EXPO
Complément
d'histoire
Cette exposition part de la biographie des militants marocains de la première
génération qui ont posé les premières expériences associatives au sein de la
communauté. Aujourd'hui malheureusement, nous ne pouvons que constater que
cette histoire est peu ou pas connue, même parmi les descendants de cette migration.
Le quartier Nord sera le terrain d'une dynamique sociale extraordinaire à la fin des années
1960. Dans ce quartier laissé à l'abandon, viendront s'installer les primo migrants venus du
Maroc et de Turquie essentiellement. S'établiront aussi des militants belges d'associations
contestataires et alternatives. De cette cohabitation et de ce compagnonnage, naîtront
plusieurs associations et groupements organisés au sein de la population immigrée qui
auront un rayonnement certain sur Bruxelles, en Belgique et même en Europe.
Nous retrouvons dans les récits des années 70 que peu de mentions sur la population
étrangère en tant qu'acteur de la dynamique sociale en cours. Les immigrés appartenant à la
classe ouvrière dans leur grande majorité seront souvent présentés comme les usagers des
services et les bénéficiaires de l'action sociale. Les enfants de ces migrants sont vus sous le
prisme du dérochage d'un enseignement inadapté et de la relégation sociale et donc à
accompagner.
Cette vision paternaliste et l'absence de ces acteurs du récit historique seront une
motivation supplémentaire pour revisiter le quartier Nord en y intégrant les immigrés
comme acteurs centraux d'une autre histoire.
Chemin faisant, nous avons, avec nos matériaux, redessiné une partie des mouvements de la
gauche marocaine en Belgique. Si certaines parties sont mieux illustrées, c'est parce que
nous disposions de plus de documentation. Certaines de ces associations ont déjà fait l'objet
de travaux universitaires, c'est le cas du RDM (Regroupement Démocratique Marocain), du
CCRM (Comité Contre la répression au Maroc) et de AJMB (Association des jeunes
Marocains de Belgique qui deviendra en 1983, Jeunesse Maghrébine)
Par ce travail de connaissance (et de reconnaissance) effectué, nous réalisons d'autant plus
les nombreuses zones d'ombre qu'il reste à éclaircir. Cette initiative ne serait alors que le
début d'un projet d'une autre envergure...
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