
Christophe TOURON

La participation du Maroc aux deux guerres mondiales avec la France, à chaque fois à l’initiative du 
Sultan, a été précieuse. Par le sang versé de ses ancêtres, le peuple marocain, fier et courageux, mérite le 
respect.

Jean-Pierre Riera et Christophe Touron ont consacré un « beau livre » à ces fameux guerriers.

Voici notre recension de la deuxième partie de Christophe Touron consacrée à la Deuxième Guerre 
mondiale :

http://marockersco.blogspot.fr/search/label/a%2017%20-%20FR%C3%88RES%20D%27ARMES%20
MAROCAINS%201940-45

Christophe Touron est né en 1971, marié, trois enfants. Il est professeur d’Histoire-Géographie, certifié 
hors classe, au collège Camille Guérin de Poitiers. Auparavant, il a enseigné  de 1995  à 2007 au Lycée 
Lyautey de Casablanca (AEFE), Maroc (Secondaire - 1er et 2e cycles), et  de 2003 à 2007 au Collège 
royal de Rabat, Maroc (Secondaire - 1er et 2e cycles).
 
En 2003,  Concepteur et coordonnateur d’une exposition et de son catalogue, «Le souvenir des deux 
guerres mondiales au Maroc» , dans le cadre d’un projet pédagogique au Lycée Lyautey de Casablanca, 
récompensé par la médaille du Sénat français. Exposition sollicitée par les «Rendez-vous de l’Histoire» 
de Rabat et de Blois en 2005, puis par la Faculté des Lettres de Casablanca.

 En 2006, il est : 

- Conseiller et intervenant dans un film documentaire réalisé par Eric Beauducel, «Zidou l’gouddam, les 
survivants» . (En avant !)

- Concepteur et coordonnateur d’une exposition iconographique, «Combattants marocains dans les 
deux guerres mondiales» , dans le cadre d’un projet pédagogique au Lycée Lyautey de Casablanca.

- Co-auteur de l’ouvrage Ana ! Frères d’armes marocains dans les deux guerres mondiales, coédité par les 

À gauche, Christophe Touron, à droite Jean-Pierre Riera



Éditions Senso Unico et le Lycée Lyautey de Casablanca, sous le Haut Patronage du Roi du Maroc.

Puis il est à diverses reprises, intervenant et/ou conseiller dans des films documentaires.

En 2015, il est Directeur de publication de l’ouvrage Ferdinand Clovis Pin, «Un poilu du Poitou et sa famille 
dans la Grande Guerre» , édité par le collège Camille Guérin de Poitiers, dans le cadre d’un projet pédago-
gique labellisé Centenaire 14-18.

En 2016, il est nommé Officier dans l’Ordre des Palmes Académiques.

En 2017, il contribue à l’ouvrage «Frères d’Armes - Enfants de la liberté», aboutissement d’un projet péda-
gogique mené à Dreux, en hommage à des vétérans marocains de la guerre d’Indochine. Plus précisément, 
voici le texte de l’intervention de Christophe Touron, à l’occasion de la  réédition augmentée du livre Ana ! 
Frères d’armes marocains dans les deux guerres mondiales sous le Haut Patronage de Sa Majesté Moham-
med VI, Roi du Maroc  (Lycée Lyautey de Casablanca – jeudi 15 mai 2014) :

«Pour introduire mon propos, je souhaite vous faire part de cette réflexion d’un ancien tirailleur marocain, 
Boucheta Akli, vétéran de la Seconde Guerre mondiale : « la guerre [...] c’est l’apocalypse. Personne ne peut 
imaginer ce que l’on a enduré ! » Oui, la guerre renvoie à cette éternelle folie des hommes avec son cortège de 
violences, de destructions et de souffrances. Les deux guerres mondiales en constituent un paroxysme...

La deuxième partie de cet ouvrage est consacrée aux troupes marocaines dans la Seconde Guerre mondiale. 
Elle reste, elle aussi, un travail de synthèse, qui s’appuie sur des sources variées et nombreuses : historiques 
d’unités, témoignages écrits ou oraux, essais et romans, journaux d’époque, films documentaires, sans oublier - 
bien sûr - des travaux d’universitaires et de spécialistes d’histoire militaire marocains ou français, notamment 
ceux de Thierry Moné, qui est présent parmi nous aujourd’hui et que nous remercions à plus d’un titre pour 
son aide si précieuse. Comme pour toute réalisation de cette nature, c’est un travail qui reste bien sûr faillible 
et perfectible.

L’approche qui a prévalu dans la seconde partie est aussi celle d’un récit historique à hauteur d’hommes, ponc-
tué de nombreux témoignages, selon un plan essentiellement chronologique. Les principaux aspects et toutes 
les étapes de la participation des troupes marocaines à la Seconde Guerre mondiale y sont ainsi abordés et mis 
en perspective...

Il y a 10 ans, dans cet espace Delacroix, sur cette même scène, une jeune mère de famille originaire de Mar-
rakech nous faisait partager son émotion en nous disant toute sa fierté d’être la fille de l’un de ces combattants 
de la liberté, l’ancien tirailleur Mohamed ben Larbi Haimani, qui recevait alors la Légion d’honneur...

Oui, nous sommes fiers aussi ce soir, avec Jean-Pierre Riera, d’être sur cette scène à côté d’une délégation 
d’anciens combattants marocains qui nous honore. La présence à leurs côtés d’élèves du lycée Lyautey, comme 
en Corse il y a quelques mois, est un symbole très fort. En nous tournant vers ces vétérans, quelques mots nous 
viennent à l’esprit, à la fois simples et riches de sens pour les hommes libres que nous sommes : baraka’llah 
ofikh ! A n’en pas douter, le monde aura vite oublié ce que nous faisons ici, aujourd’hui, mais il n’oubliera 
jamais ce que les combattants marocains ont réalisé, au prix de tant de souffrances, pour le retour de la liberté 
et de la paix. Puisse Ana y contribuer humblement.»

Durant la Campagne d’Italie en 1944, Venafro était le lieu du PC du Corps expéditionnaire français en 
Italie du général Juin au moment des combats de la Bataille du Monte Cassino en 1944.

Le cimetière de Venafro regroupe aujourd’hui les soldats français morts dans les Abbruzes, puis lors de 
l’offensive du Garigliano et dans les hôpitaux de Naples. Il comprend un carré chrétien et un carré musul-
man. On recense 4 578 tombes dont 3 130 stèles musulmanes.

Dans la nécropole de Venafro

Avec un groupe de vétérans marocains


