Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi « exilé » à La Réunion

En février 1989, alors que j'étais journaliste au Journal de l'Île de La Réunion, Mario
Serviable m'a offert le numéro 2 de la revue Clepsydre. J'ai ainsi pu faire le lien entre la rue
Abd-el-Krim, que je connais au Chaudron, et le séjour de l'émir marocain dans notre île à
partir de 1926. Les années de présence d'Abd-el-Krim à La Réunion me sont revenues en
mémoire lors de mes recherches récentes sur Esaouira.
Les auteurs de la revue Clepsydre, en choisissant de livrer à leurs lecteurs l'opinion de
Marius-Ary Leblond – praticiens et théoriciens du roman colonial 1 - sur dans une idéologie
identifiable.
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Voici, dans le numéro 2 de la revue Clepsydre donc, un extrait de l'article rédigé par les
Marius-Ary Leblond le 23 octobre 1926. Le passage que je sélectionne ne se rapporte pas à
proprement parler à Abdelkrim, mais à la reine de Madagascar :
Quand, aux jours sévères où Gallieni, pour décapiter net révoltes et complots de la
cour de Tananarive, en une nuit, fit enlever la reine pour l'emprisonner à La
Réunion, la population, qui se souvenait de ses fils, les premiers martyrs de la
colonisation française à Madagascar, empalés vivants sur des pieux ostensiblement
dressés sur le rivage de Tamatave, des misères endurées par son corps de
volontaires, [...], du désespoir de jeunes Français, expirant de paludisme dans ses
hôpitaux, la population de La Réunion reçut la reine hova avec le silence dû aux
épreuves des puissances déchues mais avec une sévère dignité commandée par la
fourberie d'une conspiratrice de massacres. […] Mais à peine la regardait-on : la
pourpre de sa voiture évoquait toujours trop douloureusement tout le sang qu'avait
fait et qu'aurait encore fait verser, sans le geste de Gallieni, cette majesté métisse,
mi-malaise, mi-négroïde, en qui grimaçait le plus niais mais implacable génie de
cruauté2.
Mais revenons à Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, à qui plusieurs blogs sont
consacrés3 au rebelle marocain, dont http://abdelkrimalkhattabi.com :
Abdelkrim El Khattabi (né vers 1882 à Ajdir au Maroc et décédé le 6 février 1963 au
Caire en Égypte), de son nom complet Mohamed ben Abdelkrim El Khattabi, était un
chef militaire rifain, du Rif, zone berbère au nord-est du Maroc. Il est devenu le chef
d’un mouvement de résistance contre la France et l’Espagne au Maroc, puis l’icône
des mouvements indépendantistes luttant contre le colonialisme.
Le résumé laisse ensuite la place au récit de guerre :
En 1921 (...) les troupes espagnoles approchent des secteurs inoccupés du Rif.
Abdelkrim envoie à leur général Manuel Fernández Silvestre un avertissement : s’ils
franchissent le fleuve Amekran, il le considérerait comme un acte de guerre.
Fernández Silvestre aurait ri en prenant connaissance du message. Le général
installe un poste militaire sur le fleuve à Abarrán. Le même jour au milieu de l’aprèsmidi mille rifains l’avaient encerclé ; 179 militaires espagnols furent tués, forçant le
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reste à la retraite. Les jours qui suivirent après plusieurs escarmouches sanglantes
pour les troupes de Fernández Silvestre un événement inattendu se produisit. En
effet méprisant Abdelkrim, Fernández Silvestre décide de le défier, et avec 3 000
hommes Abdelkrim parvient en deux jours grâce à la ruse à vaincre l’Espagne. Pour
l’Espagne, la bataille d’Anoual a été un véritable désastre. Elle y a perdu près de 16
000 soldats, récupéra 24 000 blessés 150 canons et 25 000 fusils. En outre, 700
soldats espagnols ont été faits prisonniers. Il s’agit aussi de la première défaite d’une
puissance coloniale européenne, disposant d’une armée moderne et bien équipée
devant des résistants sans ressources, sans organisation, sans logistique ni
intendance4.
Avant de raconter la même guerre, Thierry Malbert, Docteur en anthropologie, Maître de
Conférences en sciences de l'éducation à l'Université de La Réunion, dresse lui aussi le
portrait du « chef rifain opposant au colonialisme espagnol », dans son ouvrage L'exil
d'Abdelkrim El-Khattabi à La Réunion 1926-1947 :
Homme de culture et d'ouverture, sur les traces de son père, il voulut libérer le Rif de
la présence espagnole, créer une république moderne, développer l'économie et
l'éducation et faire reconnaître cette république par la Société des nations (ancêtre
de l'ONU). En 1921, lors de la bataille d'Anoual, il souleva les berbères du Rif contre
un poste militaire espagnol, s'en empara et plus de seize mille soldats espagnols
furent alors tués. Ainsi débuta l'une des premières guerres anti-coloniales : la guerre
du Rif. Pendant quatre ans, les Espagnols essayèrent de faire face seuls, Abdelkrim
et ses troupes réussirent à faire front contre les Espagnols conquérants. Pour mettre
un terme à la République du Rif et pour asseoir sa domination sur cette région,
l'Espagne fit alors appel à la France qui craignait la contagion de la rébellion du Rf
dans les territoires sous mandat français plus au sud. Sous la menace des
bombardements de gaz toxique, tuant les populations civiles, l'émir Abdelkrim fut
contraint de se rendre aux Français en 19265.
Le transfert d'Abdelkrim à La Réunion est alors présenté comme un exil :
Il fut alors exilé à La Réunion pendant vingt-et-un ans jusqu'à sa mystérieuse
évasion lors de l'escale à Port Saïd (en Égypte) du bateau Katoomba le ramenant
dans le Sud de la France6.
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Le mot « exil » est le fil rouge qui relie tous les écrits relatant la vie d'Abdelkrim. Thierry
Malbert dresse même la liste des « personnages » exilés à La Réunion : Saïd Ali, sultan des
Comores ; Ranavola III, reine de Madagascar ; les princes d'Annam 7. Le journal La Paix, en
1926, demande que ne soit pas choisie une résidence « fastueuse » pour « l'ennemi exilé8 ».
Abdelkrim lui-même, dans un courrier au gouverneur de La Réunion et transmis par le
capitaine Parriaux commandant le détachement de gendarmerie, utilise le mot « exil » :
Lors de notre exil nous ne pensions pas que l'éloignement de notre terre Marocaine
serait d'aussi longue durée.
Confiant dans la miséricorde divine, nous comprenions qu'il fallait partir pour
calmer les esprits et ramener le calme.
Aujourd'hui l'exil pèse lourdement sur nos épaules9...
Dans son épilogue, la revue Clepsydre mentionne que « Mohamed Ben Abdelkrim El
Khattiba quitte La Réunion sur le Katumba avec toute sa suite, soit 41 personnes et le corps
de sa défunte mère. La fin de son exil se passerait sur la Côte d'azur »10. Mais, dans son
introduction, Gérard Roussin écrit dans cette même revue : « Le 14 juillet 1926, La Réunion,
surprise, apprend que le rebelle sera interné dans l'île 11 ».
Il s'agit bien d'un internement, pas d'un exil.
Qu'est-ce que l'exil politique ? Dans un article de 1999, Stéphane Dufoix, Maître de
conférences en sociologie à l’Université Paris Ouest Nanterre, le définit ainsi :
Si le terme « exil » est communément utilisé pour qualifier toute situation de
déracinement, généralement en relation avec une distance géographique par
rapport au pays natal, nous l'utilisons ici pour, nommer l'espace relationnel des
groupes luttant politiquement contre le régime en place dans leur pays d'origine.
Ainsi considéré, l'exil ne peut exister sans qu'il y ait construction d'un certain nombre
d'arguments qui le rendent possible et légitiment la formation de mouvements
politiques prétendant « être » les véritables dépositaires de l'autorité étatique, le «
vrai » pays. La transgression que constitue la décision, collectivement prise, de ne
plus reconnaître l'autorité de l'État d'origine et d'assumer, hors du territoire
national, la représentation du peuple et de la nation, nécessite une mise en ordre
politique assurant une légitimité à cet acte associant toujours la rupture avec le
territoire national et la continuité12.
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Abdelkrim fut déraciné, évidemment. Il ne l'avait pas demandé mais cela fut une
conséquence de sa reddition.
Le 27 mai 1926, le grand guerrier du Rif, Abdelkrim, se rend aux autorités
françaises. Il demande pardon et miséricorde13. [...]
Pris entre deux armées, l'émir demande l'amân aux Français qui lui accordent au
grand dam des Espagnols qui voulaient l'exécuter pour les énormes pertes qu'il avait
fait subir à leur armée14.
Le moins que l'on puisse dire est que la « distance géographique par rapport au pays
natal » évoquée par Stéphane Dufoix était grande. Mais La Réunion n'a pas été un « espace
relationnel » où il mena une lutte politique « contre le régime en place dans [son] pays
d'origine », c'est-à-dire l'occupation espagnole du Rif. Il n'a pas formé un mouvement
politique prétendant être le véritable dépositaire de l'autorité étatique. À ce moment-là de
l'Histoire, l'acte de « transgression » d'Abdelkrim - « ne plus reconnaître l'autorité de l'État
d'origine », à savoir l'Espagne – était en effet derrière lui : il avait fondé la République
confédérée des tribus du Rif en 192215. Il avait alors demandé l'appui de l'Angleterre.
En janvier 1923, il adresse au Parlement français un appel en faveur de la «
renaissance nationale » du Rif. Il prend attache avec le Komintern qui rassemble les
communistes du monde entier et, par voie de conséquence, il obtient l'appui du Parti
communiste français. Il trouve un soutien dans le monde arabo-islamique remué par
la Nahda (renaissance arabe). Bien qu'il réussit à être cité auprès de la Société des
Nations, ancêtre de l'ONU, ce grand démocrate ne fut pas assez entendu et comme il
l'a dit bien des années plus tard il est arrivé bien trop tôt pour toucher les
consciences des mouvements indépendantistes16.
Le 6 septembre 1922, Abdelkrim s'est adressé aux grandes puissances européennes et à la
Société des Nations :
Nous avons déjà adressé des communications aux ambassadeurs de certaines
puissances à Tanger, en leur exprimant nos griefs à l'égard de l'Espagne et nous
ignorons si notre correspondance vous est parvenue. […] Les Espagnols croient que
l'Europe les a chargés de réformer et de civiliser le Rif. Mais les Rifains demandent :
Est-ce que la réforme consiste à détruire des maisons en utilisant des armes
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interdites, est-ce qu'elle consiste à s'ingérer dans la religion d'autrui ou à usurper ses
droits ? Ou bien n'est-elle qu'un mot pour désigner l'annexion de la terre des autres
sous couvert de protection ? L'objectif de la protection est de préserver les droits et
de protéger les sujets en question, et l'Europe peut constater à l'heure actuelle que
nous avons besoin de quelqu'un qui nous protège contre l'agression de ce pouvoir qui
s'attaque à notre liberté, notre indépendance, notre honneur et nos femmes 17.
L'émir rifain ne représentait ni son peuple ni sa nation. Il a séjourné à La Réunion contre
son gré et pour des raisons politiques, mais cette longue résidence forcée n'a jamais constitué
une transgression de sa part, d'autant qu'il « n'a jamais fait de politique à La Réunion » et «
ne participait aucunement à la politique locale »18.
Le séjour d'Abdelkrim à La Réunion a bel et bien été un internement, selon l'acceptation
– vieillie - qu'en donne le Trésor de la langue française : « Assignation à résidence forcée
dans un lieu déterminé avec défense d'en sortir 19 ». Définition qu'accompagne un exemple
ne manquant pas de saveur : « Cette terrible loi de sûreté générale, qui autorisait
l'internement en Algérie ou l'expulsion hors de l'empire de tout individu condamné pour un
fait politique20 (ZOLA, E. Rougon, 1876, p. 217) ».
La tribu arriva donc à La Réunion le 10 octobre 1926. Pour Abdelkrim, son frère et
l'officier français qui les a accompagnés depuis le Maroc, le trajet du port de la Pointe-desGalets à Saint-Denis se fit en voiture. Avec une halte à La Montagne pour admirer le
panorama. Là où quatre canons sont pointés vers le large ? Non, la pause se fit au point de
vue de la Vigie.
Les autres membres de la famille prirent le train.
Chargé de préparer l'arrivée et l'installation des Rifains dans l'île, le gouverneur Repiquet
avait trouvé « une geôle seigneuriale : le Château Morange » :
Un bail de 3 ans est arrêté pour le compte du Protectorat du Maroc, moyennant un
loyer annuel de 20.000,00 F payable mensuellement. Avec ses 7 hectares de terres,
ses 15 000 bananiers et ses 7 chambres à coucher, la résidence allie confort,
possibilités de culture et de surveillance. Un oasis carcéral dans un faubourg pesteux
(le Butor) aux portes du chef-lieu !21
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Le fascicule Cases créoles de La Réunion dévoile ainsi la demeure :
Bâti entre 1853 et 1861 par Jean-Baptiste Prosper Morange, riche industriel ayant
fait fortune dans les travaux publics et l’industrie sucrière, le « château Morange »
[…] est un exemple tardif d’architecture néoclassique à La Réunion, courant
esthétique qui perdure durant tout le XIXe siècle. Originaire du vignoble bordelais,
Jean-Baptiste Prosper Morange a sans doute puisé son inspiration dans les châteaux
néoclassiques de sa campagne natale.
Autrefois située dans l’axe d’une longue allée bordée de palmiers colonnes, la maison
est construite sur un haut soubassement. Cet ensemble impressionnant se compose
de quatre corps de logis. Reliés entre eux, ils sont disposés autour d’une cour
intérieure.
La grande originalité du « château Morange » réside dans son plan avec cour
centrale à ciel ouvert. Elle est bordée de fines colonnettes en fonte de fer. Au centre de
la cour se trouvent encore les vestiges d’une fontaine autrefois décorée d’un ange.
Cette fontaine, la double frise de lambrequins en fonte de fer estampée et les
colonnettes ont été commandées sur catalogue aux ateliers de fonderies d’art du Val
d’Osnes, l’un des plus importants en France dans ce domaine 22.
On sait encore que « la toiture à pans très plats, dite « à l’italienne » est masquée par un
attique à balustrade, couronné à l’origine de vases Médicis en fonte 23 ». La maison est belle,
il fait bon y habiter. À l'origine, du moins, comme le suppose le blog « Défense patrimoine
Réunion » : « La demeure devait avoir fort belle allure, car le journaliste Simonin de
passage dans l’île en 1861 l’avait qualifiée de « résidence princière »24.
Un luxe dans lequel vit une certaine part de la population réunionnaise :
Il faut se souvenir que nous sommes à l’époque de Napoléon III et que La Réunion
connaît un véritable essor économique (qui est certes loin de profiter à tous) grâce
au développement de la culture de la canne à sucre ; des fortunes se bâtissent ; des
constructions publiques de prestige se multiplient25.
Revenons à la description de la demeure pour noter que « trois portiques, dont le dessin
est identique à celui du Musée Léon-Dierx et du Château Lauratet précèdent les façades
ouest, nord et sud, rendant l’édifice plus majestueux26 ».
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Château-Morange est l'un des fleurons de l'architecture coloniale à La Réunion.

Château-Morange, Saint-Denis

Musée Léon-Dierx, Saint-Denis
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Château Lauratet, Saint-Denis

Pourquoi donc avoir logé Mohamed Ben Abdelkrim El Katthabi et les siens en ce «
château » ? Dans une lettre adressée au Ministère de l'Intérieur, le gouverneur Jules
Repiquet fait connaître sa décision :
J’ai l’honneur de vous rendre compte que j’ai définitivement arrêté pour le compte
du Protectorat du Maroc, la location du Château-Morange, propriété située à
environ

un

kilomètre

de

Saint-Denis.

Cette

propriété

d’une

contenance

approximative de sept hectares de terres cultivables comporte une vaste maison
d’habitation construite en pierres, comprenant salon, salle à manger, sept chambres
à coucher, deux cabinets de débarras, des dépendances à proximité de la maison
(logements pour domestiques, cuisines, écuries)… Je ne crois pas qu’il eût été possible
de trouver ailleurs une maison d’habitation susceptible de loger confortablement 28
personnes, permettant une surveillance facile, avec des terrains suffisants pour faire
de la culture…27
Ces trois mots, « une surveillance facile », entrouvrent une porte sur ce que fut la vie de
ces personnes 21 ans durant. Le clan fut, de 1926 à 1929, en résidence surveillée dans ce «
paradis » colonial et tropical qu'était Château-Morange.
9
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Une prison loin d'être dorée : au moment où les Rifains y sont enfermés, ChâteauMorange a triste figure malgré son « patio intérieur de genre hispano-mauresque »28 :
chambres délabrées, plafond et plancher dans un piteux état. L'émir déchu loge dans une
demeure délabrée qui a la particularité, en dépit de son architecture coloniale, d'être à deux
pas d'une ravine, tout près également d'un habitat populaire. Le paludisme dont a souffert la
famille l'attendait dès leur arrivée.
On pourrait voir dans la renommée toute coloniale de Château-Morange et du Castel
Fleuri, au Chaudron, un privilège ou un leurre. La presse métropolitaine dénonça d'ailleurs le
prétendu luxe dans lequel vivaient les Marocains. La réalité fut tout autre, au-delà du
délabrement de la maison et de l'état sanitaire de cette partie de la ville. Bien loin d'une
quelconque villégiature, fut appliquée une politique de déracinement consistant à tenir cet
homme – qui s'était rendu, que nul n'avait capturé - éloigné de son pays. Et à rejeter ses
multiples demandes de clémence.
Je suis quelquefois passée quelquefois devant la maison remplaçant celle qui abrita la
famille marocaine à partir de 1929 au Chaudron : le Castel Fleuri. Une « résidence située au
Chaudron, route de la Rivière-des-Pluies, à trois kilomètres de Saint-Denis […]29.
Elle possède l'eau courante et vient d'être électrifiée. Elle est composée de trois
varangues, dix-sept pièces, une salle d'eau au rez-de-chaussée et de grandes
dépendances habitables. Les douze hectares bien entretenus fournissent de
nombreuses cultures, dont celle du maïs, du manioc et de la canne à sucre. La
maison est bien ventilée, isolée...30
Plus largement, peut-on encore lire dans la revue Clepsydre :
le souvenir d'Abd-El-Krim est associé à tous les lieux où il a habité pendant ses 21
années d'incarcération dans l'île : le Castel Fleuri au Chaudron, ses maisons de
villégiature à Cilaos et Hell-Bourg, la maison Willman à la Grande Ravine,
commune de Trois-Bassins31.
Sept des onze enfants de Mohamed Ben Abdkelkrim Khattabi sont nés à La Réunion. La
famille noua des liens avec la communauté musulmane de Saint-Denis. Les fils ont fréquenté
le lycée Leconte de Lisle - l'actuel collège de Bourbon – et furent les condisciples des frères
Vergès, du futur avocat Maître Salez. Bref, de ce que Thierry Malbert appelle à juste titre «
l'élite locale32 », même si le lycée accueillait aussi des élèves d'origine modeste.
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Des Réunionnais anonymes ont peut-être eu l'heur d'entrer en amitié avec l'émir et les
siens car le clan quittait parfois le Castel Fleuri au Chaudron pour séjourner à la Plaine-desPalmistes, à Hell-Bourg. Mohamed Ben Abdkelkrim Khattabi a acheté une maison à TroisBassins (on trouve dans cette commune une rue appelée « Chemin Marocain »), où il
cultivait du géranium.
Le regard que les Réunionnais ont porté sur lui peut paraître troublant. À la méfiance ont
vite succédé l'hospitalité et l'amitié. On pourrait même croire que ce séjour dans l'île fut
prospère. Jugez donc : de « belles » demeures, des arbres fruitiers à profusion, la culture du
géranium dans les Hauts de l'île (avec sans doute une magnifique vue sur la mer depuis sa
maison de Trois-Bassins), des relations cordiales avec les autorités locales !
L'amitié elle-même aurait pu être une prison. Mohamed Ben Abdkelkrim Khattabi n'a pas
été dupe : le déchirement de quitter La Réunion n'était qu'une pâle copie d'un autre
déchirement, originel celui-là : être condamné à vivre loin du Maroc. Le pays de substitution
n'est pas la mère patrie, d'où ses incessantes demandes d'en partir.
Même pas libre de ses mouvements dans une île qu'il lui était impossible de quitter.
L'entrée de Château-Morange et celle du Castel Fleuri par la suite étaient surveillées, le
courrier était lu, la lecture de journaux autres que locaux était soumise à autorisation et toute
sortie se faisait sous escorte. Et puis, bien sûr, interdiction d'émettre un quelconque propos
politique.
La surveillance et la contrainte furent parfois allégées mais l'enfermement dura bien 21
ans. Le célèbre prisonnier quitta l'île en mai 1947. À plusieurs reprises, à partir de 1932 – les
autorités françaises avaient annoncé un exil de six ans au plus – il avait demandé son départ
de La Réunion. Pour la France ou pour un pays d'Afrique du Nord.
Par le biais du journal Le Progrès, dans son édition du lundi 28 avril 1947, Mohamed Ben
Abdelkrim et les siens remercièrent les Réunionnais :
Mohamed Ben Abdel-Krim, M'Hamed Ben Abdel-Krim, Abdessabam Ben Mohamed,
leurs enfants, leurs familles et leur suite prient les Réunionnais de trouver ici les
sentiments de leur vive gratitude pour l'hospitalité et le bon accueil qu'ils ont reçus
pendant leur long séjour dans leur charmant pays – pour lequel ils garderont le
meilleur souvenir et de l'amitié. Ils forment les vœux les plus sincères pour la
prospérité et le bonheur de La Réunion et de la France 33.
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Vendredi 28 octobre 2016. Un jeune Marocain meurt de manière atroce : « Refusant la
confiscation de son espadon, Mouhcine Fikri a été broyé par une benne à ordures », nous
apprend le journal Le Monde34.
L'indignation fait descendre des milliers de Marocains dans la rue, dans plusieurs villes
du pays.
Les funérailles de l’homme âgé d’une trentaine d’années ont eu lieu, dimanche 30
octobre, à Al-Hoceima, ville de la région du Rif où il est mort [...]. Plusieurs milliers
de personnes y ont participé, dans le calme. […] Le soir même, des milliers de
personnes se sont de nouveau rassemblées, cette fois dans le centre d’Al-Hoceima
[...]. « Criminels, assassins, terroristes », scandaient notamment les manifestants, ou
encore « Écoute makhzen [palais royal], on n’humilie pas le peuple du Rif ! ». Le
rassemblement s’est déroulé sans incident.
Des manifestations de moindre ampleur ont eu lieu dans plusieurs autres villes du
Rif, mais aussi – fait peu ordinaire – à Casablanca, Marrakech et Rabat […].
Les circonstances exactes de la mort de Mouhcine Fikri restent à établir. Selon
l’Association marocaine des droits de l’Homme (AMDH), des policiers ont confisqué
et voulu détruire une partie de sa marchandise. Il s’agissait de plusieurs caisses
d’espadon, une espèce dont la pêche est actuellement interdite. En voulant essayer de
récupérer les poissons, l’homme est tombé dans la benne à ordure, où il a été broyé 35.
Une semaine plus tard, dimanche 6 novembre 2016, des milliers de manifestants défilent
dans les rues de Rabat.
Rassemblés en fin d'après-midi dans le centre de la capitale, près des remparts de la
vieille ville, les protestataires brandissaient de nombreux drapeaux berbères. Ils ont
marché sans incident jusqu'aux abords du Parlement. […]. Les circonstances atroces
de sa mort ont provoqué une vague de manifestations populaires à Al-Hoceima,
dans la région du Rif, et des rassemblements de moindre ampleur dans quelques
grandes villes. Les participants ont dénoncé en particulier la « hogra » du système,
un terme désignant l'arbitraire et le mépris affichés selon eux par les autorités
envers les citoyens ordinaires36.
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L'Histoire ne mourant jamais, les frontières du temps sont abolies :
Les protestations étaient organisées au niveau de la place Mohammed-VI », a
rapporté le magazine marocain TelQuel […], expliquant que « la manifestation qui a
débuté à 17 h par des collégiens et des lycéens a grossi au fil des heures, à la faveur
de l’arrivée d’autres manifestants, essentiellement des jeunes ». « Beaucoup de
manifestants scandaient des slogans contre la corruption et la prévarication.
Beaucoup de slogans sont en rifain. Des manifestants ont choisi aussi de défiler avec
des bougies pour rendre hommage à la mémoire de Mouhcine Fikri […].
Munis de portraits du « héros du Rif », Abdelkrim Khattabi, ils ont scandé plusieurs
slogans : « Mouhcine sois tranquille, nous poursuivrons la lutte »,« Marche
pacifique, pas de pierre, ni d’arme blanche », et ce pour souligner le caractère
pacifique de leur mouvement de protestation37.
Huit mois plus tard, en novembre 2017, Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi est
toujours présent : « Au Maroc, l'empreinte du héros anti-colonial Abdelkrim agite toujours
le Rif », titre France Culture.
À Al Hoceima, capitale de la région du Rif, l'arrestation de Nasser Zefzafi, leader du
mouvement Hirak, a déclenché de nombreuses manifestations depuis une dizaine de
jours. Les volontés d'indépendance de cette région du Maroc font écho au héros de
l'indépendance du pays : AbdelKrim El Khattabi.
[…]
Depuis maintenant huit mois, la colère des habitants de cette ville de 56 000
habitants ne faiblit pas. En février dernier, déjà, forces de l'ordre et opposants
s'étaient affrontés lors d'une commémoration du 54 e anniversaire de la mort
d'Abdelkrim El Khattabi, icône des mouvements indépendantistes contre le
colonialisme.
Car dans le Rif, région du Maroc enclavée le long de la côte méditerranéenne, la
contestation trouve ses racines au début du XX e siècle, lorsque la région s'est révoltée
contre l’occupation espagnole. Abdelkrim El Khattabi avait alors mené, en 1921, 3
000 soldats rifains contre les troupes espagnoles, pour lesquelles la bataille avait
tourné au désastre : plus de 16 000 soldats espagnols perdent la vie. C'est une des
premières grandes victoires des indépendantistes contre des troupes colonialistes
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mieux équipée, et elle aura un impact immense dans le monde, faisant d'Abdelkrim
El Khattabi une des grandes figures de l'indépendance. Celui-ci proclamera
d'ailleurs dans la foulée l'indépendance de la République confédérée des Tribus du
Rif.
[…]
Le Maroc étant alors sous protectorat français et espagnol, les deux armées
coloniales ne tardent pas à s'allier. Une armée de 400 000 hommes, menée par le
maréchal Pétain, vainc les troupes d'Abdelkrim El Khattabi et le fait exiler à La
Réunion. Il faut attendre 1956 pour que le Maroc acquière son indépendance 38.

Dépassant elle aussi le fait divers pour donner à son analyse une dimension historique,
Rosa Moussaoui, grand reporter au journal L'Humanité, intitule son article du 20 juillet 2017
« Les enfants d’Abdelkrim ».
Elle focalise d'abord notre attention sur un vestige :
Au sommet de la colline, au milieu des oliviers, une ruine n’en finit plus de semer ses
petites briques rouges dans les broussailles qui la dévorent. Ces quelques murs
rongés par le temps et la brise marine, c’est tout ce qui reste de l’« oficina »
d’Abdelkrim El Khattabi, le héros de la guerre livrée par les insurgés du Rif aux
colonisateurs espagnols et français entre 1920 et 1926. C’est là, dans une bâtisse
prise à l’administration coloniale, que le chef militaire établit, à l’orée de son village
natal d’Ajdir, son quartier général et, à partir de 1922, le siège de son éphémère
République, premier embryon d’État né d’une lutte anti-coloniale. Ces vestiges ont
bien failli disparaître, en 2015, lorsque, sous prétexte d’étendre le réseau d’adduction
d’eau, les autorités ont fait entreprendre des travaux de creusage qui ont encore
fragilisé ce qui reste de l’« oficina ». « Sabotage !» avait alors dénoncé l’association
Mémoire du Rif, qui soupçonne les autorités de vouloir « encercler le lieu en
prévision de sa destruction totale ». Jamais inscrit au programme des monuments à
rénover, l’édifice est sciemment livré à l’abandon39.
[…]
Rien, pas une plaque, pas un panneau n’évoque l’histoire du lieu. Maladroitement
peint à la main, sur un mur, seul un étendard rouge, frappé d’un losange blanc,
d’une lune et d’une étoile vertes, témoigne d’une mémoire toujours vive. C’est le
drapeau de la République du Rif, celui qui flotte au-dessus des manifestations à Al
14

Nathalie HERMINE, octobre 2018

Hoceima, à Imzouren, à Nador, comme un défi au pouvoir monarchique. Sa
fabrication, sa vente sont interdites au Maroc et la bannière ne circule que sous le
manteau. D’après le média électronique marocain Le Desk, « l’unique drapeau
datant de l’épopée rifaine contre la colonisation espagnole est conservé au musée de
l’Armée ibérique à Tolède40 ».
Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi est resté dans les mémoires et les familles :
Dans le Hirak, le mouvement populaire qui soulève le Rif depuis neuf mois, la figure
d’Abdelkrim El Khattabi est sans cesse convoquée, revendiquée tout à la fois comme
un repère et comme le signe d’une autre possibilité politique. « Cette histoire est une
lueur qui éclaire notre présent et motive notre combat. Effacée des manuels
scolaires, l’épopée d’Abdelkrim El Khattabi s’est transmise au sein des familles. Dans
le Rif, ce récit est central dans l’éducation et la socialisation des enfants », confie
Ahmed Younes, directeur du journal Numidia. Entre le Rif rebelle et le pouvoir
central monarchique, la défiance reste brûlante, les contentieux mémoriels, lourds.
La mémoire du soulèvement anti-colonial des années 1920 cimente le Hirak, comme
le souvenir des révoltes de 1958 et 1984, écrasées dans le sang par Hassan II. « Le
Rif a reçu trop de coups du système politique qui domine encore aujourd’hui. La
reconnaissance de notre histoire et de nos luttes, comme celle de la langue et de la
culture amazighes sont au cœur des revendications. Mais si les manifestants se
réclament de la République du Rif, en réaction à la marginalisation politique, ils ne
sont pas pour autant séparatistes. Nous nous sentons Marocains, nous sommes
attachés à ce pays, nous nous battons pour le changer », insiste Saïd Kaddouri, du
comité d’organisation du Hirak à Nador41.
L'auteur d'un des nombreux blogs dédiés à Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi sur
Internet témoigne bien de cet ancrage familial :
Je suis français d’origine marocaine de la région du Rif. Depuis ma plus tendre
enfance j’entends ici ou là l’histoire de cet homme originaire de ma région. J’ai vu des
monuments ou des rues portant son nom lors de nos vacances estivales familiales au
Maroc. J’ai donc commencé à m’intéresser et à effectuer des recherches sur cet
homme mystérieux qui avait repoussé les grandes puissances coloniales en fédérant
les tributs rifaines et avait réussi à créer une République du Rif. […]
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Je ne terminerai pas sans rendre un vibrant hommage à mes parents pour leur
patience et leur dévouement. Ils m’ont transmis l’héritage de mes ancêtres et le
respect de mes semblables… une mémoire et une identité que je me dois aujourd’hui
de partager et d’assumer42.
Le long internement à La Réunion n'a pas oblitéré la présence du père fondateur, invoqué
des décennies après sa mort.
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