Royaume du Maroc

sConseil Régional de Tourisme

Région Guelmim Es Smara

Portail CRT

Titre : Bataille des «Trois Rois»
Préservation de l'intégrité territoriale du Maroc
Publié le : 03.08.2011 | 04h24

«Le 433e anniversaire de la bataille de Oued El Makhazine, une épopée historique au service de la défense des
valeurs»

Le peuple marocain célèbre jeudi, le 433e anniversaire de la bataille de Oued El Makhazine qui
constitue une grande épopée dans l'histoire de la lutte glorieuse menée par le peuple pour la défense de
la souveraineté nationale et de ses valeurs sacrées
La célébration de cet anniversaire offre aux générations montantes l'occasion de prendre connaissance
des grandes épopées des Marocains pour sauvegarder la souveraineté, la dignité et l'intégrité territoriale
de la nation, indique un communiqué du Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres
de l'armée de libération,
La bataille de Oued El Makhazine (4 août 1578) fut une victoire écrasante du Maroc contre un
envahisseur portugais obnubilé par ses visées expansionnistes, marquant par la même une nouvelle ère
pour le Royaume, qui s'est érigé en puissance régionale
Cette victoire fut un désastre autant matériel que moral pour les forces étrangères qui tentaient
vainement de conquérir le Maroc. La mort du Roi portugais Don Sebastien durant cette bataille a
représenté une déroute pour les prétentions expansionnistes européennes. Vers la fin du mois de février
1578, le monarque portugais, enhardi par les dissensions dynastiques au Maroc provoquées par la mort
et la succession au Sultan Abdallah Al-Ghalib (1557-1574) et qui opposèrent son fils Mohamed El
Moutaouakil à son frère Abdelmalek El-Moutassem, exprima sa détermination de s'emparer de tout le
Maroc
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La bataille s'est également soldée par la mort de Mohamed El Moutaouakil, allié des Portugais, et la
déroute des forces envahissantes. Au cours de la bataille, le Sultan Abdelmalek Essaâdi décéda des
suites d'une maladie. Son décès ne sera annoncé qu'une fois la victoire des Marocains proclamée
La victoire des Marocains lors de cette mémorable bataille, connue également sous le nom de «la
bataille des trois rois», a permis au Maroc de de renforcer sa position sur les plans africain et
méditerranéen
La célébration du 433e anniversaire de Oued El Makhazine coïncide cette année avec le climat
d'enthousiasme et de mobilisation du peuple marocain, de Tanger à Lagouira, autour de la nouvelle
Constitution adoptée lors de la consultation populaire du 1er juillet. Le Haut commissariat aux anciens
résistants et anciens membres de l'armée de libération affirme que la famille de la résistance et de
l'armée de libération commémore cet anniversaire dans la joie et l'enthousiasme, d'autant que cette
célébration coincide avec le 12e anniversaire de la fête du Trône et le 58e anniversaire de la révolution
du Roi et du peuple
A cette occasion, le Haut commissariat organisera jeudi un meeting à la commune Souaken (province
de Larache) pour mettre en évidence la symbolique et les significations profondes de cette grande
épopée historique. Ce meeting sera marqué par un hommage à plusieurs anciens résistants et membres
de l'armée de libération.
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