
La souvereinté pleine 
et entière

L
es événements déterminants de la
fin de l’année 1955 et du début de
l’année 1956 débouchent
naturellement sur une
indépendance pleine et entière du

Maroc. Nombreux sont les pays comme les
Etats-Unis ou l’URSS qui s’empressent de
reconnaître la souveraineté du Maroc même si
l’enthousiasme de façade doit naturellement
se comprendre dans le cadre d’une lutte
d’influence des deux blocs dans le monde. 
Khrouchtchev, le leader du monde
communiste, engage la politique soviétique
vers un certain dégel des relations Est/Ouest.
Il a même l’audace, à la faveur du rapport au
XXème congrès du PCUS, de dénoncer les
crimes de Staline. Le général Eisenhower,
président des Etats-Unis, multiplie les effets
d’annonce en matière d’armement nucléaire
comme cette fameuse bombe H miniaturisée
qui éclate à Bikini. 
Les deux Grands partagent le même sentiment
à l’égard des pays encore sous tutelle coloniale
tandis que certains leaders du Tiers-Monde
militent en faveur d’une troisième force au
plan international. Dans tous les cas, les deux
puissances planétaires sont unanimes à
condamner la politique de la France en
Algérie. 
En ce début d’été 1956 à Casablanca, les jeunes
femmes bronzent en bikini au bord de la
piscine du Miami tandis que les élégantes
rivalisent au volant de belles américaines
devant le Sun-Beach sur le boulevard de la
Corniche. Parallèlement à ces divertissements
qui révèlent une américanisation à marche
forcée, se pose la question du maintien des
bases américaines sur le sol marocain.
Le Prince Moulay Hassan multiplie les voyages
diplomatiques. Il ouvre les négociations avec
Madrid sur les conséquences du 7 Avril. En
effet, de facto, la zone Nord a réintégré le
Maroc, mais il faut encore régler les questions
diplomatiques qui en découlent. Par ailleurs, il
faut envisager à moyen terme la question de la
ville de Tanger dont le statut international
réclame, à l’endroit du Maroc, la bienveillance
des puissances concernées pour accélérer leur
retrait. Enfin, une importante délégation de
Marocains d’Ifni encore sous tutelle
espagnole, manifestent leur soumission à
Mohammed V et réclament le retour de cette
enclave à la mère patrie. 
Par ailleurs, Moulay Hassan rencontre au
Caire Nasser, le tout nouveau président de
l’Egypte, avant de passer, sur son retour, par
Rome et le Vatican. On le voit, l’ardeur
déployée a pour but de maintenir les fers
diplomatiques au feu pour les battre aux
moments opportuns.
Mais il ne saurait être question d’une
indépendance nationale sans l’existence d’une
force armée marocaine. Mohammed V fonde,
au début du mois de mai 1956, les Forces
Armées Royales (F.A.R.) dont le prince Moulay
Hassan prend le commandement. La création
de cette armée s’impose naturellement comme
une expression de l’indépendance nationale
qui ne se conçoit pas sans les moyens de la
défense du pays. 
Cette armée a aussi pour but d’intégrer les
résistants armés dans des cadres officiels pour
éviter toute dérive, rétablir l’ordre à
l’intérieur des frontières nationales en
exerçant un contrôle strict des armes en
présence et en s’interdisant d’intervenir dans
la question algérienne.
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14 mai 1956. « L’armée royale
marocaine a prêté serment à
S.M. le sultan Mohammed V.
Dans son allocution radiodiffu-
sée, le prince Moulay Hassan
déclare : « Dans la déclaration
commune du 2 mars 56, procla-
mant l’indépendance du Maroc,
notre Etat enfin libéré d’une tu-
telle de plus de quarante années
recouvrait sa souveraineté plei-
ne et entière. Parmi les critères
de cette souveraineté figure l’ins-
titution d’une armée marocaine
sous commandement exclusive-
ment marocain. S.M. le sultan
m’a fait le grand honneur de me
nommer chef d’état major des
Forces Royales Marocaines.
C’est là une marque de confian-
ce, qui m’impose des devoirs non
seulement à l’égard de mon au-
guste souverain mais encore vis-
à-vis de chacun de mes compa-
triotes. Le Maroc du XXème
siècle est un Etat à base pure-
ment démocratique et à monar-
chie constitutionnelle. Il ne peut
donc être question de faire de
l’armée royale marocaine le pi-
vot ou même l’outil du gouverne-
ment de notre jeune nation. » 
Le 9 mai. « Les goums maro-
cains ont fait adieu à leur dra-
peau. Les goums étaient des
unités légères rustiques et mo-
biles comprenant infanterie et
cavalerie. Ils étaient formés de
volontaires choisis parmi les
montagnards. Les tombes sont
nombreuses sur la longue rou-
te suivie par les goums maro-
cains, pour la libération de l’Eu-
rope. »
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Le Prince Moulay Hassan  Commandant des Forces Armées Royales salue ses troupes.

Le Souverein passe en revue les Forces Armées Royales

BIKINI. 5 MAI : la première
bombe H de poche expérimen-
tée les Américains dans le cé-
lèbre atoll du pacifique. 

PUBLICITÉ, SPRAY-TAN :
la « bombe » qui peut vous faire
bronzer en trois jours. Sans hui-
le, sans crème sans vous salir,
vous obtenez un hâle magni-
fique même si le temps est par-
tiellement couvert. 

histoire plush
Brèves des
mois de mai 
et juin 1956.

MEKNÈS. LE 10 MAI :
l’avenue de la République de-
vient l’avenue Mohammed V.

PHILATÉLIE. LE 19 MAI :
les premiers timbres à l’effigie
de S.M. le sultan Mohammed V
seront mis en vente. Représen-
tation diplomatique. Monsieur
André-Louis Dubois quitte la
charge de dernier commissaire
résident général de la Répu-
blique française pour endosser
le titre de premier ambassadeur
de France au Maroc.

LE 23 JUIN. Monsieur Habib
Bouabid, ambassadeur du Ma-
roc en France est reçu par le
président René Coty.  

 


