PARTICIPATION DES SOLDATS MAROCAINS
A L’EFFORT DE GUERRE PENDANT LES DEUX CONFLITS MONDIAUX
La contribution des soldats marocains aux deux Guerres qui ont ravagé le
monde au cours du 20ème siècle, constitue une page importante de l’histoire
contemporaine du Maroc. L’action des valeureux soldats marocains est écrite
dans la douleur et dans le sang pour que triomphent les valeurs universelles
du droit et de la paix contre le despotisme et la cruauté, comme l’avait souligné
SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, que Dieu L’Assiste, dans le Discours
du Trône de 2015 : « N’oublie pas [Cher peuple], ce pour quoi les Marocains se
sont sacrifiés pendant les première et seconde guerres mondiales et partout dans
le monde, et la raison pour laquelle a été exilé Notre Vénéré Grand-père, feu Sa
Majesté le Roi Mohammed V, que Dieu ait son âme. C’était précisément pour faire
triompher les valeurs spirituelles et humaines auxquelles nous croyons tous ».
En effet, dès la déclaration de guerre par l’Allemagne aux Alliés, le 03 août
1914, le Sultan Moulay Youssef ()رحمه هللا, se rangea aux côtés de la France et
des Alliés. Il fait lire dans les mosquées du Royaume des Lettres annonçant le
déclenchement du conflit et invitant les marocains à y prendre part pour
défendre les idéaux de la paix, la liberté et la dignité.
C’est dans ce contexte que furent engagés, sur tous les fronts, 45000
Tirailleurs et Spahis (cavaliers)
marocains. Environ 12000 d’entre eux
trouvèrent la mort sur les différents champs d’honneur, notamment lors des
batailles de la Marne et de Verdun.
Engagés sur tous les fronts, les soldats marocains se feront remarquer par leur
courage et leur ténacité à toute épreuve. Leur participation, le 14 juillet 1919,
au défilé de la Victoire sous l’Arc de Triomphe à Paris, symbolise l’inestimable
contribution du Maroc à la victoire des Alliés en 1918 ; contribution qui sera de
nouveau sollicitée, vingt ans après, au déclenchement de la Seconde Guerre
Mondiale.
En effet, quand la France déclara la guerre à l’Allemagne, le Sultan Sidi
Mohammed Ben Youssef ()رحمه هللا, prend position aux côtés des Alliés et adressa,
le 03 septembre 1939, un Appel historique qui sera lu dans toutes les
mosquées du Royaume, invitant le peuple marocain à soutenir la France et les
Alliés dans leur dure épreuve. Les termes de l’Appel étaient clairs et sans
ambages :
« Le douloureux souvenir que la dernière guerre a laissé à tous n'est pas effacé
de nos mémoires. Le nombre des familles durement éprouvées, des régions
fertiles dévastées, des villes détruites, des richesses anéanties, n'est oublié par
personne […] A partir de ce jour et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de
ses Alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve, de
ne lui marchander aucune de nos ressources et ne reculer devant aucun
sacrifice… ».
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En réponse à l’Appel de leur Souverain, plus de 85000 soldats marocains vont
participer à cette Guerre aux côtés des Alliés et vont s’illustrer particulièrement
dans les combats de la libération de la Corse (septembre-octobre 1943), la
Campagne d’Italie (1943-1944), le débarquement en Provence (15 août 1944) et la
libération de Paris en août 1944. A la signature de l’Armistice le 8 mai 1945, le
Maroc aurait déploré près de 10000 morts et des milliers de blessés et de
disparus parmi ses soldats.
Le 18 juin 1945, lors des festivités de la victoire à Paris, auxquelles participèrent
les troupes marocaines, le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef est fait
Compagnon de la Libération par le Général De Gaulle, en reconnaissance des
sacrifices consentis par le peuple marocain au cours de cette guerre. Le Général
De Gaulle déclara à cette occasion : « Quand la France dut défendre sa civilisation
et sa liberté, elle trouva non seulement les français de la métropole, mais encore les
admirables soldats marocains. Nous les avons vus sur tous les champs de bataille,
en Italie, en France, en Allemagne. Partout, ils ont rivalisé de courage et d’esprit de
sacrifice ».
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