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Préambule 
 

 

Comme durant la Première Guerre mondiale, la France fait appel à son Empire 
colonial quand éclate en Europe la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 1939. 
Face à l’Allemagne nazie, elle mobilise ainsi ses soldats d'outre-mer issus du 
Maghreb, de l'Afrique subsaharienne, de Madagascar, des Antilles, du Pacifique et 
d'Indochine. Au printemps 1940, ces combattants représentent  environ  11 % des 
effectifs de l'armée française, soit plus de 600 000 hommes, dont environ 340 000 
combattants du Maghreb et près de 180 000 combattants d’Afrique subsaharienne.  
 
Au moment des combats pour la libération de la France, en 1944, sur un effectif 
d’environ 550 000 hommes, l'armée de terre française compte encore 233 000 
Maghrébins (parmi lesquels 134 000 Algériens, 73 000 Marocains et 26 000 
Tunisiens) et plus de 90 000 Subsahariens. 

 
De 1939 à 1945, ces soldats d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne sont de 
tous les combats en Afrique et sur le front Ouest en Europe : après avoir connu la 
défaite française de 1940 malgré une résistance héroïque, ils participent 
brillamment à l’offensive victorieuse des Alliés entre 1943 et 1945. De la Tunisie à 
l’Autriche, en passant par la Sicile, la Corse, l’Italie, l’île d’Elbe, la France 
continentale et l’Allemagne, le sang versé par ces fils d’Afrique balise les chemins, 
qui conduisent à la libération de l’Europe et la capitulation de l’Allemagne nazie, le 
8 mai 1945.  
 
Afin d’incarner cette histoire partagée par la France et l’Afrique, huit portraits de 
combattants africains, un portrait d’une ambulancière française et trois portraits 
de frères d’armes français sont proposés dans cet article. Tous sont extraits d’un 
ouvrage publié par le collège Ferdinand Clovis Pin de Poitiers, sorti en juin 2020.  
 
Les portraits biographiques et graphiques, que tracent ici Christophe Touron et ses 
élèves de troisième (texte) avec Eric Herpin (illustration), mettent en lumière des 
visages, des noms, des actes de bravoure, des souffrances et des sacrifices qui 
invitent les vivants et les hommes libres à ne pas oublier et à ne pas subir face aux 
épreuves et aux défis du temps présent. 
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MOULOUD AGHBAL 
 

 

 

 

Mouloud Aghbal, d’abord appelé Mouloud ou Lhasen, voire ben Lhacen, est 
né en 1920 à Immouzer Marmoucha, non loin de Taza dans le Moyen Atlas, au 
Maroc. Après avoir obtenu son certificat d’études primaires, il continue ses études 
dans le collège d’Azrou, réservé à une élite berbère. En 1937, il intègre l’école des 
officiers marocains de Dar el Beida à Meknès.  
 
C’est là qu’il apprend l’entrée en guerre de la France et du Royaume-Uni le                  
3 septembre 1939 contre l’Allemagne nazie. De son côté, le Maroc est sous le régime 
du protectorat français depuis 1912. Au regard des relations franco-marocaines et 
de ses aspirations démocratiques, Sidi Mohammed ben Youssef (futur roi 
Mohammed V), sultan du Maroc depuis 1927, exprime alors son soutien 
inconditionnel et total à la France contre l'Allemagne nazie. Dans un discours, en 
date du 3 septembre 1939, lu dans toutes les mosquées du pays les jours suivants, 
il invite la nation marocaine « à soutenir le peuple français ami face au danger 
commun ». Répondant à cet appel, Mouloud Aghbal s’engage volontairement dans 
l’armée française en décembre 1939. 
 
Après la défaite française de juin 1940, le Maroc comme le reste de l’Afrique 
française du Nord (AFN) suit la décision de son Résident général (représentant 
officiel du gouvernement français), le général Noguès, qui a choisi d’accepter 
l’armistice et d’obéir au gouvernement du maréchal Pétain malgré l’appel à la 
résistance du général de Gaulle. Mais dès l’été 1940, le sultan et son administration 
facilitent les initiatives françaises cherchant à préparer clandestinement la 
revanche. Pour sa part, Mouloud Aghbal continue son instruction à Dar el Beida, 
d’où il sort sous-lieutenant en septembre 1942. Il est ensuite affecté au 4e régiment 
de tirailleurs marocains (4e RTM) quelques semaines avant le débarquement anglo-
américain au Maroc et en Algérie, le 8 novembre, qui permet à l’AFN de reprendre 
ouvertement la lutte aux côtés des Alliés contre l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste. 
 
A l’instar des autres unités de l’armée française en cours de réorganisation en AFN, 
le 4e RTM est rééquipé à partir du printemps 1943 avec du matériel américain, qui 
lui offre une meilleure capacité opérationnelle et une plus grande puissance de feu 
en vue des prochains combats pour libérer l'Europe. À l’automne, incorporé à la    
2e division d’infanterie marocaine (2e DIM), le régiment du sous-lieutenant ben 
Lahcen se prépare à partir en Italie au sein d’un corps expéditionnaire français 
(CEF), commandé par le général Juin.  
 
Avec son unité, Mouloud Aghbal embarque le 23 novembre 1943 à Bizerte. Il atteint 
la baie de Naples trois jours après, puis gagne le front dans la région montagneuse 
des Abruzzes, au nord-est de Cassino, qui constitue le point central du dispositif 
défensif allemand verrouillant la route qui mène à Rome et contre lequel les Alliés 
butent depuis des semaines. Engagés dès le mois de décembre, dans des conditions 
naturelles extrêmement difficiles, Mouloud Aghbal et ses camarades marocains ou 
français de la 2e DIM livrent de durs combats durant l’hiver 1943-1944, aux côtés 
de la 3e division d’infanterie algérienne. Au prix de pertes et de souffrances 
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importantes, ces divisions, chargées de missions de diversion, réussissent à 
conquérir plusieurs sommets montagneux aux mains de l’ennemi. Ces exploits 
ébahissent le commandement anglo-américain, qui s’obstine, de son côté, à 
privilégier des attaques frontales sur Cassino échouant les unes après les autres 
face à la résistance acharnée des unités allemandes retranchées sur la redoutable 
ligne Gustav. 
 

 
 
Au printemps 1944, le CEF occupe un nouveau secteur situé au sud de Cassino 
face aux monts Aurunci, que les Allemands considèrent comme « impénétrables 
aux armées ». C’est pourtant là, suivant les plans du général Juin, que l’effort 
principal des Alliés va porter lors de l’offensive qui débute dans la nuit du 11 au 
12 mai 1944, à 23h00, afin de déborder le verrou de Cassino par le sud. C’est la  
2e DIM, « le bélier du CEF » selon l'expression du général Juin, qui reçoit la mission 
de s'emparer des monts Aurunci. À l’heure H, les tirailleurs du 4e RTM partent à 
l’assaut du Cerasola (751 mètres) et du Girofano (628 mètres). Sur les pentes du 
Cerasola, la section du sous-lieutenant Mouloud ben Lahcen est la première à 
s’élancer. Ce dernier en gardera un souvenir marquant : « C’est ma section qui a 
traversé en premier les lignes sur des brancards [posés sur les barbelés]. Le terrain 
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était miné. Sur ma section de 45 hommes, en comptant les morts et les blessés, il 
n’en restait que 17 valides [après l’attaque]. » Cet assaut se déroule effectivement 
très mal : dans leur course en avant, des tirailleurs marocains se font surprendre 
par des lance-flammes, d’autres sont décimés par les tirs croisés de mitrailleuses 
lourdes, de mortiers et de grenades. Sur le Girofano, la situation n’est guère 
meilleure. À 4h30, ordre est donné de se replier sur la base de départ. Au terme de 
cette nuit d’enfer, l’échec est général sur l’ensemble du secteur d’attaque du CEF. 
Mais après un nouvel assaut au matin du 13 mai, avec un puissant soutien 
d’artillerie, les tirailleurs marocains de la 2e DIM et de la 4e division marocaine de 
montagne réussissent à coiffer les sommets des monts Aurunci et à rompre la ligne 
Gustav, au prix de plus de 1 700 tués, blessés et disparus. L’exploitation de cette 
percée, les jours suivants, permet de faire sauter le verrou de Cassino et d’ouvrir 
les portes de Rome aux Alliés, qui la libèrent le 4 juin ! C’est la victoire dite du 
Garigliano. 
 
Une victoire que Mouloud Aghbal apprend sur son lit d’hôpital, car il a été blessé 
dans la nuit du 11 au 12 mai par des éclats de grenade à l'épaule et au visage. Il 
gardera un souvenir ému de son évacuation, qui illustre la fraternité d’armes entre 
soldats marocains et français : « Vu ma blessure, je devais donc être évacué à dos 
de mulet, car aucun véhicule ne pouvait monter dans cet endroit montagneux. 
Nous étions quatre officiers à être blessés, trois Français et moi-même. Aucun ne 
voulait se faire évacuer avant l'autre : "Non pas moi, faites d'abord partir le 
capitaine Petit !", "Non, non, il faut d'abord évacuer le sous-lieutenant Mouloud !", 
"Pas du tout, occupez-vous d'abord du lieutenant Chatrieux !"... Cela illustre bien 
la vraie camaraderie qui régnait sur le front entre nous. » Et d’ajouter : « nous, les 
soldats marocains et français, nous étions plus que des frères. »  
 
Il faut néanmoins se garder d’une vision angélique. Certaines différences de 
traitement imposées aux soldats marocains (avancement plus lent, soldes 
inférieures jusqu’en août 1943, indemnités pour charges de famille et de logement 
également moindres) peuvent altérer la nature des rapports avec leurs camarades 
français. Dans l’ambiance virile qui caractérise la vie militaire, des tensions et des 
altercations existent bien sûr, limitées d’ailleurs généralement à l’échelle 
individuelle, souvent pour de banales questions de service. Certains soldats 
français, baignés par tout un ensemble de représentations racistes alors largement 
répandues en Europe, peuvent aussi avoir des paroles ou des attitudes blessantes. 
Cependant, le recoupage des témoignages avec les travaux historiques montreront 
que de tels écarts ou maladresses ne sont pas la règle au sein des unités françaises 
où combattent les troupes marocaines. La fraternité d’armes entre Marocains et 
Français est bien une réalité partagée par le plus grand nombre, de manière 
quotidienne : « On souffre et on rit ensemble », comme le dit l’un d’entre eux ! Et 
« quand la mort est là », cette fraternité se manifeste de façon bouleversante, à 
l’exemple du témoignage de l’aspirant Crignola du 5e RTM, où se dégage un souffle 
d’humanité qui transcende les différences : « Je me retrouve nez à nez avec mon 
chef de groupe qui geint doucement : il est grièvement blessé. Il a été touché au-
dessus du front par une balle qui a traversé son casque et son crâne de part en 
part. Il est cependant à peu près lucide puisqu’il m’implore de dire avec lui la prière 
des agonisants. Je tente de lui faire comprendre que c’est impossible : je ne suis 
pas musulman et ne puis, comme il le souhaite, "témoigner qu’il n’est d’autre 
divinité que Dieu et que Mohammed est son prophète". Il me supplie : "ton Dieu est 
mon Dieu", insiste-t-il. "Tu ne peux me laisser mourir sans aide". Je ne puis me 
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dérober et jusqu’à la tombée de la nuit, une ou deux heures durant, après 
lesquelles je pourrai à la faveur de l’obscurité me replier et revenir le chercher, 
nous récitons ensemble, inlassablement [la Chahada] : "Il n’est d’autre divinité que 
Dieu et Mohammed est son prophète"... Quand la mort est là, tout près, l’homme 
est face à Dieu et les différences ne pèsent plus rien. Je saurai m’en souvenir si je 
survis. »      
 
De son côté, Mouloud Aghbal, après une période de soins et de convalescence de 
quatre mois, rejoint, en septembre 1944, son régiment engagé à présent dans les 
combats pour la libération de la France, au sein de la 1ère armée française du 
général de Lattre de Tassigny. Dans le même temps il est promu lieutenant. Au 
cours de l’hiver 1944-1945, il s’illustre à la tête de sa compagnie en Alsace jusqu’au 
moment où il est de nouveau blessé, le 21 janvier 1945, au cours d’un assaut 
devant Cernay : cherchant à se mettre à l’abri dans un trou face à l’arrivée de chars 
allemands, il saute sur une mine qui lui arrache la pointe de son pied droit. Évitant 
l’amputation du pied de justesse, Mouloud Aghbal est hospitalisé durant de longs 
mois. C’est sur son lit d’hôpital qu’il apprend la Victoire, le 8 mai 1945. Deux mois 
plus tard, il reçoit la Légion d’honneur et le Ouissam alaouite chérifien, qui 
constituent respectivement la plus haute distinction en France et au Maroc. Son 
ardeur et son courage sur le front lui ont également valu trois citations, avec 
l’honneur supplémentaire de s’être vu remettre la Croix de guerre par le général de 
Gaulle en personne.  
 
La paix revenue, Mouloud Aghbal poursuit sa carrière dans l’armée française 
jusqu’en 1956, année de l’indépendance du Maroc. Il entre alors dans les Forces 
armées royales, puis dans les forces auxiliaires marocaines, où il atteint le grade 
de colonel. Une fois à la retraite il mène une vie simple à Casablanca, ponctuée par 
des voyages officiels en France ou en Italie, dans des pays qu’il a contribué à libérer, 
afin de participer à des commémorations au sein de délégations de vétérans 
marocains.  Une vie rythmée également par les cérémonies mémorielles organisées 
par l’Office national des anciens combattants de l’Ambassade de France au Maroc. 
D’un naturel enthousiaste et ouvert, doté d’un esprit vif et possédant un vrai sens 
de la formule, le colonel Mouloud se prête aussi volontiers malgré son grand âge 
aux interviews des journalistes, des documentaristes ainsi qu’aux rencontres avec 
des jeunes à qui il délivre une profonde leçon d’engagement et de fraternité. 
Mouloud Aghbal est décédé le 6 avril 2015. 
 
 
 
 
SOURCES 

 
Témoignage recueilli en 2003 et 2006. 
Documents du Service ONACVG de l’Ambassade de France au Maroc. 
RIERA Jean-Pierre et TOURON Christophe : Ana ! Frères d’armes marocains dans les deux guerres 
mondiales, 2006, Éditions Senso Unico / Lycée Lyautey.   
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MOHAMED BEL HADJ 
  
 
 
 

Mohamed Bel Hadj est né en 1904 ou 1905 à Saida, en Algérie, territoire alors 
colonisé par la France depuis le milieu du XIXe siècle et divisé en trois 
départements. En août 1923, il s’engage volontairement dans l'armée française dite 
d’Afrique, où il est incorporé comme soldat de 2e classe au 10e régiment de 
tirailleurs algériens (10e RTA), puis au 6e RTA stationnés en Algérie. Il sert ensuite 
pendant quatre ans au Maroc avant d’être envoyé, en septembre 1928, au Levant, 
qui désigne le Liban et la Syrie, sous mandat français depuis 1920. Toujours affecté 
au 6e RTA, il y est successivement promu caporal en 1930, sergent en 1933, puis 
sergent-chef en 1937. 
 
Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne 
nazie, en réponse à son attaque contre la Pologne deux jours plus tôt. C'est le début 
de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aux côtés d’autres unités de l’armée 
d’Afrique, le 6e RTA est chargé d’assurer la protection des deux protectorats 
français au Levant. Pour tous ces hommes, éloignés de la métropole et donc du 
principal théâtre d’opération, le choc est immense lorsqu’ils apprennent que le 
maréchal Pétain a demandé le 17 juin 1940, en tant que chef du gouvernement 
français, la signature d’un armistice. Lorsqu'il est informé de cette décision, le 
général de Gaulle est à Londres, en mission pour le gouvernement français. Le       
18 juin 1940, d'une voix d'oracle sur les ondes de la radio anglaise, il appelle tous 
les Français à refuser cet armistice et à continuer la lutte pour la liberté et 
l'honneur... Ce qui lui vaut d'être condamné à mort à distance par un tribunal 
militaire en France, début août. Mais que représente pour lui cette France-là ? 
D’autant que ses institutions républicaines ont sombré avec la défaite depuis que 
le 10 juillet le maréchal Pétain a obtenu les pleins pouvoirs d’une Assemblée 
nationale aux abois, prélude à l’instauration, dans la « zone libre », d’un régime 
autoritaire, antisémite et collaborateur. Face au gouvernement légal incarné par 
Vichy, de Gaulle crée son propre gouvernement en exil, la France libre. Mohamed 
Bel Hadj et ses camarades, à l'instar des autres troupes d'outre-mer de l'armée 
française, se retrouvent donc confrontés à cette lutte entre deux légitimités. Au 
Levant, le 6e RTA, comme la plupart des unités françaises, reste fidèle au maréchal 
Pétain. 
 
Affecté au 10e RTA, en novembre 1940, Mohamed Bel Hadj prend part, au sein de 
l'armée de Vichy, à la campagne de Syrie contre les forces britanniques et 
gaullistes. Il est blessé à la jambe par un éclat d'obus, le 19 juin 1941. Évoquant 
dans ses mémoires ces « violents combats de Syrie », qui « mêlent les morts français 
des deux camps », le général de Gaulle ne pourra que déplorer cet « horrible 
gaspillage ». Le 12 juillet, la Syrie finit par tomber aux mains des Britanniques et 
des Forces françaises libres (FFL). L'alternative est laissée aux soldats vichystes : 
rejoindre la France libre ou continuer de rester fidèles à Pétain, en rentrant en 
France ou en Afrique du Nord. 85 % d'entre eux choisissent cette dernière option, 
obéissant le plus souvent à leurs officiers, très majoritairement légalistes, qui ne 
peuvent se résoudre à « passer chez de Gaulle », « ce dissident », selon les 
expressions de l'époque. Pour sa part, le sergent-chef Bel Hadj, remis de sa 
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blessure, choisit de déserter pour s’engager le 6 août dans les FFL ! 
 
Promu adjudant en octobre 1941, il est affecté dès sa création à la 22e compagnie 
nord-africaine (22e CNA), formée de tirailleurs nord-africains ralliés à la France 
libre. La compagnie est rattachée à la 1ère brigade française libre (1ère BFL) avec 
laquelle elle participe à Bir Hakeim, en Libye, à l’« un des plus splendides exploits 
de la guerre » selon le journal britannique « Daily Herald » du 10 juin 1942. Au 
cours de cette bataille, livrée contre des forces germano-italiennes dix fois 
supérieures en nombre, appuyées par des blindés et des avions, les tirailleurs de 
la 22e CNA, comme tous les combattants de la brigade, offrent une résistance 
acharnée durant 15 jours. Au péril de sa vie, Mohamed Bel Hadj sauve alors à deux 
reprises son commandant de compagnie, le capitaine Lequesne. Dans la nuit du 
10 au 11 juin, la 1ère BFL réussit une sortie qui brise son encerclement. Nouvel 
exploit qui permet à Mohamed Bel Hadj et ses frères d’armes d’éviter la captivité. 
 
Le 1er juillet 1943, la 22e CNA devient le 22e bataillon de marche nord-africain (22e 

BMNA), affecté à la 1ère division française libre. C’est au sein de cette unité que 
l'adjudant Bel Hadj prend part à la campagne d’Italie, où il débarque le 20 avril 
1944. Engagés du 10 au 16 mai dans le secteur ouest du Garigliano, au sud de 
Cassino, Mohamed Bel Hadj et ses camarades du 22e BMNA participent à la percée 
décisive des positions allemandes sur la ligne Gustav, au prix de pertes 
importantes.  
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Promu adjudant-chef le 1er juillet 1944, Mohamed Bel Hadj débarque en Provence 
le 17 août pour prendre part aux combats de libération du sud-est de la France. 
Son attitude exemplaire, son courage et sa capacité à commander valent à ce soldat 
expérimenté une nouvelle promotion : le 25 novembre il est fait sous-lieutenant. 
Pendant la campagne d'Alsace, il saute sur une mine en conduisant une patrouille 
à Dambach dans le Bas-Rhin. Mortellement blessé, il dit au médecin : « Le 
lieutenant Bel Hadj va mourir, mais cela ne fait rien. Vive la France ! » Il décède le 
10 janvier 1945 pendant son transfert à l'hôpital.  
 
« Puissent les générations qui prendront la relève pour la survie de la France ne 
jamais oublier ce qu’elles doivent aux Africains qui venaient de loin », peut-on lire 
au lendemain de la guerre dans le journal de marche du 22e BMNA, une unité qui 
compte à elle seule 12 Compagnons de la Libération, dont Mohamed Bel Hadj, à 
titre posthume, par décret du 17 novembre 1945.  
 
Le 15 août 2019, à l’occasion des commémorations du 75e anniversaire du 
débarquement de Provence, le discours du président de la République, Emmanuel 
Macron, fait écho au journal de marche du 22e BMNA en rendant un vibrant 
hommage aux soldats d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne qui ont 
participé à la libération de la France. Pour incarner cette contribution, il cite le 
parcours de guerre de deux Compagnons de la Libération africains, dont celui de 
Mohamed Bel Hadj, en ajoutant : « Honorés à juste titre par leurs camarades de 
l’époque, ces combattants africains, pendant nombre de décennies, n’ont pas eu la 
gloire et l’estime que leur bravoure justifiait. La France a une part d’Afrique en elle. 
Et sur ce sol de Provence, cette part fut celle du sang versé. Nous devons en être 
fiers et ne jamais l’oublier. Les noms, les visages, les vies de ces héros d’Afrique 
doivent faire partie de nos vies de citoyens libres, parce que sans eux nous ne le 
serions pas. » 
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La 1ère DFL ou l’épopée d’une reconquête (juin 1940 – mai 1945), Éditions Arts et Métiers Graphiques, 
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ADOLPHE DIAGNE 
 
 
 
 

Adolphe Diagne est né le 17 octobre 1907 à Paris. Son père, Blaise Diagne, 
fonctionnaire des Douanes coloniales à l'origine, devient successivement député du 
Sénégal à l'Assemblée nationale française, sous-secrétaire d'État aux Colonies et 
maire de Dakar de 1920 à sa mort, en 1934.  
 
De son côté, Adolphe Diagne entre en 1927 à l'école principale du service de santé 
de la Marine et des troupes coloniales à Bordeaux. Il y obtient son doctorat, puis 
suit le stage de médecine tropicale de l’École du Pharo à Marseille. Il sert d’abord 
en tant que médecin-lieutenant dans les troupes coloniales en Mauritanie. Promu 
médecin-capitaine en 1936, il est affecté au Sénégal puis au Tchad.  
 
C’est là qu’il apprend l’entrée en guerre de la France contre l’Allemagne nazie, le     
3 septembre 1939. Face à la signature de l’armistice franco-allemand, le 22 juin 
1940, Adolphe Diagne est d’abord sous le choc, comme nombre de ses 
contemporains, mais rapidement il ne peut se résoudre à la défaite de la France. Il 
trouve dans les premiers discours d’un général rebelle en exil, relayés par les ondes 
de la BBC, les raisons d’espérer… En effet, face au gouvernement français légal 
incarné par le maréchal Pétain, le général de Gaulle crée son propre gouvernement, 
la France libre, embryon du futur Comité français de la Libération nationale fondé 
en juin 1943.  Les troupes de la France libre, les Forces françaises libres (FFL), 
formées au cours de l’été 1940, vont se battre sur tous les fronts, aux côtés des 
Alliés, contre les puissances de l'Axe (Allemagne, Italie, Japon), malgré des effectifs 
restreints, atteignant au maximum 53 000 hommes en 1943. Dans l'immédiat, 
conscient de l'importance stratégique de l'Empire français, de Gaulle tente de rallier 
les autorités françaises coloniales.  
 
Au Tchad, son gouverneur, Felix Éboué, décide de rejoindre la France libre dès le 
26 août. Un ralliement dans lequel Adolphe Diagne joue un rôle actif, et qui 
précipite celui du reste de l’Afrique-Équatoriale française. Adolphe Diagne s'engage 
ensuite dans les FFL à Fort-Lamy (future N'Djaména), où arrive en décembre le 
colonel Leclerc, promu commandant militaire du Tchad. Celui-ci est alors chargé 
de préparer l’opération contre le Fezzan, une région désertique du sud-ouest de la 
Libye, occupée par les Italiens. Au préalable, il doit s’emparer de l’oasis fortifiée de 
Koufra, près de la frontière égyptienne. Pour ce faire, Leclerc regroupe ses modestes 
forces, environ 6 000 hommes, constituées à plus de 90 % de soldats africains dont 
les unités sont originaires du Tchad, du Congo, de l’Oubangui-Chari (future 
République centrafricaine) et du Gabon. 
 
Si Adolphe Diagne ne participe pas à la prise de Koufra, le 1er mars 1941, il prend 
part en février et mars 1942 à la première campagne du Fezzan, avec la Colonne 
Leclerc, au sein de la 2e compagnie de découverte et de combat. Il s’y montre 
toujours volontaire pour accompagner les combattants sur la ligne de feu, lors de 
raids de plus de 600 kilomètres contre des postes italiens attaqués par surprise. 
 
Promu médecin-commandant en juin 1942, Adolphe Diagne est dirigé sur la base 
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avancée de Zouar, au nord du Tchad. Il participe à la seconde campagne du Fezzan, 
de décembre 1942 à février 1943, au cours de laquelle la Colonne Leclerc s’empare 
de toutes les positions ennemies et fait sa jonction en Tunisie avec la 8e armée 
britannique et les FFL. Elles y combattent un ennemi germano-italien sur la 
défensive et qui finit par être totalement rejeté d’Afrique en mai 1943. Au terme de 
cette odyssée de plusieurs milliers de kilomètres, Adolphe Diagne est affecté à Fort-
Lamy puis, en septembre 1943, à Yaoundé, au Cameroun.  
 
Après le débarquement franco-américain en Provence, le 15 août 1944, Adolphe 
Diagne retrouve avec satisfaction la France métropolitaine, que ses frères d’armes 
africains et français contribuent à libérer, notamment dans le Sud et l’Est, aux 
côtés des résistants et des forces anglo-américaines. À cette époque, la 1ère division 
française libre et la 9e division d’infanterie coloniale sont les unités françaises qui 
comptent le plus de soldats originaires d’Afrique noire : respectivement 6 000 et 
9 000 hommes. Pour sa part, Adolphe Diagne commande la 2e compagnie de 
ramassage du 1er bataillon médical de la 1ère division française libre. 
 
Le 27 septembre, tandis qu’il effectue une reconnaissance d'itinéraire sur la ligne 
de front, en Haute-Saône, il est frappé par des éclats de tirs de mortier. Plusieurs 
hommes étant aussi blessés à ses côtés, il fait preuve d'un grand dévouement en 
cherchant d’abord à leur donner les premiers soins avant d’être lui-même évacué 
vers un hôpital militaire. Après une période de convalescence, le médecin-
commandant Diagne reprend la tête de sa compagnie en décembre, lors du très 
rude hiver 1944-1945, que la plupart de ses camarades africains, remplacés dès la 
fin de l’automne par des recrues issues de la Résistance française, ne subissent 
pas.   
 
Début mars 1945, il prend place avec sa division dans le secteur des Alpes, où 
celle-ci reçoit la mission de s’emparer du massif de l’Authion, puis d’atteindre la 
frontière italienne dans la montagne et de pousser dans la Plaine du Pô, en 
direction de Turin. Lorsque l’attaque française est déclenchée le 10 avril, Adolphe 
Diagne, malgré sa jambe éclopée et de grosses difficultés liées au terrain escarpé, 
obtient le meilleur de ses équipes de brancardiers dans l’évacuation des blessés et 
les premiers soins apportés, qui se révèlent souvent cruciaux. Au camp des 
Cabannes Vieilles, repris de vive force aux Allemands sur le massif de l’Authion, il 
se distingue particulièrement en dirigeant personnellement une équipe de 
brancardiers sous un bombardement intense. 
 
Lorsque la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe, le 8 mai 1945, Adolphe 
Diagne ne compte pas moins de trois citations. Parmi les distinctions saluant son 
engagement et son attitude exemplaire, la Croix de la Libération lui est remise par 
décret du 18 janvier 1946. Adolphe Diagne devient ainsi l’un des 1 038 
Compagnons de la Libération. Comme lui, 31 autres officiers du service de santé 
et 15 autres combattants d’Afrique noire ont reçu cette prestigieuse distinction 
pour leur parcours hors du commun au service de la France et de la liberté. 
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Après la guerre, Adolphe Diagne continue sa brillante carrière au sein du service 
de santé de l’armée française. Promu médecin général inspecteur en 1966, il est 
nommé trois ans plus tard inspecteur du service de santé pour l'armée de Terre. 
Fonction qu’il occupe jusqu’à sa retraite. Commandeur de la Légion d’honneur, 
Adolphe Diagne est décédé le 28 février 1985 à l'hôpital du Val de Grâce à Paris.  
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EL HADI BEN KACEM BEN HATTAB 
 
 
 
 

El Hadi ben Kacem ben Hattab est né le 1er décembre 1915 à Kairouan en 
Tunisie, alors protectorat français depuis 1881. Engagé dans l’armée française, il 
est affecté au 4e régiment de tirailleurs tunisiens (4e RTT), considéré depuis 14-18 
comme l’un des régiments d’élite de l’armée française dite d’Afrique. Une réputation 
qui va se vérifier une nouvelle fois durant la Seconde Guerre mondiale au moment 
des combats pour la libération de l’Europe, de 1943 à 1945. 
 
En 1943, El Hadi ben Kacem ben Hattab est l’un des cadres du 4e RTT : sous-
lieutenant, il commande une section de 30 à 40 tirailleurs. Il est l’un des rares 
officiers musulmans de son régiment avec le sous-lieutenant Bouakkaz, dont il est 
l’ami. Très appréciés de leurs hommes et de leurs supérieurs, Tunisiens et Français 
confondus, tous les deux sont considérés comme des grandes figures du 4e RTT.  
 
C’est au sein de cette unité, rééquipée avec du matériel américain, qu’ils 
débarquent dans la baie de Naples, en décembre 1943, pour renforcer le corps 
expéditionnaire français (CEF) arrivé en Italie un mois plus tôt. Début janvier 1944, 
ils se positionnent avec la 3e division d’infanterie algérienne (3e DIA), à laquelle ils 
sont incorporés, à côté de la 2e division d’infanterie marocaine, dans la région 
montagneuse des Abruzzes, au nord-est de Cassino, devant les lignes allemandes, 
contre lesquelles les Alliés butent depuis des semaines. 
 
Le 12 janvier, tandis que les Américains lancent leur offensive dans la plaine sur 
Cassino, le CEF doit mener une attaque de diversion dans la montagne. À l’instar 
de ses homologues algériens et marocains, le 4e RTT est donc engagé dans des 
combats très durs, sur un terrain accidenté, contre des Allemands solidement 
retranchés. Au prix d’importants sacrifices, les tirailleurs tunisiens atteignent leurs 
premiers objectifs. Fin janvier, l’opération de diversion est relancée. Le 4e RTT, 
appuyé par le 3e régiment de tirailleurs algériens et l’artillerie de la 3e DIA, reçoit 
la difficile mission de s’emparer du Belvédère, un plateau parsemé de pitons 
rocheux qui culminent entre 681 et 862 mètres, ainsi que du Colle Abate d’une 
altitude de 915 mètres.   
 
Le 25 janvier, le sous-lieutenant El Hadi participe à la première vague d’assaut qui 
doit d’abord s’emparer d’un éperon rocheux, la côte 470, qui domine le terrain 
d’attaque en direction du Belvédère. À la tête de sa section, il avance résolument 
vers son objectif quand son capitaine, grièvement blessé, lui confie le 
commandement de la 9e compagnie. Le sous-lieutenant El Hadi crie alors : «  À moi 
la 9e ! » Et en répétant son appel en arabe, il bondit vers le sommet de la côte 470 
sous un feu d’enfer. Malgré la mitraille et les explosions, le lieutenant El Hadi fonce, 
le revolver haut, suivi des tirailleurs qu’il entraîne.  Un obus explose au milieu du 
groupe, des corps roulent, des cris sortent de la fumée. El Hadi n’a plus de revolver, 
plus de main, un éclat d’obus lui a arraché l’avant-bras. Il ruisselle de sang, mais 
il continue. Une demi-heure durant, il commande encore la compagnie, la tirant 
derrière lui. Il crie, se démène. Les groupes de tirailleurs arrivent enfin au sommet.   
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À cet instant, le sous-lieutenant El Hadi reçoit une décharge de mitraillette. 
Agonisant, il est évacué à mi-pente près de son capitaine, qui souffre à ses côtés. 
Ce dernier trouve la force de lui donner à boire et lui demande où il est blessé. La 
voix d’El Hadi hoquète : « Partout… partout... mitraillette… bout portant... mon 
capitaine... c’est fini... Vive la France ! » Puis, le lieutenant El Hadi laisse retomber 
sa nuque contre le sol et, comme son capitaine, comme tous les blessés qui sont 
là, Français, Tunisiens ou Allemands, il reprend sa longue plainte solitaire avant 
de rendre son dernier soupir. 
 
La nuit suivante, le sous-lieutenant Bouakkaz apprend avec tristesse la mort de 
son ami, qu’il admirait tant. Le lendemain c’est à son tour de participer à l’attaque 
avec sa section en direction du Belvédère. Il se fait montrer le piton appelé Sans 
Nom précédant la crête impressionnante de 862, qui est l’objectif de son bataillon. 
Il revendique l’honneur d’y arriver le premier. À l’image d’El Hadi la veille, Bouakkaz 
entraîne ses hommes avec détermination et habileté. Ayant réussi un mouvement 
de débordement audacieux par la pente escarpée, sa section s’élance sur le piton 
Sans Nom en scandant la Chahada, la profession de foi musulmane : « La ilaha illa 
Allah ! Mohammed rassoul Allah ! » Une pluie de balles allemandes s’abat sur les 
tirailleurs tunisiens qui se ruent en avant derrière leur sous-lieutenant. Mais 
Bouakkaz s’effondre lourdement, face en avant, tué d’une balle dans la tête. Après 
la stupeur, cette mort galvanise les tirailleurs, qui relèvent le corps de leur officier, 
le placent assis sur deux fusils croisés et relancent l’attaque à pleine voix. Une fois 
la crête 862 conquise, le corps de Bouakkaz est maintenu un instant debout par 
deux tirailleurs, face à l’ennemi, avant d’être délicatement couché sur le sol. Son 
serment aura été tenu !  
 
Les morts du sous-lieutenant El Hadi et de son ami le sous-lieutenant Bouakkaz 
illustrent le courage et les sacrifices des tirailleurs tunisiens engagés avec leurs 
frères d’armes français et algériens dans les combats dantesques du Belvédère, 
conquis de haute lutte entre le 25 janvier et le 4 février 1944. Si ce succès, qui a 
rompu le dispositif défensif allemand, ne peut être exploité par le CEF, faute 
d’unités de réserve, il marque les esprits et fait dire à un officier allemand, 
prisonnier, que « l'armée française n'est pas morte, elle est plus forte qu'avant  », 
en référence à sa défaite de juin 1940, sur laquelle le CEF commence à prendre 
une éclatante revanche en Italie. Une dynamique qui se confirmera avec la victoire 
française du Garigliano au mois de mai 1944, et à laquelle contribueront 
notoirement les combattants nord-africains. Dans l’immédiat, pour le général de 
Gaulle, la conquête du Belvédère par le 4e RTT constitue « un des faits d'armes les 
plus brillants de la guerre » ! Mais son coût humain est effrayant puisque le 4e RTT 
a perdu au cours de cette seule action 1 372 hommes : 207 tués, dont son 
commandant, 1 090 blessés et 75 disparus, soit les deux-tiers des effectifs 
initialement engagés.  
 
Comme son ami Bouakkaz, le sous-lieutenant El Hadi repose dans la nécropole 
nationale française de Venafro, à une vingtaine de kilomètres de Cassino. Son 
impressionnant carré musulman, où l’on dénombre plus de 3 100 stèles de 
combattants, maghrébins pour l’essentiel, est le plus grand de la Seconde Guerre 
mondiale. Ces centaines de stèles musulmanes nous rappellent ainsi l'ampleur des 
sacrifices de tous ces fils d'Afrique du Nord pour la reconquête de la liberté en 
Europe. 
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MOUNIRO 
 
 
 
 

Mouniro est né le 17 avril 1907 à Bepo Pen, au Tchad, un territoire alors 
récemment colonisé par la France, dans le canton de Koumra, où son père est le 
chef.  
 
En 1925, il s'engage volontairement, d’abord pour quatre ans, au régiment de 
tirailleurs sénégalais du Tchad avant d’être affecté au bataillon de tirailleurs 
sénégalais de l'Afrique-Équatoriale française. Tirailleur sénégalais est en fait un 
terme générique qui désigne tous les soldats d’infanterie coloniale recrutés en 
Afrique sub-saharienne par l’armée française. C’est au sein de ces troupes que 
Mouniro fait carrière, en renouvelant périodiquement son contrat d’engagement.  
 
Il effectue un séjour en France au 14e régiment de tirailleurs sénégalais, à Mont-
de-Marsan, de 1927 à 1931, puis est affecté au bataillon de tirailleurs de 
l'Oubangui-Chari (future République centrafricaine), en garnison à Bangui. Il y 
gravit les échelons de commandement puisqu’il est nommé caporal en 1928, 
sergent en 1932 puis sergent-chef en 1937. 
 
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il a 32 ans et déjà une forte expérience 
militaire. Du fait de son affectation en Oubangui-Chari, il ne participe pas à la 
campagne de France qui se solde par la défaite de juin 1940. Désireux de continuer 
la lutte contre l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste, il rejoint la France libre du 
général de Gaulle, le 28 août 1940, après avoir largement contribué au ralliement 
des tirailleurs de sa garnison à Bangui. 
 
Fin 1940, Mouniro est affecté au bataillon de marche n° 2 (BM 2), comme adjudant 
de compagnie, où il participe à la formation de cette unité, nouvellement créée, qui 
regroupe un millier d’hommes, avec environ 90 % d’Africains : Gbaya de Bouar et 
de Bozoum, Banda de Bria, Sara de Fort-Archambault (future Sarh), quelques Bas-
Congo de la région de Brazzaville et un petit nombre de Camerounais. À la place 
du français, ignoré de beaucoup de tirailleurs, les cadres français utilisent le sango, 
la langue véhiculaire de l'Oubangui-Chari.  
 
C'est avec ce bataillon que Mouniro prend la direction du Levant pour participer à 
la campagne de Syrie en juin-juillet 1941. Le BM 2 s’y distingue en particulier lors 
des combats de la route des djebels et de la prise de Damas, avant d’effectuer des 
missions de maintien de l’ordre dans la région de Homs, à Alep et sur les bords de 
l’Euphrate jusqu’au 31 août suivant. Au cours de ces opérations, Mouniro est 
nommé adjudant-chef. 
 
A partir de la fin décembre 1941, il participe activement à la campagne de Libye, 
au sein du BM 2, rattaché à la première brigade française libre (1ère BFL). Il y fait 
preuve d’une conduite exemplaire au feu, notamment pendant la bataille de Bir 
Hakeim, du 27 mai au 11 juin 1942, au cours de laquelle la 1ère BFL, qui est 
encerclée, résiste  aux assauts germano-italiens dans un rapport de force d’un 
contre dix ! L’unité à laquelle appartient Mouniro est chargée de la défense du 



21 
 

secteur nord-ouest de Bir Hakeim, l’un des plus violemment attaqués par les 
troupes de l’Axe. Jour après jour, sous un déluge d’obus qui bouleverse leur 
retranchement, les tirailleurs du BM 2 repoussent tous les assauts ennemis au 
prix de souffrances inouïes. Le médecin aspirant Mayolle rapportera ce souvenir 
marquant : « C’est ainsi que le 9 juin arrive aux postes de secours le sous-
lieutenant Koudoukou du BM 2, avec un très gros fracas d’un membre inférieur. 
Que faire avec du matériel de fortune et l’emplacement du poste inutilisable ? Il 
restait cependant un trou individuel en état de nous recevoir. Aidé par un 
adjudant-chef africain et l’infirmier Koyo, la jambe tenue par notre aumônier le 
père Michel, l’amputation est pratiquée, sans anesthésie. Koudoukou a un courage 
qui provoque l’admiration... seul le père Michel, encombré par cette jambe 
déchiquetée, n’a pu tenir le choc. » Au total, le BM 2 perd durant ces furieux 
combats près de 40 % de ses hommes, tués, blessés ou disparus. Dans la nuit du 
10 au 11 juin, pour éviter la captivité, Mouniro et ses compagnons de la 1ère BFL 
réussissent un nouvel exploit en opérant une sortie impétueuse avec tous les 
véhicules encore disponibles, sous les tirs de l’ennemi.   
 

 
 
Stationné au Liban en juillet 1942, le BM 2 est passé en revue le mois suivant par 
le général de Gaulle, qui lui attribue, le 28 août, une citation à l’ordre de l’armée, 
en récompense de son comportement valeureux depuis la campagne de Syrie :            
« Blancs et Noirs de l’Oubangui, étroitement unis, ont donné dans la campagne 
1941-1942, un bel exemple de patriotisme et de valeur militaire. » Le lendemain, 
Mouniro reçoit à titre individuel la Croix de la Libération des mains du général de 
Gaulle ! Un honneur d’autant plus grand que cette prestigieuse distinction, créée 
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par le chef de la France libre en 1940, ne sera décernée qu’à 1 038 individus,             
5 communes françaises et 18 unités combattantes, dont le BM 2.  
 
De février à septembre 1943, le BM 2 séjourne à Madagascar, où la réorganisation 
des forces françaises est en cours. Mouniro y est nommé sous-lieutenant pour 
servir comme officier adjoint au chef de corps. Le 24 octobre, avec son unité il 
regagne Bangui où l’accueil est triomphal. En janvier 1945, toujours au sein du 
BM 2, il débarque à Marseille pour participer à la  réduction des poches allemandes 
de Royan et de La Rochelle, sur le front de l’Atlantique. Chargé du commandement 
de la section de pionniers du bataillon, le sous-lieutenant Mouniro s’illustre une 
fois de plus, les 15 et 16 avril, lorsque son unité enlève de solides positions 
ennemies, appuyées par des blockhaus, et contribue à la libération du village côtier 
de Saint-Georges-de-Didonne. Les combats pour la réduction de la poche de Royan 
coûtent 23 tués et 84 blessés au BM 2. Déployés le 30 avril face à la poche 
allemande de La Rochelle, Mouniro et ses camarades participent aux dernières 
opérations de nettoyage jusqu'à la Victoire, le 8 mai 1945.  
 
Le 18 juin, un détachement du BM 2, auquel appartient Mouniro, a l’honneur de 
défiler sous l’Arc de Triomphe à Paris. Les mois suivants, cette unité reçoit une 
deuxième citation à l’ordre de l’armée et la fourragère de la Croix de guerre. Autant 
de distinctions qui soulignent la contribution de cette unité aux combats pour la 
liberté et les sacrifices consentis par ses hommes, qui déplorent au total 167 tués 
et 306 blessés.  
 
Vient ensuite le temps du rapatriement en Afrique-Équatoriale française. Mouniro 
rentre au Tchad à la fin de 1945. Libéré du service actif et passé dans la réserve 
avec le grade de sous-lieutenant le 1er mai 1946, il se retire dans son village natal. 
Il est promu lieutenant de réserve le 4 avril 1950 avant de prendre la succession 
de son père à la tête du canton de Koumra. Mouniro est décédé le 30 mars 1958 à 
Bepo Pen, où il est inhumé. 
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ALI NADI 
 
 
 
 

Ali Nadi, d’abord appelé Ali ou Moha, est né en 1924 dans le Moyen Atlas, au 
Maroc, alors sous protectorat français depuis 1912.  
 
Trop jeune pour intégrer l’armée française lorsque débute la Seconde Guerre 
mondiale, en septembre 1939, il se porte volontaire en juin 1943 pour entrer dans 
les goumiers, à l’âge de 19 ans. Début août, il est affecté au 60e goum, qui 
appartient au 2e groupe de tabors marocains (2e GTM), afin de participer aux 
combats pour la libération de la France et de l’Europe occupées par l’Allemagne 
nazie.   
 
Un goum forme une unité légère et mobile de près de 200 fantassins, les goumiers. 
Les premiers goums marocains ont été créés en 1908. À l’origine, les goumiers 
étaient des supplétifs de l’armée française, puis ils sont devenus des forces 
régulières, qui continuent de se distinguer des autres troupes par leur recrutement 
(essentiellement dans les tribus berbères des montagnes de l’Atlas), par leur 
fonctionnement singulier, leur équipement traditionnel et leurs missions initiales 
centrées sur le territoire marocain. Lorsqu’ils sont regroupés par trois ou quatre, 
les goums constituent des tabors, de 750 à 900 hommes. Trois tabors formant à 
leur tour un groupe de tabors marocains, de 2 500 à 3 000 hommes. 
 
Après avoir reçu une instruction pendant quelques semaines avec des armes 
américaines nouvellement livrées, le goumier Ali Nadi et ses camarades du 2e GTM 
prennent à Oran un bateau pour la Corse, le 21 septembre 1943, pour participer, 
au sein d’un détachement français et aux côtés des patriotes corses insurgés, à la 
libération du premier département de France. Du 29 septembre au 2 octobre, les 
goumiers livrent des combats très durs au nord de l’île pour s’emparer du col de 
Teghime, qui ouvre les portes de Bastia. Ali Nadi dira à leur sujet : « Nous, les 
Goums, on nous envoyait sur le flanc très raide de la montagne. C’était très dur de 
progresser. Il y avait le maquis. Il y a eu beaucoup de combats là-bas et ils ont tué 
pas mal des nôtres. Et nous aussi, on a tué beaucoup d’Allemands jusqu’à ce qu’on 
ait libéré le col. » A l’issue de ce fait d’armes, Ali Nadi, qui a été blessé à l’épaule, 
reçoit une première citation pour « son courage et son sang-froid » signée par son 
commandant, le lieutenant-colonel Boyer de Latour, pour lequel il a beaucoup de 
respect et d’estime. Des sentiments partagés par nombre de goumiers du 2e GTM, 
qui surnomment affectueusement leur chef « Moha ou La Tour » ou « Khali Moha » 
(Oncle Moha), en hommage à ses efforts d’acculturation vis-à-vis de ses 
combattants berbères, dont il parle la langue et respecte les coutumes. 
 
Le 19 août 1944, en provenance de Corse, Ali Nadi débarque avec ses camarades 
du 2e GTM à Cavalaire, en Provence. Avec les 1er et 3e GTM, le 2e GTM est 
immédiatement engagé, aux côtés de la 3e division d’infanterie algérienne et de la 
1ère division blindée, dans les combats pour libérer Marseille. A l’automne, Ali Nadi 
et ses compagnons se retrouvent dans l’éprouvant secteur des Vosges, qui inspire 
ces lignes au Journal de Marche du 2e GTM : « Il faut avoir vécu la vie du fantassin 
à l’échelon de simple soldat, gradé, chef de section ou commandant de goum pour 
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se rendre compte des fatigues inouïes que représente la guerre en montagne. » C’est 
sur ce terrain difficile, que le 6 novembre, Ali Nadi se distingue en allant chercher 
en avant des lignes, sous un violent tir d’armes automatiques ennemies, un de ses 
camarades grièvement blessé. Le 23 décembre, en Alsace, il s’illustre encore en 
participant à la réduction de plusieurs points de résistance allemands et capture à 
lui seul sept prisonniers. Cela lui vaut deux nouvelles citations et une promotion 
au grade de maoun, c’est-à-dire caporal. Évoquant des années plus tard cette 
période de la guerre, il dira avec fierté : « C’est grâce à nous, les Marocains, que le 
drapeau français a pu reprendre ses couleurs. On a libéré ce pays. »   
 
En effet, les combattants marocains à l’exemple d’Ali Nadi resteront à jamais les 
« soldats de la liberté », au même titre que les autres combattants d’Afrique du Nord 
et d’Afrique noire, qui ont débarqué durant l’été 1944. Un été marqué du sceau de 
la liberté pour la France ; une liberté bien sûr aux accents américain, britannique 
et canadien, une liberté reconquise par des Français eux-mêmes, qu’ils soient 
résistants ou soldats, mais une liberté également rétablie par des hommes 
originaires de la rive sud de la Méditerranée, au prix de souffrances et de pertes 
importantes. À l’exemple du 2e GTM, qui a enregistré, en Alsace, 37 tués,                
147 blessés et 83 évacués pour pieds gelés en seulement quatre jours. En mars 
1945, quand le territoire français est quasiment entièrement libéré, les trois GTM 
comptent au total 586 tués et 2 462 blessés depuis le débarquement de Provence, 
soit plus de 30 % de pertes.  
 
Lors de la campagne d’Allemagne-Autriche, en avril-mai 1945, la bravoure d’Ali 
Nadi, surnommé le « le lion de l’Atlas », est une nouvelle fois soulignée par une 
quatrième citation : « Excellent chef de groupe. Au cours des opérations de 
nettoyage en Forêt-Noire, les 15 et 18 avril 1945, a réussi à capturer                            
14 prisonniers. » Son exceptionnel parcours est récompensé par une citation à 
l’ordre de l’armée signée par le Général de Gaulle en personne. Après la capitulation 
de l’Allemagne nazie, signée en deux temps, les 7 et 8 mai, il prend part à 
l’occupation de l’Allemagne jusqu’au 22 novembre 1945.     
 
De retour au Maroc, Ali Nadi renouvelle son engagement au 60e goum, où il devient 
moqqadem, c’est-à-dire sergent. À partir de mai 1950, il participe, au sein du             
1er tabor, à la guerre d’Indochine, au cours de laquelle il est grièvement blessé par 
balle au ventre, dans la région de Dong-Khé, et récompensé par une sixième 
citation. Rentré dans son pays en avril 1952, il est réaffecté au 60e goum. Promu 
au grade de moqqadem aouel, sergent-chef, il termine sa carrière militaire en mai 
1956 au moment de la dissolution des goums et de leur intégration dans les Forces 
armées royales du Maroc, qui retrouve son indépendance. Ali Nadi se retire ensuite 
dans son douar du Moyen Atlas pour y cultiver la terre. Ayant fondé une famille, il 
devient le père de quatre enfants.   
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Malgré une pension de retraite militaire inférieure à celle de ses anciens frères 
d’armes français, qui est de plus « cristallisée » dès le début des années 1960, lors 
de l’accession à l’indépendance des ex-colonies, Ali Nadi ne regrette aucunement 
son engagement aux côtés de la France : « J’étais volontaire. J’étais heureux de me 
battre pour la France et pour la liberté. » Au seuil des années 2000 son parcours 
militaire hors norme est mis en lumière à l’occasion du 60e anniversaire du 
débarquement de Provence, où il est nommé chevalier de la Légion d’honneur. Une 
décoration qu’il reçoit des mains du président de la République, Jacques Chirac, 
le 15 août 2004, en présence du roi du Maroc Mohammed VI. Trois ans plus tard, 
la « décristallisation » des pensions de tous les anciens combattants de l’armée 
française originaires de l’ex-Empire colonial offre à Ali Nadi une nouvelle source de 
contentement. 
 
Lors des festivités du 70e anniversaire de la libération de la Corse, il est de nouveau 
mis à l’honneur avec six de ses camarades. Aux journalistes, qui sont 
impressionnés par son charisme et ses nombreuses décorations, il dit 
simplement : « Je suis très fier que la République française reconnaisse notre 
engagement à tous. » Ali Nadi est promu au grade d’officier de la Légion d’honneur, 
une décoration remise à Bastia par le président de la République, François 
Hollande, le 4 octobre 2013, après que ce dernier a rendu dans son discours un 
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hommage appuyé à tous les combattants marocains : « Ils étaient venus combattre 
loin de leurs terres, loin de leurs familles. Ils sont tombés dans nos montagnes et 
sur nos plaines. Et je l’assure aujourd’hui : ils ne tomberont jamais dans l’oubli. » 
 
Deux ans plus tard, en octobre 2015, Ali Nadi est encore invité officiellement en 
France pour l’inauguration d’un monument dans le 7e arrondissement à Paris, près 
de l'Hôtel des Invalides, en hommage aux goumiers marocains morts pour la 
France, où figure notamment leur fameuse devise en arabe dialectal : « Zidou 
l'gouddam ! » (Allez de l'avant !) 
 
Au terme d’une vie vécue à l’image de cette devise, « le lion de l’Atlas » rend son 
dernier souffle le 12 décembre 2017, à l’âge de 93 ans. Ali Nadi était l’un des 
derniers « goumiers de la liberté ». 
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CHARLES N’TCHORÉRÉ 
 
 
 
 
 

Charles N’Tchoréré est né le 15 novembre 1896 à Libreville, au Gabon, qui 
constitue alors une des colonies de l’Afrique-Équatoriale française. Fils de notable, 
il fait sa scolarité dans des établissements religieux avant de suivre son père, agent 
de commerce, pour travailler à ses côtés au Cameroun. 
 
Quand la Première Guerre mondiale éclate durant l’été 1914, Charles N’Tchoréré 
retourne dans son pays d’origine. Face à un conflit qui s’enlise dans l’enfer des 
tranchées, la France sollicite en masse les ressources humaines de son Empire 
colonial : au total, plus de 600 000 hommes sont ainsi recrutés sur la base du 
volontariat ou sous la contrainte, suivant les lieux et les périodes. Charles 
N’Tchoréré, pour sa part, s’engage volontairement en 1916 dans les tirailleurs 
sénégalais. Envoyé sur le front en France, il s’y illustre par son courage et ses 
qualités humaines appréciées de ses camarades. Il termine la guerre avec le grade 
de sergent. 
 
Souhaitant rester dans l’armée, il est promu adjudant en 1919 et sert au Maroc. 
Privilège rare pour un natif des colonies, Charles N’Tchoréré entre à l’école 
d’officiers de Fréjus, d’où il sort major de sa promotion en 1923, avec le grade de 
sous-lieutenant « à titre indigène ». Ce vocable « indigène » fait référence au Code 
de l’indigénat, un statut juridique et administratif spécial imposé par la France à 
tous les habitants autochtones de son Empire colonial, qui sont exclus des droits 
fondamentaux liés à la citoyenneté française et donc relégués au rang de sujets. 
Un statut discriminatoire et inique qui sera finalement aboli le 1er janvier 1946. Au 
regard de ce statut, nombreux sont les soldats « indigènes » qui partagent le 
sentiment que l'ordre militaire est, somme toute, plus égalitaire que l'ordre 
colonial ; même si des inégalités de traitement existent, elles sont atténuées par 
l'encadrement paternaliste des hommes et l'établissement d'une profonde fraternité 
d'armes forgée dans les combats et les souffrances. 
 
Des combats et des souffrances que Charles N’Tchoréré connaît de nouveau 
lorsqu’il est  envoyé en Syrie, au sein du 17e régiment de tirailleurs coloniaux, pour 
faire face à une révolte contre le mandat français institué par la Société des Nations 
au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il est  grièvement blessé d’une balle 
à la mâchoire au cours d’un violent engagement du 30 au 31 juillet 1925, et reçoit, 
pour sa « bravoure remarquable », la Croix de guerre des théâtres d’opérations 
extérieurs. Une fois soigné, il retourne en Afrique, où il est affecté au Soudan 
français (futur Mali). Les excellentes appréciations de sa hiérarchie lui permettent 
d’être promu lieutenant en 1926, puis capitaine en 1933. Il commande alors l’école 
des enfants de troupe de Saint-Louis du Sénégal. 
 
Lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, la France fait de 
nouveau appel à son Empire colonial pour lutter à présent contre l’Allemagne nazie. 
Au printemps 1940, ces combattants représentent au total plus de 11 % des 
effectifs de l'armée française, contre  près de 7 % durant la Première Guerre 
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mondiale. Le capitaine N’Tchoréré, qui s’est porté volontaire pour rejoindre la 
France, commande la 5e compagnie du 2e bataillon du 53e régiment d’infanterie 
coloniale mixte sénégalais.  
 
A la suite de l’offensive allemande du 10 mai 1940, il apprend avec ses camarades 
la percée du front à Sedan par les Panzer-Divisionen, qui foncent vers la Manche 
et réussissent à prendre au piège les divisions franco-britanniques avancées en 
Belgique, qui se retrouvent ainsi coupées du reste de l’armée française. Début juin, 
dans un climat pesant marqué par une succession de revers militaires et l’exode 
de centaines de milliers de civils fuyant l’avancée des troupes allemandes, l’unité 
du capitaine N’Tchoréré rejoint la dernière ligne de défense française qui reste 
organisée sur la Somme et l'Aisne. À un contre trois, l'armée française s’apprête à 
faire face à l’ennemi, qui déclenche son attaque le 5 juin.  
 
Retranché sur la commune d’Airaines, dans la vallée de la Somme, le bataillon du 
capitaine N’Tchoréré résiste avec fougue en repoussant pendant deux jours les 
assauts allemands, pourtant appuyés par des blindés, de l’artillerie et des avions. 
Cette résistance acharnée à Airaines inflige de lourdes pertes à l’ennemi, estimées 
à huit chars et environ 300 hommes tués ou blessés. Elle symbolise l’abnégation 
des troupes coloniales et plus globalement des unités françaises engagées dans les 
combats de mai-juin 1940, souvent réduits à l’image erronée d’une débâcle 
généralisée côté français. Un général allemand reconnaîtra que : « Les troupes 
françaises engagées sur la Somme en juin 1940 se sont battues comme des       
lions ! » Mais le 7 juin, le bataillon du capitaine N’Tchoréré doit se résoudre à 
décrocher, un repli qui annonce l’effondrement plus général de la ligne de défense 
française Somme-Aisne, les heures suivantes. Charles N’Tchoréré se propose de 
couvrir la retraite de son bataillon avec d’autres volontaires de sa compagnie. Dans 
la soirée, après 72 heures de combats acharnés et à court de munitions, le 
capitaine N’Tchoréré et la quinzaine d’hommes encore valides qui l’entoure, dix 
Africains et cinq Français, sont contraints de se rendre.  
 
Les soldats allemands, frappés par la résistance française à laquelle ils viennent 
de faire face, découvrent avec stupeur et un certain agacement qu’elle a été le fait 
en grande partie de soldats noirs. Des Schwarz, comme ils les appellent, à la fois 
honnis et craints depuis la Première Guerre mondiale et que l’idéologie nazie a 
classés en sous-hommes. Dans ce contexte de haine raciale, les Allemands 
cherchent à humilier le capitaine N’Tchoréré en le séparant des officiers blancs, 
après lui avoir donné l’ordre de rejoindre ses camarades du rang africains, les 
mains sur la tête. Charles N’Tchoréré proteste en revendiquant le respect de la 
convention de Genève sur le traitement des prisonniers, notamment des officiers, 
d’autant plus qu’il vient d’être naturalisé français. Ces protestations sont reprises 
par ses frères d’armes blancs et noirs confondus. Perdant patience, un sous-officier 
allemand abat à bout portant le capitaine N’Tchoréré d’une balle dans la nuque. 
Son corps est ensuite écrasé sous les chenilles d’un char.  
 
Les autres soldats noirs capturés avec lui sont exécutés quelques jours plus tard 
avec d’autres prisonniers d’origine africaine. L’assassinat de Charles N’Tchoréré et 
de ses camarades est emblématique des centaines de combattants africains qui ont 
été massacrés par les troupes allemandes en mai-juin 1940 au moment de leur 
captivité. Ironie du sort, son fils Jean-Baptiste N’Tchoréré, caporal au 2e régiment 
d’infanterie coloniale, est blessé le même jour, également dans la Somme, et 
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succombe à ses blessures le lendemain.  
 
Mort pour avoir voulu faire respecter sa dignité d’officier français et d’homme de 
couleur, le capitaine N’Tchoréré est honoré à titre posthume dès 1940. La mémoire 
de ce héros reste entretenue bien des années après la guerre, comme l’illustrent au 
Gabon l’édition d’un timbre, la réalisation d’une statue à son effigie et l’attribution 
de son nom à un collège. Un nom qui est aussi donné à la promotion 1957-1959 
de l’École de formation des officiers ressortissants des territoires d’outre-mer de 
Fréjus, puis au prytanée militaire de Saint-Louis-du-Sénégal. À Airaines, dès 1965, 
un monument est érigé en sa mémoire et à celle de : « tous les combattants 
d’Afrique noire qui ont versé leur sang pour la France. » Aujourd’hui une rue du 
village porte aussi son nom.  
 
 
 

 
 
 
 
Quelques mois avant leurs morts respectives, Charles N’Tchoréré avait écrit à son 
fils une lettre dont l’extrait suivant a une résonnance très forte aujourd’hui encore 
dans notre société : « La vie, vois-tu, mon fils, est quelque chose de cher. 
Cependant, servir sa patrie, même au péril de sa vie, doit l’emporter toujours ! J’ai 
une foi inébranlable en la destinée de notre chère France. Rien ne la fera succomber 
et, s’il le faut pour qu’elle reste grande et fière de nos vies, eh bien, qu’elle les 
prenne ! Du moins, plus tard, nos jeunes frères et nos neveux seront fiers d’être 
français et ils pourront lever la tête sans honte en pensant à nous. »  
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MOHAMMED BEN SLIMANE 
 
 
 
 

Mohammed ben Slimane, de son vrai nom Hadjaj Mohamed Kebir ben Slimane 
ben Kouider, est né en 1905 à Ksar El-Hirane, dans le sud de l’Algérie, alors 
colonisée par la France depuis 1830. Après un engagement de quatre années dans 
l’armée française, au sein du 27e régiment du Train, il décide de s’installer dans la 
région parisienne. Domicilié à Villejuif, il est embauché comme infirmier à l’hôpital 
du Kremlin-Bicêtre en 1931. Deux ans plus tard, il épouse Marie-Louise Corbel 
avec qui il aura cinq enfants. Parallèlement, Mohamed ben Slimane adhère au Parti 
communiste français, dont il devient un membre actif à Villejuif.   
 
Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, en septembre 1939, le Parti 
communiste est interdit en France, du fait de la signature du pacte germano-
soviétique de non-agression quelques jours auparavant. Mais cela ne dissuade pas 
Mohammed ben Slimane de continuer à militer hors de tout cadre légal. Dans une 
France occupée par l’Allemagne nazie depuis sa défaite en juin 1940, ce père de 
famille trentenaire décide de s’engager activement, à partir du mois de février 1942, 
en rejoignant l’Organisation spéciale, l’appareil clandestin du Parti communiste, 
qui a officiellement basculé dans la résistance contre l’occupant, suite à l’invasion 
par l’armée allemande de l’URSS le 22 juin 1941.  
 
Avec ses camarades de Villejuif, dont François Sautet, Mohammed ben Slimane 
participe à des actions contre les Allemands ou les « collabos » français, notamment 
lors de la préparation de l’attentat à la bombe contre le café-tabac Chez Moreau, 
fréquenté par les Brigades spéciales de la préfecture de police de Paris. Attentat qui 
fait deux morts et six blessés le 29 mai 1942. 
 
La réaction de la police française ne se fait pas attendre. Les arrestations des 
camarades de Mohammed ben Slimane se multiplient. Lui-même est à son tour 
capturé le 23 juin, sur son lieu de travail, en même temps que quatre autres 
militants communistes de Villejuif. Lors des fouilles, les policiers saisissent un 
revolver, une matraque et un poing américain. Mohammed ben Slimane est 
immédiatement emprisonné à Fresnes, où il est accusé d’avoir participé à l’attentat 
à la bombe contre le café-tabac Chez Moreau. Le 26 juin, il est livré aux autorités 
allemandes, à qui il refuse de révéler les noms de ses camarades de l’Organisation 
secrète, ce qui prouve aux yeux de ses tortionnaires son « entente avec l’ennemi ». 
Son épouse Marie-Louise écrit au préfet de police pour tenter de le faire libérer : 
« Je ne puis toucher sa paye et je n’ai pas d’argent pour vivre avec mes cinq enfants. 
[…] Pensez qu’il y a cinq petits qui ont faim. » Mais en vain. 
 
Quelques semaines après, Mohammed ben Slimane est victime de la politique des 
otages. En représailles aux attentats commis depuis plusieurs jours, dont celui du 
5 août au stade Jean Bouin qui provoque la mort de huit militaires allemands, les 
autorités d’occupation décident d’exécuter, le 11 août, 88 otages au Mont-Valérien, 
dont  Mohammed ben Slimane. Ce jour-là, il est fusillé aux côtés de son camarade 
François Sautet et de trois collègues de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. Cette 
exécution de masse est suivie d’une autre encore plus importante, le 21 septembre, 
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avec 116 otages exécutés. Celle-ci reste la plus importante exécution d’otages en 
France durant la guerre. Le Mont-Valérien, quant à lui, devient le principal site 
d’exécution de la région parisienne et de toute la zone occupée, avec 1 008 fusillés 
identifiés, Français ou étrangers. 
 
 

 
 
 
Parmi ces étrangers, les plus nombreux sont ceux qui travaillent en France et qui 
appartiennent au Parti communiste. Regroupés durant l’entre-deux-guerres dans 
une organisation de type syndical, la Main-d’œuvre immigrée (MOI), ils se sont 
engagés dans la Résistance dès la fin 1941 - début 1942 sous l’appellation des 
Francs-tireurs et partisans (FTP)-MOI. Tout en faisant du renseignement et de la 
propagande, ces groupes de résistants communistes privilégient les missions 
armées en milieu urbain contre l’occupant, à l’instar de Mohammed ben Slimane 
et de ses camarades. Leur guérilla prend la forme de sabotages, d’attentats ou 
d’assassinats ciblés. Nombreuses sont les nationalités présentes parmi les           
FTP-MOI : arménienne, italienne, espagnole, polonaise, hongroise, roumaine... 
Beaucoup sont juifs. Ils incarnent ainsi tout ce que les nazis détestent. Aux actions 
d’éclat de ces résistants répond une terrible répression allemande, illustrée par la 
célèbre Affiche rouge, qui cherche à discréditer le chef FTP-MOI Missak 
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Manouchian, un Arménien, et ses camarades fusillés au Mont-Valérien, le                
21 février 1944. Un épisode qui inspirera à Aragon, 11 ans plus tard, un poème 
poignant : 
 

« […] Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 
Noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants 

L'affiche qui semblait une tache de sang 
Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles 
Y cherchait un effet de peur sur les passants 

 
Nul ne semblait vous voir Français de préférence 

Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant 
Mais à l'heure du couvre-feu des doigts errants 

Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA FRANCE […] »  
 
Au lendemain de la Libération, cette mention « Mort pour la France » est 
officiellement inscrite sur l’acte de décès de Mohammed ben Slimane, qui fait partie 
des neuf fusillés algériens du Mont-Valérien. Son nom figure à la fois sur le 
monument élevé dans ce haut lieu de supplice et sur la plaque des morts de la 
guerre 1939-1945 de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. En septembre 1958, le titre 
d’interné résistant lui est attribué à titre posthume. 
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HUGUETTE CIVET 
 
 
 
 

Huguette Civet, née Maurice, voit le jour le 12 mai 1920 à Châtellerault, dans 
la Vienne. Jeune fille, elle souhaite devenir infirmière, mais sa mère, qui l’élève 
seule, n’a pas les moyens de lui financer ses études. Au milieu des années 1930, 
elle trouve un emploi à Paris comme vendeuse en épicerie. Parallèlement, le soir, 
elle suit des cours pour obtenir son diplôme d’infirmière et apprendre l’anglais. 
 
Elle se marie en 1938, puis s’installe en Algérie, car son époux y a obtenu un 
emploi. C’est là que naît leur fille. Dès qu'elle apprend, en juin 1940, l'invasion de 
la France par les Allemands, elle refuse la défaite et se sent rapidement gaulliste. 
Elle doit pourtant d’abord accepter de vivre à l’heure du régime collaborateur de 
Vichy, qui administre l’Afrique du Nord française. Devenue secrétaire 
administrative, elle s’installe avec sa fille et sa mère, qui l’a rejointe dès le début 
du conflit, dans la ville de Bône, où elle ouvre un centre d’accueil pour les Français 
évadés par l’Espagne.  
 
Le 8 novembre 1942, Huguette Civet est soulagée d’apprendre le débarquement 
anglo-américain au Maroc et en Algérie. Début 1943, l’heure est à présent à la 
réorganisation et au réarmement de l’armée française en vue des combats pour la 
libération de la France et de l’Europe. Le 20 mars, grâce à son diplôme d'infirmière 
obtenu en France, elle se porte volontaire auprès de la Croix-Rouge pour devenir 
ambulancière. Elle confie alors sa jeune fille à sa mère. Pendant trois mois, elle suit 
une formation complète et exigeante avec de longues séances de sport, des cours 
de mécanique, de secourisme et de topographie ainsi que des leçons de conduite. 
 
Incorporée à la 531e compagnie sanitaire du 27e Train mise à la disposition du        
9e bataillon médical, elle embarque à Bizerte le 23 novembre 1943 à destination de 
Naples, pour participer à la campagne d’Italie au sein du corps expéditionnaire 
français. Une fois sur le front, Huguette Civet et ses camarades circulent le plus 
souvent en convoi de cinq ambulances pour aller chercher les blessés ramassés 
par les infirmiers sur le champ de bataille, afin de les ramener dans un hôpital de 
campagne, où ils sont opérés par les chirurgiens. Tâche délicate, au cours de 
laquelle les ambulancières doivent à la fois aller vite, parfois sous les tirs ennemis, 
et ne pas trop secouer les blessés, auxquels elles apportent beaucoup d’attention 
sans distinction d’origine. Huguette Civet précisera à ce sujet : « Peu importait la 
nationalité des soldats que nous ramassions, un blessé était un blessé, même s'il 
était allemand, nous leur devions tous assistance. » 
 
Le quotidien de ces ambulancières est très éprouvant. Confrontées à la mort et aux 
souffrances des hommes, elles endurent aussi des conditions météorologiques 
particulièrement mauvaises. De plus, elles souffrent de la faim, malgré les rations 
américaines, et du manque de sommeil. Mais ces jeunes femmes sont trop 
occupées pour avoir des états d’âme et surtout la grande camaraderie qui règne 
entre elles leur permet de faire face à ces difficultés. Les rapports avec les soldats 
sont enfin très bons. Huguette Civet le soulignera en ces termes : « Il y avait une 
véritable osmose entre nous et un respect mutuel. On appelait nos blessés : "nos 
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petits !" Les soldats nous avaient donné aussi un surnom affectif et amical, "les 
chaufferettes", mais je le trouvais pour ma part un peu péjoratif. […] Quoi qu’il en 
soit, je n’oublierai jamais la fraternité qu’il y avait en Italie, au sein du corps 
expéditionnaire français. […] J’admirais aussi tout particulièrement les 
combattants nord-africains pour leur dévouement et leur courage. » 
 

 
 
Après l’Italie, Huguette Civet participe à la libération de la France. Le 23 août, au 
volant de son ambulance, elle débarque en Provence, au Lavandou, où elle partage 
un grand moment d’émotion avec ses compagnons d’armes. Depuis Marseille, elle 
suit, avec sa compagnie sanitaire, la 1ère armée française, qui remonte le long de la 
vallée du Rhône jusqu’à Belfort. Elle passe ensuite l’hiver 1944-1945 dans les 
Vosges, où les conditions de vie sont à nouveau difficiles, notamment à cause du 
froid et de la neige. Elle dira : « Il fallait sans arrêt purger le carburateur de chaque 
ambulance, car il était rempli de glaçons ! » Par ailleurs, comme en Italie, elle est 
régulièrement exposée au danger. Si sa section ne déplore aucune victime jusqu’à 
la fin de la guerre, d’autres ambulancières sont blessées ou tuées, à l’exemple de 
Lucette et Odette Lecocq assassinées par des soldats allemands en Forêt- Noire, le 
24 avril 1945. 
 
A cette date, la section d’Huguette Civet est basée dans le nord-est de la France, 
en réserve d’armée. Sa mission consiste, selon les besoins, à évacuer des blessés 
du front vers les hôpitaux de campagne ou à transférer des blessés vers Marseille, 
en vue de leur rapatriement en Afrique du Nord. 
 
Elle obtient sa première permission, pour retrouver sa famille en Algérie, dans les 
dernières semaines de la guerre. Le 8 mai 1945, jour de la Victoire, elle embarque 
pour rejoindre son unité en France sans savoir que l’Allemagne nazie a signé à 
Reims, la veille, son premier acte de capitulation, suivi d’un second à Berlin ce         
8 mai en fin de soirée. Ce n’est qu’une fois débarquée en France qu’elle apprend 
cette bonne nouvelle, qui ne signifie pas pour autant la fin de son action. Le 17 
mai, elle traverse le Rhin pour se rendre avec son unité en Allemagne afin d’évacuer 
des déportés. Une expérience qui la marquera à jamais : « J’ai découvert alors 
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l’univers des camps de concentration nazis. Cela a été un vrai choc. Je ne pensais 
pas qu’il était possible de voir de telles horreurs. » 
 
Après 1945, Huguette Civet reste dans l’armée au service de la santé, puis à la 
direction régionale du recrutement et de la statistique à Poitiers, avant de retourner 
dans la vie civile en 1959. Installée à Scorbé-Clairvaux, elle devient la première 
femme maire de cette commune, entre 1965 et 1977. 
 
En janvier 2008, face à un groupe de collégiennes captivées par son parcours de 
vie et son engagement, elle conclut son témoignage avec ces mots très forts : « Je 
ne regrette pas ce que j’ai fait durant la guerre. Au contraire, car si je n’avais pas 
été ambulancière je m’en serais voulu toute ma vie. C’était normal à mes yeux 
d’aider mon pays afin qu’il retrouve sa liberté. Je ne l’ai pas fait en attendant, en 
retour, quelque chose de l’État. J’ai même décliné ma première citation, puis j’ai 
reçu d’office la Médaille militaire et la reconnaissance de la nation. Le message que 
j’aurais à transmettre aux jeunes générations c’est que même si l’on préfère la paix, 
il ne faut pas, pour la préserver, accepter n’importe quelles conditions. » 
Huguette Civet est décédée le 14 février 2017, dans sa 97e année. 
 
 
 
 
SOURCES 

 
Témoignage recueilli en 2008. 
1939-1945 – Mémoires françaises de la Guerre, collège Camille Guérin de Poitiers, 2008 (publication 
interne). 
RIERA Jean-Pierre et TOURON Christophe : Ana ! Frères d’armes marocains dans les deux guerres 
mondiales, 2006, Éditions Senso Unico / Lycée Lyautey.   
https://www.vrid-memorial.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 



42 
 

HENRI CHARTIER 
 
 
 
 

Henri Chartier est né le 5 avril 1923 à Vernon, dans le département de la 
Vienne. Après avoir obtenu son certificat d’études primaires, il devient apprenti 
vendeur en tissus dans un magasin à Poitiers. 
 
À la suite de la défaite française en juin 1940, le tracé de la ligne de démarcation, 
instaurée après la signature de l’armistice, coupe en deux la commune de Vernon, 
où travaillent les parents d’Henri Chartier. Dès la fin de l’été 1940, ils organisent 
le passage clandestin de cette ligne vers la « zone libre » pour des Juifs, des 
prisonniers de guerre évadés ou des passeurs de courrier. Chaque semaine, Henri 
Chartier les rejoint pour les aider dans cette tâche. Véritable acte de résistance, 
l’organisation de ces passages est alors très dangereuse pour les passeurs comme 
pour les clandestins, car elle les expose aux balles des patrouilles allemandes, aux 
arrestations, voire à la déportation. 
 
Désireux de rejoindre la Résistance extérieure organisée par le général de Gaulle, 
le jeune Henri Chartier s’engage dans l’armée d’armistice, en « zone libre », avec 
l’espoir d’en profiter pour embarquer sur un bateau américain dans le port de 
Marseille. Mais l’invasion de cette zone par les Allemands en novembre 1942 
contrarie son projet. Libéré de ses obligations militaires en décembre, il retourne 
chez ses parents sans abandonner son projet d’évasion. Le 25 avril 1943, après 
bien des péripéties, il réussit à passer clandestinement en Espagne, où il est 
immédiatement interné dans la prison de Pampelune, puis dans le camp de 
Miranda de Ebro. Là, il rencontre des dizaines de Français, comme lui, qui ont fui 
leur pays occupé pour continuer la lutte et qui sont bien encombrants pour la 
dictature franquiste espagnole, officiellement neutre durant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
En novembre 1943, Henri Chartier peut enfin quitter son sinistre lieu de détention 
pour le Maroc, où l’armée française se réorganise et se réarme avec du matériel 
américain en vue des combats pour la libération de la France et de l’Europe. Affecté 
au 4e régiment de tirailleurs marocains, Henri Chartier reçoit une rapide formation 
militaire à Taza, avant d’embarquer fin décembre à Mers El-Kébir pour Naples. Lors 
de cet embarquement, il est fasciné par une troupe insolite de combattants 
berbères qui se trouve à ses côtés. Il dira : « il s’agissait de goumiers marocains 
vêtus de leur djellaba et coiffés avec un écheveau de laine noire. Un officier 
m’expliqua que ces goumiers étaient des supplétifs originaires des montagnes de 
l’Atlas. Plus tard, en Italie et en France, j’ai eu l’occasion d’apprécier, à de 
nombreuses reprises, les qualités de ces hommes tant sur le plan humain que des 
opérations militaires et je me suis promis que si je revenais vivant de la guerre je 
resterais dans l’armée en intégrant un goum marocain… »  
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Jusqu’en juillet 1944, Henri Chartier participe à la campagne d’Italie, avec son 
régiment, intégré à la 2e division d’infanterie marocaine. Une unité qui s’illustre à 
de nombreuses reprises au cours de combats très durs, sur le terrain escarpé des 
Abruzzes et dans des conditions météorologiques éprouvantes. Malgré un quotidien 
difficile et des pertes importantes parmi ses frères d’armes, Henri Chartier gardera 
un souvenir très fort de cette expérience : « En Italie il y avait une osmose incroyable 
entre nous tous, officiers, sous-officiers et hommes de troupe du corps 
expéditionnaire français. Nous devions effacer la défaite de 1940, tout le monde en 
voulait. […] Sur le front, les relations entre soldats français et maghrébins étaient 
marquées par une vraie solidarité. Notre entrée victorieuse dans Rome constitue 
encore l’un de mes meilleurs souvenirs. »  
 
Promu au grade de caporal durant la campagne d’Italie, Henri Chartier est muté 
au 1er régiment de tirailleurs algériens, qui appartient à la 4e division marocaine de 
montagne. L’émotion est grande quand le caporal Chartier et ses nouveaux 
camarades foulent le sol de France, au mois de septembre 1944. Envoyés d’abord 
dans le secteur de Mulhouse, ils redescendent  plus au sud pour tenir pendant 
deux mois le secteur des Alpes, en y menant une guerre de coups de main, 
d'embuscades, de patrouilles et de longues heures de guet sur un terrain pentu et 
fortement enneigé. Henri Chartier est ensuite envoyé dans les Vosges, où les 
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combats et les conditions de vie sont très rudes contre un ennemi qui ne recule 
plus. Face à ces souffrances et cet enlisement, l’unité d’Henri Chartier n’échappe 
pas à la crise morale qui frappe les troupes d’Afrique du Nord. Le 15 décembre, il 
est blessé à la cheville et au tendon d’Achille par un éclat d’obus. Sa blessure 
nécessite deux opérations et l’éloigne du front temporairement. Un front qu’il 
retrouve fin janvier 1945 près de Thann, au moment où les Franco-américains 
s’apprêtent à chasser les derniers soldats allemands d’Alsace. Fin février, son 
régiment a tellement eu de pertes au cours de ces derniers mois qu’il doit être 
dissout. Dans les premiers jours d’avril, Henri Chartier, devenu caporal-chef, passe 
donc en Allemagne au sein d’un nouveau régiment constitué d’anciens résistants 
des Forces françaises de l'intérieur. Quand il apprend la fin de la guerre, le 8 mai, 
il est aux portes de l’Autriche. Ses camarades et lui passent alors un long moment 
à décharger leurs armes en l’air tout en criant leur joie. 
 
Henri Chartier participe à l’occupation de l’Autriche durant quelques mois. De 
retour en France, il se marie et se réengage dans l’armée. En 1946, après un stage 
de perfectionnement à l’école des sous-officiers de Saint-Maixent, il réalise son vœu 
d’intégrer les goums au Maroc. Son épouse le rejoint sur cette terre d’Afrique du 
Nord qui les fascine et où naissent deux de leurs trois enfants. Ils vivent au Maroc 
jusqu’à son indépendance en 1956. Henri Chartier est ensuite affecté dans une 
section administrative spécialisée en Algérie. De retour en France, il termine sa 
carrière militaire en 1963 avec le grade d’adjudant-chef.  
 
Installé à Poitiers, où il entame une nouvelle carrière dans le civil, il n’oublie pas 
ses anciens compagnons d’armes ainsi que le Maroc, son « pays de cœur ». En mai 
1995, il participe à un voyage dans le Royaume chérifien organisé par la Koumia, 
l’association française des anciens des goums marocains. Ce séjour est l’occasion 
de mettre en avant la fraternité d’armes franco-marocaine et le caractère singulier 
des relations entre le Maroc et la France, qui se sont exprimés « chaque fois que les 
libertés des hommes ont été mises en péril ou en équation sur les champs de 
bataille », comme le rappellera, le 20 décembre 2002, le roi du Maroc Mohammed 
VI, à l’occasion de l’inauguration de la place Mohammed V à Paris. 
 
La question des pensions d’invalidité et retraites des anciens combattants des ex-
colonies françaises et des protectorats touche en particulier Henri Chartier. En 
mars 2000, en tant que président de section de l’Union nationale des combattants, 
il envoie un courrier au président de la République où il écrit : « Il n’est pas pensable 
que ces gens, avec qui, nous, certains anciens combattants de la métropole, avons 
partagé nos joies, nos peines et nos misères, soient considérés comme des 
combattants de seconde zone, pour ce qui concerne le montant des retraites ou des 
pensions d’invalidité dont ils sont bénéficiaires. » Le rétablissement de cette égalité 
de traitement à partir de 2007 lui procure une grande satisfaction.   
 
En 2008, revenant devant des collégiens sur son engagement pendant la guerre, il 
leur dit avec conviction : « Je souhaite qu’il n’y ait plus jamais de guerre en France 
et en Europe, pour autant j’espère que le patriotisme ne disparaîtra pas totalement 
de l’esprit des jeunes générations, car c’est ce patriotisme qui m’a poussé, comme 
tant d’autres Français à refuser la défaite et l’occupation des Allemands durant la 
Seconde Guerre mondiale, au nom de la liberté. » 
 
Henri Chartier est décédé le 25 décembre 2009. Lors de sa cérémonie 
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d’enterrement, la lecture de la Prière pour nos frères marocains, rédigée par le 
général Hubert, ancien commandant du 15e tabor durant la Seconde Guerre 
mondiale, l’accompagne une dernière fois : 

 
« […] Seigneur, dans votre infinie bonté, 
malgré notre orgueil et nos défaillances, 

si vous nous faites à la fin de nos épreuves, 
 la grâce de votre béatitude éternelle, 

permettez que les durs guerriers de Berbérie,  
qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants 

le réconfort de leur sourire, 
 se tiennent auprès de nous, épaule contre épaule, 
comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille 

et que, dans la paix ineffable de votre Paradis, 
ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur,  

combien nous les avons aimés ! » 
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HENRI LE MASNE DE CHERMONT 
 
 
 
 

Henri Le Masne de Chermont est né le 27 janvier 1921 à Casablanca, au 
Maroc, alors protectorat français. Sa famille, d’origine nantaise, lui transmet une 
foi profonde en Dieu, qui lui est d’un certain soutien lors de la mort précoce de sa 
maman. Mûri par ce décès, il se révèle un garçon ouvert, généreux et persévérant 
qui réussit de brillantes études secondaires, puis son année de mathématiques 
supérieures au lycée Lyautey de Casablanca. En septembre 1939, il fait sa rentrée 
à Poitiers lors de sa première année de mathématiques spéciales préparatoires 
tandis que la France entre en guerre aux côtés du Royaume-Uni contre l’Allemagne 
nazie. La défaite française de juin 1940 pousse le jeune Henri Le Masne de 
Chermont à retourner en Afrique française du Nord (AFN). Il termine ses deux 
dernières années de mathématiques spéciales à Alger, puis à Casablanca, avant de 
passer en 1942 le concours d’admission à l’École polytechnique. Brillamment 
admis, il ne peut cependant rejoindre cette prestigieuse institution du fait des 
circonstances liées à la guerre. 
 
En effet, après le débarquement anglo-américain au Maroc et en Algérie, le                  
8 novembre 1942, l’AFN s’engage de nouveau officiellement dans la lutte contre le 
nazisme et le fascisme. Toutes les ressources en personnel sont sollicitées pour 
répondre aux besoins en effectifs de l’armée d’Afrique, qui constitue le noyau de la 
future armée française de la Libération : outre les troupes gaullistes de la première 
heure et les évadés de France, ce sont les populations musulmane et française 
d’AFN qui vont fournir l’effort principal. Dès le 14 novembre, la mobilisation des 
ressortissants français est décrétée dans toute l’Afrique du Nord. Celle-ci va 
progressivement concerner 20 classes, de 1924 à 1944, soit un effort considérable, 
auquel il faut ajouter des milliers de volontaires, hommes et femmes.  
 
Mobilisé, Henri Le Masne de Chermont intègre, le 28 novembre, l’école des élèves-
aspirants de Cherchell-Médiouna, où il suit une formation théorique et pratique 
jusqu’en mai 1943. Promu aspirant le 10 mai, puis sous-lieutenant le 25 juin, il 
est affecté au IIIe groupe du 63e régiment d’artillerie d’Afrique (63e RAA), qui 
appartient à la 2e division d’infanterie marocaine (2e DIM). Les semaines suivantes 
permettent au sous-lieutenant Le Masne de Chermont et à ses camarades de tisser 
des liens de camaraderie, essentiels pour la cohésion, et de parfaire leur instruction 
avec le matériel américain qui équipe leur régiment. Dans le même temps, l’envoi 
d’un corps expéditionnaire français en Italie est en préparation pour combattre les 
Allemands, aux côtés des Américains et des Britanniques. La 2e DIM en constitue 
la première unité. Fin novembre 1943, le sous-lieutenant Le Masne de Chermont 
débarque ainsi à Naples avec sa division, qui est rapidement engagée dans le 
secteur montagneux des Abruzzes, au nord-est de Cassino.  
 
Le IIIe groupe du 63e RAA y appuie les trois bataillons du 8e régiment de tirailleurs 
marocains (8e RTM).  Ensemble, malgré des conditions naturelles difficiles, ils 
s’illustrent dès le 27 décembre en s’emparant de vive force de l’éperon rocheux de 
la Mainarde, qui culmine à 1478 mètres d’altitude, d’où ils chassent l’ennemi après 
de furieux combats. Lors de ces premières opérations, Henri Le Masne de Chermont 
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se distingue par son allant remarquable et son sang-froid. Le 31 décembre, tandis 
qu’il occupe l’observatoire de La Mainarde, il est pris dans une tempête de neige 
particulièrement violente qui le contraint à demeurer isolé trois jours et trois nuits, 
coupé de toutes communications et sans ravitaillement, sous un tir dense et précis 
de mortiers allemands. 
 
Le 12 janvier 1944, le groupe d’artillerie du sous-lieutenant Le Masne de Chermont 
soutient l’assaut du 2e bataillon du 8e RTM, qui attaque par surprise l’ennemi 
retranché sur la Costa San Pietro, à 1450 mètres d’altitude. Ayant réussi à y 
prendre pied, ce bataillon ne peut cependant sécuriser l’ensemble du sommet, tenu 
à l’autre extrémité par des soldats allemands. Ces derniers lancent trois contre-
attaques dans la seule journée du 12 janvier pour rejeter les tirailleurs marocains 
de la Costa San Pietro qui s’accrochent à leur position avec opiniâtreté, au prix de 
pertes conséquentes. Au cours de ces combats, le lieutenant d’artillerie Thonier 
joue un rôle déterminant. Détaché avec son équipe auprès du 2e bataillon, il assure 
avec une maîtrise et un courage exceptionnels le rôle d’observateur avancé 
d’artillerie, afin de transmettre au poste central les coordonnées des tirs d’arrêts 
qui permettent de briser les trois contre-attaques ennemies. Prenant tous les 
risques pour communiquer les meilleures coordonnées de tirs possibles, il finit par 
être tué dans l’après-midi d’une balle dans la poitrine. 
 
Le sous-lieutenant Le Masne de Chermont et son équipe sont alors désignés pour 
le remplacer. En arrivant sur la Costa San Pietro en début de soirée, ils découvrent 
un spectacle saisissant : un terrain bouleversé par les tirs de l’artillerie allemande, 
des pentes couvertes de sang et, de toute part, des blessés qui gémissent ou 
appellent au secours. Le 2e bataillon, à bout de souffle, est relevé par le 3e bataillon. 
Après un point de situation avec le commandant des tirailleurs marocains, le sous-
lieutenant Le Masne de Chermont s’installe dans son poste d’observation. Le 
lendemain, 13 janvier, il joue un rôle aussi déterminant que son prédécesseur dans 
le déplacement des tirs d’arrêt effectués par les batteries conjointes des 63e et 64e 
RAA pour briser les deux premières contre-attaques de la journée, aux alentours 
de midi. Blessé par un éclat d’obus dans le dos, Henri Le Masne de Chermont 
refuse de se faire évacuer. Bien que restant à son poste, il est relevé dans l’après-
midi par le lieutenant Mornard, au moment où les tirailleurs, renforcés par des 
goumiers marocains, affrontent une ultime contre-attaque allemande en début 
d’après-midi. La sixième en deux jours ! Comme la veille, les échanges radio entre 
les artilleurs détachés au 8e RTM et le poste central de tirs sont fiévreux : 
« - Plus court, 200 mètres ! Plus court, 100 mètres ! Plus court, 50 mètres ! Vite, 
vite...  
- Mais c’est sur vous ?  
- Oui tirez sur nous ! » 
Dans les deux camps, l’artillerie se déchaîne et noie la Costa San Pietro sous un 
déluge de fer et de feu assourdissant. Les officiers Le Masne de Chermont et 
Mornard finissent par être tués par les obus allemands, non sans avoir transmis 
une ultime demande au poste central de tirs : « Tirez jusqu’à l’épuisement du 
matériel ! » Leur héroïsme et leur sacrifice, partagés avec leurs frères d’armes 
marocains, permettent de tenir la Costa San Pietro, un véritable « petit Verdun » 
selon les dires d’un officier français présent sur les lieux.  
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Ce fait d’armes édifiant, auquel a contribué Henri Le Masne de Chermont, illustre 
les succès chèrement acquis en Italie, durant l’hiver 1943-1944, par la 2e division 
d’infanterie marocaine, à qui le général de Gaulle exprime, début mars 1944, la 
gratitude de la France : « Ce qui a été fait par vous est une magnifique chose 
militaire [...] Nous en avions besoin, car nous avions fort à faire, nous Français, 
pour retrouver notre place. Cette place, nous la retrouverons, morceau par 
morceau, piton par piton, grâce à vous. [...] Au revoir, messieurs. J’ai l’honneur de 
vous saluer. » 
 
Quelques jours après, le sous-lieutenant Le Masne de Chermont reçoit à titre 
posthume la Légion d’honneur. Dans le texte qui accompagne cette attribution, il 
est écrit : « A contribué hautement par sa volonté héroïque à l’échec des efforts 
ennemis contre le bastion conquis par nos troupes. » D’abord enterré dans le 
cimetière militaire de Rocavindola, à côté du lieutenant Thonier, le corps d’Henri 
Le Masne de Chermont est transféré, après la Seconde Guerre mondiale, dans la 
nécropole nationale française de Venafro, où il repose encore de nos jours à côté 
du lieutenant Mornard, tombé avec lui sur la Costa San Pietro. 
  
Son souvenir reste aussi présent au lycée Lyautey, gravé dans le marbre de son 
monument aux morts où figurent 103 noms d’anciens élèves et professeurs de 
l’établissement. « Les morts ont fait leur devoir, tout leur devoir. Aux vivants de 
défendre avec leur mémoire la liberté qu’ils nous ont reconquise. » Cette phrase 
écrite dans le quotidien « Le Petit Marocain » à l’occasion de l’inauguration de ce 
monument, en décembre 1947, a gardé toute sa signification. À l’exemple d’Henri 
Le Masne de Chermont, le destin brisé de ces anciens élèves et professeurs, souvent 
au printemps de leur vie, rappelle encore aujourd’hui le prix de la liberté et de la 
paix. Un sacrifice suprême qui engage toujours les vivants et les hommes libres à 
ne pas oublier et à ne pas subir.  
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FRED MOORE 
 

 

 

 

Né le 8 avril 1920 à Brest, Fred Moore est le fils d’un ancien officier de la Royal 
Navy installé à Amiens et naturalisé français en 1926. 
 
Lorsque débute la Seconde Guerre mondiale, il est trop jeune pour être mobilisé, il 
s'engage donc volontairement en mai 1940 au sein du bataillon de l'air n° 117, 
mais il ne peut rejoindre son unité du fait de la débâcle de l’armée française face à 
l’offensive foudroyante de la Wehrmacht, qui envahit les deux-tiers de la France 
après six semaines de combat. Refusant la défaite, il quitte avec son jeune frère sa 
terre natale le 19 juin 1940, en bateau à voile, pour rejoindre l’Angleterre, où il 
s’engage le 1er juillet dans les Forces françaises libres (FFL). Il fait alors partie des 
2 000 premiers volontaires qui rejoignent le général de Gaulle pour continuer la 
lutte face à l’hydre nazie et fasciste, au nom de la liberté, de la patrie et de 
l’honneur.   
 
Titulaire de son permis de conduire depuis 1938, il est affecté à la 1ère compagnie 
du Train avant de prendre part à l’expédition de Dakar, qui échoue à rallier le 
Sénégal à la France libre, fin septembre 1940. Après avoir reçu une formation à 
Brazzaville, au Congo, il est nommé aspirant le 14 juillet 1941, puis il rejoint 
Beyrouth, au Liban. De là, il est affecté le 1er septembre 1941 chez les spahis 
marocains, comme chef du 2e peloton du 1er escadron du groupe de reconnaissance 
de corps d'armée à Damas, en Syrie, où il s'entraîne en vue de sa participation aux 
combats en Afrique du Nord qui opposent les forces germano-italiennes à la 8e 
armée britannique. 
 
En avril 1942, Fred Moore passe en Égypte avec son unité, qui devient, au mois de 
septembre suivant, le 1er régiment de marche de spahis marocains (1er RMSM) 
intégré à la 8e armée britannique. À la tête du 2e peloton de reconnaissance du 1er 
escadron, il prend part à la poursuite de l’ennemi en fuite après sa défaite à El 
Alamein, début novembre 1942. Prélude à une longue remontée de 2 000 
kilomètres jusqu’en Tunisie, marquée par une éprouvante traversée du désert 
Libyque puis de la Cyrénaïque. 
 
Le 6 mars 1943, le sous-lieutenant Moore se distingue lors de la bataille de 
Médenine, dans le sud-est de la Tunisie. Protégeant le flanc sud de la 8e armée 
britannique, les spahis marocains sont attaqués par un détachement blindé 
allemand de reconnaissance, dont la progression est enrayée grâce à l’engagement 
énergique du peloton de Fred Moore. Par cette action retardatrice, il permet au gros 
des troupes d'intervenir à temps et de mettre en échec l'ennemi. De la mi-mars au 
mois d’avril, Fred Moore participe à l’offensive victorieuse portant les Alliés vers 
Tunis, au sein de de la Force L du colonel Leclerc, une unité FFL qui vient de 
rejoindre la 8e armée britannique, au terme d’un périple homérique de plusieurs 
milliers de kilomètres, entamé depuis le Tchad en 1941. 
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En juillet 1943, Fred Moore est affecté pendant un mois et demi à la garde 
d'honneur du général de Gaulle à Alger, avant de rejoindre le 1er RMSM au Maroc, 
où se constitue la 2e division blindée, à partir du noyau de la Force L, sous les 
ordres de Leclerc, promu général de division. Le 10 avril 1944, il embarque à Oran 
avec son unité à destination de l'Angleterre. 
 
Nommé lieutenant en juin 1944, il débarque en Normandie, à Grandcamp, le 2 
août suivant. Le lieutenant Moore participe à la fin de la campagne de Normandie, 
puis à la libération de Paris, le 25 août, où il prend une part active à la prise de 
l’École militaire. Au total, du 15 au 29 août 1944, il met hors de combat avec son 
peloton trois canons antichars allemands, capture plus de 100 prisonniers et un 
important matériel, en ne perdant que deux hommes au cours de ces opérations. 
Le 26 août, place de l’Hôtel de ville de Paris, Fred Moore a l’honneur d’être le porte 
étendard de son régiment à l’occasion de la réception du général de Gaulle, qui 
peut exprimer son émotion et sa satisfaction parmi une foule euphorique : « Paris ! 
Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même, 
libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le 
concours de la France toute entière, de la France qui se bat, de la seule France, de 
la vraie France, de la France éternelle. » Une « France éternelle » qui n’aurait jamais 
pu être libérée du joug nazi sans la participation déterminante des forces 
américaines et anglo-canadiennes, sans oublier également l’apport humain et 
matériel de l’Empire colonial français, principalement du Maghreb et de l’Afrique 
noire. Cas unique, dans l'histoire, de peuples ayant contribué à la libération de la 
puissance qui les avait colonisés auparavant !  
 
Engagé ensuite avec son unité aux portes des Vosges, Fred Moore, surnommé le                       
« lieutenant baraka » pour avoir échappé en Afrique du Nord à trois coups au but 
sur son véhicule blindé, se distingue à nouveau par son audace et son esprit 
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d’initiative. Le 23 septembre 1944, dans la forêt de Mondon, en Meurthe-et-
Moselle, avec son peloton, il inflige à l'ennemi d'importantes pertes en matériel et 
en hommes. Durant la campagne d'Alsace, il participe activement au combat 
devant Sarrebourg le 20 novembre ainsi qu’à la libération de Strasbourg le 23 
novembre et à sa sécurisation en direction du sud. Grâce à Fred Moore et ses frères 
d’armes de la 2e division blindée, le général Leclerc tient enfin son serment de 
Koufra, matérialisé d’une manière éclatante : sous les balles allemandes, le spahi 
Maurice Lebrun se charge d’aller fixer un drapeau tricolore en haut de la flèche de 
la cathédrale de Strasbourg qui culmine à 142 mètres !  
 
En avril 1945, le lieutenant Moore prend part aux opérations contre la poche 
allemande de Royan avant de faire route vers l'Allemagne, où il participe aux 
derniers combats qui mènent, le 5 mai, les spahis marocains du 3e escadron à la 
prise du célèbre chalet d’Hitler qui domine la localité allemande de Berchtesgaden 
sur la frontière autrichienne. Quelle revanche symbolique pour les combattants de 
l’armée française qui avaient refusé de déposer les armes après la défaite de 1940, 
notamment ces spahis du 1er RMSM, qui déplorent sur l’ensemble de la Seconde 
Guerre mondiale 232 tués. En hommage à leur engagement et à leurs sacrifices, le 
1er RMSM reçoit, en août 1945, la Croix de la Libération, dont s’enorgueillissent 17 
autres unités françaises ! Cette prestigieuse distinction est décernée à titre 
individuel à Fred Moore par décret du 17 novembre 1945. 
 
Démobilisé en avril 1946, il s’engage dans une carrière d’opticien à Amiens. Promu 
au grade de capitaine de réserve en 1950, Fred Moore est rappelé à l’activité en mai 
1956 et affecté au 6e régiment de spahis marocains. Il sert en Algérie jusqu’en 
novembre 1956. C’est dans la réserve qu’il obtient le grade de colonel en 1971. Élu 
député gaulliste de la Somme en 1958, il est battu lors des élections législatives de 
1962. Il finit par démissionner de toutes ses fonctions politiques en 1969 pour se 
consacrer à son métier d’opticien. En mars 2004, il est nommé membre du conseil 
de l’Ordre de la Libération, puis, par décret du 11 octobre 2011, chancelier jusqu’en 
janvier 2017 ; date à partir de laquelle il devient chancelier d’honneur d’un ordre 
toujours aussi prestigieux, mais qui ne compte plus que 12 Compagnons de la 
Libération vivants.  
 
Fred Moore décède le 16 septembre 2017 à Paris. Dans le flot d’hommages suscité 
par sa disparition, le président de la République, Emmanuel Macron : « salue la 
mémoire d’un homme exceptionnel, qui a servi la France de toutes ses forces. » Le 
président de la Fondation Charles de Gaulle, Jacques Godfrain, rappelle, pour sa 
part, que Fred Moore a vécu son engagement dans la France libre « avec la 
conscience aigüe que la mort pouvait le saisir à tout instant, mais avec la certitude 
d’agir justement », ajoutant qu’il fut « un grand combattant de la libération du 
territoire ».  
 
À l’aube de l’année 2020, alors que s’annonce le cycle mémoriel du 80e anniversaire 
de l’appel du général de Gaulle, la France ne compte plus encore en vie que quatre 
résistants de la première heure décorés de la Croix de la Libération : Daniel Cordier, 
Hubert Germain, Pierre Simonet et Edgard Tupët-Thomé. Symboliquement, il est 
prévu que le dernier Compagnon de la Libération, qui décédera, sera inhumé au 
Mont-Valérien où un emplacement de caveau, le n° 9, lui est réservé dans le 
Mémorial de la France combattante, depuis son inauguration par le général de 
Gaulle le 18 juin 1960.   
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