
de travail en Belgique.

Ce sont quelques souvenirs d’une vie
pleine d’expériences, d’épreuves, de
rencontre entre cultures et valeurs,
où j’ai appris aussi certaines valeurs
de démocratie, de syndicalisme, de
solidarité, de dialogue et d’égalité.
Je souhaite la continuité d’une telle
ambiance et de telles valeurs entre les
générations futures et entre les différentes
communautés culturelles en Belgique.

Propos recueillis par El Otmani
Abdelghafour, voisin de Mr
Abdelkader Chaou.
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Qui suis-je et en q
Ecole normale,
Formation
d’institutrices de la
rue des Capucins.
Photo Yvon Leblicq
issue du livre
« Architecture
scolaire à Bruxelles,
Henri Jacobs et
l’école de la rue
des Capuciens
1910-2010 - Institut
Didero »

Je m’appelle Mimy Van Slype, j’ai exercé
durant 30 ans comme professeur

d’Histoire et de Sciences sociales
à l’Ecole Normale Emile André qui

se situait rue des Capucins aux pieds du
palais de justice. Au cœur d’un quartier
communément appelé encore aujourd’hui
les Marolles.

On y formait des institutrices
primaires de 12 à 19 ans. A cette

époque, il était possible dès l’âge de 19
ans d’obtenir un diplôme d’institutrice en
passant par une école normale. Je dis bien
institutrice puisque les écoles de ce temps
n’étaient pas mixtes. La ville de Bruxelles
avait créé deux écoles pour garçons et pour
filles. L’école parallèle pour les garçons
s’appelait Charles Buls. Elle se trouvait sur
le boulevard Maurice Lemonnier. Ce n’est
qu’en 82 que ces deux écoles ont fusionné.
La formation se déroulant depuis lors dans
les locaux de Charles Buls sous le nom de
Haute Ecole Francisco Ferrer et plus tard
Institut Denis Diderot. Et Emile André est
devenu un lycée Athénée mixte comme
beaucoup d’autres.

n quoi je suis témoin?
Je dois tout d’abord dire que l’on avait dans l’environnement scolaire dans lequel
j’évoluais - très peu de contacts avec la
première génération d’immigrés Marocains.

En 1964, c’était souvent uniquement
des pères qui arrivaient d’abord.
Ensuite, les femmes et les enfants
ne suivaient que plus tard.
Tous ces enfants étaient trop jeunes pour
aller à l’école secondaire au début de cette
immigration. De plus, les pères et leurs
familles s’installaient souvent près du
lieu de travail c’est-à-dire en périphérie
de Bruxelles ou dans le bas de la ville à
savoir Anderlecht, Molenbeek Saint-Jean,
mais aussi Schaerbeek, Evere … lorsque
ces derniers travaillaient dans des petites
manufactures généralement implantées
dans ces zones urbaines. Les enfants de
ces primo arrivants lorsqu’ils débarquaient
dans notre établissement devaient avoir
au minimum 12 ans. Pour y être admis, il
leur fallait un certificat de primaire. Si on
considère que les premiers flux migratoires
des pays du Maghreb ont commencé au
début des années 60, on se situe donc plus
ou moins en 74 et pas avant. A cette période,
on pouvait en trouver au maximum deux ou
trois dans une classe de 20 élèves.

donnée par la direction pour accueillir
ces élèves qui étaient par ailleurs fort peu
nombreuses. C’était les pères qui venaient
généralement inscrire leurs enfants et
répondre aux questions de la directrice,
les mamans dominant à l’époque très peu
le français. On proposait de ce temps une
section Latine et une section Moderne.
Je pense de mémoire que pour éviter de
trop surcharger ces enfants, le père et
la directrice s’accordaient pour inscrire
l’enfant plutôt en moderne. Néanmoins, je
me souviens clairement avoir eu des jeunes
marocaines dans mes classes latines.

Ces enfants se confondaient
totalement avec les autres et leurs
relations étaient souvent très
bonnes. Par ailleurs, on trouvait dans

la classe des élèves d’origine Italienne
issue de familles qui avaient immigré bien
avant les Marocains, ainsi que des « petites
espagnoles » dont les parents étaient des
réfugiés politiques ayant échappé à la
guerre d’Espagne et aussi quelques petites
filles grecques. Je trouvais cette mixité

d’origine très enrichissante autant
pour les élèves que pour moi.

Ces élèves étrangères maniaient généralement bien la langue française après
avoir déjà fait leur scolarité primaire dans

J’ai en 1974 pour la première fois
deux jeunes filles marocaines qui
ont 15 ans dans ma classe : Touria
Bouchiki et Amina Bakkali.
Elles sont donc nées dans la toute fin des
années 50 et sont certainement arrivés
avec les premiers arrivants. A partir de ce
moment, de plus en plus de filles de parents
immigrés sont présentes dans les classes
d’institutrices d’Émile André.
Aucune consigne particulière nous était
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notre pays. On

sentait par contre très
distinctement que ces jeunes filles
marocaines « en voulaient ». Elles se

devaient de réussir en raison probablement
du sacrifice financier consenti par leurs
parents. Il faut dire qu’être instructrice à 19
ans - pour un enfant né au Maroc était une
appréciable ascension sociale. On sentait
chez ces jeunes filles une forte motivation
caractérisée par leur manière de me
solliciter après les cours sachant qu’elles
étaient livrées à elle-même à l’extérieur.
Au terme de ces années, pour celles qui
choisissaient le métier d’institutrice,
quelques unes d’entre elles poursuivaient
l’université. Je sais que parmi elles, on y
trouve des médecins, une avocate …
Les plus grands chantiers en Belgique
ont été entrepris très vite après la guerre.
Le pays a « remonté le nez tout de suite »
dans les années 50. Et si on a fait venir

des Marocains comme on avait fait
venir des Italiens avant eux, c’est
parce que la Belgique manquait
cruellement de main-d’œuvre pour
assurer la croissance. C’est ce qu’on
appelait « les trente glorieuses ».

Personnellement, j’apercevais à l’époque
que très peu de marocains pour ne pas
dire quasi jamais à Uccle ou je vivais. J’en
croisais principalement à l’école quand ils
venaient y déposer leurs enfants ou quand je
circulais dans le quartier de l’établissement.
Il faut dire que les quartiers étaient déjà
fort cloisonnés. Les écoles dont je parle se
situaient toutes dans la ville de Bruxelles et
même dans les 19 communes.
Quelques années plus tard c’est dire
vers 1980, une des nouveautés dans le
paysage éducatif était l’apparition du
professeur de religion Islamique au
côté des professeurs de religion catholique
et protestante. Depuis combien de temps, je
ne peux le dire avec précision.
Pour replacer le contexte: Il n’existait jusqu’en 58 - dans toutes les écoles dites
laïques et progressistes que le cours de
morale. Les parents n’avaient pas le choix.
Les écoles laïques dans la ville de Bruxelles
ont été installées pour la plupart non loin des
écoles catholiques car il existait déjà depuis
la fin du XIXeme une volonté politique menée
par les des différents échevins successifs
de la ville de Bruxelles de répandre des

Il manquait des bras dans toutes les
industries qui se développaient à l’époque à
vive allure. C’était d’autant plus vrai dans les
bassins miniers comme Mons, Charleroi et
La Louvière. Parmi les nombreux Marocains
qui sont arrivés, une grosse proportion
a été absorbée par ces villes minières
pour remplacer les Italiens qui étaient de
moins en moins nombreux. A Bruxelles,
ils étaient enrôlés dans ce qu’on appelait
des manufactures : les imprimeurs, la
fabrication de matériel, de cuirs, le secteur
marchand, l’électroménager etc…
Tout cela était principalement concentré
dans le bas de la ville. A l’époque, on
construisait largement et les
belges
commençaient à bien équiper leur foyer.
Il a fallu des travailleurs manuels pour
accompagner cette tendance.
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Le marché à la Place du Jeu-de-Balle, Marolles, Bruxelles, 1967

écoles dites non confessionnelles aux côtés
des autres.
A partir de 1958, le parti Social-Chrétien
majoritaire au pouvoir a cherché à intégrer
la liberté religieuse dans l’enseignement
en instaurant la possibilité pour les parents
d’inscrire leur enfant soit dans un cours de
morale ou soit dans un cours catholique
ou protestant. En réaction à ces initiatives,
le corps enseignant du réseau laïc est
descendu dans les rues pour protester
contre ces résolutions. Une grosse bagarre
a éclaté que l’on a nommé « la guerre
scolaire ». Un accord a été adopté dans le
cadre du « pacte scolaire » ratifié en 1958
par le gouvernement Belge.
A partir de 1959, dès qu’un parent émettait
une demande pour un cours confessionnel,
l’établissement se trouvait dans l’obligation
de le créer. C’est une des raisons pour
laquelle l’établissement Emile André
disposait d’un professeur de religion
islamique, Monsieur Bahri Salem et d’un
professeur de religion Israelite Madame
Pazit Frenkel en plus de professeurs de
religion catholique et protestante. Cela
étant dit je n’ai jamais vu en classes

ni dans le hall d’entrée de l’école

une croix ou un foulard ou tout autre
signe religieux... Elles participaient aux
voyages scolaires en Belgique, en France et
à toutes les activités scientifiques à l’Ecole
ou hors de l’Ecole.

Pour en revenir à l’année 80-81, je retrouve
dans la liste des élèves de rhétoriques
Ouafa Bouyefrouri, Tourira Baladi, Amrani
Zohra, Meryem Khomsi El Addad cette
dernière reçoit en plus le prix décerné à une
élève étrangère et deux autres prix à Zohra
et à Ouafa. En cette fin d’année, il y a en 1ere
année c-à-d 12 -13 ans, 5 filles de parents
marocains - peut-être nées en Belgique –
la relève est assurée et c’est très bien ! Et
cela continuera dans les années suivantes.
En 1985, je prends ma retraite et je perds
le contact avec l’Ecole devenue Athénée
mixte. Mais je sais que certaines de ces
filles mais aussi garçons ont entrepris des
études supérieures et je souhaiterais que
les générations suivantes s’intègrent aussi
bien en Belgique ou dans un autre pays
européen.

Interview de Mimy Van Slype
recueilli par Chafik El Omari

Maroc, place
Jemaa el-Fna en
1974 lors d’un
voyage de Mimy
Van Slype et de
son mari.
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La Belgique et
Mon père était le premier homme
du quartier à partir.

Au grand étonnement de ma fille, je ne me
souviens pas de l’instant où il nous a dit
aurevoir. Je ne sais même pas s’il nous a fait
ses adieux, d’ailleurs !
Les questions de ma fille me font rire,
elles sont tellement décalées par rapport à
mon vécu ! Je me souviens juste d’être un
jour rentrée de l’école et de ne pas l’avoir
trouvé…
Quelques mois après le départ de mon
paternel, le père d’une amie habitant dans
le même quartier que moi est revenu
d’Europe. Je me demandais pourquoi leur
père était-il revenu et pas le nôtre. J’étais
triste, j’avais un vide en moi. Était-ce de la
jalousie ? C’était un sentiment tellement
fort que j’ai refusé de me nourrir pendant
un moment. Pourtant, on ne peut pas dire
que c’était un père tendre…

Il est revenu
nous chercher !
Après avoir passé 9 mois en Belgique, mon
père est rentré.

J’étais tellement heureuse !
Il a apporté des souvenirs de
Belgique, dont un view-master à

diapositives 3D représentant différents
monuments et parcs belges. Je me
souviens de l’Atomium, du parc du
Cinquantenaire avec ses mille fleurs, de
la Grand-Place, du zoo d’Anvers, etc.
On était subjugué tant par l’appareil que
par les jolies choses qu’il nous permettait
de voir. Il y en avait deux, trois et on passait
des soirées entières à admirer ces belles
photos. Toute la famille et les voisins s’y

et moi ...
mettaient : petits, grands et grands-pères !
Chacun commentait et présentait au nouvel
invité cette étrange machine qui nous

faisait rêver.

Mon père nous a aussi offert à ma soeur et
moi un collier à perles et une broche.
Je n’avais jamais reçu auparavant de cadeau
de sa part. Du coup, même si ça me faisait
tout drôle de recevoir à 11 ans des cadeaux
de madame, j’étais fière et heureuse ! Je
n’oublierai jamais ces bijoux ! D’ailleurs,
j’ai encore une photo où je les porte ;

celle que l’on a faite au Maroc pour
les papiers administratifs obligatoires

à notre émigration. C’est à ce moment-là
que mon père nous a expliqué que nous (ma
mère, mon frère, mes sœurs et moi) irions
aussi vivre en Belgique. C’était vraiment un
moment inhabituel où toute la famille au
grand complet sortait ensemble pour aller
se faire photographier !

Il a fallu près d’un mois à mes parents pour
organiser notre départ vers la Belgique.
C’est une période assez douloureuse où il a
fallu vider notre appartement, quitter notre
quartier, notre école, nos voisins… Et tout ça
en un mois !

Nous devions nous séparer d’un
grand nombre d’objets auxquels
nous tenions tous afin d’avoir
l’argent nécessaire pour payer le
train à toute la famille et rejoindre
la Belgique.
Je me souviens d’un objet en particulier.
C’était notre machine à coudre que
j’utilisais de temps en temps pour broder. Il
faut savoir que pour nous, c’était comme une
voiture ou comme un téléviseur. Je l’adorais
cette voiture ! Elle était énorme et à pédale
bien sûr. C’était une machine de marque
alpha d’un gris brillant. Cela m’a tellement

«Mon père nous
a aussi offert
à ma soeur et
moi un collier
à perles et une
broche (...) j’ai
encore une
photo où je les
porte ; celle
que l’on a faite
au Maroc pour
les papiers
administratifs
obligatoires
à notre
émigration».
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marquée que bien

plus tard lorsque je
me suis mariée, j’en ai acheté une
qui y ressemblait très fort.
On venait de finir l’année scolaire, c’était
les vacances et on s’apprêtait à suivre notre
père. C’est le dernier souvenir que j’aie du
Maroc avant notre émigration. La famille

et les amis se sont réunis pour nous
dire adieu. Certains pleuraient.

Moi, je n’étais ni contente ni triste.
Je ne savais pas ce qui m’attendait
mais j’étais rassurée auprès de mes
parents.
La Belgique et moi

L’appartement ne devait pas trop plaire à
mes parents puisqu’un mois plus tard, nous
déménagions. C’était encore un petit
appartement, il était situé dans la rue
de l’école au numéro 10 ou 12 à Molenbeek.

Il comportait deux chambres ; une
pour mes parents et le salon pour
les sept enfants. Nous vivions avec
le strict minimum, mais nous étions
heureux.
Nous habitions au-dessus d’un
café assez bruyant et qui dégageait
une odeur désagréable qui m’était alors
totalement inconnue. C’était sans doute la
bière mélangée au tabac. Les premiers

Je n’avais jamais entendu parler de
la Belgique auparavant l’émigration
de mon père.

belges que j’ai vus et dont je me
souviens sont les clients soûls de
ce café et une catégorie complètement

C’était en août 1964 que ma mère, mes
sœurs, mon frère et moi découvrions la
Belgique pour de vrai ! Alors que notre
vie au Maroc était remplie de lumière et
d’espace j’ai été choqué en arrivant

Située dans la chaussée de Mertens, je suis
restée dans cette école un an et j’y ai appris
la langue française en écoutant d’une oreille
ma maitresse faire la classe. Le reste de
mon attention était consacrée au recopiage
de leçons, de liste de vocabulaire ou autres.
J’étais une enfant assez renfermée et
timide. C’est en apprenant la langue

À l’école, j’avais étudié l’histoire et la
géographie de la France, de l’Angleterre et
de l’Amérique mais rien sur la Belgique. Les
seules images que j’avais en tête étaient
celles du master-view.

à Bruxelles par le temps gris et
pluvieux en plein mois d’août. Les petites

ruelles étaient ternes et abritaient des
appartements encore plus sombres. Tout
était petit et laid. Même en regardant

par la fenêtre du couloir se situant
à l’endroit le plus haut de la maison
qui m’était accessible, l’horizon
restait oppressant et sombre. On y
voyait que des toits ! C’était sinistre…
Pourtant au Maroc, on vivait aussi dans un
petit appartement deux chambres, mais la
lumière agrandissait les lieux. Et puis, on
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avait l’occasion d’aller sur le toit ouvert et
admirer toute la ville d’en haut.

différente de personnes à savoir, les bonnes
sœurs de mon école catholique.

que je me suis ouverte aux autres.

À l’époque mes sœurs et moi étions
les seules marocaines de l’école et
nous avons été particulièrement
chouchoutées !
Les bonnes sœurs ont aidés mes parents
à nous installer. En échange, mon père
leur rendait des services de bricolage pour
réparer telle ou telle chose. Nous avons
reçu de leur part des meubles, des draps,
des vêtements, etc. J’étais heureuse de ce
soutien pour notre famille.

Notre arrivée en Belgique ayant
fragilisée ma santé, je passais souvent
des séjours à l’Hôpital Brugman ou à
l’hôpital Saint-Pierre.

Malgré cela, j’appréciais ma
nouvelle vie et je me sentais de plus
en plus à l’aise pour aller et venir
à l’école, mais aussi pour pratiquer mon
français auprès des commerçants. Je me
faisais un plaisir à aller faire les courses.

Chaque jour, j’allais chercher 7
pains blancs coupés par jour à
la boulangerie. 7 pains ! Il était
tellement bon que nous le mangions
sans le tartiner avec quoi que ce
soit. Ce n’était pas un pain ordinaire, c’était
pour nous un cake, une pâtisserie ! Au
Maroc, on n’avait jamais vu de tel pain parce
qu’on mangeait le pain rond préparé par ma
mère et cuit dans le four communautaire du
quartier.

Ensuite, on s’installa dans un grand
appartement situé aussi à Molenbeek,
sur la rue jardinière. Je n’ai pas beaucoup
de souvenirs de cet appartement parce
que durant la même période j’ai vécu
quelques mois dans un sanatorium.

Une dame que je ne connaissais pas
est venue me chercher chez moi et
m’a expliqué que je passerais une
nuit chez elle avant d’aller dans un
centre où l’on allait bien s’occuper
de moi. Je suis montée dans sa voiture

et il m’a semblé que nous avions roulé
une éternité. Nous sommes arrivées à
destination à la nuit tombée. Elle m’a posée
dans une chambre et est allée rejoindre son
compagnon dans le salon avec qui elle s’est
mise à discuter. Moi, je me suis assise sur
le bord du lit, ma valise à mes pieds, un peu
perdue ne sachant pas ce qui m’attendait,
j’écoutais leur conversation. J’ai fini
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par m’endormir et le lendemain matin,
elle m’a conduite au sanatorium. C’était
traumatisant !

à ce moment-là… Je l’ai compris à mon
retour lorsque j’ai vu qu’il y avait un bébé
en plus !

J’allais de surprise en surprise
pendant 24 heures. D’où sortait cette

Ma mère a eu beaucoup de mal à
s’acclimater à la Belgique. Je me

femme ?

Et pourquoi ma mère la laisse-telle me prendre ?
Mes parents ne m’avaient rien
expliqué, mais j’imagine aujourd’hui
qu’elle devait être assistante sociale de
profession, peut-être celle de l’hôpital ?

Ma mère m’expliqua des années
plus tard que je suis allée au
sanatorium afin de me soigner
parce que je tombais trop souvent
malade et que je ne faisais pas le
poids que je devais faire à mon âge.
L’objectif aussi était de m’offrir la possibilité
de me reposer loin des contraintes familiales
liées à mes responsabilités de fille ainée
d’une grande fratrie. Je m’écartais aussi des
conditions parfois difficiles dans lesquelles
nous vivions.

Peut-être ont-ils voulu aussi alléger ma mère pendant quelques
mois? D’autant plus qu’elle était enceinte
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souviens que lorsque nous revenions de
l’école, elle avait toujours les yeux rouges à
force d’avoir beaucoup pleuré. Un temps

maussade, un manque de lumière,
de multiples déménagements en
un temps court, des appartements
miteux, des difficultés financières
et le travail éprouvant d’une mère
au foyer de famille nombreuse
pesaient sur son quotidien. Sans
parler de la grande solitude dans
laquelle elle se trouvait, car elle
ne fréquentait personne mis à part
les commerçants et sa famille. Elle
ne connaissait encore aucune autre famille
marocaine, d’ailleurs il n’y en avait pas à
l’époque dans notre quartier.

Revenons-en au sanatorium. Situé
à Buizingen, il est devenu à la fois mon
lieu de résidence et mon école pendant
5 longs mois. Même si ma famille me
manquait terriblement, je m’y sentais bien.

j’ai longtemps cru que
le sanatorium était un centre de
vacances, une sorte de colonie ! Je
D’ailleurs,

m’y suis bien amusée et puis j’avais trouvé
un certain calme qui me rassurait. Tout
était bien organisé et routinier. J’ai
pu observer et expérimenter mille autres
façons de me nourrir, de dormir, de vivre en
somme !

Était-ce caractéristique de la
culture belge ou simplement une
micro culture, propre à ce lieu ?
Je me souviens encore une anecdote
illustrant le contraste culturel existant entre
mon mode de vie et celui des belges de ce
sanatorium. À la maison il était impoli

de tremper son pain dans sa tasse
de lait alors qu’au centre il était
recommandé de le faire ! Au petit
déjeuner, adultes et enfants mangeaient
goulûment leurs tartines que le lait (ou
le café pour les grands) avait rendues
moelleuses de telle sorte qu’elles fondaient
dans la bouche. Aujourd’hui encore

à 62 ans, je me délecte encore de
cette habitude gourmande tous
les matins! J’observe avec beaucoup de
tendresse mes petits-enfants reproduire
cette manie et je m’amuse en voyant le
regard un peu gêné de leur mère, ma
belle-fille émigrée du Maroc il y a quelques
années seulement.

De retour chez moi à la maison, j’avais
la nostalgie des repas bien organisés où

chacun avait son espace, son assiette, son
verre et où il fallait se tenir bien droite sur
sa chaise afin d’éviter la petite tape dans
le dos de la surveillante. À la maison,

nous mangions tous dans la même
assiette posée sur une table basse. Nous

étions assis sur le sol ou sur le fauteuil le
dos un peu courbé, le contraste était
grand avec le sanatorium. J’ai tout

de même voulu appliquer quelques-unes
des habitudes de vie du sanatorium. Je

faisais les lits comme au centre, j’ai
aussi obligé mes sœurs à dormir
le temps d’une sieste lors d’une
sortie de ma mère. J’étais aussi sévère

que la surveillante ! Mais à son retour, ma
mère m’a grondée en me disant que c’était
inadmissible de faire dormir mes sœurs
alors qu’il faisait jour. Apparemment, la
sieste n’était destinée qu’aux adultes !

1966,
mon père chercha une maison, car
Enfin, dans le courant de l’année

m’ayant promise en mariage, il cherchait
un endroit suffisamment grand afin d’y
accueillir mon futur époux et que lui et
moi apprenions à nous connaître avant
le mariage. Cette maison située sur le
boulevard Léopold 2 fut le dernier logement
que je partageai avec mes parents et mes
frères et sœurs. En déménageant, j’ai aussi
changé d’école.

J’étais
désormais
à
l’école
communale Oscar Boscar. J’ai
adoré cette école, je m’y suis
particulièrement épanouie. J’aimais

par dessus tout deux choses ; écouter ma
maîtresse donner ses cours en sciences
naturelles et aller à la piscine avec
la classe. Tout comme la première école,
nous avons été accueillis avec beaucoup
de bienveillance. J’en serai toujours
reconnaissante. Je me souviens encore
d’une leçon sur les castors que nous avions
dû étudier. Ces animaux qui parviennent
à fabriquer des maisons et des ponts tels
de vrais menuisiers m’avaient stupéfaite.
J’adorais apprendre, j’aurais pu faire
de belles études si je n’avais pas été mariée.
Contrairement à mon ancien établissement
où je devais porter l’uniforme, ici je pouvais
choisir mes accoutrements. Nous
avions encore pas mal de vêtements reçu
précédemment par les bonnes soeurs.
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Je me vois impatiente à l’idée de pouvoir
mettre le lendemain à l’école l’ensemble
magnifique à fleurs. Fièrement vêtue
de ce beau pantalon et de son dessus, je
ne me suis pas aperçue qu’en réalité
c’était un pyjama ! Visiblement, mes
parents non plus… Arrivée à l’école, ma
maîtresse m’a gentiment expliqué qu’il ne
fallait pas arriver en pyjama à l’école, que
ces vêtements servaient uniquement à
dormir… Aujourd’hui encore, j’en ris !

Nous étions d’abord les seuls
marocains à Oscar Boscar, mais
très vite d’autres arrivèrent. Il y avait
certes un décalage entre les belges et
nous, marocains, mais je n’ai à aucun

moment senti une quelconque
discrimination à notre égard.
C’est à Oscar Boscar que j’ai commencé
à comparer ma vie à celle de mes
camarades belges. J’ai réalisé à quel
point elles avaient un mode de vie différent
du nôtre. Elles maîtrisaient bien la langue,
étaient toujours bien habillées, prenaient
des cours de piano, leurs parents venaient
les chercher en voiture, etc.

Elles semblaient avoir une vie plus
douce que la nôtre.

À partir du moment où je commençais à
m’intégrer parfaitement à l’école, j’ai dû
la quitter pour me marier. J’ai dû alors

m’adapter à une autre vie.

Ce n’est qu’à partir de la naissance
de mon premier fils que je me
suis sentie totalement chez moi,
en Belgique. J’avais 16 ans, c’était
en 1968. Ce sentiment a été renforcé en
août de la même année lorsque je suis
retournée au Maroc pour la première fois
après 3 ans. Je ne retrouvais pas le Maroc
que je connaissais, je me disais qu’il avait
bien changé. Mais en réalité, c’est moi qui
avais changé…
J’ai senti que je prenais vraiment ma vie

en main à la naissance de mon
deuxième fils lorsque j’avais 25
ans. J’ai commencé à me rebeller et à
vouloir décider au même titre que mon
mari. Heureusement, je suis tombée sur un
homme tolérant avec qui je suis toujours.

J’ai alors petit à petit pris les choses
en main, j’ai commencé à me sentir
femme. Je n’étais plus l’enfant qui ne
suivait que son père puis son mari.

Je commençais à mener ma vie.
Certes, ça n’a pas été toujours facile et j’ai
dû faire pas mal de concessions. Cependant,

je suis parvenue à réaliser certains
de mes rêves. J’ai en effet poursuivi
des études de couture et de stylisme
en parallèle à l’éducation de mes enfants.
Aussi, moi qui rêvais d’être institutrice,
j’ai donné pendant des années des cours
d’alphabétisation à des femmes d’origine
étrangère, souvent marocaines. Enfant, je
voulais aussi être infirmière. J’estime l’avoir
été par les nombreux soins prodigués à mes
six enfants…

Interview de Fatima Atarhouch
recueilli par Karima Mettioui
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