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De opstand van de emir in het Rifgebied, Abd El Krim, wed door Lyautey, het Spaanse desaster te
Anual ten spijt, niet juist ingeschat. Het steeds opnieuw sturen van «kleine» versterkingen putte de
troepen uit  en versterkte de emir.  Dank zij  de interventie van de luchtmacht kon men de schade
beperken en de stellingen van de Riftroepen vernietigen. Maar dit hat maar een beperkt effekt omdat
men slechts beschikte over oude en onaangepaste vliegtuigen uit W.O.I en omdat de vliegvelden te
ver af lagen. De stratégie van Pétain die een ommekeer bracht, voorzag in het gebruik van grote
middelen, zonder aarzeling, waarbij de luchtmacht op een nieuwe en intensieve manier werd ingezet,
niet alleen voor observatie en bepaalde opdrachten, maar ook voor ravitailering van geisoleerde poster
per parachute en voor bombardementen van agglomeraties met het doel zo een wig te drijven tussen
de verschrikte burgerbevolking en de rebellen. Deze méthode wierp vruchten af, evenals het gebruik
van de vliegtuigen voor  het  vervoer  van gewonden,  ook al  bleef  het  vliegmaterieel  chronisch in
gebreke.

Abstract
The uptising of the Rif Emir Abd El Krim was not correctly assessed by Lyautey in spite of the Spanish
disaster of Anual. The «little packs reinforcement» policy exhausted the troop while is strengthened the
Emir. The intervention of the air force allowed to limit the failure by destroying the Rif forces positions.
Its effects though were limited because of the inadaptation of airplanes inherited from World War I and
because of the distance to the landing strips. The reversal of the situation, due to the strategic acumen
of Pétain who massively used important ressources was greatly eased by a new and intensive use of
aircrafts, not only in their roles of observation and local intervention, but also to resupply isolated
positions by parachuting and bomb urban areas to scare populations and detach them from the
rebellion. The method proved convincing as did the use of aircrafts to carry away the wounded in spite
of the chronic inadaptation of the material used.

Résumé
Le soulèvement de l'Emir Abd El Krim n'a pas été bien évalué par Lyautey malgré le désastre espagnol
d'Anual. La politique des «petits paquets de renforts» a épuisé la troupe tout en renforçant l'Emir.
L'intervention de l'aviation a permis de limiter les échecs en détruisant des positions rifaines. Les effet
en  furent  limités  en  raison  de  l'inadaptation  des  appareils  hérités  de  la  grande  guerre  et  de
l'éloignement des terrains. Le retournement de situation dû à la stratégie de Pétain qui utilise en force
des moyens importants a été grandement facilité par un usage nouveau et intensif de l'aviation non
seulement d'observation et d'intervention ponctuelle mais aussi de ravitaillement des postes isolés par
parachutage, de bombardements des agglomérations pour affoler les populations et les détacher de la
rébellion. La méthode se révéla convaincante tout comme l'emploi de l'avion pour le transport des
blessés malgré l'inadaptation chronique du matériel utilisé.
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L'aéronautique militaire française 

dans la guerre du Rif 

Si l'établissement du protectorat français au Maroc a pu se réaliser par des accords avec les pays concurrents de la France : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne et avec le sultan Moulay Hafid, cette conquête est en fait tout diplomatique. Il faudra encore vingt-deux ans à partir de la signature du traité de protectorat (mars 1912) pour réduire les zones rebelles et pacifier définitivement le pays. 

L'occupation du Maroc, interrompue par la guerre de 1914-1918, reprend 
méthodiquement à compter de 1920. Elle va se heurter à des résistances 
tenaces dans le Moyen-Atlas, au sud du Grand-Atlas et dans la région de 
Taza. Quant à la partie nord, elle est englobée dans ce que l'on appelle les 
fronts passifs, c'est-à-dire «les zones dissidentes dont on peut ajourner 
l'occupation». Aussi l'effort de pacification des Français est-il tourné vers 
d'autres objectifs. L'on a seulement installé un certain nombre de postes 
à la frontière nord, qui ont un rôle de surveillance et marquent la présence 
de la France. 

Le pays rifain 

Sous le nom de Rif, on désigne communément toute la partie du nord 
marocain s'étendant de Tanger à l'ouest, à Melilla à l'est, limitée au nord 
par la Méditerranée et au sud, très approximativement, par le cours de 
î'Ouergha. Cette dénomination est géographiquement inexacte, le terme de 
Rif s'appliquant stricto sensu à une région beaucoup moins vaste. 

Entre la Méditerranée au nord et les vallées du Sebou et de l'Inaouène 
au sud, sur 300 km d'ouest en est, se dresse une chaîne montagneuse dont 
les plus hauts sommets atteignent 2.500 m, extraordinairement complexe, 
sans ligne directrice nette. On peut cependant y distinguer le massif du Rif 
jouxtant la plaine de Melilla à l'Est et le massif Djebala bordant la plaine 
de Tétouan et de Larache à l'ouest. Au centre, les vallées sont orientées 
nord-sud, ce qui rend difficiles les communications est-ouest et en fait 
autant d'entités isolées et indépendantes. 
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Le climat est très contrasté, extrêmement chaud l'été, froid et pluvieux 
l'hiver. Les pluies transforment les pistes en bourbiers impraticables. La 
frontière separative des zones d'influence française et espagnole, 
sommairement définie lors des accords de 1912 entre la France et l'Espagne, est 
très incertaine. Elle a été établie au vue de cartes périmées et sans tenir 
compte des réalités ethniques. Elle part de l'embouchure de la Moulouya 
à l'est, remonte le fleuve jusqu'à Méchra-Nilla, oblique à l'ouest vers les 
montagnes, suit très approximativement l'amont de î'Ouergha (les tribus 
dont les troupeaux s'abreuvent dans l'ouest sons censées relever de 
l'autorité française, celles dont les troupeaux ne s'y abreuvent pas de l'autorité 
espagnole !), remonte vers l'ouest Loukkos et rejoint le 35e parallèle nord 
jusqu'à l'océan Atlantique. Pas plus la France que l'Espagne n'ont atteint 
la frontière ainsi tracée, laissant en dehors de leur influence tout le massif 
montagneux, mal connu, peu abordable, peuplé de populations 
généralement turbulentes. 

Dans cet enchevêtrement de hauteurs âpres et généralement désolées 
que constitue la partie montagneuse, il n'y a pas plus d'unité ethnique que 
d'unité physique. L'on peut dire qu'il y a autant de tribus différentes que 
de massifs montagneux et de vallées, tribus compartimentées à l'image du 
sol sur lequel elles habitent, très particularistes, ne s'unissant à l'occasion 
que par haine de l'étranger. Ces populations sont des Berbères sédentaires, 
descendant des plus vieilles souches de l'Afrique du nord. Parmi elles, les 
Rifains sont farouchement attachés à leur indépendance qu'ils ont, au fil 
du temps, défendue contre tous les envahisseurs : Romains, Byzantins, 
Arabes, Portugais, Espagnols, Français, manifestant en ces circonstances de 
grandes qualités guerrières. Par ailleurs, ils ont constamment combattu les 
grandes dynasties marocaines, formant un continuel foyer de rébellion. Les 
tribus du Djebel ou Djebalas ont, au cours des âges, fait preuve du même 
esprit d'indépendance et des mêmes vertus guerrières. Mais au XXe siècle, 
en raison de leurs continuelles dissenssions intestines, elles s'affaiblissent 
et subissent l'influence des Rifains qui les enrôleront dans leurs combats. 

Lors de l'établissement du protectorat, ces territoires, à la population 
clairsemée, se présentent comme un ensemble de communautés 
villageoises et ne comportent pas de villes. Ajdir et Targuist en pays rifaïn, 
Chechaouer en pays djbala ne sont que de gros bourgs. Le relief très 
compartimenté a suscité une organisation économique et politique adaptée au 
milieu géographique. Chaque famille paysanne possède environ 3 ou 4 
hectares, le plus souvent disposés en étroites banquettes de terre, le long 
des pentes. S'y ajoutent des terres collectives dont la mise en culture donne 
souvent lieu à de nombreux litiges. D'où au cours des siècles, la mise en 
place d'un très subtil système d'équilibre entre les divers groupes, destiné 
à empêcher l'irruption de la violence. A quoi s'ajoutent des coutumes allant 
dans le même sens : ce sont les femmes et non les hommes qui vont au 
marché hebdomadaire -fait inhabituel en pays musulman- afin d'éviter les 
occasions de querelle entre ces derniers. Ces précautions, si elles réussissent 
à préserver la cohésion dans les villages, n'empêchent pas les guerres 
tribales. Les communautés paysannes vivent en mechtas sédentaires, re- 
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groupées en douars. Les affaires communes sont réglées par une assemblée 
comprenant des sages ainsi que des représentants des diverses familles. 

Ainsi donc, ce que l'on appelle le pays rifain est un milieu physiquement 
hostile, manquant de communications naturelles longitudinales ou 
transversales faciles, sans routes, habité par des tribus de tendances très parti- 
cularistes, dépourvu de villes pouvant constituer des centres d'attraction, 
composé de micro-sociétés sans lien permanent les unes avec les autres. 

Abd el Krim et les prodomes de la guerre du Rif 

C'est à Ajdir que naît en 1882 Mohamed Ben Abd el Krim al Khatabi. 
Son père, cadi (juge) de cette localité, va jouer un certain rôle dans les 
événements politiques qui secoueront la région au début du XXe siècle. 
Ainsi, en 1909, lors de la dissidence du rogui Bou Hamara, il prend parti 
pour le sultan et contribue avec sa tribu à la défaite finale de la rébellion. 
Si l'on en croit Abd el Krim lui-même, dans les propos qu'il aurait tenus 
au journaliste Roger-Mathieu, lors de son départ pour l'exil, son père 
restera fidèle toute sa vie au sultan du Maroc dans un but d'unification du 
pays. Par contre, il deviendra vite un adversaire résolu des Espagnols contre 
qui il commencera à organiser la résistance. Ainsi Abd el Krim, par son 
milieu, est sensibilisé de bonne heure aux problèmes politiques, mais aussi 
à l'action guerrière. «Dès le début de ma vie, j'ai été entraîné au baroud, 
au jeu de la poudre et des balles», dira-t-il. 

Après des études juridiques et théologiques dans les medersas 
(établissements d'enseignement musulman) de Fez, il est envoyé par son 
père, conscient de l'importance d'acquérir une certaine culture européenne, 
à Melilla, où il enseigne dans une école hispano-musulmane. Il se signale 
rapidement à l'attention des autorités espagnoles par sa personnalité et il 
est nommé cadi, puis premier cadi de Melilla, ce qui ne l'empêche pas de 
refuser en son for intérieur le protectorat espagnol et de décider d'en 
secouer le joug. Il entretient d'étroites relations avec les nombreux 
Allemands établis à Melilla, dont certains sont des agitateurs qui se livrent 
à une propagande anti-espagnole. Il est arrêté en 1915 pour contacts avec 
des agents allemands et contrebande d'armes en faveur du dissident Abd 
el Malek. Il est remis en liberté au bout de onze mois, regagne sa tribu 
d'origine où il reste un an, retourne ensuite à Melilla pour y reprendre ses 
fonctions de cadi. Son père, qui désavoue totalement la politique de 
l'Espagne, le rappelle auprès de lui en 1919 à Adjir. Il n'en sortira qu'en 
1921, lorsqu'il entre dans la dissidence active avec sa tribu, les Béni 
Ouriaghel, l'une des plus puissantes du Rif. 

A partir de novembre 1920, le général espagnol Silvestre, commandant 
la Commandacia de Melilla, s'est lancé, en accord avec le général Berenguer, 
haut-commissaire du Gouvernement espagnol, dans des opérations 
offensives à travers le Rif. Ne trouvant presque pas de résistance, il pousse 
la ligne de ses avant-postes au-delà d'Anual. Cependant, son offensive est 
brisée par de soudaines attaques rifaines qui enlèvent un certain nombre 
de postes. Anual est menacé. Le 22 juillet 1921, la garnison du poste 
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succombe sous la pression des forces d'Abd el Krim. L'évacuation ordonnée 
de ce qui peut l'être encore se transforme en déroute. Le général Silvestre 
ne voulant pas survivre au désastre se suicide avec ses officiers. Cette 
éclatante victoire du chef rifain a un retentissement considérable et lui vaut 
un grand prestige. Les pertes espagnoles se montent à environ 15.000 
morts, plus de 1.000 prisonniers et un énorme butin (canons, mitrailleuses, 
fusils, matériel téléphonique, médicaments...), magnifique aubaine pour les 
rebelles. Cette victoire sans précédent conforte la position d'Abd el Krim 
qui, d'une part devient l'interlocuteur officiel des Espagnols, d'autre part 
s'affirme, malgré son concurrent Raïssouli, comme chef de la dissidence, 
ce qui se concrétisera le 14 février 1923 par la proclamation faite par les 
caïds rassemblés qui le reconnaissent «émir du Rif». En juin de la même 
année, Abd el Krim remporte sur les Espagnols la victoire de Tizi Aza et 
les oblige en 1924, trop isolés qu'ils sont dans leurs postes, à un repli 
général qui laisse dangereusement à découvert la zone nord française. Il 
complète ses succès par la prise de Chechaouen et la capture de son 
concurrent Raïssouli. 

C'est au mois de mai 1922 qu'Abd el Krim envoie à Fez deux mandataires 
chargés de demander aux autorités françaises la reconnaissance du 
«Gouvernement rifain» et la conclusion d'un accord commercial entre les 
deux parties. Il est répondu aux délégués que la France applique au Maroc 
les clauses des traités qu'elle a signés avec différentes nations et qu'en tout 
état de cause, seul le Sultan est l'autorité légitime du pays. Le 4 avril 1923, 
une nouvelle lettre est adressée au maréchal Lyautey, résident général de 
France au Maroc, demandant encore la reconnaissance de «la République 
rif aine». Les mêmes arguments lui sont opposés. Alors, Abd el Krim 
poursuit et étend sa propagande chez les tribus riveraines de l'Ouergha, 
rivière qui marque au sud la limite que se sont assignée les Français. Il y 
prélève des hommes, des impôts, mais aussi d'importantes ressources en 
blé et en olives. Le maréchal Lyautey, conscient du danger que fait courir 
à Fez l'action d'Abd el Krim, masse au sud de l'Ouergha les 11 bataillons 
qu'il a pu péniblement trouver, car la pénurie des effectifs est telle à ce 
moment-là au Maroc qu'il a fallu prélever des unités dans le secteur de 
Marrakech et en faire venir d'Algérie. Après une suite de pourparlers 
stériles avec le chef rifain, ce dernier attaque le 13 avril 1924 les Béni 
Zeroual et subit un grave échec. Finalement le 17 mai, à l'appel des tribus 
riveraines, les troupes françaises franchissent l'Ouergha et occupent les 
points culminants de la région. Afin de mettre Fez à l'abri des incursions 
venant du Nord, un front de protection va être établi tout au long de la 
vallée de l'Ouergha, constitué par la construction de petits postes, 
renforçant ceux qui existent déjà. La guerre sainte étant proclamée, Abd 
el Krim, par une intense action politique assortie de féroces menaces de 
répression en cas de refus, soulève les Gueznaïa, au nord de Taza, les 
Senhadja au contact des postes de l'Ouergha, ainsi que plusieurs tribus du 
Haut-Ouergha. Les mois de juin et de juillet voient le harcèlement 
continuel des postes français, des incendies de récoltes et des razzias chez 
les tribus ralliées. Le maréchal Lyautey, vivement préoccupé par la 
situation, prévient le Gouvernement à plusieurs reprises. Au sujet d'Abd 
el Krim, il écrit dans différents rapports : 
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«On commence à le traiter d'émir et même de sultan. C'est un champion 
de l'indépendance musulmane qui se lève sur notre front nord». «Depuis 
ses derniers succès, il n'y a pour ainsi dire plus de limites à ses ambitions, 
ou du moins à celle qu'étale son entourage... Ni lui ni personne de son 
entourage ne cache plus aujourd'hui leur résolution d'attaquer les 
Français dès qu'ils en auront fini avec les Espagnols, ce qu'ils regardent 
ne pas devoir beaucoup tarder. Il ne faut donc pas se payer d'illusions ni 
croire qu'Abd el Krim et les Rifains ne demandent qu'à s'entendre avec 
nous. Pour le moment, non ! Ils sont grisés, mégalomanes au dernier 
degré et imprégnés de xénophobie... Ils marquent d'ailleurs une confiance 
illimitée, basée sur la conviction de notre faiblesse». 

Ainsi donc, la guerre du Rif n'explose pas en 1925. Elle a été précédée 
d'un certain nombre d'événements militaires : défaites des Espagnols et 
succès des Rifains, intense action politique et main-mise d'Abd el Krim sur 
un certain nombre de tribus. Elle a été le résultat d'une volonté personnelle 
-celle du chef rifain- conjuguant ses propres ambitions au désir de créer un 
Etat pour «entrer dans le concert des nations civilisées, signer des traités, 
nous créer des alliés auprès des puissances...». 

Ses ambitions personnelles se manifestent par le fait qu'il ne se contente 
pas d'asseoir son pouvoir en pays africain. Il vise à devenir sultan de tout 
le Maroc, affirmant que Moulay Hafid a vendu son pays à la France, par 
le traité de protectorat et que Moulay Youstef, l'actuel sultat, n'est qu'un 
fantoche entre les mains du maréchal Lyautey. Afin de légitimer son droit 
au pouvoir suprême, il fait référence à des ancêtres qui seraient venus du 
Hedjaz (sur la mer Rouge) au 8e siècle de l'Hégire, ce qui lui fait acquérir 
une origine arabe anoblissante. Mieux encore, on le fera descendre de la 
tribu du Prophète. Ainsi donc ce Berbère, pour élargir et authentifier ses 
droits, s'appuie sur la tradition religieuse et la légitimité arabo-musulmane. 

Par ailleurs, son désir d'édifier un Etat moderne se manifeste dès 1922, 
date à laquelle, on l'a vu, il demande à la France de reconnaître l'existence 
du «Gouvernement rifain». En 1923, il parle de «la République rifaine». 
Il fonde un gouvernement dans lequel il assume le rôle de président, assisté 
d'un conseil des ministres, se répartissant une vice-présidence, les affaires 
étrangères, la guerre, les finances et le commerce d'une assemblée de 
quatre-vingt députés élus par tribus. «Tout cela affecte de travailler à la 
moderne, à l'européenne», écrit Lyautey dans un de ses rapports. 

L'on peut se demander précisément si la formation qu'a reçue le chef 
rifain lui permet d'avoir une vision exacte de la structure d'un Etat moderne 
et si son ambition de se ranger aux côtés des grands chefs nationalistes : 
l'Indien Gandhi, le Turc Kemal, l'Egyptien Zaghlul est étayée par une 
connaissance du monde contemporain. Or, il n'en est rien. Il a peu voyagé 
à l'étranger. Il est imprégné de culture traditionnelle musulmane par ses 
études juridiques et théologiques à Fez et n'a connu des régimes occidentaux 
que la rigide administration espagnole. Son entourage, pas plus que lui, ne 
possède de double culture : traditionnelle et occidentale. Il connaît peu 
d'Européens et ceux qu'il a côtoyés n'ont pu guère influencer sa vision du 
monde : fonctionnaires et militaires espagnols ; marginaux de tous bords : 
agents de gouvernements péchant en eau trouble, négociants d'armes, 



322 f SIMONE PESQUIES 

déserteurs, surtout légionnaires allemands, à qui sont confiées des tâches 
techniques, comme Klemms, s'occupant de l'artillerie. 

Abd el Krim était donc mal préparé à sa tâche d'édificateur d'un Etat 
moderne. Il a pourtant pris un certain nombre de mesures tendant à 
l'unification politique et culturelle par l'Islam des tribus du Rif. Ainsi il 
tente de briser les vieilles coutumes particularistes en se référant à la pure 
loi coranique. Il interdit les guerres inter-tribales et les compensations 
pécuniaires et organise un système judiciaire. Mais il est difficile, sinon 
impossible, de transformer brutalement les mentalités et les 
comportements qu'elles engendrent. A plus forte raison, lorsque l'ambition va plus 
loin que l'adoption d'un système de références de type religieux qui peut 
être à la rigueur compris, sinon suivi par la population, ambition dont la 
fin dernière est d'imposer à de petites communautés rurales, un système 
politique radicalement étranger à ses conceptions et ses connaissances. 
Aussi les tentatives d'Abd el Krim n'ont-elles été qu'un placage sur un type 
de société mal préparé à une évolution moderne, qui demandait du temps 
et une lente imprégnation. Le chef rifain, sans doute par sa propre 
mentalité, mais aussi parce qu'il était perçu de cette façon par les autres, 
est resté un chef de guerre au pouvoir autoritaire, basé sur le système 
habituel de persuasion -tractation- contrainte, c'est-à-dire sur un rapport 
de forces se manifestant par une barbarie dans la répression qui contraste 
singulièrement avec les buts proclamés. 

Certes Abd el Krim a été peu en contact avec les Européens. Il faut 
pourtant signaler que, avant la guerre même et durant celle-ci, soit par ses 
envoyés, soit par ses lettres, soit par les entrevues qu'il accepte, il n'a cessé 
d'être en pourparlers avec les autorités françaises. Ceci, en particulier, par 
l'intermédiaire du contrôleur civil Gabrielli, chef de la circonscription de 
Taourirt de 1924 à 1926. Ce dernier rencontre plusieurs fois Abd el Krim 
et ses émissaires. Il prend part à toutes les négociations entreprises avec 
lui en vue de restaurer la paix. Outre ces rapports, le chef rifain reçoit 
quelques journalistes européens ou américains, voulant donner à son action 
une dimension internationale. Et de fait, un certain nombre de comités 
fleuriront dans certains pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays Scandinaves 
pour le soutien d'Abd el Krim, le plus célèbre étant celui animé par le 
négociant d'armes Gardimer, peut-être en relations avec l'Intelligence 
Service. 

En tant que chef de guerre, Abd el Krim a organisé la levée de ses troupes 
et mis au point ses méthodes de combat en tenant compte du poids de la 
tradition, mais aussi des impératifs de la guerre moderne. Ses forces sont 
constituées par deux éléments principaux : les réguliers et les contingents 
levés. Les premiers, au nombre de 2.500 environ, se recrutent surtout chez 
les Béni Ouriaghel, la tribu du chef rifain, et sont les éléments les plus sûrs 
qui servent d'encadrement aux autres troupes. Les contingents levés 
proviennent des tribus ralliées où tous les hommes en état de porter les 
armes, de seize à cinquante ans, doivent répondre à la mobilisation générale 
ou partielle. Selon les Services de renseignements, l'effectif de ces 
contingents levés aurait avoisiné les 60.000 hommes. Abd el Krim s'est 
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toujours opposé à la réunion dans une même unité d'hommes originaires 
d'une même tribu. Il a toujours pratiqué l'amalgame. 

L'armement n'est pas uniforme : fusils 86, carabines, fusils Mauser de 
provenance espagnole. L'armement et les munitions proviennent soit des 
prises de guerre énormes effectuées aux dépens des Espagnols, lors de leurs 
défaites successives, soit d'une intense contrebande qui se développe à 
partir de 1924. Au total, les Rifains, avant le déclenchement de leur 
offensive contre les Français, auraient disposé de 20.000 fusils 86 et de 
80.000 Mauser ainsi que de très importants stocks de munitions. Quant à 
l'artillerie, elle comprend 200 pièces environ de divers calibres, presque 
toutes d'origine espagnole, servie principalement par des déserteurs 
allemands de la Légion étrangère. Enfin, malgré son vif désir d'avoir au 
moins un avion, source de prestige, Abd el Krim n'a jamais pu mener à bien 
son projet. 

Le gros des forces du chef rifain, on vient de le voir, est composé de 
contingents levés dans les tribus ralliées. Ces dernières oscilleront 
perpétuellement durant la guerre entre les deux camps, passant de l'un à 
l'autre par la contrainte ou l'intérêt. Abd el Krim procède par infiltrations, 
dans les tribus, d'éléments rifains qui essaient d'agir par persuation, par des 
dons d'argent ou en prêchant la guerre sainte. Si ces divers moyens 
échouent, se déclenche alors une implacable terreur qui amène les tribus 
à composition. Quant aux méthodes de combat proprement dites, une 
enquête effectuée en août 1925 auprès des unités opérationnelles françaises 
permet d'en avoir une idée précise. Il ressort des rapports établis un certain 
nombre d'éléments constants : 
- d'une manière générale, les Rifains ne s'attaquent pas à des groupements 

importants. Ils ne recherchent pas la bataille, mais l'acceptent volontiers 
sur une position qu'ils ont préparée défensivement. Cependant, ils sont 
capables d'offensives de détail menées violemment par encerclement 
contre les postes isolés, à faible garnison, ou les petits convois. 

- Ils procèdent le plus souvent par infiltrations, opèrent sur les arrières des 
colonnes, profitent du moindre mouvement de repli, travaillent par petits 
groupes très audacieux, pratiquant en un mot la guerilla. 

- Ils supportent bien dans les tranchées les tirs de l'artillerie de calibre 
moyen, mais ne résistent pas quand elle agit en masse, par concentrations 
violentes. De même, ils craignent énormément les bombardements 
massifs des avions. 

- Une de leurs caractéristiques principales est leur mobilité extrême, leur 
recherche des effets de surprise. 

- Connaissant admirablement le terrain, très bons tireurs, audacieux, ils 
font preuve d'une grande résistance à la fatigue et aux privations. 

- Ce sont de remarquables terrassiers qui creusent des systèmes de défense 
composés de tranchées fort bien camouflées, ou bien transforment les 
villages en fortifications. 

En conclusion, tous les rapports concordent pour reconnaître les grandes 
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qualités guerrières des Rifains qui excellent dans la guerilla, mais sont 
déconcertés face à la manœuvre d'unités organisées. 

Abd el Krim est donc à la fois chef de guerre et chef politique, 
s'enracinant dans la tradition islamique pour unifier les tribus et aspirant 
à une modernisation inspirée par l'Occident pour jeter les bases d'un Etat 
moderne. Ambitions que les structures archaïques de la société rif aine, mais 
aussi l'insuccès militaire, devaient conduire à l'échec. 

La crise franco-rifaine 

Dans la lettre qu'il adresse le 11 décembre 1924 au président du Conseil 
Herriot, le maréchal Lyautey, résident général de France au Maroc, fait le 
point de la situation. Il estime que ce n'est pas avant le printemps 1925 que 
se déclenchera l'attaque rifaine. Il précise nettement sa pensée : 

«Comme prévisions, j'écarte d'abord d'une façon absolue toute idée de 
mettre les pieds dans le Rif qui est un véritable guêpier où nous n'aurions 
qu'à perdre. J'écarte également toute idée d'entrer sur n'importe quel 
point de la zone espagnole, telle qu'elle est fixée par les traités. Bref, 
j'écarte l'idée de toute action militaire de grande envergure proprement 
dite. Je regarde en effet que si la puissance et le danger d'Abd el Krim 
ainsi que ses ambitions affichées sont incontestables, il y a néanmoins là 
des fissures, des divisions et des points faibles sur lesquels une action 
politique soutenue et avisée, que j'ai d'ailleurs dès maintenant fortement 
amorcée, peut intervenir efficacement». 

Lyautey insiste donc sur ce qui est le point essentiel de sa pensée : mener 
avant tout une action politique aussi intense que possible. 

Cependant, il est bien évident qu'elle doit être étayée par une force 
militaire destinée à parer à toute agression et à impressionner Abd el Krim. 
Aussi dans une «note d'ensemble sur la situation politique et militaire du 
Maroc et sur les mesures qu'elle comporte» adressée le 20 décembre 1924 
au Gouvernement et qui développe les arguments extraits du rapport du 
1 1 décembre 1924, Lyautey, après avoir déclaré qu'il était hors d'état de faire 
face à une attaque sérieuse du chef rifain, expose en termes pressants, la 
question des effectifs. «Pour tenir le coup» jusqu'au printemps suivant, il 
réitère ses demandes concernant l'envoi au Maroc des 3 bataillons du 
régiment d'infanterie coloniale du Maroc actuellement sur le Rhin, du 
bataillon du 15e régiment sénégalais, au total 5 bataillons portant la réserve 
disponible à 14. A partir du 1er avril 1925, pour être en mesure de riposter 
à toute agression, Lyautey demande 4 bataillons d'infanterie, 2 escadrons 
de spahis, 3 batteries de 65, une demi-compagnie de sapeurs télégraphistes, 
2 escadrilles. Dans la conclusion de son rapport, il insiste sur le fait que ces 
demandes ne représentent vraiment qu'un minimun de moyens 
supplémentaires, surtout si on les compare avec les effectifs énormes de troupes, 
en majorité métropolitaine (160.000 hommes) de l'Espagne qui vient de 
se faire battre dans sa zone. Et il revient à la charge en précisant bien que 
ce minimum, il faut le donner intégralement et à temps «sinon il en 
faudrait, en un jour prochain, bien davantage». 
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Quant à l'aviation, c'est le 37e régiment d'aviation qui se trouve au Maroc, 
sous les ordres du colonel Armengaud. Le régiment est composé de 10 
escadrilles de 8 avions chacune, réparties en 5 groupes de 2 escadrilles, 
implantés à Fez, à Meknès, à Taza et à Marrakech, 3 escadrilles composant 
une réserve générale de bombardement. Il existe par ailleurs, outre une base 
à Casablanca, 7 aérodromes d'escadrilles à Beni-Malek, Meknès, Taza, 
Absaka, Bou-Denib, Marrakech, Kasba-Tadla ainsi que des terrains de 
secours sur les routes principales, tous les 50 ou 100 km. Les unités sont 
dotées de BR. 14 A2 à moteur de 300 CV Renault. Ce vieil appareil 
d'observation donne encore une fois la preuve de sa robustesse, mais son 
rendement comme avion de bombardement est nettement insuffisant. Sa 
charge utile, compte-tenu de l'altitude des terrains d'envol au Maroc, n'est 
que de 160 kg, soit 16 bombes de 10 kg, calibre 90, de type Michelin. Cette 
force aérienne se révélera bientôt insuffisante et des renforts -dont on verra 
ultérieurement le détail- seront reçus dès le début de l'offensive rifaine. 

V attaque rifaine 

C'est le 13 avril 1925 que les troupes d'Abd el Krim envahissent le 
territoire des Béni Zéroual, au nord de l'Ouergha, occupant le pays en cinq 
jours. Dans la soirée du 13 et dans les journées des 14 et 15 avril, les 18 
avions rassemblés à Béni Malek exécutent 120 bombardements. Malgré la 
difficulté d'obtenir de tels renseignements, l'on apprend de différents 
sources qu'en ces seules journées, l'aviation a tué 180 guerriers rifains, en 
blessant un grand nombre. Après le 15, la dissidence se propage 
rapidement. Tout le front est attaqué d'Ouest en Est. Des tribus, jusque là 
soumises, passent à l'ennemi. Le 25, les contingents ennemis franchissent 
l'Ouergha. Malgré l'action énergique de l'aviation qui tente de les dégager, 
les postes sont attaqués. Certains tombent. D'autres parviennent à résister. 
D'autres encore se font sauter plutôt que de se rendre. Ainsi, une semaine 
après l'attaque, les Béni Zéroual sont occupés, plusieurs tribus ont fait 
défection, une grave menace se précise au nord de Taza. De plus, les forces 
rifaines se concentrent dans les hautes vallées aboutissant au nord de Fez 
et un intense travail de propagande se fait dans toutes les tribus. 

Pour faire face à d'aussi graves événements, deux groupes d'opérations 
sont alors constitués : l'un à l'est sous les ordrs du colonel Cambray, dans 
la région de Dar Caid Medbo, l'autre à l'ouest sous l'autorité du colonel 
Nogues, dans la région de Kelaa des Sless. 

Les opérations militaires terrestres en avril et mai 1925 

Le groupe d'opérations de l'est n'a pas à intervenir au cours du premier 
mois. Celui de l'ouest s'emploie à dégager le poste de Bou Tourmeur et, les 
27 et 28 avril, le bataillon Combes, avec l'aide de l'aviation. Le 26 avril, cette 
unité faisant mouvement sur la piste de l'Ouergha est attaquée par des 
contingents Sless passés brusquement en dissidence. Entouré de trois côtés 
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par l'Ouergha, dominé de l'autre par le Djebel Messaoud, attaqué par des 
adversaires nombreux et combatifs, le bataillon est dans une situation des 
plus critiques et il est obligé de se retrancher sur place en carré. C'est un 
avion rentrant de mission le 27 au matin qui donne l'alerte. Aussitôt toutes 
les escadrilles de Fez et de Béni Malek entrent en action, bombardant et 
mitraillant à basse altitude les Rifains, tandis que à terre le groupe Noguès 
s'emploie à dégager le bataillon, ce qui sera fait avec succès le 28. 

A la fin du mois d'avril, la situation est inquiétante. Des tribus, jusque 
là fidèles, entrent en dissidence, soit parce qu'elles sont impressionnées par 
les succès d'Abd el Krim, soit par suite de la terreur et des cruautés 
multiples exercées sur leurs membres par les émissaires du chef rif ain. Des 
infiltrations se produisent, ne mettant plus l'adversaire qu'à une journée 
de marche de Fez. Les troupes françaises peuvent difficilement faire face 
aux événements, car une fois les choses rétablies en un point, il faut se 
porter ailleurs, ce qui fait perdre le bénéfice de l'action effectuée sur une 
position donnée. Durant le mois de mai, il va falloir : 
- contenir la poussée rif aine entre l'oued Aoudjar et le Leoben. 
- s'attaquer aux tribus passées en dissidence. 
- ravitailler, dégager ou replier les postes encerclés. 

Les forces opérant sur le front nord sont alors réparties en trois groupes, 
modifiant ainsi les structures précédentes : 
- celui du général Colombat, à l'ouest 
- celui du colonel Freydenberg, au centre 
- celui du colonel Cambay, à l'est. 

L'on a souvent appelé les premiers mois des combats «La période 
héroïque». En effet, le manque d'effectifs suffisants pour endiguer la 
poussée rifaine se fait cruellement sentir et il faut que les unités effectuent 
continuellement d'épuisants déplacements. La colonne Freydenberg a pour 
mission de refouler les infiltrations au sud des postes, de rétablir les liaisons 
avec ceux-ci et pour certains, de procéder à leur évacuation. A l'Est, le 
groupe Cambay n'a pas de mission définie, sinon maintenir le calme dans 
son secteur. Quant au général Colombat, il va livrer à compter du 4 mai 
de durs combats dans le massif du Bibane (ouest), où de nombreux Rifains 
sont retranchés, encerclant les postes existants. C'est le colonel Noguès qui 
dirige le groupe d'attaque. L'opération du 4 mai n'est qu'un demi-succès. 
Il faut se battre à nouveau dans la nuit du 12 au 13 mai pour nettoyer le 
massif. L'opération, cette fois réussit pleinement, malgré l'acharnement 
d'un adversaire aux effectifs nombreux, bien armés, tenant de très fortes 
positions retranchées. Deux bataillons sont alors laissés au poste du Bibane, 
pour renforcer la petite garnison. Ces troupes, encerclées par les Rifains, 
aussitôt la colonne principale partie, doivent être dégagées le 19 mai. 
Comme elles n'ont du ravitaillement que pour 6 jours, il faut à nouveau 
engager le combat le 24 mai. Ce sera le quatrième depuis le début du mois, 
posant en termes dramatiques la question de l'opportunité de conserver les 
postes isolés. C'est avec 5 bataillons seulement que le général Colombat 
mènera l'offensive contre un ennemi qui a érigé de nombreuses défenses 
dans le massif. 5 tentatives d'attaques, fortement appuyées par l'artillerie, 
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échouent. C'est un bataillon de la Légion, les 7 officiers survivants en tête, 
qui décidera du succès. Le général Colombat rend compte de sa mission dans 
les termes suivants : «Le quatrième combat du Bibane est un très glorieux 
succès qui a sauvé du désastre une colonne importante, mais qui nous a 
coûté extrêmement cher». En effet, les pertes sont de 109 tués dont 7 
officiers et plus de 300 blessés dont 9 officiers. Quant à l'ennemi, de 
différentes sources, elles se montent à plus d'un millier de tués et de blessés. 
Entre les divers combats du Bibane, la colonne Colombat se porte au secours 
de différents postes, tel celui d'Ourtzagh où elle arrive trop tard, le poste 
ayant été enlevé, et où se révèle, dans l'horreur, la confrontation entre deux 
mondes. Les défenseurs, selon la coutume barbare des guerriers d'Abd et 
Krim, ont eu le ventre ouvert bourré de pierres et de pailles à moitié 
consumée, les yeux crevés, la langue arrachée, ce qui explique que, lorsqu'ils 
en ont le temps, certains postes préfèrent se faire sauter plutôt que de se 
rendre ; tel aussi le poste d'Aoulaï, délivré après 22 jours de siège et 
d'attaques, où s'illustrera l'aviation. 

Le rôle de l'aviation lors des premiers mois de la guerre 

Au moment de l'attaque rifaine, trois groupements d'aviation sont 
constitués sous les ordres du colonel Armengaud, commandant le 37e 
régiment d'aviation, qui établit son P.C. à Fez dès le 27 avril. 

1. Groupement ouest, à Béni Malek. Commandant Mézergues 
constitué de - L'escadrille 4, renforcée ultérieurement par une section de la 6e 

escadrille. 
- L'escadrille 8, d'abord à 2 sections, puis à 3. 

2. Groupement central, à Fez. Commandant Donnio 
constitué de - L'escadrille 1, renforcée par une section de la 5e escadrille. 

- L'escadrille 10, renforcée par une section de la 5e escadrille. 

3. Groupement est, à Taza. Capitaine Lehideux 

constitué de - L'escadrille 2, - L'escadrille 11, venant d'Algérie. 

4. Aviation réservée, à Fez 
7e puis 13e escadrille arrivant d'Algérie. Des renforts sont reçus entre le 
28 avril et le 19 mai. Début septembre, à la suite de divers mouvements, 
l'aviation du front nord comprendra 20 escadrilles sur les 22 alors 
stationnées au Maroc. C'est dire l'importance de l'effort dans le domaine 
aéronautique accompli en faveur du théâtre d'opérations rifain. 

Le personnel des unités de renfort a du s'adapter à des conditions 
particulières de travail. Pour lui faciliter la tâche, des officiers et sous- 
officiers du 37e R.A. sont affectés à ces unités. 
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Pour toutes les opérations en liaison avec* les groupes mobiles, les 
escadrilles ont besoin de terrains avancés. Avant l'agression rifaine, 
l'aviation marocaine disposait d'un certain nombre d'entre-eux dans la 
vallée de l'Ouergha, immédiatement en arrière de la ligne des postes. Ils 
sont perdus du fait de l'avance des dissidents, obligeant à en créer d'autres. 
Ils seront situés le plus près possible des zones de combat afin d'assurer 
un maximum d'efficacité aux opérations aériennes en diminuant la durée 
des trajets et en assurant une grande rapidité d'intervention. Durant 
l'offensive d'Abd el Krim au printemps 1925, les terrains ont été situés en 
moyenne à 35 km du théâtre d'opérations en avril, entre 15 et 20 à la 
mimai, entre 6 et 10 à compter du 20 mai, la moyenne s'établissant, une fois 
la crise passée, à une quinzaine de km du lieu des combats. Au début des 
opérations, l'aviation reçoit les missions suivantes : 

- reconnaître et préciser la ligne d'avance de l'ennemi. Découvrir les 
objectifs de bombardement. 

- Attaquer ces objectifs à la bombe et à la mitrailleuse. 
- Ravitailler et protéger les postes encerclés. 
- Assurer la sûreté rapprochée des colonnes mobiles. 
- Participer aux combats. 

Comment a-t-elle rempli ces différentes missions ? 
Lorsque l'attaque rifaine se déclenche, le Commandement ne reçoit du 

front que des renseignements rares et fragmentaires et n'a pas une vue 
générale de la situation. C'est l'aviation, par ses reconnaissances 
journalières, qui va lui permettre de faire le point de la situation, donnée 
indispensable pour prendre les mesures qui s'imposent. Ainsi sont précisés 
quotidiennement l'avance des dissidents, le n'ombre de villages incendiés 
et abandonnés, la présence de groupes ennemis... Ces renseignements sont 
exploités par les bombardiers qui survolent les zones dissidentes à la 
recherche de colonnes adverses mal aisée à voir en raison du relief 
accidenté, mais aussi des troupeaux dont l'extermination représente une 
difficulté supplémentaire de ravitaillement pour les rebelles. A la 
reconnaissance et au bombardement, il faut ajouter le travail difficile et 
dangereux que représente le ravitaillement et la protection des postes 
encerclés. Glace, nourriture, médicaments, munitions sont ainsi lancés sur 
des postes qui sont tous situés en pays montagneux et dont certains, de très 
petite dimension, (25x15 m) obligent le pilote à un vol à très basse altitude 
pour que le ravitaillement ait quelque chance d'arriver. Aussi plus d'un 
avion sera-t-il abattu par des tireurs rifains embusqués près du poste. Outre 
le ravitaillement, l'aviation a pour mission de bombarder et mitrailler les 
dissidents. L'extrait suivant du journal de marche du poste d'Aoulaï donne 
une idée et de l'effort fourni par l'aviation et des conditions de vie des 
troupes attaquées. 

Dans la journée du 2 mai, l'aviation reçoit le message suivant : «Le 
blockhaus du poste d'Aoulaï a été enlevé hier à la suite d'un tir très précis 
de canon - Situation postes Aoulaà et Ourtzac grave - Demande à 
l'aviation de détruire canon 75 et munitions du blockhaus d'Aculai». 

Aussitôt, deux équipes partent bombarder le blockhaus mais celui-ci ne 
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semble plus occupé par l'ennemi qui a descendu le canon de sa plate-forme 
pour l'abriter dans les couverts avoisinants et tirer de là sur le poste. 

Les 3, 4, 5 et 6 mai, le poste signale successivement par panneaux à 
l'aviation : «Nous sommes encerclés» et «Nous sommes attaqués». Des 
bombardements sont exécutés aux environs du poste et sur la zone d'où tire 
la pièce de 75. 

Le 7 mai, panneaux «Situation grave - Pertes supérieures au 1/3 de 
l'effectif». L'aviation continue sa permanence de surveillance et de 
bombardement. 

Le 8 - matinée, le drapeau flotte toujours sur le poste, de nouveaux trous 
sont remarqués dans la toiture du bâtiment du poste. Les 3 signaux suivants 
sont faits à l'avion au cours de sa surveillance : «Situation grave. Pertes 
supérieures à 1/3 de l'effectif». - «Demande de secours» - «Nous sommes 
attaqués». 

Après-midi, signal : 

«Artillerie tire sur nous» 
«Faites donner aviation de bombardement» 

L'action de l'aviation est aussitôt renforcée, et les avions de trois 
escadrilles se succèdent au-dessus du poste pendant tout l'après-midi. 

Vers 17 heures 45, le commandant du cercle des SLESS envoie le message 
suivant : 

«Excellent travail de l'aviation ; a enrayé grosse attaque sur Aoulaï, 
artillerie ennemie muette depuis 8 heures 30. Harcèlement aviation 
devrait continuer jusqu'à tombée nuit pour empêcher déplacement et 
réglage artillerie ennemie avant le jour». 

Des photographies de la région ont été prises ce jour ; leur étude 
stéréoscopique permet de découvrir l'emplacement des pièces. 

9 mai - matinée - Le poste tient toujours. Il semble même être serré de 
moins près. Le bombardement par avion continue. 

10 mai - Une surveillance permanente est faite entre 6 heures et 19 
heures avec renforcement du bombardement de l'après-midi. La garnison 
du poste se défend à la grenade. Le soir, le commandant du cercle des SLESS 
envoie le message suivant : 

«Bombardements avions, aujourd'hui auraient causé aux dissidents 
pertes suivantes : 15 tués et nombreux blessés - Pièce 75 qui tirait sur 
le poste détruite par bombe d'avion». 

Dans la nuit, le poste lui-même signale par optique à un poste voisin : 

«Capitaine Duboin Commandant le poste, deux fois blessé. Lieutenant 
Chapenes, grièvement blessé, nombreux blessés au poste. 200 Rifains ont 
mené l'attaque aujourd'hui avec canons, bombes, grenades. Situation très 
grave, attaque probable demain au lever du jour - Envoyer aviation de 
très bonne heure !». 
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Le 11 - On intensifie les bombardements, on lance au poste les grenades 
qu'il a demandées. 

Le 12 - Le poste tient toujours, en dépit des attaques répétées des Rifains, 
qui continuent de tirer sur le poste avec plusieurs pièces d'artillerie, et se 
servent de mortiers et de grenades avant de donner l'assaut. 

Dans l'après-midi, un avion lance sur le poste un message lesté contenant 
le texte de la citation à l'Ordre de l'Armée que le Ministre a accordée à la 
garnison d'Aoulaï. 

Le poste fait les signaux : 
«Nous avons de l'eau pour moins de 4 jours» 
«Demande de secours» - «Demande de ravitaillement en grenades». 

Le 13 - Le poste tient toujours, la nuit a été calme, la garnison demande 
du matériel de pansement, des désinfectants puissants, des détonateurs de 
grenades, de l'eau-de-vie. Le matériel demandé est lancé dans l'après-midi. 
Les avions se succèdent sans interruption, car le G.M. du général Colombat 
n'est plus qu'à deux jours de marche, et on a l'impression que les Rifains 
tenteront tout pour enlever le poste avant son arrivée. 

Un des mortiers qui tirent sur le poste, est encore repéré et réduit au 
silence. 

Le 14 - ravitaillement du poste en grenades par une douzaine d'avions, 
tandis que les avions de deux escadrilles se relèvent de demi-heure en demi- 
heure pour monter au-dessus du poste une garde vigilante. 

Le 15 mai, lorsque la garnison voit arriver le G.M. Colombat, elle fait 
à l'avion le signal : «Nous n'avons plus besoin de vous». 

Le lendemain, le général Colombat envoyait un message au colonel 
Armengaud, dans lequel il souhaitait le rétablissement de l'héroïque 
commandant Mezergues blessé mortellement le 15 mai près d'Aoulat. Il 
ajoutait : «Nous avons, au prix de grosses pertes, débloqué le poste d'Aoulaï 
que vous avez sauvé». 

Outre ces missions, l'aviation assure la sûreté rapprochée des colonnes 
mobiles. Elle exerce une surveillance à basse altitude pour tenter de déceler 
l'existence de dissidents dont l'extrême mobilité en terrain accidenté rend 
la découverte très difficile. Lors des mouvements des groupes, l'aviation 
bombarde les zones se trouvant de part et d'autre de l'axe de la colonne de 
façon à lui créer un couloir de sécurité. Elle participe aussi directement aux 
combats à la bombe et à la mitrailleuse. C'est ainsi que le 4 mai 1924, narre 
le rapport mensuel, 

«Le G.M. Freydenberg, marchant d'Aîn Aîcha sur Lacunat, est arrêté sur 
les pentes de Taounat dès le milieu de la matinée par de gros contingents 
ennemis fortement retranchés, pendant que son flanc droit est attaqué 
par de très nombreux groupes de dissidents (1.000 à 1.200 environ) qui, 
venant de la vallée du SRA, prennent pied sur la Gara Médiat. L'avion 
de surveillance signale la situation au commandant du G.M. et au 
commandant de l'aviation. Les éléments de droite du G.M. font 
immédiatement face à droite et se fortifient - L'artillerie prend à partie 
les objectifs que lui désigne l'avion de surveillance ; les avions disponibles 
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des 3 escadrilles, alertés immédiatement, viennent bombarder les 
groupes dissidents repérés. Le bombardement se continue tout l'après- 
midi sans interruption, soit sur ces objectifs, soit sur les pentes même de 
Taounat, sit sur le flanc gauche, où des infiltrations sont aussi constatées 
- Vers 16 heures, les éléments de tête du G.M. rentrent à Taounat. 

Au cours de la journée, les escadrilles de Fez ont exécuté : 
- 2 reconnaissances 
- 5 surveillants du G.M. 
- 20 bombardements. 

Enseignements tirés des premiers combats par l'Aéronautique 

Les opérations des mois d'avril et de mai confirment la valeur 
d'utilisation des terrains avancés qui permettent de multiplier les sorties 
dans les meilleures conditions. Leur utilisation est cependant fonction du 
degré de sécurité qu'ils assurent. Lorsque cette dernière est satisfaisante, les 
escadrilles s'installent normalement sur le terrain. Mais il arrive que 
l'insécurité soit telle que le terrain ne peut être utilisé que dans la journée, 
les appareils rejoignant chaque soir leur base d'origine. Le personnel 
mécanicien, le matériel de rechange, l'essence, les bombes sont transportés 
à l'aube du poste le plus proche au terrain, le chemin inverse étant effectué 
le soir. Il est bien évident qu'une telle nécessité entraîne un surcroît de 
fatigue et de danger pour une partie du personnel et une forte dépense 
d'énergie dans le double transport du matériel. Aussi ce n'est que dans les 
grosses opérations qu'une telle procédure est appliquée. Malgré ses 
incontestables inconvénients, elle a permis de tripler ou quadrupler le rendement 
des unités. Ainsi un BR. 14 A2 effectuant un bombardement sur la région 
de Mediouna, en partant de Fez, lance 120 kg de bombes en 1 h 30 de vol 
environ. Comme il ne peut guère effectuer plus de deux sorties par jour, 
son rendement est de 240 kg de projectiles lancés en 3 h de vol. Le même 
avion, partant du terrain avancé de Drader et allant bombarder Mediouna, 
lance 120 kg de bombes, mais en 0 h 20 de vol. Si cet appareil est utilisé 
dans les mêmes conditions que lorsqu'il part de Fez, il peut effectuer 9 
sorties et lancer 1.080 kg de projectiles, ce qui quadruple moins son 
rendement. L'utilisation aussi fréquente que possible de terrains avancés 
est donc la meilleure façon de rentabiliser le BR. 14 A2, avion qui n'est pas 
un appareil de bombardement, mais d'observation. 

Dans les différentes missions de reconnaissance, d'accompagnement 
d'infanterie et d'intervention dans les combats ainsi que lors du 
ravitaillement des postes, les équipages descendent souvent à basse 
altitude, malgré les dangers que ceci représente du fait des tireurs ennemis 
et de la configuration du relief. Cette manière de procéder, rendue 
nécessaire par les types de mission effectués, doit être encouragée, ce qui 
sous-entend que pilotes et observateurs reçoivent un entraînement sérieux 
adapté aux conditions particulières de cette guerre. 

L'aviation remplace l'artillerie dans les régions difficiles d'accès. Les 
résultats sont certains, soit dans la préparation des combats, soit dans le 
même rôle que remplissait l'artillerie durant la Grande Guerre, dans les 
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missions «d'engagement», c'est-à-dire des barrages continus sur le front et 
les flancs du groupe mobile pour le protéger ou pour emprisonner 
l'ennemi. 

De même que l'aviation protège la progression des troupes et participe 
aux combats (lorsqu'il s'agit de forts engagements), de même est-elle en 
mesure d'exploiter le succès en bombardant et poursuivant l'adversaire en 
fuite et en jetant la panique dans les troupes qui se retirent. 

Les améliorations sur lesquelles l'accent est mis portent sur l'intérêt qu'il 
y aurait à exploiter immédiatement les photographies prises lors des 
missions de reconnaissance. D'abord parce que ceci facilite les sorties 
lointaines des équipages, dans des régions pratiquement inconnues ; 
ensuite, parce que les Rifains effectuant constamment des travaux de 
campagne : tranchées, abris..., il est de la plus grande importance que le 
Commandement soit exactement renseigné sur la nature, l'importance, la 
valeur et la situation de ces travaux. Or, dans la réalité des faits, ces 
renseignements photographiques dont la diffusion la plus économique et la plus 
rapide est le croquis de restitution, ne sont pas répandus comme ils 
devraient l'être, faute d'un personnel idoine. D'où la nécessité de renforcer 
les sections photographiques qui pourraient ainsi rendre de grands 
services. 

Enfin, il est urgent d'améliorer le fonctionnement de la T.S.F., l'aviation 
n'ayant pu toujours obtenir des commandant des groupes mobiles, au cours 
du mois, les renseignements ou les ordres nécessaires à son action. 

Une situation critique 

Le bilan des opérations à la fin du mois de mai n'incite donc guère à 
l'optimisme. L'invasion rifaire n'a pu être repoussée. Certes, avec des 
effectifs notoirement insuffisants, les troupes françaises ont réussi durant 
un mois et demi à tenir tête à un ennemi nombreux, redoutable, bien armé, 
connaissant admirablement le terrain. Ces résultats ont été acquis grâce à 
l'aguerrissement des unités combattantes et aux qualités manœuvrières de 
chefs comme Colombat, Freydenberg, Noguès, Cambay, conscients de la 
spécificité des guerres coloniales. Mais la situation s'avère difficile. Les 
troupes sont épuisées. Elles n'ont pu prendre aucun repos depuis le début 
des opérations, effectuant des déplacements incessants par une chaleur déjà 
très élevée, dans un terrain montagneux des plus pénibles ; subissant des 
privations occasionnées par un ravitaillement aléatoire combattant sans 
cesse. Aussi la question des renforts se pose-t-elle en termes impératifs. Ils 
feront l'objet d'incessantes demandes au Gouvernement de la part du 
commandant en chef et du résident général. D'autre part, l'expérience a 
prouvé que les groupes mobiles s'épuisaient en de continuels va-et-vient 
entre les postes encerclés, lourde servitude ne comportant pas de bénéfice 
réel. Aussi le général Daugan qui vient d'être nommé le 25 mai par le 
maréchal Lyautey au commandement général des troupes du front nord 
avec, comme adjoints, les généraux de Chambrun et Billotte, décide le repli 
de tous les postes dont le maintien ne se justifie pas par d'impérieuses 
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raisons stratégiques ou politiques. Afin de protéger Fez, les deux axes 
principaux d'invasion vers cette ville : Taounat et Tadrant seront 
solidement fortifiés. 

Le général Daugan confirme la division du front en trois secteurs, confiés 
aux mêmes responsables que précédemment, soit : 
- au général Colombat, à l'ouest 
- au colonel Freydenberg, au centre 
- au colonel Cambay, à l'est. 

Les journées dramatiques de juin et juillet 

Secteurs centre et ouest 

Le groupe Freydenberg, des derniers jours du mois précédent jusqu'au 
5 juin, réussit au prix de durs combats à replier, évacuer ou détruire tous 
les postes compris entre l'oued Amzez et le haut-Leben, conformément à 
la nouvelle politique. Il s'emploiera ensuite à protéger Taounat, attaqué par 
les troupes d'Abd el Krim. Par ailleurs, l'ennemi porte tout son effort 
jusqu'au 8 juin sur la région comprise entre le Haut-Leben et le Bibane sur 
lequel il s'acharne. C'est Fez qu'il vise. Dès le 26 mai, le poste du Bibane 
est de nouveau encerclé et violemment attaqué. La petite garnison 
sénégalaise, commandée par le sergent Berny, résistera jusqu'au 5 juin, sous 
le bombardement intense de 7 canons ennemis. Les derniers survivants 
succombent ce jour-là vers 16 heures. Le 14 juin, sous le commandement 
du lieutenant Lapeyre, le poste de Béni Derkoul, canonné depuis plus d'une 
semaine, subissant des assauts de plus en plus violents, ayant perdu presque 
toute sa garnison, à bout de munitions, se fait sauter plutôt que de tomber 
intact aux mains de l'ennemi. Les postes d'Aoudour et d'Archikane peuvent 
être évacués, mais dès le 16 juin, ceux qui ont été conservés sont attaqués. 

Des événements plus graves encore se passent à l'Ouest, dans la région 
d'Ouezzan. Celle-ci a été, dès le début de l'agression rifaine, l'objet des 
préoccupations constantes du Commandement, aucune troupe n'en 
défendant l'accès. Malgré cette situation, la région reste calme jusqu'aux 
premiers jours de juin, période pendant laquelle des postes sont encerclés, 
sans être encore attaqués. Ils le seront à compter du 8 juin et il faut leur 
envoyer quelques colonnes de secours. Les troupes, débordées sur tout le 
front, sont obligées de se porter sans cesse d'un point à un autre, vivant 
dans un état de surmenage constant. De jour en jour, le danger augmente. 
Les unes après les autres, les tribus entrent en dissidence. L'ennemi, 
gagnant le sud de l'Ouergha, est aux portes de Fez. Le général Daugan 
multiplie les colonnes, mais il se heurte à de graves problèmes d'effectifs. 
En effet, ceux à sa disposition qui, avec les renforts, eussent largement suffi 
à venir à bout d'Abd el Krim au début de l'agression rifaine, s'avèrent 
désormais insuffisants. La situation physique et morale des troupes par 
suite du manque d'effectifs, motive un certain nombre des rapports dont 
ceux du général Daugan, du colonel Freydenberg et du médecin chef du 
Service de santé. Le général Daugan écrit le 5 juillet au maréchal Lyautey : 
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«L'extension continue du front qui atteint maintenant près de 300 
kilomètres, les actions successives et répétées qu'il a fallu mener, soit 
pour ravitailler ou replier des postes, soit pour barrer la route à l'ennemi 
et empêcher les effets de la propagande de s'étendre, m'ont obligé à 
engager les renforts au fur et à mesure de leur arrivée, sans qu'il ait jamais 
été possible de donner aux unités le moindre repos. Il en résulte, pour 
les troupes, un état de fatigue extrême, qui, réagissant sur le moral, risque 
d'amener à un moment donné une brusque et totale dépression. 
Des troupes dans un tel état de fatigue sont en outre une proie facile pour 
la maladie, et il faut s'attendre, dans les semaines qui vont suivre, à voir 
augmenter d'une façon inquiétante le nombre des évacuations pour 
dysenterie et paludisme. Il y a là une situation des plus graves et, avec 
les moyens dont je dispose, je ne puis apporter aucun remède, puisque 
au contraire les circonstances actuelles m'obligent à demander à ces 
troupes exténuées de nouveaux efforts. Il me faudrait pouvoir disposer 
d'au moins dix bataillons frais, rien que pour relever les unités les plus 
fatiguées, et à la condition encore qu'une nouvelle extension du front des 
opérations ne m'oblige pas à engager plus d'unités que j'en ai 
actuellement en ligne. 
La situation n'est pas moins grave au point de vue moral. Les pertes 
subies (au 5 juillet : 1.000 tués, 1.000 disparus, 3.700 blessés), les fatigues 
à endurer sans espoir de repos ont fini par impressionner fâcheusement 
beaucoup d'unités, même les meilleures, engagées depuis le début. Cette 
situation est confirmée par le colonel Freydenberg. 
Le chiffre des pertes ne suffirait pas à expliquer la diminution de la valeur 
guerrière des unités qui font colonne depuis deux mois et demi. 
Cette diminution provient essentiellement des fatigues, des privations, 
du nombre des journées de combat épuisantes, et de l'abattement 
physique sur des troupes en marche ou en opération, c'est-à-dire sans 
confort. 
Si l'on observe qu'en 64 jours les troupes ont livré 25 combats, sans 
compter les attaques de nuit, cela s'explique ; une telle proportion de 
journées de combat est relevée rarement, même dans une guerre 
européenne. 
Cette continuité d'efforts a entraîné, chez les exécutants de tout grade, 
une tension nerveuse et une usure qui trouvent leur sanction à la 
première occasion : blessure, fatigue physique ou morale, et qui se 
traduit : 
Chez les uns par des cas de folie (depuis un mois plusieurs cas sont relevés 
chez les officiers, dont deux officiers supérieurs). 
Chez les autres par une moindre résistance aux opérations consécutive 
aux blessures et à une moindre faculté de réagir sous l'influence des 
adjuvants habituels, piqûres, sérums, etc.. 
Chez d'autres enfin, même blessés légèrement, par une plus grande 
aptitude aux complications gangreneuses. 
C'est enfin le médecin chef du Service de santé qui, à la date du 18 juillet, 
adresse le rapport suivant au résident général. 
J'ai l'honneur de vous rendre compte de l'état actuel de fatigue générale 
des troupes du front nord, état qui m'est signalé par tous les médecins 
de l'avant. 
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De ces troupes, les unes sont engagées depuis le début des opérations et 
ont fourni un très gros effort. Les autres arrivés en renfort, pour la plus 
grande majorité non entraînées composées presque en totalité de jeunes 
éléments indigènes, en sont à la période d'acclimatation toujours 
extrêmement pénible, et qui coïncide avec une brusque apparition des 
fortes chaleurs estivales. 
Jusqu'ici comme il est de règle, cette fatigue ne s'était pas traduite par 
une très sensible augmentation du chiffre de la morbidité. Brusquement 
l'état sanitaire fléchit. En deux jours nous enregistrons 300 entrées, par 
maladie ou fatigue, dans les formations sanitaires de Taza. D'autre part, 
beaucoup d'hommes exténués n'entrent pas dans les formations 
sanitaires. Je puis en fournir l'exemple suivant : il y a quelques jours, six 
hommes du..., descendus la veille de Bab Taza à Tissa, ont été commandés 
le matin pour y remonter avec le convoi. Ils se sont présentés à la visite, 
se disant non malades mais simplement fatigués. Le médecin chef du 
secteur ne leur a en effet trouvé aucun symptôme de maladie ; mais, tous 
six, avaient une température au-dessus de 38°. 
J'estime qu'il est grand temps de remettre au repos les unités qui seraient 
reconnues comme les plus éprouvées actuellement, et de diminuer, dans 
toute la mesure compatible avec les nécessités militaires, les mouvements 
pour les unités qui donnent des signes évidents de lassitude. 

Le dispositif de l'aviation est resté le même que le mois précédent. Celle 
des secteurs ouest et centre, renforcée parfois par l'aviation réservée, 
contribue activement à l'évacuation ou au dégagement des postes. A titre 
d'exemple d'une collaboration particulièrement réussie avec les forces 
terrestres, il faut citer le repliement des postes de Sker et d'Astar effectuer 
par la colonne Freydenberg. Le couloir de sécurité, encadré par les tirs de 
barrage des 7e, 13e et 15e escadrilles, tel qu'il ressort du schéma ci-joint, a 
permis l'évacuation des deux garnisons avec des pertes réduites. 

Secteur est 

Depuis la mi-juin, un certain nombre d'indices font penser à une attaque 
imminente dans la région de Taza : intense propagande ennemie dans les 
tribus, importants rassemblements, travaux de campagne. Dans les 
derniers jours du mois, l'insurrection grandit chez les Tsoul et les Branès. 
Les postes violemment attaqués, tombent les uns après les autres. Il faut 
à tout prix des troupes pour renforcer la faible couverture existante. Or 
celles-ci font défaut : les autres secteurs peuvent à peine tenir au prix 
d'efforts inouïs ; les renforts sont extrêmement insuffisants. 

Le 4 juillet, un important conseil de guerre présidé par le maréchal 
Lyautey a lieu pour décider des mesures à prendre. Le président du Conseil, 
ministre de la Guerre Painlevé ayant affirmé dès le 12 juin que le pays était 
arrivé au bout de ses disponibilités et qu'il ne pouvait envoyer en guise de 
renforts que 3 bataillons malgaches, la décision est prise à l'unanimité des 
membres du Conseil d'évacuer Taza, décision dictée par les circonstances, 
mais qui s'avère lourde de conséquences puisqu'elle pèse sur les 
communications avec l'Algérie et sur tout l'avenir du Maroc. Aussi en une 
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tentative désespérée, une contre-attaque a-t-çlle lieu avec les faibles 
effectifs du groupe Giraud. Une certaine détente se produisant, l'on se 
reprend à espérer. Le 6 juillet, ordre est donné de procéder à une offensive 
chez les Tsoul et les Branès. Dans la nuit, les harkas rifaines attaquent 
violemment en divers points. Elles sont contenues par des troupes 
surmenées combattant par une chaleur accablante. A partir de cette date, 
l'acalmie se fait peu à peu sur le front de Taza, l'adversaire, découragé par 
une résistance qu'il ne prévoyait pas et par ses pertes, décidant de porter 
ses efforts vers l'ouest. 

Les missions de Variation sont précisées 

Avec les renforts, il y a, au mois de juillet, 14 escadrilles affectées au front 
nord. L'arrivée de pilotes supplémentaires permet la création d'un 
détachement indépendant d'aviation sanitaire, constitué avec les avions des 
escadrilles réservées. L'aviation accomplit au cours du mois son travail 
habituel en liaison avec les autres armes dans le cadre des opérations des 
groupes mobiles ou bien isolément. Il est souligné dans le rapport mensuel 
de juillet un emploi abusif de l'aviation pour certaines missions. Ainsi il 
est fait appel fréquemment aux avions pour le transport et le jet du courrier 
officiel et privé ainsi que des objets les plus divers : tabac, allumettes... sur 
des postes, ce qui conduit à augmenter inutilement le nombre des sorties 
t, du fait que les appareils doivent larguer leurs colis à basse altitude, 
entraîne pour les équipages et le matériel des risques disproportionnés à 
l'importance de la mission. D'autre part, certains postes et groupes mobiles 
demandent à l'aviation de venir prendre des messages alors que les moyens 
habituels de liaison (T.S.F., signaux optiques) continuent à fonctionner. Or 
l'opération de «ramasse-message» étant pour l'avion toujours délicate et 
souvent dangereuse, ce procédé de liaison doit s'avérer exceptionnel et 
n'être utilisé que lorsque les autres moyens sont défaillants. De la même 
manière, il importe, souligne le rapport, de ne pas demander à l'aviation 
d'envoyer des appareils dans des régions qui peuvent être parfaitement 
surveillées par des observateurs terrestres reliés à l'arrière par des moyens 
normaux de transmission : T.S.F., téléphone ; de ne pas lui demander non 
plus de bombarder des objectifs pouvant être atteints par l'artillerie. En 
résumé, l'aviation ayant déjà de lourdes charges, il importe de ne pas les 
alourdir inconsidérément par des tâches qui ne sont pas de son ressort. 

Dans le même rapport, l'accent est mis sur la nécessité de ne confier les 
missions de liaison et de ravitaillement des postes, qui se déroulent à basse 
altitude, qu'à des équipages très expérimentés. Au cours du mois de juillet, 
lors des missions de ce genre, trois officiers sont grièvement blessés, l'un 
est tué, un autre disparaît. 

Le 19 juillet 1925, le colonel Armengaud, commandant l'Aéronautique 
du Maroc adresse un rapport au maréchal Lyautey. L'on se souvient que ce 
dernier préconisait lors des prodomes de l'attaque rifaine de s'abstenir 
absolument «de mettre les pieds dans le Rif qui est un véritable guêpier 
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où nous n'aurions qu'à perdre». Au vu de l'expérience des premiers mois 
d'opérations, le colonel Armengaud estime qu'il faut porter le combat dans 
le Rif même, en développant une offensive d'envergure qui a les meilleures 
chances de réussite selon lui à partir de la côte nord, en partant de la zone 
espagnole de Melilla (à l'Est), avec le concours de la flotte et de l'aviation. 
Au sujet du rôle de cette dernière arme, il rappelle que d'aucuns ont 
prétendu que l'on pouvait obtenir le succès par l'utilisation massive de 
l'aviation de bombardement. Il exprime son désaccord sur ce point de vue, 
car si l'aviation peut apporter une contribution importante à la victoire, elle 
ne peut à elle seule imposer la réussite finale. En effet, l'occupation du 
terrain est déterminante, et c'est là le rôle de l'infanterie. D'autre part, le 
colonel Armengaud demande que soient prises des mesures concrètes 
tendant à rapprocher les terrains de départ du théâtre des opérations et à 
doter l'aviation d'appareils gros porteurs, ces deux mesures permettant 
d'accroître la puissance et la fréquence des bombardements. 

Une armée à bout de souffle 

Certes l'offensive rifaine, au bout de ces deux mois de durs combats (juin- 
juillet) est momentanément arrêtée, mais la situation reste des plus 
critiques. Les troupes sont harassées. Les renforts, à peine arrivés, sont jetés 
dans la bataille sans avoir eu le temps de s'adapter aux conditions 
particulières de cette guerre, d'où un rendement insuffisant, ce qui ne 
permet pas de monter une contre-offensive. Le moral baisse 
progressivement. L'aviation, toujours sur la brèche, souffre du manque de terrains 
avancés et d'ateliers de réparation proches ainsi que des conditions de 
travail rendues pénibles par l'extrême chaleur. Du côté rifain, la situation 
est bien meilleure. Les effectifs s'accroissent par le ralliement de 
nombreuses tribus, l'armement soit par des achats à l'extérieur, soit par le 
fait de prises, s'améliore. Du coup, le prestige d'Abd el Krim grandit, non 
seulement dans la zone nord, mais aussi dans tout le Maroc. 

Août : La pression des troupes ri faines est partout contenue 

Dès le début du mois d'août, le général Naulin (qui remplace le général 
Daugan à la tête des troupes du Maroc depuis le 23 juillet) reprend le 
dispositif d'ensemble classique en divisant le front nord en trois secteurs : 

- celui du général Pruneau à l'ouest, 
- celui du général Marty au centre, 
- celui du général Boichut à l'est. 

A l'ouest où se manifestent désormais les troupes d'Abd el Krim, la 
pression ennemie s'accentue tant sur le secteur d'Ouezzan proprement dit 
que sur celui de Teroual-Tafrant. La menace vise particulièrement la fertile 
région de colonisation française du Gharb. L'ennemi réussit à atteindre le 
djebel Azjen et le djebel Sarsar, puis atteint la route de Kenitra à Tanger. 
C'est le colonel Freydenberg, à la tête d'un nouveau groupe mobile, qui va 
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mener brillamment les opérations. Au début du mois, il attaque le djebel 
Azjen où l'ennemi s'est fortement retranché dans des grottes. Pour la 
première fois au Maroc, interviennent des chars de combat qui, malgré les 
difficultés dues à un terrain très accidenté, parviennent à l'entrée de ces 
grottes qu'ils neutralisent rapidement. La colonne Freydenberg va 
poursuivre ses harassantes opérations tout le mois, rayonnant sans arrêt, 
combattant jusqu'à la nuit, repartant à l'aube, dans les conditions 
éprouvantes que décrit un témoin : 

II nous a été donné d'apprécier une fois encore les magnifiques qualités 
d'endurance dont tous ont eu à faire preuve, pour manœuvrer et 
combattre sur un terrain montagneux, aride, presque totalement 
dépourvu d'eau, par une chaleur effroyable atteignant jusqu'à cinquante- 
six degrés à l'ombre - enregistrés au thermomètre. D'ailleurs il n'y a 
d'ombre nulle part sur ces terrains rocailleux et calcinés, privés en cete 
saison de toute végétation. La seule ombre que l'on pouvait se procurer 
sous une tente ouverte, sous un camion ou sous une bâche était tellement 
étouffante que, pour être un peu plus à l'aise, il n'était d'autre ressource 
que de se mouvoir en plein soleil... Nous ne saurions trop répéter les 
efforts admirables, que nos vaillants soldats eurent à déployer au cours 
de ces journées accablantes et les souffrances physiques qu'ils eurent à 
endurer, sans qu'à aucun instant leur moral fléchit». 

Après l'investissement du djebel Sarsar, le succès est complet et la paix 
partout rétablie dans la région. Il est vrai que pour la première fois un 
groupe mobile a pu opérer avec des effectifs suffisants et de puissants 
moyens. 

De la même manière, le général Boichut récemment arrivé d'Algérie 
avec le 19e corps va pacifier la région de Taza où de nouveaux troubles se 
manifestent. Il reste en effet de très forts contingents Tsoul encadrés de 
Rifains, qui tiennent les montagnes et se livrent à de continuelles 
incursions sur la route de Taza à Fez. Là encore, grâce à des effectifs suffisants, 
le général Boichut parvient à débarrasser la région des éléments rebelles 
qui s'y trouvent et à ramener dans les rangs français les Tsoul, mais aussi 
les Branès, une des tribus parmi les plus redoutables auxquelles les Français 
ont eu à s'opposer. Les combats contre ces derniers seront particulièrement 
violents. Ils se déroulent en pleine montagne où n'existent que des pistes 
rudimentaires par lesquelles, cependant, passent les chars de combat 
montés sur tracteurs ainsi que l'artillerie lourde. A la mi-août, l'on peut 
considérer que les opérations menées ont été un plein succès. De nouveaux 
renforts et du matériel devant encore arriver, la victoire décisive avant la 
saison des pluies paraît être un objectif raisonnable. 

L'effort principal de l'aviation 

II porte sur l'appui qu'elle doit fournir aux groupes mobiles chargés de 
briser la résistance des dissidents. Dans le secteur d'Ouezzan (ouest) où, 
pour la première fois, les troupes sont appuyées par les chars, 80 
bombardements sont exécutés début août sur le massif du Sarsar où sont 
rassemblées de fortes bandes ennemies. Lors des opérations de Taza (Est) 
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qui sont destinées à soumettre les Tsoul, les escadrilles du secteur est et 
celles du groupement réservé concentrent leurs bombardements sur les 
villages et les souks des régions réputées les plus hostiles. Le Service des 
renseignements a effectué un remarquable travail de dénombrement des 
objectifs avec leurs principales caractéristiques : nombre de maisons de 
chaque village, présence d'eau abondante, fréquentation plus ou moins 
importante des souks, nouveaux emplacements destinés à les protéger des 
incursions aériennes... Cependant, l'activité de l'aviation va subir un 
ralentissement très net durant le mois d'août pour les raisons suivantes : 
en prévision des grandes opérations de septembre, le Commandement, sur 
proposition du commandant de l'Aéronautique, décide de diminuer le 
nombre de missions demandées à l'aviation afin d'économiser le matériel ; 
par ailleurs, les vols sont supprimés durant les heures les plus chaudes de 
la journée, entre 11 heures et 16 heures, dans le même esprit d'économie 
du matériel (pour éviter les accidents). 

U aérostation 

Une première compagnie est arrivée dans la deuxième quinzaine de juin. 
Une seconde rejoint le Maroc fin juillet. Ces unités commencent à travailler 
l'une à Ouezzan, l'autre dans la région de Taza. Leur mission consiste à 
surveiller le champ de bataille et à régler les tirs d'artillerie. Elles sont 
avantagées par la très bonne luminosité qui augmente d'environ un tiers 
la zone d'observation, et par l'absence d'aviation et d'artillerie ennemies qui 
permettent de rapprocher au maximum les ballons de la zone d'opérations. 
Cependant existent de nombreuses difficultés rendant leur utilisation 
souvent aléatoire : le pays, très montagneux, présente de nombreux angles 
morts pour l'observation oblique ; l'absence de bonnes pistes ne permet pas 
toujours au ballon de suivre la progression des troupes ; les grosses 
différences de température entre le jour et la nuit endommagent 
l'enveloppe, rapidement mise hors service. L'observation, compte-tenu de 
la chaleur, en été, n'est possible que du lever du jour à 10 h et de 16 h à 
la tombée de la nuit. Pour toutes ces raisons, le ballon n'est utilisé que dans 
les opérations importantes. 

Les renforts du mois d'août : gros porteurs et escadrille américaine 

Satisfaction est rapidement donnée au colonel Armengaud puisque 
arrive le 28 août à Casablanca l'escadrille 5B2 de la Marine, dotée de Goliath 
F.60 Jupiter. Ces appareils sont équipés pour lancer 6 bombes de 100 kg 
et ont une autonomie de vol de 9 heures au maximum. Ils sont donc 
particulièrement qualifiés pour les missions lointaines et pour les 
bombardements massifs. Ils seront par ailleurs utilisés pour les 
reconnaissances à vue et les missions photographiques, leur aménagement 
intérieur leur permettant d'emporter un nombre considérable de magasins 
à plaques. 
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Au cours du mois d'août, l'escadrille chérifienne, dite américaine, arrive 
en renfort. Dans la deuxième quinzaine, elle reçoit sont matériel du parc 
37. Ses pilotes, tous volontaires américains, vont s'entraîner à Casablanca, 
tandis que les observateurs se familiarisent dans les secteurs ouest et centre 
avec le travail demandé à l'aviation sur le front nord. La création de cette 
escadrille s'est faite dans les circonstances suivantes. A la suite d'articles 
parus dans la presse des Etats-Unis concernant la reconstitution de 
l'escadrille la Fayette au Maroc, de nombreuses demandes d'engagement de 
volontaires américains parviennent à l'ambassade de France à Washington. 
L'information est erronée et le Gouvernement français hésitera avant de 
donner son aval à la création d'une telle escadrille, création qui pose toutes 
sortes de problèmes juridiques et administratifs. Finalement, l'idée en est 
acceptée pour des raisons politiques, l'accent étant mis sur la solidarité 
franco-américaine ainsi concrétisée. C'est le 7 août 1925 que cette unité est 
créée au Maroc. Elle est rattachée à la Garde chérifienne. Elle comprend 
un colonel et 6 officiers aviateurs, tous anciens combattants de la Grande 
Guerre. Elle est dotée de 7 BR. 14 A2. Un capitaine pilote français sert 
d'agent de liaison entre le colonel et le commandant de l'aviation du 
Maroc ; il a sous ses ordres le personnel français et indigène de l'escadrille 
et assure l'administration de cette formation. Cette unité qui va œuvrer sur 
le front nord, est citée à l'ordre des troupes d'occupation du Maroc le 15 
octobre 1925 : 

... «Remarquable par l'entrain, l'abnégation et la haute valeur morale de 
ses équipages, à journellement effectué des missions difficiles et 
lointaines de liaison, de reconnaissance et de bombardement, 
accomplissant en six semaines plus de 330 missions de guerre et lançant plus de 
40 tonnes de projectiles». 

Cet hommage précède de peu la dissolution de l'escadrille qui a lieu le 
15 novembre 1925 à la suite des protestations du Gouvernement américain 
peu soucieux de voir ses ressortissants engagés dans un tel conflit et des 
réticences des Français, défavorables à la participation aux combats d'unités 
étrangères. 

La maréchal Pétain prend le commandement des troupes au Maroc 

Le 13 juillet 1925, le président du Conseil, ministre de la Guerre Painlevé, 
demande au maréchal Pétain de se rendre au Maroc pour procéder sur place 
à l'examen de la situation générale militaire et, dit un communiqué, «de 
conférer avec le maréchal Lyautey sur toutes les prévisions et mesures à 
prendre en vue du succès». Sa mission remplie, le maréchal Pétain retourne 
en France au bout d'une dizaine de jours et confirme la nécessité de renforts 
supplémentaires qui lui seront aussitôt accordés. Le Gouvernement a 
d'ailleurs dès le début du mois commencé à envoyer des effectifs 
supplémentaires, soit pour juillet 24 bataillons. 11 bataillons arriveront 
pour le front nord en août, portant le total des unités d'infanterie engagées 
dans le pays à 114 bataillons. Ceci représente avec les autres armes : 
cavalerie, artillerie, aéronautique un total de 140.000 hommes dont 4.000 
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officiers. Ce chiffre sera encore renforcé par la suite. La question des 
effectifs étant donc réglée en juillet 1925, l'on peut penser que la mission 
temporaire du maréchal Pétain est terminée. Or, sur les instances du 
président Painlevé, Pétain repart le 18 août au Maroc pour prendre le 
commandement de toutes les troupes d'opérations, le résident général 
conservant ses attributions politiques. Il est à remarquer qu'il existe déjà 
un commandant des troupes du Maroc : le général Naulin, nommé à ce 
poste par décret du 6 juillet 1925. Il sera évidemment réduit à un rôle 
secondaire par la venue de Pétain. (Ces événements ont des raisons 
politiques qui seront évoquées dans un autre chapitre). Le maréchal a 
d'ailleurs manifesté quelques scrupules, lors de sa nomination, à accepter 
d'aussi importantes responsabilités dans une guerre de type colonial dont 
il n'a aucune expérience. 

L'offensive de septembre : un succès limité 

Les opérations terrestres 

Un plan Lyautey-Naulin prévoyait de prendre à revers le haut massif 
montagneux qui borde l'Ouergha à l'ouest, à encercler les Béni Zeroual et 
à porter les combats dans les plaines qui s'étendent au pied des montagnes, 
où il est plus facile pour de grandes unités de manœuvrer. Ces opérations 
bien conduites, menées avec des effectifs et un matériel puissants 
pouvaient, pensait-on, amener la reddition d'Abd el Krim avant la saison 
des pluies. Or le maréchal Pétain, avec sa prudence coutumière, ne croit pas 
à une solution de la guerre rifaine avant l'été 1926. Il modifie en 
conséquence le plan Lyautey-Naulin dans un sens plus restrictif. Son 
intention est d'effectuer une puissance action militaire en liaison avec les 
Espagnols afin de conquérir des bases d'opérations à portée du Rif et de 
consolider ces résultats durant l'hiver 1925-1926 par une action politique 
auprès des tribus dissidentes ou récemment ralliées. L'action principale doit 
se dérouler dans le secteur est au nord de Taza pour la prise de possession 
des seuils du Rif. Elle sera complétée par des opérations destinées à 
stabiliser définitivement la situation à l'ouest, au nord de l'Ouergha. 
L'organisation du Commandement reste la même, soit, pour mémoire : 
- Secteur ouest : général Pruneau, P.C. Hadkout 
- Secteur centre : général Marty, P.C. Fez 
- Secteur est : général Boichut, P.C. Taza. 

Chaque secteur s'articule en trois groupements de deux divisions 
chacun : 
- Les 128e et 35e divisions à l'ouest. 
- Les 2e et 3e au centre 
- Le 19e corps d'armée de marche à l'est. 

Le 8 septembre, les Espagnols réussissent à débarquer 8.000 hommes au 
nord-ouest de la baie d'Alhucemas. Le but de l'opération est d'ouvrir 
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plusieurs fronts contre les troupes rifaines, de réaliser la jonction avec les 
Français et de recouvrer un prestige perdu. 

Le 10 septembre, début d'offensive. A l'ouest, le groupement Pruneau 
aidé par la 2e division du général Billotte, atteint les objectifs prévus, 
malgré une forte résistance, consolidant les deux bastions principaux de la 
ligne de défense : Taf rant et Taounat. Ces succès rallient un certain nombre 
de tribus, d'autres .restant irréductibles. A l'Est, on l'a vu, la prise de 
possession des seuils du Rif, au nord de Taza, est considérée comme le but 
essentiel de l'offensive. Les opérations prévoient le développement de deux 
actions convergentes vers les seuils et la vallée de Sidi Ali Bou Rokba. Les 
combats qui durent jusqu'au 20 octobre donnent certains résultats : la 
position de résistance des dissidents se trouve reportée à 60 km au nord 
de Taza, ce qui constitue sans doute une menace directe pour le cœur du 
Rif, mais n'apporte pas la décision finale. Durant cette période, les 
Espagnols réussissent à élargir les positions conquises lors du 
débarquement à Alhucemas. Cependant, ils ne dépasseront pas le poste de Syah et 
resteront en position d'attente. 

Les bombardements massifs 

Ces opérations militaires ont été accomplies en étroite collaboration avec 
l'aviation. Elle est renforcée par l'arrivée sur le front nord de la 5e escadrille 
de Marrakech et la 6e de Kasbah-Tadla ainsi que par l'arrivée au Maroc de 
deux escadrilles du 32e R..A., jusqu'ici détachées en Algérie, et qui prennent 
les numéros indicatifs de 19e et 20e escadrilles. Ainsi, le 11 septembre, 
l'aéronautique du Maroc comprend 22 escadrilles, dont 20 sur le front nord, 
et un bataillon d'aérostiers. En principe, trois escadrilles ont été affectées 
à chacun des trois groupements qui se partagent le front nord. Bien que 
chacun se compose de deux divisions, il n'existe pas d'escadrille 
divisionnaire. 

Au cours de l'offensive du mois de septembre, l'aviation de groupements 
fait plus de 150 reconnaissances, ayant pour objet la surveillance des postes 
et des troupes au campement, la détermination des forces de l'ennemi et 
des formes de son activité, la recherche d'objectifs de bombardement, la 
prise de photographies. Quant aux bombardements, ils revêtent trois 
formes : 

- sur des objectifs éloignés, au cœur même du Rif, pratiqués par les Goliath 
F.60 Jupiter pour atteindre le moral de l'ennemi. 

- sur les arrières immédiats de l'adversaire dans un but purement militaire, 
sur les rassemblements, défenses et dépôts de munitions, villages, centres 
de ravitaillement. 

- En appui-feu, lors des combats. 
Ces bombardements, compte-tenu des renforts accordés à l'aéronautique 

du Maroc, peuvent enfin se pratiquer massivement, l'aviation réservée 
venant épauler les escadrilles des groupements. Outre leur rôle classique 
de destruction d'objectifs sous les formes que l'on a vues précédemment, 
ils ont au cours de l'offensive de septembre préparé les attaques, 
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remplissant là le rôle dévolu principalement à l'artillerie, trop peu 
puissante dans ce cas particulier pour détruire les défenses de l'adversaire. 
C'est ainsi que le 15 septembre 1925, 23 escadrilles lancent 20 tonnes de 
projectiles au cours de 120 sorties sur le massif du Bibane, facilitant la tâche 
des trois colonnes qui, le lendemain, prennent d'assaut ce massif sans 
rencontrer de résistance sérieuse. Lors des missions sur les arrières 
immédiats de l'ennemi, ce sont 56 avions qui, le 10 septembre, bombardent 
le bled Béni Zeroual, 169 le 15 septembre, 118 le 18 septembre. 

Pendant ce même mois, le bataillon d'aérostiers, sous les ordres du 
commandant Repoux, prend part aux opérations. Malgré le poids du 
matériel à transporter, le mauvais état des pistes, le grand nombre d'étapes, 
les ballons ont toujours été en ascension à proximité du point de départ 
des troupes, immédiatement derrière les batteries. 

La fin des grandes opérations de 1925 

Lors du mois d'octobre 1925, l'intérêt principal des opérations se 
concentre au nord de Taza où est engagée l'action principale. L'on sait que 
trois escadrilles sont normalement rattachées à chaque groupement. En 
raison de l'importance des opérations, des renforts sont attribués au secteur 
est. Outre les escadrilles suivantes : 
- 2e du 37e régiment d'aviation 
" 

yi^ du 32e régiment d'aviation 

et une compagnie d'aérostiers, sont affectées dans la région des 11e et 12e 
escadrilles du 1er G. A. A. ainsi que la 15e du 2e G. A. A. 

Le travail de l'aviation au cours de la progression des troupes dans ce pays 
de montagne, est axé sur la reconnaissance et la recherche d'informations 
concernant non point seulement le repérage de l'ennemi, mais aussi celui 
des colonnes françaises afin de pouvoir renseigner les Commandement sur 
leur situation et assurer les liaisons entre elles par T.S.F. Ce rôle est capital 
car retirement des colonnes, l'importance des distances qui les séparent, 
la nature montagneuse du terrain rendent extrêmement aléatoire toute 
communication. Par ailleurs, le nombre des objectifs de bombardement est 
très limité par suite de la faible résistance rencontrée. Les bombardements 
qui sont exécutés à des fins militaires sur des villages ou des 
rassemblements revêtent une forme massive (concentration allant jusqu'à 
7 escadrilles). Ensuite, l'effet de surprise passé, ils prennent un caractère 
d'intimidation et sont réalisés sous forme de harcèlement (bombardements 
continus durant 6 heures par des pelotons de 3 avions se succédant tous les 
quarts d'heure). Ce type d'opérations a amené les populations de la région 
à des pourparlers de soumission. 

Les opérations militaires s'arrêtent aux environs du 20 octobre à cause 
de l'arrivée des pluies. Les troupes s'installent sur les positions conquises 
en même temps que s'effectuent un certain nombre de rapatriements. Ainsi 
pour l'aviation, font mouvement sur l'Algérie, les escadrilles des 1er, 2e et 
4e G. A. A., rentrent dans leurs bases respectives le groupe de Meknès (3 



344 f SIMONE PESQUIES 

escadrilles) et les escadrilles du front sud (Marrakech et Tadla). Sont 
maintenues sur le front nord les escadrilles du 36e R.A. qui y étaient 
précédemment (à Béni Malek, Fez, Taza) ; le groupe du 11e R.A. (qui va 
de Guercif à Fez) ; le groupe du 32e R.A. (à Taza et Guercif) ; le groupe 
du 3e G.A.A. (à Oudjda). 

au-dessus des zones 

Bilan et enseignements de la campagne de 1925 dans le domaine de 
l'aviation 

La fin de la campagne de 1925 est l'occasion d'établir un bilan et de tirer 
des enseignements en vue des prochaines opérations. En ce qui concerne 
l'aviation, les escadrilles du front nord ont effectué : 

En mai 1925 : 2.392 sorties ou missions dont 
1.685 missions de guerre. 
2.851 heures de vol. 
1.032 bombardements, soit 
120.560 kg de projectiles. 
19 missions photographiques 
dissidentes. 

En juin 1925 : 2.037 sorties ou missions dont 
1.387 missions de guerre 
2.515 heures de vol 
809 bombardements, soit 
100.000 kg de projectiles. 

En juillet 1925 : 2.409 sorties ou missions dont 
1.759 missions de guerre. 
3.263 heures de vol. 
1.219 bombardements, soit 
143.960 kg de projectiles. 
32 missions photographiques au-dessus des zones 
dissidentes. 

En août 1925 : 1.832 sorties ou missions dont 
1.212 missions de guerre. 
2.548 heures de vol. 
793 bombardements, soit 
114.390 kg de projectiles. 
60 missions photographiques au-dessus des zones 
dissidentes. 
46 heures d'ascensions de ballons captifs dont 
24 missions de guerre. 

En septembre 1925 : 3.362 sorties ou missions dont 
2.407 missions de guerre. 
3.9 16 heures de vol. 
1.795 bombardements, soit 
258.260 kg de projectiles. 
32 missions photographiques au-dessus des zones 
dissidentes. 

En octobre 1925 : 
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2.893 sorties ou missions dont 
1.808 missions de guerre. 
3.915 heures de vol. 
1.159 bombardements, soit 
203.282 kg de projectiles. 
64 missions photographiques au-dessus des zones 
dissidentes. 

Les tableaux suivants donnent pour 4 mois l'état des pertes subies avec 
les circonstances dans lesquelles elles se sont produites.. 

Le matériel, compte-tenu des incessantes missions qu'il a effectuées et 
des conditions éprouvants dues au climat, est dans un état d'usure avancé, 
amenant l'aviation à ralentir son activité en août. Durant les mois de juillet 
et d'août, une quinzaine d'appareils sont mis hors de combat. 

Les enseignements à tirer de l'emploi de l'aviation dans les opérations 
militaires de 1925 concernent tout d'abord la nécessité d'avoir des terrains 
avancés, permettant aux escadrilles de s'installer le plus près possible des 
unités combattantes. 

Cette nécessité est devenue d'autant plus impérieuse lorsque, par suite 
de l'extension de la dissidence, le front est passé de 100 à 400 km, obligeant 
l'aviation à se déployer dans l'espace. De la même façon, les annexes de 
ravitaillement et de réparations doivent-elles se trouver immédiatement en 
arrière de chaque groupement important. 

Compte-tenu du nombre relativement faible des escadrilles sur un front 
étendu, la distinction habituelle entre aviation de reconnaissance et 
aviation de bombardement ne peut être maintenue au Maroc. Toutes les 
unités doivent être aptes à remplir les différentes missions qui, 
normalement, incombent à des escadrilles spécialisées : reconnaissance, 
liaisons, tir, bombardement. 

Les missions de reconnaissance se sont révélées extrêmement difficiles 
en raison de la nature du terrain très accidenté, mais aussi des procédés de 
combat des Rifains qui pratiquent l'infiltration, l'embuscade, l'ordre 
dispersé. Les indices tels que convois, artillerie, bivouacs n'existent pas. 
Aussi nombre d'observateurs ont-ils été déconcertés par les conditions 
nouvelles pour eux de leur travail, l'expérience que la plupart ont acquise 
durant la guerre de 1914-1918 ne leur étant pas d'une grande utilité. C'est 
pourquoi le commandant de l'Aéronautique et l'Etat-Major ont-ils 
conscience de l'effort à faire pour adapter les observateurs à ce nouveau type 
de guerre. 

Par suite des difficultés d'emploi de l'artillerie en montagne, il a été 
souvent demandé à l'aviation de se substituer à elle pour des missions de 
préparation, d'attaque ou d'accompagnement. Ces missions ont en général 
donné de bons résultats mais l'accent est mis sur la nécessité d'une liaison 
parfaite avec les unités combattantes, rarement réalisée du fait du mauvais 
fonctionnement de la T.S.F. Par ailleurs, les tirs d'artillerie lourde, longue 
et courte, devront être à l'avenir réglés le plus possible par observation 
aérienne. 
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Quant aux bombardements, leurs effets sont d'autant plus considérables 
que ls objectifs ont été mieux reconnus et l'effet de surprise plus grand. En 
ce domaine, les équipages rencontrent les difficultés signalées plus haut au 
sujet des reconnaissances. Par ailleurs, l'absence de villes proprement dites 
-il n'y a que des villages et quelques gros bourgs-, la population clairsemée, 
le relief heurté à l'extrême qui offre de nombreux abris naturels, diminuent 
l'efficacité des bombardements. Ces derniers, lorsqu'il s'agit d'atteindre des 
villages, souks, points d'eau, troupeaux relèvent souvent davantage de 
l'action de petits groupes qui opèrent à basse altitude que de celle 
d'appareils œuvrant massivement. Encore que les bombardements massifs 
soient utilisés sur ces objectifs dans un but de destruction matérielle, mais 
aussi pour obtenir un effet d'intimidation, voire de terreur qui amène des 
régions entières à se soumettre -du moins provisoirement-. Cependant, les 
hauts responsables sont conscients que cette action de l'aviation ne peut que 
préparer celle de l'infanterie et que les bombardements d'intimidation, 
aussi efficaces soient-ils, doivent être suivis de l'occupation effective des 
lieux. Les bombardements massifs ont en tout cas prouvé leur utilité dans 
les préparations d'attaque comme celle du massif du Bibane (16 septembre 
1925) où 23 escadrilles ont déversé 20 tonnes de projectiles, facilitant 
l'attaque du lendemain. Quant aux avions gros porteurs Goliath F.60 
Jupiter, ils rendent de grands services pour le bombardement des objectifs 
éloignés, mais des critiques sont faites sur leur armement qui n'est pas 
adapté aux conditions de la guerre du Rif. Au lieu de 6 bombes de 100 kg 
chacune, il serait plus judicieux qu'ils emportent un plus grand nombre de 
projectiles d'un poids plus faible, à savoir 16 bombes de 40 kg, soit un poids 
total de 640 kg. D'où la nécessité d'étudier un nouveau système de lance- 
bombes. En raison de son grand rayon d'action, il est confirmé que le 
Farman Jupiter est utilisé avec succès pour les reconnaisances 
photographiques lointaines permettant l'établissement de la carte du Rif et la 
détermination du plan stratégique des opérations après étude du terrain, 
terrain qui est la plupart du temps mal ou inconnu, ou bien représenté par 
des cartes inexactes. 

En conclusion, l'accent doit être mis au cours des prochaines opérations 
sur une meilleure adaptation aux caractères particuliers de la guerre du 
Rif. 

La campagne d'hiver : 1925-1926 

Au vu des résultats militaires, certes positifs (la situation sur le terrain 
est redevenue globalement ce qu'elle était en avril 1925), mais qui ne 
mettent pas fin au conflit, une controverse va naître. D'aucuns accuseront 
le maréchal Pétain d'avoir fait un piètre usage des moyens importants mis 
à sa disposition, alors que «les coloniaux» avaient fait des prodiges durant 
les premiers mois de la guerre avec des troupes et un matériel insuffisants, 
mais avec des connaissances profondes du pays et de la mentalité indigène. 
«On ne fait pas la guerre à Abd el Krim comme on la faisait à Hindenburg», 
écrira un de ces détracteurs. Les déclarations officielles affirmant que le chef 
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rifain est en perte de vitesse ne satisfont pas l'opinion publique française 
qui s'attendait à ce que l'automne voie la liquidation définitive de la guerre 
du Rif. Au Parlement, les socialistes, après la chute du cabinet Painlevé et 
la constitution du ministère Briand (novembre 1925) se joindront aux 
communistes pour exiger l'ouverture immédiate de pourparlers de paix. La 
doctrine officielle, affirmée aussi bien par Painlevé que Briand, est qu'il faut 
d'abord réduire à merci Abd el Krim, que les ambitions politiques qu'il 
manifeste en zone sous protectorat français et le régime de terreur instauré 
pour se maintenir, empêchent de considérer comme un interlocuteur 
valable. Par ailleurs d'importants changements ont lieu en cet automne au 
Maroc. Le Gouvernement accepte la démission du résident général, le 
maréchal Lyautey, qui quitte le pays le 10 octobre 1925 et est remplacé par 
le radical Steeg. Le 6 novembre 1925, le maréchal Pétain débarque à 
Marseille, sa mission provisoire de commandant en chef au Maroc étant 
terminée. «Ma tâche militaire est accomplie. Je passe la main à la 
politique», déclare-t-il le 21 janvier 1926, le général Boichut prend le 
commandement des troupes du Maroc. 

La mauvaise saison n'arrête pas toute activité. Celle-ci sera le fait des 
forces supplétives et de l'aviation, à quoi il faut ajouter une importanete 
action politique. En effet, il est indispensable de tenir en haleine les tribus 
ralliées, d'entrer en contact avec les tribus dissidentes pour les amener par 
la force ou la persuation à se désolidariser d'Abd el Krim, d'empêcher les 
préparatifs de l'adversaire pour la prochaine campagne. 

Les troupes régulières ayant pris leurs quartiers d'hiver, ce sont les 
supplétifs : goums, maghzens, partisans qui poursuivent les combats en 
liaison avec les officiers de renseignements, les divers émissaires qui 
sillonnent le pays et entament des pourparlers de ralliement, faisant une 
intense action politique. Le caïd des Marnissa est réinstallé chez lui, ce qui 
entraîne de nombreuses soumissions qui se multiplient à partir de 
décembre, privant ainsi Abd el Krim de troupes nombreuses. Dans le 
courant du mois de novembre, l'aviation est réorganisée pour s'adapter aux 
conditions de l'hivernage. Les groupements ouest, centre et est sont dissous 
et remplacés par ceux de Taza et de Fez, ce dernier correspondant aux 
anciens groupements ouest et centre. L'aviation du front nord est sous les 
ordres du lieutenant colonel Guillemeney. 4 unités venues en renfort 
rejoignent leurs bases respectives d'Alger, d'Oran et de Tunis. Cette 
réorganisation fera l'objet de modifications à la fin du mois de décembre. 
Un groupement nord est créé, qui rassemble toutes les unités du front 
nord : 
- aviation des secteurs : Ie, 2e, 4e, 17e (13e du 11e R.A.), 19e (du 32e R.A. 

escadrilles). 
- aviation des secteurs : 18e (6e du 11e R.A.), 20e (14e du 32e R.A.), 13e 

(1er du 3e G.A.A.), 14e (2e du G.A.A.). 
et un groupement centre et sud. 

L'on pouvait penser à priori que la mauvaise saison serait une période 
de moindre activité pour l'aviation, ce qui aurait permis de réviser le 
matériel et de parfaire l'instruction du personnel. Or, il n'en a rien été. Au 
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cours du mois de novembre, les escadrilles des groupements font 
quotidiennement (autant que le temps le permet), des reconnaissances 
rapprochées sur la ligne des postes encore existants et sur les organisations 
ennemies. Des missions photographiques portent sur l'état d'avancement 
des organisations défensives de l'adversaire. C'est ainsi que 80 
reconnaissances dont 25 avec missions photographiques sont effectuées au cours du 
mois. 

Si les opérations sont arrêtées pour les troupes régulières, il n'en existe 
pas moins des mouvements incessants sur les pistes qui relient les postes 
entre eux et avec l'arrière. Aussi un avion assure-t-il la surveillance 
rapprochée des abords chaque fois que s'effectuent les relèves et les 
opérations de ravitaillement. 

Les forces supplétives qui continuent à mener le combat sont éclairées 
et suivies par l'aviation qui renseigne le Commandement sur leur situation. 
Compte-tenu des méprises possibles, ce genre d'opérations 
particulièrement délicat n'est confié qu'à des équipages confirmés. 

Des bombardements aux résultats importants sont effectués durant ce 
mois de novembre. Ils portent sur les tribus Djebalas (90 sorties), dont ils 
sont une des causes déterminantes de la soumission d'une grande partie 
d'entre elles ; et aussi sur les Senhadjas (120 sorties), tribus 
particulièrement hostiles. L'escadrille 5 B 2 de la Marine effectue des bombardements 
sur des objectifs éloignés : Tazarine, Chafsaï et Chechaouen et poursuit un 
important travail photographique destiné au Service géographique pour 
l'établissement de la carte du Rif. 

Les missions, sont les mêmes au mois de décembre. Il faut signaler les 
bombardements de 5 souks, effectués du 30 novembre au 8 décembre, qui 
eurent un retentissement considérable, faisant environ 500 victimes et 
tuant un grand nombre d'animaux. Le colonel Armengaud, commandant 
l'Aéronautique du Maroc, dans une lettre du 26 décembre 1925 au 
Commandement, tire les enseignements de ces missions. Le souk, déclare- 
t-il, étant un objectif essentiellement mobile, au déplacement rapide, il faut 
rechercher avant tout l'effet de surprise -ce qui exclut la reconnaissance 
préalable-, et l'action massive et brutale. La formation à adopter pour 
l'escadrille est le vol de groupe ; les bombes doivent être déclenchées 
simultanément par tous les avions, sur l'indication de l'avion de tête où doit 
se trouver un observateur expérimenté. Si plusieurs escadrilles participent 
à l'opération, elles se suivront à un intervalle aussi faible que possible. Il 
est préférable, par ailleurs de bombarder simultanément plusieurs souks, 
même éloignés les uns des autres, pour augmenter l'effet d'intimidation. 
Le colonel Armengaud conclut sur tout le profit que l'on peut tirer du 
bombardement des souks, action qui s'inscrit dans les opérations militaires, 
mais qui peut avoir une grande influence politique par le retentissement 
qu'elle a chez les populations. 

Les pourparlers de soumission entamés par de nombreuses tribus au 
mois de janvier cessent complètement en février. C'est qu'à cette époque, 
Abd el Krim, sentant la nécessité de réagir vigoureusement pour arrêter 
les ralliements, intisifie sa propagande, regroupe ses forces, réorganise son 
commandement et prend l'offensive, prouvant ainsi qu'il constitue encore 
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un dangereux adversaire. Le 27 février, il attaque avec des forces 
importantes les M'tiona de l'Outa, tribus récemment réduites, dont il 
incendie les villages. Sa victoire est sans lendemain, le terrain étant 
immédiatement repris par les troupes française, mais cette incursion 
inquiète vivement les tribus ralliées, soumises à des pressions diverses. 
Aussi paraît-il indispensable de consolider les résultats acquis par une 
occupation militaire solide des territoirs nouvellement conquis. Durant le 
mois de février, l'activité à terre sera surtout faite d'attaques locales de 
supplétifs, les bombardements de harcèlement et de représailles de 
l'aviation constituant par ailleurs la part la plus importante de l'action 
offensive. 

Dans l'attente de la campagne de printemps, les opérations militaires se 
réduisent aussi au mois de mars à de simples actions locales. En ce qui 
concerne l'aviation, cette période est caractérisée par une diminution très 
sensible des bombardements par rapport aux mois précédents, l'accent 
étant mis sur la recherche de renseignements. Cette activité aérienne peu 
considérable permet de pousser l'instruction du personnel en vue de 
l'offensive prochaine. 

Si l'on fait maintenant le bilan de l'activité de l'aviation sur le front nord, 
au cours des mois d'hiver, il apparaît ainsi : 

Novembre 1925 : 

Décembre 1925 : 

Janvier 1926 : 

Février 1926 : 

Mars 1926 : 

845 sorties ou missions dont 
360 missions de guerre 
1.053 heures de vol 
285 bombardements, soit 
44.210 kg de projectiles 
39 missions photographiques. 
1.574 sorties ou missions dont 
653 missions de guerre 
1.724 heures de vol 
512 bombardements, soit 
87.140 kg de projectiles 
47 missions photographiques. 
1.285 sorties dont 
558 missions de guerre 
1.320 heures de vol 
457 bombardements, soit 
71.920 kg de projectiles 
22 missions photographiques. 

841 sorties ou missions dont 
363 missions de guerre 
1.037 heures de vol 
268 bombardements, soit 
44.600 kg de projectiles 
28 missions photographiques. 
731 sorties ou missions dont 
262 missions de guerre 
908 heures de vol 
144 bombardements, soit 
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21.790 kg de projectiles 
88 missions photographiques. 

Le plan franco-espagnol du 6 février et les entretiens d'Oudjda 
(18 avril - 7 mai 1926) 

Un accord est signé à Madrid le 6 février 1926 entre le maréchal Pétain, 
inspecteur général de l'armée française, représentant le Gouvernement 
français et le général Primo de Rivera,, président du Conseil du 
Gouvernement espagnol. Il a pour but de préparer les opérations militaires 
à entreprendre de concert au printemps, précisant que l'effort commun doit 
viser à «atteindre le massif des Béni Ouriaghel, réduit de la puissance d'Abd 
el Krim». Il définit ensuite les actions à mener par chacune des deux armées 
et il est complété par l'instruction du 19 mars, issue des travaux de 
l'entrevue du 17 mars à Ouezzan, qui fixe les dates et les modalités des 
attaques conjuguées. Les forces alliées doivent d'abord réaliser leur jonction 
sur le Haut Kert, ensuite l'effort principal espagnol doit porter sur la face 
nord du massif Béni Ouriaghel, au moyen de colonnes venant d'Ajdir, 
tandis que l'effort français s'exercera sur les versants sud et sud-ouest. Les 
effectifs s'élèveront dans chacune des deux armées à environ 25.000 
combattants. Le début des opérations est fixé au 15 avril pour les troupes 
françaises, au 1er mai pour les troupes espagnoles, ce décalage de dates se 
justifiant par le fait que les Français doivent procéder à des opérations 
préliminaires de nettoyage dans la zone qui leur est impartie. 

La ratification officielle du plan franco-espagnol est ajournée, car un 
élément nouveau, susceptible de modifier radicalement la situation, 
apparaît dès février. Compte-tenu des nombreux ralliements qui se sont 
produits durant l'hiver, les hautes autorités locales se demandent si l'on ne 
pourrait pas faire l'économie de l'offensive de printemps et parvenir à la 
paix en poursuivant une politique qui semble si bien avoir réussi. A cette 
prise de position nouvelle, font écho dans un registre et avec des 
préoccupations toutes différentes bien sûr, socialistes et communiste 
français, comités pro-rifains constitués en Allemagne, Royaume-Uni, 
Suède, Etats-Unis, qui estiment que l'heure de la paix est venue. Le 
maréchal Pétain est d'avis que l'on peut tenir compte de ce fait nouveau 
et des possibilités qu'il laisse entrevoir, d'autant qu'Abd el Krim se déclare 
disposé à de larges concessions pour arriver à une entente avec les Français 
et les Espagnols. Cependant, selon lui, la plus grande prudence est de 
rigueur, l'adversaire pouvant avoir pris ce prétexte pour gagner du temps 
et préparer ses défenses. Par ailleurs, une éventuelle ouverture de paix ne 
doit modifier en rien le plan franco-espagnol dont l'exécution demande 
certains délais de préparation. Si les négogications envisagés aboutissent 
à la soumission d'Abd el Krim, une vaste opération de police avec le 
concours de troupes régulières, devra avoir lieu dans le Rif. Si elles 
échouent, la rébellion devra être matée par la force. Le maréchal Pétain 
ayant gagné à ses vues le Gouvernement, les préparatifs des opérations 
militaires se poursuivent et l'accord de Madrid est ratifié le 2 mars. 
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A cette date, des pourparlers officieux sont engagés depuis un mois 
environ entre le contrôleur civil Gabrielli et le caïd Haddou, très proche 
d'Abd el Krim. Après de nombreux échanges destinés à mettre au point 
les modalités de la conférence, les trois délégations -française, espagnole, 
rif aine- se rencontrent à Camp-Berteaux, près d'Oudjda, le 18 avril. Les 
pourparlers dureront jusqu'au 7 mai, date qui en marque la rupture. Durant 
cette période, une trêve est observée par les troupes franco-espagnoles. 
Aussi du côté français, l'activité militaire se borne-t-elle à l'occupation par 
les troupes régulières des territoires des tribus récemment ralliées du Haut- 
Ouerghe et à leur mise en place en vue du déclenchement de l'offensive de 
printemps au cas où les pourparlers de paix échoueraient. Le rapport 
mensuel des opérations aériennes d'avril signale que l'adversaire profite de 
ce répit pour renforcer ses défenses, creusant tranchées et abris, sans 
crainte de l'aviation qui a reçu l'ordre de ne pas dépasser la ligne des postes. 
L'incertitude de la situation ne doit pas se prolonger, commente le rapport, 
car ceci nous met à la longue dans une situation défavorable. 

L'offensive décisive du 8 mai 1926 

Le 7 mai, les pourparlers d'Oudjda sont donc rompus. Le 8, l'offensive 
se déclenche. Menée avec des moyens puissants, elle aboutit en 3 semaines 
à l'effondrement des Rifains. 

Du côté français, l'ordre de bataille est le suivant : 
- Trois divisions (la 3e D.M.M, la D.M., la 1ère D.M.M.1 forment le 
groupement de Taza sous les ordres du général Marty et sont massées au 
nord de cette agglomération, sur la ligne atteinte par les forces régulières, 
allant du Haut-Ouergha à l'Ouest, sur la Zerakna à l'Est, en liaison avec 
les Espagnols. 

- Trois divisions (la 2e D.M.M., la 4e D.M.M., la 128e D.I.) forment le 
groupement de Fez sous les ordres du général Dufieux. Elles sont placées 
sur l'aile gauche du groupement de Taza, la 128e D.I., à l'ouest, étant en 
liaison avec les Espagnols. 

Dès le début du mois de mars 1926, le commandement de 
l'Aéronautique a mis au point un plan de préparation des opérations 
aériennes du printemps de 1926. Il met l'accent sur la nécessité de parfaire 
chez les équipages la connaissance du terrain sur lequel ils seront appelés 
à travailler ; de réaliser parfaitement l'organisation et la mise en place 
des unités ; d'apporter un soin tout particulier aux délicat problèmes de 
la réalisation de terrains de l'avant destinés à devenir bases d'opérations ; 
à ceux du ravitaillement et des réparations, des communications et des 
liaisons. D'autre part, à la suite d'un travail mené tout l'hiver en 
collaboration étroite avec le Service de renseignements, le 
commandement de l'Aéronautique est en possession d'un répertoire très complet et 

1 . — Division de marche marocaine. 
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parfaitement à jour des objectifs les plus^ vulnérables et les plus 
importants chez l'ennemi. Il a été constitué, à partir de ces 
renseignements, des fiches des objectifs de bombardement qui seront 
extrêmement utiles aux équipages. 

La mise en place des unités aéronautiques sur le front nord, déjà 
partiellement réalisée au cours du mois d'avril, se termine pendant les 
premiers jours de mai. Il existe sur le front nord au début des opérations : 
- 16 escadrilles de BR. 14. A2. 
- 1 escadrille de Goliath-Jupiter, la 5 B.2. 
- 1 bataillon d'aérostiers à 2 compagnies, 
répartis en 2 groupements d'aéronautique correspondant aux 2 
groupements de Fez et de Taza et en réserve général. 

Le rôle qui incombera à l'aviation au cours des opérations est précisé 
par le plan : 

1. Entre les attaques : 
- Renseigner le Commandement sur la situation de l'ennemi et ses 
organisations défensives en effectuant des missions de 
reconnaissance et des relevés photos. Ce travail revêt une importance 
particulière du fait que les Rifains ont profité de la trêve pour 
consolider leurs positions. 

- Régler les tirs d'artillerie, bombarder massivement les défenses 
adverses, les villages et les souks afin d'affaiblir la résistance de 
l'ennemi. 

2. Pendant les attaques : 
- Assurer les liaisons entre le Commandement et les troupes, faire le 
point de la situation, donner tous renseignements aux unités 
combattantes sur les positions de l'adversaire. 

- bombarder les arrières de l'ennemi 
- exécuter des bombardements en zone rapprochée, en liaison 
immédiate avec les opérations menées par les troupes à terre. 

Les opérations terrestres 

L'opération principale menée par le groupement de Taza en liaison avec 
les Espagnols va, à la suite de trois grandes attaques successives, conduire 
à des résultats décisifs. Dan la nuit du 7 au 8 mai, la 3e division enlève une 
première digue de hauteurs sur la rive gauche du Kert et entre en liaison 
avec les forces espagnoles. Le 11 mai, elle conquiert le Djebel Touhount 
et les hauteurs du Tizerine, tandis que la division marocaine se rend 
maîtresse de l'importante position du Djebel Izkriten. Le 19 mai, une 
attaque générale livre aux Français le dernier système défensif solidement 
tenu par l'ennemi, constitué par les Djebel bou Zined, Aghil Bendo, el 
Rokdi. A partir de cette date, la marche en avant ne se heurte plus qu'à des 
résistances isolées, rapidement réduites. La débâcle de l'ennemi se 
précipitant, le général Boichut, commandant en chef, prend la décision 
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d'exploiter immédiatement les succès acquis. Il donne l'ordre au 
groupement de Taza, appuyé par la cavalerie, «de continuer la progression 
en direction de la capitale d'Abd el Krim». Targuist est investi le 22 mai. 
Le 24, le Djebel Hamman est occupé tandis que les Espagnols progressent 
jusqu'à l'oued Ghis. Les soumissions affluent de toutes parts. Après 
quelques tergiversations, Abd el Krim se rend sans conditions le 27 mai. 
Le 29, il quitte Targuist avec sa famille pour l'exil, (l'île de la Réunion). 

Pendant le temps que durent ces opérations, le groupement de Fez 
remplit sa mission qui est de couvrir l'aile gauche du groupement de Taza, 
la réduction des Béni Zéroual et le dégagement d'Ouezzan. La seconde de 
ces missions est la plus importante. Commencée le 10 mai, elle est terminée 
le 30. Les tribus Béni Ouriaghel, Jaïa et Béni Zerouaï font leur soumission. 

Le rôle de V aviation 

Dès la rupture de la trêve, l'aviation déployée sur le front nord commence 
immédiatement son travail de préparation des attaques : reconnaissances, 
missions photos, réglages d'artillerie, bombardements. Elle participe 
ensuite massivement à tous les combats, souvent renforcée par des unités 
de l'aviation réservée. Elle accompagne alors la progression des troupes, 
renseigne le Commandement, intervient dans le combat rapproché malgré 
les difficultés que ceci représente en pays montagneux. L'aviation sera 
souvent gênée par l'éloignement de ses bases de stationnement qu'il n'est 
pas possible de rapprocher du théâtre des opérations à cause de la nature 
difficile du terrain. Il est à noter que les liaisons radio ont remarquablement 
fonctionné lors de ces opérations, alors que ce n'avait pas été le cas au 
moment de la campagne de 1925. Chaque base possède un break radio 
émetteur-récepteur, ce qui donne à l'Aéronautique un réseau indépendant, 
lui permettant d'assurer plus facilement ses liaisons. C'est ainsi que la base 
de Taza peut suivre en permanence ses avions qui travaillent à 80 km de 
là. Lorsque les troupes ennemies commencent à se débander, l'aviation va 
jouer un rôle particulièrement important dans la démoralisation des tribus, 
en accentuant ses bombardements sur les agglomérations dissidentes et en 
effectuant un certain nombre de missions de nuit. Ainsi utilisée, elle 
représente une arme politique efficace et donnera d'appréciables résultats. 

Il paraît intéressant de comparer l'activité de l'Aéronautique au cours du 
mois d'avril où les pourparlers de paix engagés avec Abd el Krim ont amené 
l'instauration d'une trêve, donc une forte réduction des sorties, avec celle 
du mois de mai, période de la grande offensive ayant conduit à 
l'effondrement du chef rifain. 

Avril 1926 : Aviation Aérostiers 
836 sorties, dont Néant 
200 missions de guerre 
987 heures de vol 
21 bombardements représentant 
2.960 kg de projectiles 
37 missions photographiques. 
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Mai 1926 : Aviation Aérostiers 
2.843 sorties, dont La Cie 3/2 a effectué 
2.070 missions de guerre 34 missions de guerre 
3.909 heures de vol en 67 heures d'ascension. 
1.386 bombardements, représentant 
221.090 kg de projectiles 
48 missions photographiques. 

Les derniers combats 

Le mois de juin 1926 va être consacré à la réduction des derniers îlots 
de résistance et à la consolidation des succès militaires qui ont provoqué 
la chute d'Abd el Krim. C'est ainsi que des opérations sont lancées en pays 
Béni Zeroual et en pays Ghounas où les troupes progressent sans incident 
(4e et 2e division). Cependant certaines tribus rstent irréductiblement 
hostiles. Ainsi les Béni Khaled au nord du Djebel Outka qui, malgré 184 
bombardements représentant environ 20.000 kg de projectiles lancés, ne 
font pas leur soumission et constituent un continuel foyer d'effervescence 
pour la région. Par ailleurs, l'occupation du pays Béni Mestara à l'Ouest est 
achevée. Effectuée par la 128e division et le 4e groupe d'aviation, elle est 
un très bon exemple du rôle important joué par l'aviation dans le 
déroulement des combats. Ainsi dans cette opération a-t-elle été le seul 
moyen de renseignement général sur ce qui se passait sur le champ de 
bataille ; elle a réalisé constamment grâce à la T.S.F. les transmissions et 
liaisions entre les deux colonnes ; elle est intervenue à la bombe et à la 
mitrailleuse à très faible altitude dans les combats, permettant la 
progression des troupes. Et le rapport mensuel de juin 1926 conclut par 
ces termes : «Lors du passage d'un des derniers avions d'accompagnement 
rentrant dans nos lignes, les fantassins se levaient et tendaient les mains 
serrées vers lui, pour lui dire merci». 

La reddition d'Abd el Krim va permettre aux autorités d'entreprendre 
dès le début de juin des opérations de pacification dans le Moyen Atlas, 
opérations projetées depuis fort longtemps, mais que la guerre du Rif a 
différées. L'essentiel de l'effort aura lieu en fait au cours de juillet, ce que 
l'on appelle «les taches du Moyen Atlas», la plus importante étant celle de 
Taza, étant réduites à la fin du mois. Ceci va permettre de reprendre les 
opérations dans le Rif afin de soumettre la tribu des Ghezaoua au nord- 
est d'Ouezzan, tribu dont l'agitation devient inquiétante. Confiées à la 128e 
division qui dispose d'une vingtaine de bataillons, ces opérations 
s'échelonnent de juillet à septembre. A leur suite, la ville d'Ouezzan est 
nettement dégagée. Malheureusement, les postes nouvellement créés sont 
trop éloignés les uns des autres ; le retrait hâtif des troupes avant l'arrivée 
de la saison des pluies ne permet pas le désarmement total des dissidents ; 
le voisinage de la zone espagnole non pacifiée offre un refuge facile à tous 
les insoumis. Il va en résulter une insécurité qui s'aggravera au printemps 
suivant et nécessitera de nouvelles opérations. 
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En effet, au début de 1927, l'effervescence gagne la région d'Ouezzan. Les 
troubles se multiplient. Les postes sont harcelés par des bandes organisées 
qui terrorisent par ailleurs les tribus soumises. Aussi les hauts 
commandements français et espaagnol arrêtent les grandes lignes d'une offensive 
concertée. Les opérations s'échelonnent du 13 mars au 8 juin pour les 
Français, jusqu'en juillet pour les Espagnols. Elles se dérouleront dans des 
conditions difficiles, les résistances étant souvent âpres. Des postes sont 
assiégés, des détachements massacrés. Finalement, les Espagnols 
réussissent à conquérir la zone insoumise s'étendant sur 120 km d'est en ouest qui 
fait partie de leur territoire. Les Français ont pacifié la région d'Ouezzzan. 
Ainsi de la Moulouya à l'Atlantique, les postes français bordent la frontière, 
en contact étroit avec leurs homologues espagnols. La pacification du front 
nord est terminée. 

L'on peut dire en conclusion que si la guerre du Rif se termine 
virtuellement avec la chute d'Abd el Krim le 27 mai 1926, -la conférence 
franco-espagnole destinée à régler le conflit ne s'ouvre-t-elle pas le 14 
juin ?- ses derniers soubresauts la mènent jusqu'au mois de juillet 1927. 
Néanmoins, l'on ne peut qu'être frappé par le rapide effondrement d'Abd 
el Krim, vaincu en 18 jours de campagne, alors qu'il était prévu au départ 
deux mois d'opérations, et l'on peut se demander quelles en sont les raisons. 
La conjonction d'un certain nombre de faits semble avoir joué : préparation 
minutieuse de la campagne par les Français et les Espagnols dotés de 
moyens importants ; intense propagande effectuée durant l'hiver 1925- 
1926 par les officiers du Service des renseignements. Ce travail politique 
a affaibli la résistance des tribus éprouvées par la guerre, chez qui les 
aspirations à une tranquillité recouvrée ont ouvert la voie à l'idée de la 
soumission. Certes, la guerre sainte a été proclamée sans arrêt dans les 
villages et sur les souks durant tout le mois de mai 1926, et il est vrai que 
cette prédication a suscité une certaine levée de renforts. 

Cependant, les premières avances des troupes françaises et espagnoles 
ont mis en mouvement une dynamique du succès qui a influencé les tribus 
en leur faveur. Un proverbe ne dit-il pas que «le Berbère vole au secours 
de la victoire». Par ailleurs, Abd el Krim s'est heurté aux particularismes 
rifains qui ne permettaient pas une mobilisation en masse et simultanée 
de toutes les tribus. Ces dernières supportent mal en effet de voir des 
guerriers étrangers se battre sur leur territoire. Aussi en temps ordinaire, 
la levée de troupes est-elle en rapport avec la localisation des combats. Cette 
mobilisation successive des contingents au fur et à mesure du déplacement 
de la zone ds opérations, est suivie de leur démobilisation rapide. Ce 
désavantage du nombre n'a peut-être pas une importance capitale dans une 
guerre de type guerilla, mais il a mis les Rifains dans une nette position 
d'infériorité en plaine où ces montagnards déjà peu à l'aise, n'ont pas de 
grande puissance de feu. 

La conférence franco-espagnole de Paris, 14 juin 1926 

II est convenu qu'Abd el Krim et les membres de sa famille seront 
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envoyés à l'île de la Réunion où ils seront soumis à une stricte surveillance. 
Les zones d'influence française et espagnole resteront provisoirement 
délimitées par la limite separative adoptée à Madrid le 25 juillet 1925. Il 
est prévu qu'une commission technique se réunisse au plus tôt afin de régler 
définitivement le problème de la frontière. Les deux puissances se mettent 
d'accord pour collaborer étroitement dans le domaine de la sécurité : 
surveillance des côtes, répression de tout trafic d'armes, possibilité de suite 
et de survol du territoire de l'autre pays pour des raisons tenant au maintien 
de l'ordre. L'accord est signé à Paris le 10 juillet 1926. 

Conclusion sur le rôle de l'aviation durant la guerre du Rif 

«Nous sommes tous à genoux devant l'aviation» affirme le maréchal 
Lyautey devant une mission parlementaire envoyée au Maroc. Sentiment 
partagé par bon nombre de combattants. En effet, les témoignages de 
reconnaissance vis-à-vis des aviateurs abondent tout au long des 
opérations, prouvant ainsi l'efficacité de cette arme. 

Beaucoup d'équipages ont combattu durant la guerre de 1914-1918, dans 
un contexte radicalement différent. Ils ont du s'adapter aux conditions 
particulières du Rif : pas de villes, mais de gros villages ; population très 
clairsemée ; relief montagneux, tourmenté ; peu de grosses concentrations 
d'effectifs guerriers. D'où, au début, en dépit d'une expérience certaine, des 
difficultés dans les domaines de l'observation et du bombardement. 

Dans la guerre rifaine, l'aviation est polyvalente. Elle remplit tous les 
types de missions, sans être spécialisée comme durant la Grande Guerre. 

Elle est d'abord au service des groupes mobiles pour la surveillance des 
colonnes, les réglages d'artillerie, les bombardements de préparation des 
arrières, la poursuite des fuyards. Elle a été utilisée plus rarement sur les 
champs de bataille, compte-tenu des difficultés d'identification des 
combattants (partisans et Rifains), de l'imprécision des lâchers de bombes 
et du danger représenté par un vol à basse altitude, dans un pays accidenté, 
à portée des balles de tireurs expérimentés. L'aviation jouera un rôle 
eminent vis-à-vis des postes encerclés ou attaqués. Elle emplit une mission 
matérielle de ravitaillement, donne un sentiment de réconfort aux assiégés, 
assure la surveillance des alentours. 

L'aviation agit aussi en tant qu'arme autonome. Elle effectue des 
reconnaissances parfois lointaines, avec ou sans missions photographiques, 
de l'observation, des liaisons entre unités séparées, des bombardements. 
Ces derniers, à côté de leur rôle classique de destruction, peuvent entrer 
dans le cadre d'une politique d'intimidation aboutissant, selon les 
circonstances, par un effet de terreur sur les populations, soit à les dissuader 
de se joindre à l'ennemi, soit à les persuader de se soumettre. 

Comme le rappelle cependant le colonel Armengaud, commandant 
l'aviation du Maroc, dans un rapport au maréchal Lyautey du 19 juillet 
1925 : «une aviation, aussi puissante soit-elle, ne peut apporter à elle-seule 
la victoire. Elle la prépare, mais le terrain doit être effectivement occupé, 
faute de quoi l'action de l'aviation s'avère en définitive inefficace à long 
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terme». Il faudra attendre les années 30 pour que la liaison sol-air intime 
en stratégie opérationnelle soit réalisée. 

L'aviation sanitaire 

C'est en septembre 1917 qu'ont lieu les premières évacuations par avion 
de grands blessés, à l'initiative du docteur Chassaing, député, qui réussit à 
se faire attribuer dans ce but 4 avions Dorand-Dalsace. Quelques mois plus 
tard, le docteur Tilmant et l'ingénieur Nemirowski conçoivent 
l'aménagement d'un Voisin aux fins du transport des blessés. Les premiers soins 
peuvent leur être donnés en cours de vol, grâce à un matériel chirurgical 
extra-léger dont l'appareil est doté. Modestes, semble-t-il, furent les succès 
des avions Dorand-Dalsace transformés en appareils sanitaires. Leurs 
qualités aéronautiques limitées les font vite abandonner, après quelques 
essais sur le front français et un petit nombre d'évacuations au Maroc. 

Après la Grande Guerre, le docteur Chassaing demande que 60 Breguet 
14. A 2 soient renvoyés en usine pour être transformés en sanitaires. En fait, 
il faudra attendre 1921 pour que 20 de ces appareils soient envoyés au 
Maroc à titre d'essai, 16 devant être expédiés au Levant dans le même but. 

Les aménagements apportés à ces avions sont les suivants : 
- suppression de tout poids inutile. 
- création d'une vaste voie d'accès vers l'espace vide du fuselage par 
suppression des traverses et de l'entoilage du plan supérieur, remplacé 
par un canot amovible. 

- consolidation du fuselage par une armature qui sert en même temps de 
support à deux brancards superposés en tubes d'acier. 

- ouverture latérale dans le fuselage, facilitant le chargement et le 
déchargement des blessés. 

Ces appareils rendent d'immenses services au Levant et au Maroc. Le 
médecin-commandant Lacaze, au premier congrès international de 
l'aviation sanitaire qui a lieu à Paris du 14 au 20 mai 1929, rapporte les 
résultats de son expérience lors de la guerre du Rif. Rappelant «qu'en 
chirurgie de guerre, le temps vaut de l'or», il insiste sur l'importance 
capitale que présente pour les grands blessés l'évacuation par avion. Sur les 
2.759 blessés de guerre qu'il a reçus dans son service de Fez, de mai à 
décembre 1925, 338 -les plus graves- ont été évacués par avion. Sur ces 33, 
10 seulement ont pu arriver dans les 3 heures suivant la blessure (aviateurs 
blessés à bord de leur avion). Tous les autres sont arrivés entre la septième 
et la quarante-huitième heure (difficultés de transport entre les premières 
lignes et le terrain d'aviation, encerclement des postes, insécurité des 
routes). 52 blessés décèdent rapidement sans qu'une intervention soit 
possible. 220 sont opérés dès leur arrivée dont 62 avec un plein succès, c'est- 
à-dire sans aucune séquelle. A titre d'exemple, le chirurgien rappelle que 
la rapidité d'intervention due au transport par avion lui a permis d'avoir 
un plein succès dans 8 fractures articulaires du genou. «L'opposition est 
désolante précise-t-il, avec 17 genoux infectés (transport des blessés par 
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route) pour lesquels il y eut au minimum ankylose avec ou sans 
raccourcissement et même, pour certains, amputation de cuisse. Dans tous 
les cas, ce furent d'atroces souffrances, d'interminables semaines 
d'hospitalisation et un résultat fonctionnel souvent médiocre que vint 
sanctionner un taux élevé de pension». A une époque où n'existent pas les 
sulfamides contre les risques très élevés d'infection, l'évacuation par avion 
présente de sérieuses garanties «tandis que les blessés évacués par 
automobile sur les pistes poussiéreuses arrivent méconnaissables et les 
pansements qu'elle qu'ait été à l'origine leur étancheité, ont laissé passer 
les souillures de la route». 

Pourtant, le Breguet sanitaire 14 A.2 présente un inconvénient : 
déportés à l'arrière, loin du centre de gravité, les blessés sont exposés au 
départ et à l'arrivée à des secousses qui peuvent avoir des conséquences 
graves pour eux. Aussi on lui adjoint en 1923 le Breguet 14. T. bis 
limousine, moteur Renault de 300 CV, conçu primitivement pour les lignes 
commerciales, et que l'on doit aménager pour le transport de deux blessés 
couchés. Cet appareil présente sur le précédent une supériorité de confort 
et de sécurité. Placés au centre de gravité, les blessés sont moins exposés 
à subir les secousses de l'envol et de l'atterrissage ainsi que les effets du 
tangage. Ils sont protégés par une cellule bien close, assez spacieuse, bien 
éclairée, munie de couvertures chauffantes et du matériel médical 
nécessaire pour donner des soins en cours de route. Cet avion a cependant 
deux inconvénients : il nécessite un brancard spécial et les chargement et 
déchargement des blessés s'avèrent difficiles. Le BR. 14.T. bis est accueilli 
avec une certaine réticence par les pilotes qui le trouvent lourd et moins 
maniable que le BR. 14 A2, car il lui faut pour prendre son vol et se poser 
des terrains d'au moins 600 m de long. 

Les opérations de la guerre du Rif, en des régions montagneuses peu 
accessibles à des appareils de ce type, font adopter l'appareil Hanriot 
(H.D.14.). Très maniable, il peut s'envoler ou atterir à partir de petits 
terrains (100 à 200 m), ce qui permet d'aller chercher les blessés en des 
points très avancés. Par contre, cet avion ne peut transporter qu'un blessé 
couché. De plus, à l'usage, il a donné quelques mécomptes provenant de ses 
défectuosités techniques : faiblesse du bâti moteur qui entraîne des 
vibrations et des ruptures de pièces, fragilité des réservoirs, puissance 
insuffisante de son moteur de 80 CV, qui ne répond pas aux conditions 
climatiques du Maroc où l'air surchauffé porte mal ; faible plafond 
(1.800 m environ à pleine charge) qui le rend inapte aux évacuations dans 
certaines régions de montagne. 

L'emploi conjugué des deux appareils, Hanriot et Breguet, qui se 
complètent, rendra en tout cas de grands services dans le transport des 
blessés. Il existe fin 1925, 24 Breguet limousines et 8 Hanriot sanitaires en 
activité (ce chiffre ayant pu varier au cours de l'année selon le nombre 
d'appareils immobilisés pour réparations. Au 1er mai 1926, à la veille de 
la reprise des opérations sur le front nord, leur nombre est de 28 Breguet 
limousines et 14 Hanriot sanitaires. Les tableaux suivants donnent le 
chiffre des blessés et malades transportés par avion sanitaire. Deux 
remarques s'imposent. Bien qu'ils concernent l'ensemble du Maroc, ils 
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intéressent surtout le front nord, zone des opérations. Ces chiffres 
proviennent des rapports mensuels de l'Aéronautique. Ils sont parfois 
supérieurs à ceux établis par le Service de santé, à cause du mécanisme 
propre aux évacuations, un blessé pouvant prendre deux avions de deux 
escadrilles différentes. 

1925 : Avril (mois de l'attaque rifaine) : 17 
Mai 278 
Juin 220 
Juillet 177 
Août 55 
Septembre 80 
Octobre 162 
Novembre 18 
Décembre 37. 

1926 : Janvier 25 
Février 12 
Mars 17 
Avril 19 
Mai Reddition d'Abd el Krim 141 
Juin 50 

Chaque escadrille a 2 pilotes en titre d'avions sanitaires et un pilote de 
remplacement. Ils sont choisis parmi les plus expérimentés et doivent avoir 
un minimum de 400 heures de vol sur Breguet. De plus, ils subissent un 
entraînement particulier sur avions sanitaires à Casablanca. 

La question des terrains d'atterrissage est évidemment primordiale. Il en 
existe de trois sortes : 

- les terrains auxiliaires situés à proximité des troupes, qui ne sont le plus 
souvent qu'un champ débarrassé des plus gros obstacles et qui ne 
conviennent qu'aux Hanriot. 

- les terrains avancés, aménagés le plus près possible du front, de façon 
moins sommaire, lieu de stationnement habituel des limousines 
sanitaires qui y reçoivent les blessés amenés par Hanriot ou par voie de 
terre et les transportent sur 

- les terrains de base. Ces derniers sont installés de longue date auprès des 
villes. A leur arrivée, les blessés sont alors dirigés sur l'hôpital par une 
ambulance automobile. 

La répartition des avions sanitaires dans les divers secteurs 
aéronautiques a peu changé au cours de la campagne. En 1926, lors des opérations 
décisives, les appareils sont envoyés dans les groupes de 1ère ligne à 3 
escadrilles sur les terrains avancés et dans les groupes de 2e ligne sur les 
terrains de base. En 1ère ligne, 2 escadrilles sont dotées chacune d'une 
section de 2 Hanriot, la 3e d'une section de 2 limousines. En 2e ligne, 2 
escadrilles sont équipées de limousines, la 3e d'Hanriot. La proportion 
entre les types d'avions est inversée pour tenir compte de la plus ou moins 
grande proximité du front et des services que l'on peut attendre de tel ou 
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tel type d'avion. Enfin existe une section de 2 limousines dans chaque 
escadrille du groupe de réserve générale. 

L'on a souvent dit que le Maroc, en particulier pendant la guerre du Rif , 
avait été le berceau de l'aviation sanitaire (ainsi que le Levant). Et s'il est 
vrai que certaines expériences ont été tentées durant la Grande Guerre, c'est 
au Maroc et au Levant que l'aviation sanitaire s'est développée et a amélioré 
ses techniques. 

Lyautey et Pétain : des conceptions politiques et stratégiques 
différentes 

Lyautey : 
L'on a vu que la guerre du Rif proprement dite a été précédée d'un certain 

nombre d'événements, tous favorables à Abd el Krim : victoires sur les 
Espagnols évincivement de ses rivaux, investissement de tribus dans la 
vallée de l'Ouergha. Lyautey, que cette situation préoccupe vivement, 
prévient le Gouvernement à plusieurs reprises et demande, dès janvier 
1924, des renforts pour le Nord. En effet, les effectifs du Maroc, en 
constante régression (95.000 hommes en 1921, 86.000 en 1922, 73.000 en 
1923, 65.000 en 1924) sont utilisés à réduire les différentes zones 
dissidentes de ce que l'on appelle «le Maroc utile», la partie nord étant 
considérée comme un pont passif où aucune opération militaire n'a jamais 
été envisagée. Les Français se sont installés le long d'une frontière 
provisoire passant au nord de Taza, par l'alignement Kifane-Médiouna et 
au nord de Fez par le cours de l'Ouergha, sensiblement en arrière de la 
limite fixée par les traités. Les Espagnols ont agi de même, de leur côté. 
Lyautey a fait installer une série de petits poste, dont certains ont à peine 
quelques dizaines de mètres de pourtour, occupés par une garnison allant 
d'une quinzaine à une soixantaine d'hommes. Jouxtant la zone rebelle, ils 
sont surtout destinés à marquer la présence française vis-à-vis des 
infiltrations de dissidents. Durant les années 1923, 1924, le maréchal 
Lyautey, malgré les menaces qui ne cessent de se préciser, n'envisage pas 
d'action militaire contre le Rif. Dans un rapport déjà cité, il affirme 
nettement «qu'il ne faut pas mettre les pieds dans le Rif, c'est un guêpier... 
Il n'y a qu'à y perdre, rien à y gagner». Il faut donc rester sur la défensive 
et «s'abstenir de toute provocation à l'égard d'Abd el Krim». En 1924 où 
la situation se dégrade à la suite des défaites espagnoles et de l'évacuation 
presque totale de leur zone intérieure, laissant dangereusement à découvert 
le front nord français et préludant vraisemblablement à une prochaine 
attaque, il fait porter les faibles effectifs disponibles sur ce front et occuper 
la rive nord de l'Ouergha, avec la soumission des Béni Zeroual et des 
Senadjha, est qualifiée de «provocation imbécile» par le député 
communiste Marcel Cachin parce que ces régions fournissent 
traditionnellement blé et olives aux Rifains. On a vu dans cette action l'application par 
Lyautey de ses méthodes de dissuasion habituelles, visant non à la 
destruction de l'ennemi, mais à sa réduction par des moyens économiques 
et politiques, dans le cas présent l'empêchement du ravitaillement habituel 
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des populations rifaines. Si cette idée n'est pas absente de l'esprit de 
Lyautey, il semble bien qu'il ait surtout voulu marquer la présence de la 
France dans une région qu'elle revendiquait comme faisant partie du 
Protectorat et prévenir les agissements d'Abd el Krim qui était en train de 
s'y implanter. Une fois ces précautions prises, il revient, dans un rapport 
au Gouvernement (20 décembre 1924), à ce qui est une de ces idées-clef : 
«Avant tout, une action politique aussi intense que possible». Il ne cesse 
cependant de demander des renforts parce que les effectifs stationnés au 
Maroc sont notoirement insuffisants pour faire face à la dégradation de la 
situation, mais aussi parce qu'«il faut montrer sa force pour ne pas avoir 
à s'en servir». 

Cette question des effectifs mérite que l'on s'y arrête car elle a soulevé 
une polémique de la part des partisans de Lyautey. Ceux-ci n'ont cessé 
d'affirmer que les gouvernements successifs, malgré ses demandes 
pressantes, ne lui avaient accordé des renforts que parcimonieusement et 
jamais en temps opportun tandis que Pétain obtenait sans peine, lors de 
son arrivée au Maroc en juillet 1925, les troupes et le matériel dont il 
estimait avoir besoin. 

Une première constatation s'impose : les demandes de renforts 
adressées par Lyautey au président du Conseil, ministre des Affaires 
étrangères, fin 1924, sont modestes (voir la crise franco-rifaine). Ont-elles 
été au moins satisfaites ? L'on peut répondre par l'affirmative. En effet, le 
ministre de la Guerre lui répond le 19 janvier 1925 : «Les mesures 
indiquées ci-dessus auront pour effet de vous permettre de disposer dès 
février des effectifs et matériels supplémentaires que vous demandiez pour 
janvier, février et mars 1925». Et il insiste plus loin sur le fait que «les 
dispositions prévues par la présente dépêche donnent satisfaction à la 
totalité des demandes de renforts que vous avez adressées au cours des trois 
derniers mois». Sauf sur un point important, il est vrai. Le maréchal avait 
instamment demandé que les 3 bataillons du régiment d'infanterie 
coloniale soient envoyés au Maroc en janvier 1925. Or leur embarquement 
à Marseille n'est prévu qu'à partir du 20 février. Par ailleurs, Lyautey 
précise dans une lettre du 17 mars au même ministre, en ce qui concerne 
les renforts demandés pour avril : «Après étude de la question, j'ai estimé 
qu'en raison des conditions atmosphériques anormales, il y avait intérêt - 
si la situation politique le permettait- à retarder jusqu'au 20 mai la réunion 
des moyens nécessaires en vue de faire face aux événements qui peuvent 
surgir sur le front nord». Lettre capitale en cette querelle puisque c'est le 
résident général lui-même qui demande de retarder l'envoi de renforts, 
requête mal inspirée si l'on se souvient que l'attaque d'Abd el Krim date 
du 13 avril 1925. Néanmoins 5 bataillons seront envoyés au Maroc ce même 
mois. 

L'on peut donc dire, à la lumière de ces documents et du tableau des unités 
acheminées au Maroc, que le Gouvernement a accédé (parfois avec retard) 
aux demandes du maréchal Lyautey, demandes de plus en plus pressantes 
et importantes au fur et à mesure que se déroulent des opérations difficiles 
sur le terrain. Car, c'est un fait, les effectifs sollicités et reçus, ne suffisent 
ni à contenir l'agression d'Abd el Krim, ni à assurer la défense de Taza 
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début juillet 1925, que l'on envisage un moment d'évacuer faute d'unités 
combattantes, ni le secteur d'Ouezzan totalement démuni de troupes. Aussi 
peut-on se demander si la maréchal Lyautey n'a pas en fin de compte sous- 
estimé l'importance et la valeur des forces rifaines et si les renforts 
réclamés et effectivement reçus n'étaient pas en-dessous des besoins. Ceci 
paraît confirmé par plusieurs éléments. Dans son rapport du 20 décembre 
1924, il justifie en quelque sorte le minimum de moyens qu'il requiert par 
le fait «que je suis si sûr de la valeur et de ces troupes et de leur encadrement 
et de la supériorité de notre organisation, que je crois pouvoir, avec ces 
moyens, oser répondre de nous maintenir et de dominer la situation». Or 
l'on sait ce qu'il en a été des premiers mois des combats où les troupes 
françaises, partout débordées, s'épuisent à tenter de colmater les brèches 
par où se ruent les forces rifaines. A ce minimum qu'il demande, il donne 
une autre justification : «C'est parce que je suis profondément pénétré des 
difficultés qu'il y aurait pour la France à en donner davantage». A la lumière 
de ces textes, la question semble donc se poser moins en termes de 
demandes d'effectifs qu'en celle de l'appréciation quantitative de ces mêmes 
effectifs. A quoi il faut ajouter deux conceptions différentes de cette guerre, 
l'une (celle de Lyautey) mettant l'accent sur la mobilité de colonnes légères 
«à la coloniale», l'autre (celle de Pétain qui effectivement recevra les 
renforts qu'il demande, se basant sur un effectif de masse. 

Une fois les forces d'Abd el Krim contenues (juillet, août 1925), reste 
le problème de leur réduction. Fidèle à ses conceptions, Lyautey se rallie 
au plan proposé par les généraux Naulin et de Chambrun, qui est dans le 
droit fil de sa pensée. Au lieu de rechercher systématiquement la 
destruction physique de l'ennemi et de son environnement, il faut par une 
action politique intense menée par les officiers des Renseignements et des 
Affaires indigènes, au sein des tribus, amener ces dernières à se rallier à 
la France. A quoi peuvent s'ajouter des mesures d'étouffement économique 
par l'empêchement pour les dissidents de se ravitailler dans les 
traditionnels «greniers à blé» que sont les vallées et les plaines, l'interdiction 
aux travailleurs rifains saisonniers d'aller faire les moissons dans ces lits 
et aux caravanes de se rendre en pays dissident. Ne pas détruire, mais attirer 
vers le système économique et culturel de la colonisation, telle est la grande 
idée de Lyautey : idée qui demande, il est vrai, une perspective à long terme, 
une lente imprégnation, incompatibles avec les exigences immédiates de 
la guerre. 

Pour réduire le Rif, puisque tel est le problème immédiat, Lyautey fait 
donc sien le plan Naulin-de-Chambrun pour une offensive prévue en 
septembre. L'exécution de ce plan consiste à prendre à revers tout le haut 
massif montagneux bordant l'Ouergha à l'ouest et à encercler les Béni 
Zeroual. Ceci présente plusieurs avantages : détacher d'Abd el Krim une 
tribu qui lui fournit de gros contingents guerriers, s'emparer de centres 
religieux, notamment de la Zawiya d'Amjot, ce qui constituera un gros 
succès psychologique, se battre dans les plaines qui s'étendent au pied des 
hautes montagnes du Rif, où les montagnards ne se sentent pas à l'aise. 
L'objectif ultérieur consiste à réoccuper le pays Senhadja, au-delà de l'oued 
Ouergha. Or ce plan, approuvé par le maréchal Pétain, nouveau 
commandant en chef des troupes du Maroc (dont il sera question 
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ultérieurement), sera totalement modifié par ce dernier dans un deuxième 
temps, mettant en relief la radicale opposition entre deux conceptions de 
cette guerre coloniale. 

Depuis le début du mois d'août 1925, différentes rumeurs font état du 
prochain retour du maréchal Lyautey en France, pour raisons de santé, 
rumeurs auxquelles celui-ci essaie de mettre un terme dans une déclaration 
faite à l'agence Havas, au cours de laquelle il affirme ne s'être jamais mieux 
porté. En fait, les raisons qui amèneront finalement le maréchal Lyautey 
à présenter sa démission -acceptée- au Gouvernement, le 24 septembre 
1925, sont tout autres. Elles sont de nature politique. En effet, socialistes 
et communistes se livrent à la Chambre des députés à des attaques en règle 
contre le résident général du Maroc qu'ils ne considèrent pas comme «un 
sincère démocrate». Le 31 août, le maréchal Lyautey est à Paris. Le 
président du Conseil, ministre de la Guerre Painlevé, essaie d'obtenir de 
lui qu'il renonce volontairement à ses fonctions au Maroc et qu'il reste à 
Paris comme conseiller du Gouvernement pour les affaires marocaines. 
Lyautey refuse, précise que sauf décision officielle des autorités le relevant 
de son commandement, il s'embarquera le 12 septembre pour le Maroc, ce 
qu'il fait effectivement. Lorsqu'il y arrive, l'offensive prévue pour 
septembre a eu lieu sous les ordres du maréchal Pétain. L'opposition dans 
la conduite de la guerre entre les deux hommes, amène Lyautey qui a été 
d'ailleurs dessaisi de toute responsabilité militaire, à démissionner. Il est 
remplacé dans ses fonctions de résident général par le radical Steeg. 

Pétain 

II n'a pas l'expérience de la guerre coloniale. Il l'a lui-même fait 
remarquer à Painlevé lorsque celui-ci l'a pressenti pour une première 
mission au Maroc, en juillet 1925. Lorsqu'il devient commandant en chef 
des troupes du Maroc, il applique les méthodes qu'il a expérimentées durant 
la Grande Guerre, autrement dit les méthodes d'une guerre européenne 
dans un contexte radicalement différent. Il va se trouver en complète 
opposition avec les conceptions et l'action de Lyautey. 

Contrairement à ce dernier qui essaie d'étouffer la rébellion en la 
frappant partout où elle se manifeste, par l'entremise de colonnes mobiles 
habitées par un intense esprit d'offensive, sans rechercher toutefois 
l'anéantissement de l'ennemi et de son environnement, Pétain est partisan 
de la destruction effective de l'adversaire, afin que la victoire militaire ne 
puisse être remise en cause par des tribus toujours promptes au 
soulèvement, et que la colonisation soit à même de modeler de nouvelles 
structures politiques et même sociales. Pour arriver à ce but, il faut réaliser 
des offensives massives sur un front continu, ce qui implique des moyens 
puissants en hommes et en matériel. Comme dans la guerre de 1914-1918, 
les opérations doivent être précédées de l'intervention de l'artillerie, de 
l'aviation, des chars, l'infanterie devant être réservée à l'assaut final. Enfin 
Pétain mène une campagne de dévastation systématique de 
l'environnement afin d'empêcher les dissidents de se ravitailler. Il est conforme en ceci 
avec les méthodes de Bugeaud, en différant radicalement par la stratégie 
opérationnelle. S'oppose en effet la mobilité des colonnes du colonisateur, 
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au dispositif massif des unités se flaquant mutuellement, que Pétain a lui- 
même adopté, selon un procédé qui a fait ses preuves durant la Grande 
Guerre. 

Autre conception différente entre Lyautey et Pétain : la collaboration 
franco-espagnole. Longtemps les rapports entre les deux pays sont restés 
ambigus sur la question de la guerre du Rif. Lyautey est méfiant à l'égard 
d'une coopération militaire officiellement proclamée, mais qui laisse à 
désirer dns les faits. Après la défaite d'Anual en 1921, le général Primo de 
Rivera, capitaine général de Catalogne, aurait proposé à Abd el Krim, par 
l'entremise de l'armateur Etchevarieta qui négociait auprès du chef rifain 
la rançon des prisonniers espagnols, la somme de 20 millions de pesetas 
contre la possibilité pour l'Espagne d'occuper certains points stratégiques 
de la baie d'Alhucemas, débouché maritime du pays Béni Ouriaghel. De 
plus, cet accord aurait incité Abd el Krim à tourner ses forces contre les 
Français. Quoi qu'il en soit de tractations qui ont été secrètes -et ont 
finalement échoué- ce qui a pu en transpirer n'a pas été de nature à favoriser 
les relations franco-espagnoles. Les défaites successives de l'Espagne de 
1921 à 1924 n'incitent guère Lyautey à compter sur la collaboration d'un 
pays dont le retrait général des forces à cette dernière date cause un vide 
dangereux pour les Français. Autre sujet de friction : les autorités 
françaises n'ont même pas été avisées de l'abandon par les Espagnols de 
leurs postes, dont certains couvraient leurs homologues du côté français. 
La collaboration entre les deux pays est aussi freinée par le poids que la 
question marocaine a pris dans la vie politique et économique de l'Espagne, 
l'opinion publique, traumatisée par la série d'échecs subis, ayant tendance 
à vouloir se débarrasser «du cauchemar marocain». Aussi l'Espagne a-t-elle 
quelque réticence à soutenir de nouveaux efforts en faveur d'une lutte qui 
lui a apporté tant de déceptions. Pourtant, la conférence de Madrid ouverte 
le 17 juin 1925 a entre autres pour but de réglementer les conditions 
générales d'une coopération militaire et navale franco-espagnole. Une 
liaison permanente est établie entre les états-majors des deux pays. Preuve 
que, malgré les méfiances réciproques, une collaboration est en train de 
s'instaurer. 

Elle trouvera son plus haut niveau avec l'entrée en scène de Pétain. 
Contrairement à Lyautey, il est partisan d'une étroite coopération avec 
l'Espagne. Lors de sa première mission au Maroc, en juillet 1925, il se rend 
à Tétouan, en zone espagnole, pour conférer avec le général Primo de 
Rivera sur les moyens de relancer et de développer effectivement la 
coopération entre les deux pays. Il nouera par la suite des liens personnels 
et politiques avec Primo de Rivera et Sanjurjo, commandant des troupes 
du Rif. Après avoir pris officiellement ses fonctions au Maroc, Pétain 
rencontrera plusieurs fois le premier, à Tétouan et Algésiras, afin de mettre 
au point le détail des opérations prévues pour septembre 1925. Les 
Espagnols, pour des raisons de prestige, prévoient un débarquement dans 
la baie d'Alhucemas et la prise d'Ajdir. Pétain arrête l'action principale des 
troupes françaises, qui doit se dérouler au nord de Taza par une offensive 
venue de Kifane. La jonction avec les Espagnols doit se faire dans le Haut 
Kert, à Sidi Ali Bou Rokba. 
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Ceci ne se réalisera pas et la coopération militaire avec les Espagnols 
s'avérera décevante. Si le 10 octobre, le groupement du Jonchay atteint le 
lieu de rendez-vous, il s'y trouve seul, les Espagnols n'ayant pas dépassé le 
poste de Syah, ce qui laisse le flanc droit des troupes françaises à découvert. 
Obligé de renoncer à établir un front commun franco-espagnol sur le Kert, 
le maréchal Pétain donne l'ordre du repli sur la ligne Tizi Ouzli, Aïn Amar, 
Syah, ce qui s'effectue non sans pertes pour le groupement du Jonchay. 

Apparemment, l'échec de ce plan ne perturbe pas les relations entre les 
deux pays puisque, on l'a vu, (cf. les événements militaires) un accord est 
signé à Madrid le 6 février 1926 afin d'établir les bases de la coopération 
militaire pour cette année-là. Le maréchal Pétain en est l'instigateur et 
représente le Gouvernement français. Cette collaboration entre les forces 
militaires des deux pays sera plus fructueuse qu'en 1925. Au cours des 
opérations décisives de mai, la liaison avec les forces espagnoles est cette 
fois établie dans le Kert et ces troupes prennent part aux ultimes combats. 

Le dernier acte est la conférence franco-espagnole qui s'ouvre à Paris le 
14 juin 1926 pour le règlement du contentieux rifain. Ici encore, le maréchal 
Pétain y tient une place déterminante, véritable inspirateur d'une 
collaboration franco-espagnole qu'il a développée et maintenue, en dépit 
de toutes les vicissitudes. 

La guerre du Rif et la politique française 

Le congrès de Tours entérine en 1920 la rupture entre socialistes et 
communistes, et si les élections des 11 et 25 mai 1924 donnent la victoire 
au cartel des gauches, les trois grandes formations qui en font partie 
s'opposent sur la question de la guerre du Rif. 

Les radicaux sont favorables à la poursuite d'un combat dont la légitimité 
ne fait pas de doute pour eux. 

Les socialistes seront plus fluctuants. D'abord favorables à l'action de la 
France, ils passeront ensuite dans l'opposition. Dans un premier temps, 
affirmant la supériorité de la civilisation européenne sur celle des peuples 
colonisés, ils msont partisans d'une pénétration politique et économique 
dans le Rif, qui doit s'opérer avec le moins de violences possibles, dans un 
but civilisateur et désintéressé. Ils déclarent par ailleurs que le régime 
colonial apporte d'incontestables avantages aux populations, dont le 
moindre n'est pas de les soustraire aux tyrannies locales et à l'anarchie dans 
laquelle elles vivent. Aussi regardent-ils avec méfiance la nature réelle du 
pouvoir d'Abd el Krim, qui est celui d'un chef de guerre jouissant d'une 
autorité absolue. Soutenant d'abord le cabinet Herriot, ils s'abstiennent le 
9 juillet 1925, sous Painlevé, de voter les crédits militaires affectés au 
Maroc. Le 28 juillet de la même année, une déclaration commune des partis 
socialistes anglais, français, espagnol, rédigée au Palais Bourbon, préconise 
l'ouverture immédiate de pourparlers de paix, l'arrêt des opérations 
militaires et l'arbitrage de la S.D.N. aux fins de déterminer si un Etat rifain 
est viable. Lors de la constitution du cabinet Briand en novembre, les 
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socialistes entrent dans la franche opposition, s'alignent sur les 
communistes et exigent l'ouverture immédiate de pourparlers de paix. 

Les communistes quant à eux manifesteront dès le début de la guerre leur 
nette opposition, qu'ils exprimeront parfois, on le verra, avec éclat. Pour 
les communistes, la lutte des classes à l'intérieur des pays capitalistes et celle 
des peuples colonisés pour leur libération, est de même essence. Aussi ils 
multiplient les interventions en faveur des Rifains,allant (les députés 
Doriot et Semard) jusqu'à envoyer, le 11 septembre 1924, un télégramme 
de félicitations à Abd el Krim pour ses victoires sur les Espagnols. Ils font 
un intense travail de propagande révolutionnaire, appelant en particulier 
aux troupes d'outre-mer : tirailleurs sénégalais, algériens... Ils mobilisent 
environ 250 intellectuels en majorité surréalistes, qui signent un manifeste 
contre la guerre du Rif ; tentent en octobre 1925 de susciter une grève 
générale, dont le succès fut mitigé, sauf à Paris. 

Ceci amène à se poser la question des réactions de l'opinion publique 
française face à la guerre du Rif. C'est une constante que les populations 
métropolitaines ne s'intéressent guère aux combats coloniaux, si ce n'est 
lorsque des contingents d'appelés y sont impliqués, ou bien, dans le cas 
présent, quand des unités métropolitaines sont engagées dans le conflit 
pour étoffer des effectifs pas trop insuffisants, mais aussi pour ne pas 
donner aux troupes d'outre-mer la fâcheuse impression qu'elles supportent 
totalement le poids de la guerre. L'opinion publique s'est donc peu intéressé 
dans l'ensemble à l'événement, si ce n'est en automne 1925, lorsqu'il s'est 
avéré qu'une autre campagne, l'année suivante, serait nécessaire pour venir 
à bout d'Abd el Krim. Même la classe ouvrière est restée assez indifférente 
à l'assimilation par la doctrine communiste du prolétariat industriel aux 
peuples colonisés. Elle a été plus sensible par contre à l'idée de participer 
à l'exploitation capitaliste de ces derniers, ce qui a donné lieu à quelques 
actions isolées de refus de chargement de navires à destination du front 
nord du Rif. Les positions internationalistes du parti communiste étendant 
la lutte à une dimension mondiale l'ont finalement desservi auprès 
d'adhérents peu sensibilisés aux problèmes coloniaux. 

La guerre du Rif a placé la France dans l'alternative suivante : poursuivre 
une politique européenne et assurer fermement la défense de ses intérêts 
vis-à-vis de l'Allemagne ou bien assumer la guerre au Maroc dans le cadre 
d'une politique coloniale. De toutes façons, les finances françaises ne 
peuvent supporter simultanément ces deux lourdes charges. L'on sait que 
Poincaré a fait occuper militairement la Ruhr le 11 janvier 1923 à la suite 
du non paiement par l'Allemagne des réparations de guerre, ceci contre 
l'avis des Anglo-Saxons. Après la signature du plan Dawes, le 24 août 1924, 
réaménageant les dettes allemandes (elles seraient payées par annuités 
s'élevant progressivement en fonction de l'indice de prospérité de 
l'économie allemande), les Français évacuent la Ruhr, ce qui permet de 
prélever sur l'armée du Rhin un certain nombre d'unités pour satisfaire aux 
demandes de renforts du maréchal Lyautey. Dans quelle mesure les 
événements du Maroc ont-ils pesé sur la politique de défense de la France ? 
Il est difficile de l'apprécier exactement. Toujours est-il qu'ils ont influencé 
les décisions prises. Du coup, certains partisans d'une politique de fermeté 
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envers l'Allemagne se sont interrogés sur le rôle véritable d'Abd el Krim, 
peut-être soutenu en sous-main selon eux par l'Allemagne pour fixer 
l'armée française au Maroc et laisser ainsi aux Allemands les mains libres 
sur le Rhin. 

Quoi qu'il en soit, les enseignements tirés de l'utilisation de l'aviation 
durant la guerre du Rif ne déboucheront pas sur une théorie concernant 
son emploi massif dans les soulèvements coloniaux, comme c'est le cas du 
Royaume-Uni (doctrine de l'Air control), qui privilégie les forces aériennes 
par rapport aux forces terrestres et navales. Il est vrai que les conditions 
spécifiques du conflit rifain ne permettaient pas d'en tirer une doctrine 
générale d'emploi de l'aviation, dans les guerres de type colonial. 

f Simone Pesquies 
Agrégée de l'Université, Archiviste au Service Historique des Armées. 
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