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Début septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale 
commence en Europe. Le Sultan du Maroc, Sidi Mo-
hammed ben Youssef (futur Roi Mohammed V), ex-

prime alors son soutien inconditionnel à la France contre 
l’Allemagne nazie : « À 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. »

Comme en 1914, la France fait appel aux troupes de son em-
pire colonial. Avant septembre 1939, elle comptait déjà dans 
son armée des soldats de métier marocains. Mais son en-
trée en guerre implique de recruter de nouveaux effectifs sur 
l’ensemble de l’Empire chérifien. Les hommes qui s’enrôlent 
restent théoriquement des volontaires mais dans les faits, un 
certain nombre sont aussi désignés par les autorités locales.

Au printemps 1940, près de 90 000 combattants
marocains dans l’armée française

Majoritairement jeunes et ruraux, issus notamment des ré-
gions montagneuses de l’Atlas peuplées de tribus berbères, 
ces hommes ont des motivations diverses où dominent la vo-
lonté de fuir la misère, le goût de l’aventure et l’attirance pour 
le métier des armes. Leur phase d’enrôlement ne rencontre 
aucune difficulté. Au printemps 1940, on compte ainsi près de 
90 000 combattants marocains dans l’armée française, qui se 
répartissent au sein de dix régiments de tirailleurs, quatre ré-
giments de spahis, deux régiments d’artillerie, deux bataillons 
du Génie, vingt-cinq compagnies du Train et cent-vingt-six 
goums. Un peu plus de la moitié de ces soldats (exception 
faite des goumiers cantonnés au Maroc) vont participer à la 
campagne de France. 

Au cours de cette campagne, la 1re division marocaine s’il-
lustre lors de la bataille de Gembloux, en Belgique, qui consti-
tue l’une des rares victoires tactiques de l’armée française 
en mai-juin 1940. La Horgne, la banlieue lilloise, la montagne 
de Reims et Annonay sont autant de faits d’armes qui témoi-
gnent aussi du courage et de la détermination des troupes 
marocaines durant ces semaines tragiques. Malgré la défaite 
militaire française, les soldats marocains n’ont donc pas dé-

mérité, au prix d’un lourd tribut : 2 100 tués, des milliers de 
blessés et 18 000 prisonniers. Pour ces derniers débute une 
captivité éprouvante dans les Frontstalags allemands situés 
en territoire français.

Après l’armistice du 22 juin 1940, les combattants marocains 
se retrouvent confrontés à une lutte entre deux légitimités, 
dont ils ne comprennent d’ailleurs guère le sens : d’un côté, 
le gouvernement de Vichy du maréchal Pétain qui s’engage 
sur la voie de la collaboration avec l’Allemagne ; de l’autre, 
la France libre du général de Gaulle qui continue le combat 
dans le camp allié. Comme un symbole, le premier mort des 
forces terrestres de la France libre est un spahi marocain 
issu de l’escadron Jourdier, Mohamed ben Ali, tué le 2 janvier 
1941 en Érythrée ! Des soldats marocains de la 22e compa-
gnie nord-africaine contribuent aussi à la résistance héroïque 
de la 1re brigade française libre à Bir Hakeim, en Libye, en 
mai-juin 1942.

Parallèlement, malgré la tutelle du régime de Vichy et la sur-
veillance des commissions d’armistice germano-italiennes 
en Afrique du Nord française, des opérations de camouflage 
d’hommes et de matériel y sont menées, notamment par l’in-
termédiaire des goums marocains rebaptisés pour la circons-
tance «méhallas chérifiennes», prélude à leur organisation 
en quatre groupes de tabors marocains (GTM), en vue de la 
revanche.

Les soldats marocains jouent un rôle très actif
dans les combats pour la Libération de la France

Le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algé-
rie, le 8 novembre 1942, marque l’effacement progressif de              
Vichy en Afrique du Nord française. Dès lors, son armée peut 
reprendre la lutte aux côtés des Alliés. De décembre 1942 à 
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Comme un symbole, le premier mort des forces
terrestres de la France libre est un spahi marocain 

issu de l’escadron Jourdier, Mohamed ben Ali, 
tué le 2 janvier 1941 en Érythrée.

Milieu de la Seconde Guerre mondiale. Portraits de goumiers marocains. Dessin d’Igor 
Arnstam. © Coll. C. Touron
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Quand il m’a dit qu’il me considérait 
comme son fils car je lui ressemble, 
ça m’a vraiment touché. Et puis, 
j’étais fier de lui ressembler. Quand 
on était à Paris, on s’est assis sur 
un banc ensemble et il a demandé 
qu’on nous prenne en photo tous 
les deux, il riait et il disait  « Faites 
la photo de mon fils et moi, on se 
ressemble comme des frères ! »

Théo

Je suis si émue quand il m’appelle 
la petite fille de ma ville, Khénifra, il 
le dit en arabe : « bin’t saghira min 
madinati ». 

Un jour, il m’a raconté qu’il avait   
mangé des pommes de terre crues 
et là, je me suis dit que je n’aurais 
pas pu.

Halima

M’Hammed Bis est toujours souriant, il accueille les rares visiteurs avec beau-
coup de chaleur. Il rit, il plaisante. Peut-être parce qu’il n’a plus un cheveu sur 
la tête, il ne quitte jamais son bonnet. De son passé dans l’armée française, il 

a gardé une facilité à parler le français. Quand il raconte son histoire, il glisse quelques 
mots en arabe dans son récit et ses mains dessinent des mots imaginaires : « Quand 
je retourne au Maroc, je vais à Marrakech voir mes enfants et je vais à la campagne 
pour prendre un peu l’air. Dès mon plus jeune âge, j’allais à la mosquée pour ap-
prendre le Coran. Comme mon père était professeur de Coran et qu’il est mort, j’ai 
quitté la mosquée. J’avais appris la moitié du Coran. Rentrer à l’armée était une 
solution ».
 

Il marche doucement, il porte toujours un gilet qui flotte autour de son corps amaigri. 
Il prend souvent le bras de celui à qui il parle pour raconter l’Indochine : « J’étais infir-
mier durant la guerre du Vietnam. Je transportais les victimes blessées du front vers 
les hôpitaux les plus proches. Ensuite, les blessés graves étaient transférés vers les 
hôpitaux de France. C’est le cas de certains blessés de l’hôpital de Haï Phong qui 
sont transportés d’abord en ambulance dans un autre hôpital et ensuite en France. 
Tous les blessés sont soignés, même les ennemis. Dès qu’ils guérissent, ils sont de 
retour au front pour se battre ».
 
Même si M’Hammed Bis prend la vie du bon côté et garde sa joie de vivre, sa voix 
devient plus grave quand il raconte le souvenir douloureux d’une victime qu’il n’a pas 
pu sauver. « C’était une femme qui était blessée et enceinte. J’ai pu la soigner mais 
son bébé est mort ».

Halima, Inès, Théo et Réka
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Quand je retourne au Maroc,
je vais à Marrakech voir mes enfants.

Je m’appelle Monsieur M’Hammed Bis. Cela fait douze ans 
que je vis à Dreux, au foyer de l’Adoma. Mes enfants sont au Maroc, 
je les vois une ou deux fois par an, car je dois résider une grande partie 
de l’année en France pour toucher ma pension d’ancien combattant. 

Je n’ai jamais oublié 
sa tristesse, c’est comme 

une déchirure dans 
ma mémoire. 
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‘‘‘ ‘‘‘

‘‘‘

‘‘‘

‘‘‘

‘‘‘

‘‘‘
« Quand on est infirmier, on voudrait sauver 
tout le monde »
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M’Hammed Bis, 87 ans
marié, cinq enfants, douar Laghmadra, Croix du combattant
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Il nous montre une vieille photo sur 
laquelle il est au volant d’une Jeep, 
à côté de lui, une jeune femme, il 
sourit et nous dit c’était ma petite 
fiancée chinoise.

Souleymane

Comme pour illustrer ses paroles, Lahcen Zouhairi présente ses papiers           
militaires qu’il garde précieusement dans sa chambre au foyer, et sort chaque 
fois qu’il y a un visiteur. Sur ses papiers, un autre nom : Ben Bousselem. On 

a l’impression que les gens qui ont fait ces documents ont mélangé le nom de mon-
sieur Zouhairi et celui de sa mère...

Qu’importe son nom, Lahcen Zouhairi sait qu’il a été soldat « et je n’avais pas                
peur ;  ni de combattre avec une mitraillette automatique ni de mourir. Beaucoup 
de mes camarades de combat, eux, avaient peur, alors ils faisaient semblant d’être 
morts. Moi, je ne craignait pas la mort ».

Il fronce un peu les sourcils, ses yeux s’éclairent et il rassemble ses souvenirs :           
« Quand j’étais jeune, au Maroc, j’étudiais le Coran, dans une mosquée. Mais, j’ai eu 
un problème... » Il hésite, semble chercher et finit par dire qu’il ne se souvient plus :
« Mais j’ai arrêté l’étude du Coran. Le camion des Français passait au souk, il s’ar-
rêtait sur la place des villages et demandait des volontaires. Alors, moi aussi, je suis 
parti. J’ai rejoint Taza. Je me suis engagé en 1949, j’avais 18 ans ».

« Je suis parti à la guerre le 1er août 1951. On a voyagé pendant quatorze jours sur 
le bateau Le Saint-Jacques. J’ai débarqué à Haïphong.  En Indochine, on a souffert 
de la faim et de la chaleur ».

C’était dur, mais il raconte que les choses se passaient bien entre soldats fran-
çais et soldats marocains : « Un jour, un gradé m’a vu en train de faire la prière. 
Il m’a demandé pourquoi je faisais la prière. Je lui ai expliqué pourquoi c’était très                   
important pour nous les croyants. Je crois qu’il a bien compris, car il a donné l’ordre 
que je puisse faire la prière tous les vendredis ».

Cette compréhension, cette fraternité, Lahcen Zouhairi voudrait qu’elles demeurent 
en souvenir des camarades qui ont laissé leur jeunesse, leur vie, pour elles. Quand il 
évoque ses sacrifices, monsieur Zouhairi a les yeux humides : « Je pense à tous ces 
amis qui sont morts. Je pense à tous ces moments que j’ai manqué parce que j’étais  
à la guerre, des mariages, des naissances. Même mon mariage à moi ».

Rokia, Estelle, Célia et Audrey

Je m’appelle Lahcen Zouhairi, je suis né au Maroc en 1930,
et j’ai fait la guerre d’Indochine pour la France.‘‘‘

‘‘‘

Je lui ai expliqué pourquoi c’était très important pour
nous les croyants. Je crois qu’il a bien compris, car il a donné l’ordre 

que je puisse faire la prière tous les vendredis.

‘‘‘ ‘‘‘

«  La France ne doit pas oublier
ses camarades »

‘‘‘

‘‘‘ Je me suis engagé en 1949,  j’avais 18 ans.

‘‘‘
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Lahcen Zouhairi, 87 ans
six enfants, originaire de Koudia Lharcha, à Ouled Riab



La mobilisation des Marocains pour défendre la première 
des valeurs de la République française, la Liberté, est, 
pour l’ambassadeur du Maroc en France, le ciment d’un 

héritage de l’histoire et de valeurs communes : « Il y a aus-
si entre nos deux pays, des valeurs d’estime mutuelle et de 
confiance qui peuvent nous permettre d’affronter ensemble 
de nouveaux défis ».

Comment sont perçus, aujourd’hui, au Maroc, les Chiba-
nis anciens combattants ?

Ce sont des personnes pour lesquelles nous avons beau-
coup de considération. Ces anciens combattants, parfois 
eux-mêmes fils d’anciens combattants de la Première Guerre 
mondiale, font partie de la mémoire collective du Maroc. Des 

expositions, des conférences, des musées leur rendent régu-
lièrement hommage. 
Le Maroc a toujours été très attentif à préserver ses liens avec 
eux, défendre leurs intérêts là où ils vivent, faciliter le retour 
au pays pour ceux qui le désiraient ou faciliter la mobilité pour 
ceux qui ne souhaitent pas un retour définitif. 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI considère que la relation 
avec les Marocains du Monde, et parmi eux cette généra-
tion d’anciens combattants, est un capital à préserver et à 
entretenir. C’est un exercice de reconnaissance, mais aussi 
un exercice en lien avec l’actualité. Car ils font partie de la 
mémoire commune entre la France et le Maroc et entre les 
deux peuples. Une mémoire apaisée qui constitue un socle 
sur lequel se base notre partenariat d’exception actuel et qui 
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« Un héritage commun pour construire un 
avenir commun »

Chakib Benmoussa
Ambassadeur du Maroc en France
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détermine les pistes de son approfondissement et renouvelle-
ment à l’avenir.

Il existait des revendications indépendantistes dans le  
Maroc d’avant la Seconde Guerre mondiale. Le président 
des États-Unis, Franklin Roosevelt, lui-même avait encou-
ragé le Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef dans sa vo-
lonté d’indépendance. Comment, dans ces conditions, les 
Marocains pouvaient-ils comprendre que des milliers de 
leurs hommes s’engagent pour la France ?

Pour la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette lettre du Sul-
tan Sidi Mohammed Ben Youssef, du 3 septembre 1939, lue 
dans les mosquées qui appelle à un concours sans réserve 
à la France dans l’épreuve qu’elle traversait. Précédemment, 
il y a eu la  lettre du  20 août 1914 du Sultan Moulay Youssef 
aux combattants marocains aux côtés de la France les exhor-
tant à s’armer de courage, de patience et d’esprit de résistance 
face à l’ennemi. L’engagement de ces Marocains a été d’abord 
une réponse à l’appel de leur Sultan.  Ils ont agi avant tout en 
hommes de devoir. 

Le Sultan a estimé que le Maroc devait aller se battre avec la 
France pour défendre des valeurs communes aux deux pays, 
à commencer par la liberté. Il était naturel pour le Sultan du 
Maroc, de se mobiliser d’abord pour la liberté et de n’aborder 
que dans un deuxième temps la question du processus d’indé-
pendance.

La France lui en a d’ailleurs été reconnaissante puisque le Sul-
tan, après la guerre, a été reçu avec les plus grands égards par 
le général de Gaulle qui l’a fait Compagnon de la Libération. 
Sidi Mohammed Ben Youssef a été le seul chef d’État arabe 
et africain à avoir droit à ces égards et à cette décoration, un 
geste très symbolique, très fort.

La liberté rendue à la France avec l’aide des Marocains 
a-t-elle aidé, à l’inverse, le Maroc à obtenir son indépen-
dance ?

Oui, la mobilisation du Maroc a effectivement été un argument 
de poids pour demander, puis obtenir la fin du statut de protec-
torat et l’indépendance. 
Je rappelle que la présentation du Manifeste de l’Indépendance 
intervint en 1944 et que lors de Sa visite en France en 1945, le 
Sultan Sidi Mohammed Ben Youssef avait remis au Général de 
Gaulle un mémoire exposant les revendications marocaines.
Il a fallu attendre 1955 pour qu’un processus menant à l’indé-
pendance puisse être entamé et qu’une nouvelle étape dans 
les relations France-Maroc puisse commencer. 

Le Royaume du Maroc et la République française, au-delà 
de la liberté, partagent-ils d’autres valeurs ?

C’est évident. Le Maroc et la France cultivent la tolérance, l’ou-
verture, la lutte contre la haine et la violence. Aujourd’hui, la col-
laboration entre la France et le Maroc pour lutter contre le ter-
rorisme et contre la radicalisation, est extrêmement forte. Elle 
participe de cet héritage de l’histoire et de valeurs communes. 

Il y a aussi entre nos deux pays, des valeurs d’estime mutuelle 
et de confiance qui peuvent nous permettre d’affronter en-
semble de nouveaux défis.

Quels sont ces nouveaux défis ?

Les défis du développement économique et social ou les dé-
fis de l’environnement et de la durabilité. Quand je vois que 
le Maroc a accueilli, en novembre 2016, la Convention cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques, la  
COP 22, après la COP 21 qui s’était tenue à Paris en 2015, je 
me dis que ce n’est pas un hasard. Cela fait partie de ces va-
leurs qui nous permettent de rassembler aujourd’hui nos forces 
pour construire un avenir commun, en laissant aux générations 
futures une planète plus respectueuse de ses ressources. 
Construire son avenir en connaissant son histoire et en ayant 
cet esprit d’estime mutuelle, c’est ce que font ces collégiens de 
Dreux qui rencontrent des Chibanis.
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L’ambassade marocaine à Paris. © D.R.
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