
Royaume du Maroc 
    

 
Conseil Régional de Tourisme Région Guelmim Es Smara                                                                        Portail CRT 
 

 

                                        ________________    Conseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / FaxConseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / FaxConseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / FaxConseil Régional du Tourisme Guelmim Résidence Sahara Tél / Fax    : 028873812: 028873812: 028873812: 028873812            ----        WWW.crtWWW.crtWWW.crtWWW.crt----guelmim.comguelmim.comguelmim.comguelmim.com        ----        www.portailsudmaroc.comwww.portailsudmaroc.comwww.portailsudmaroc.comwww.portailsudmaroc.com             

 

Titre :   Célébration aujourd’hui du 59e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple 

Une page radieuse dans les annales de l’histoire marocaine 

Le 59e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple constitue une occasion pour évoquer le souvenir de la lutte 
héroïque couronnée par la libération du pays et puiser dans ce fond de hautes valeurs la détermination et l’élan 
nécessaire pour relever les défis du présent et de l’avenir. 

Les enseignements que suggère 
l’épopée de la Révolution du Roi 

L’évocation du 20 août 1953, date de la déportation par les autorités du protectorat français de feu S.M. Mohammed V, 
est chargée de symboles en ce qu’elle témoigne des attaches indéfectibles et des liens sacrés scellés entre le Trône et le 
peuple à travers l’histoire millénaire de l’État marocain. 

Ce fut au premier jour de l’Aid Al-Adha que le peuple marocain s’est soulevé dans un élan de patriotisme pour faire 
avorter le complot tramé par le colonialisme contre le symbole de la souveraineté de la Nation, Sidi Mohammed Ben 
Youssef et réclamer le rétablissement de la légitimité. 

Le Maroc a vécu sous le règne de feu S.M. le Roi Mohammed V l’étape de la lutte pour la libération et avec feu S.M. 
Hassan II, l’étape de l’édification des institutions constitutionnelles, du parachèvement de l’intégrité territoriale et de 
l’instauration de l’alternance. Sous la nouvelle ère inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc aborde un 
autre tournant pour l’édification de son avenir fort de son attachement à ses valeurs authentiques, et en même temps 
conscient de la nécessité de son ancrage dans la modernité, avec tout son apport en matière de consécration de l’État de 
droit et de maîtrise des leviers du développement et du progrès. 

La grande épopée historique de la Révolution du Roi et du Peuple du 20 août 1953 aura été riche en leçons et 
enseignements. 

Elle s’inscrit incontestablement comme une date phare dans l’histoire héroïque de notre pays et constitue véritablement 
un grand motif de fierté pour tous les Marocains. Cet événement salvateur et porteur a marqué un tournant décisif et un 
point de rupture entre l’ère du protectorat et de la tutelle étrangère qui a perduré 43 années, 7 mois et 16 jours et 
l’événement de la souveraineté et de l’indépendance nationale et du recouvrement de la liberté inaugurant la nouvelle 
ère d’édification du nouveau Maroc indépendant, uni et démocratique. Autant dire que la Révolution du Roi et du 
Peuple qui s’est inscrite dans cette perspective de libération et de progrès a balisé la voie de la grande marche pour 
l’indépendance et la construction de la nation marocaine moderne. 
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Symbiose entre le Roi et le peuple 

À l’évidence, cette épopée historique révèle des enseignements et des messages forts et à signification profonde dont 
les plus marquants et les plus importants sont au nombre de cinq : 

 
Le 1er enseignement découle de la prise de conscience et de la maturation de la pensée nationaliste qui a gagné les 
milieux les plus avertis de l’opinion publique, voire les masses populaires dans leur grande majorité, à la faveur du 
mouvement national qui a propagé les idées de nationalisme, de civisme et de citoyenneté par tous les moyens et toutes 
les actions d’apprentissage politique et de refondation nationaliste, éducative et sociale. 

Le 2e enseignement tiré de l’expérience de la Révolution du Roi et du Peuple réside dans la vision claire et résolument 
tournée vers le projet de libération nationale.  

En effet, la stratégie d’action tracée en parfaite symbiose entre la volonté communément partagée entre le Souverain 
militant, feu Sa Majesté Mohammed V, son peuple et le mouvement nationaliste s’est articulée autour de 2 orientations 
qui se conjuguent et se complètent harmonieusement.  

Dans une première étape, l’orientation retenue a visé l’action politique qui a revendiqué le programme de réformes 
présenté le 1er décembre 1934 et le plan de revendications urgentes du 25 octobre 1936 et a trouvé son aboutissement 
dans la présentation de la déclaration de l’indépendance le 11 janvier 1944. 

Le 3e enseignement est que la seconde étape a consacré l’évolution stratégique de l’action politique qui lie le Roi et son 
Peuple et leur engagement mutuel à mener le combat au service de la cause sacrée du retour du Souverain de l’exil 
forcé à son Trône et du recouvrement de l’indépendance nationale. Le pacte d’engagement entre le Souverain et son 
peuple a remarquablement inspiré le combat conduit inlassablement et avec ferveur et détermination, couronné en fin 
de parcours par le succès accompli par la Révolution du Roi et du Peuple, en dépit du rapport de force inégal entre les 
forces d’occupation coloniale et le Mouvement de la Résistance et de l’Armée de Libération. 

Le 4e enseignement se représente dans les valeurs de sacrifice, d’abnégation et de dévouement à la cause de la 
Révolution du Roi et du Peuple. 

Ces valeurs humaines éminemment élevées, voire rares, se reconnaissent dans le citoyen marocain pénétré du sens 
national, civique et de l’honneur et des vertus de respect de la parole donnée et de fidélité à l’engagement pris.  

De fait, le Monarque, feu S.M. le Roi Mohammed V, a montré, par la force de l’exemple, son esprit de sacrifice 
maximal et optimum en subissant l’exil plutôt que de céder au bon vouloir des autorités du protectorat. 

Cette attitude digne, fière et altière a remporté l’admiration du peuple marocain qui, dans un élan inébranlable, s’est 
engagé résolument dans un mouvement de soutien inconditionnel de son Souverain bien-aimé et héros de la lutte pour 
la liberté et l’indépendance du pays. 

Le 5e enseignement se fonde dans l’effet de communication et de continuité de l’épopée de la Révolution du Roi et du 
Peuple dans sa marche sûre et positive jusqu’à son heureux aboutissement. Cette continuité qui donne toute sa force et 
sa signification à la Révolution du Roi et du Peuple lui confère, au-delà de la symbolique, une place privilégiée dans le 
processus d’édification nationale et de réalisation du projet de société moderniste et démocratique conduit avec sagesse 
et perspicacité par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 
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Il va sans dire que les enseignements que suggère l’épopée de la Révolution du Roi et du Peuple méritent de les avoir 
toujours présents à l’esprit et de les inculquer aux générations montantes qui n’ont pas vécu l’événement. Force est de 
mettre en exergue les valeurs humaines et les vertus dynamiques qui ont inspiré et fondé cette épopée historique du 
Jihad Al Asghar (le petit combat) pour les faire-valoir dans l’étape du Jihad Al Akbar (le grand combat), celui de 
l’édification démocratique et du développement global et durable. Ces quelques réflexions qui se veulent une approche 
évaluative du contenu des valeurs qui ont fondé la Révolution du Roi et du Peuple répondent au souci majeur et à la 
préoccupation permanente de mobilisation de la jeunesse et des générations montantes autour des thèmes mobilisateurs 
à même de les impliquer dans le projet de société moderniste et démocratique qui prolonge le combat pour le 
recouvrement de l’indépendance et de l’unité nationale que la Révolution du Roi et du Peuple, par ses référents 
historiques, ses points d’inspiration et ses actes d’application a permis de lui assurer les conditions de pleine réussite. 

 

Le coup de force raconté par feu S.M. Hassan II 

Dans son ouvrage «Le Défi», S.M. Hassan II consacre un chapitre entier à l’épreuve de force du 20 août 1953 : 

«(…) Mon père ne cède pas. Le 20 août 1953, premier jour de l’Aïd El Kébir, la Grande Fête islamique, Rabat est en 
état de siège. Il est 13h30 lorsque le Roi, qui achève de déjeuner, apprend que le général Guillaume désire être reçu 
officiellement une demi-heure plus tard. Le Palais est encerclé, chars et voitures blindées pointent leurs canons et leurs 
mitrailleuses sur la grande porte. Le général Guillaume arrive, escorté de troupes spéciales armées de mitraillettes. 
Notre garde est désarmée, collée face au mur les bras en l’air. Le Résident entre dans le salon d’audience en compagnie 
du général Duval, commandant supérieur des troupes françaises au Maroc, de M. Dutheil, directeur de la Sûreté et de 
quelques autres fonctionnaires. Mon père a eu tout juste le temps de passer une djellaba sur son pyjama. La chaleur est 
étouffante. Le Résident s’adresse brièvement au Souverain: «Le gouvernement français, pour des raisons de sécurité, 
vous demande d’abdiquer. Si vous le faites de plein gré, vous pourrez, vous et votre famille vivre en France librement 
et hautement considérés.» Mon père, très calme, refuse et dit : « Rien dans mes actes et mes paroles ne saurait justifier 
l’abandon d’une mission dont je suis le dépositaire légitime.  

Si le gouvernement français considère la défense de la liberté et du peuple comme un crime qui mérite châtiment, je 
tiens cette défense pour une vertu digne d’honneur et de gloire.» 

 
Le général prie Si Maâmri, que nous connaissons, de traduire bien exactement ses paroles : «Si vous n’abdiquez pas 
immédiatement de votre plein gré, j’ai mission de vous éloigner du pays, afin que l’ordre public soit maintenu.» Afin 
que Si Maâmri puisse fidèlement traduire, le Roi répond lentement : «Je suis le Souverain légitime du Maroc, jamais je 
ne trahirai la mission dont mon peuple confiant et fidèle m’a chargé. La France est forte, qu’elle agisse comme elle 
l’entend.» Tout est dit. Le général nous fait appeler, mon frère Moulay Abdallah et moi. Il se tourne vers le Souverain: 
«Nous vous emmenons vous et vos deux fils.» 
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