
Recherche sur la fête de l'indépendance au Maroc en français 

 

Recherche sur la Fête de l'Indépendance au Maroc en français que beaucoup d'étudiants au 

Maroc recherchent pour de nombreuses activités, que ce soit dans une activité scolaire, une 

activité de recherche ou une activité scientifique dans des concours au Maroc, où le Roi du 

Maroc, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit quand l'État a sa règle, et son peuple prend en 

charge sa règle, sans être soumis à Pour une volonté étrangère, on l'appelle un pays 

indépendant, donc les gens célèbrent ce jour appelé Jour de l'Indépendance, lorsque leurs pays 

ont obtenu leur indépendance et se sont débarrassés de le contrôle des autres pays, et c'est un 

jour fixe en général associé au souvenir de la liberté et de la libération de l'esclavage du pays 

occupant. 

 

Recherche sur la fête de l'indépendance au Maroc en français 

Les gens célèbrent la fête de l'indépendance de leur pays, comme une expression de leur 

amour et de leur appartenance à la patrie, et pour renforcer leur fierté d'y appartenir. Les routes 

sont décorées et les voix des chants patriotiques s'élèvent à la radio. 

Des célébrations et des festivals ont lieu dans les rues, les écoles et les théâtres, et les 

journaux sont remplis de félicitations, de bénédictions et de leadership pour cette grande 

occasion. 

Chaque pays a une façon unique de célébrer son jour de l'indépendance, d'exprimer sa 

gratitude pour la liberté de son pays. 

 

Introduction à la recherche sur la Fête de l'Indépendance au Maroc en français 

 Le Royaume du Maroc célèbre la fête de l'indépendance le 18 février de chaque année. 

 Après la victoire sur le colonialisme français et l'élimination de la protection espagnole et 

française en 1956, elle est devenue l'une des stations lumineuses de l'histoire de l'État 

marocain. 

 C'est le résultat de la victoire du peuple après une longue bataille de lutte, l'obtention de 

la dignité et de la liberté, et la restauration des droits et de la terre. 

 C'était une incarnation claire de la volonté populaire de défendre les frontières de la 

patrie et son intégrité territoriale, car elle a fait de nombreux sacrifices pour le bien de la 

patrie pour la libérer du colonialisme français et espagnol. 

 Chacun s'est mis à travailler à la renaissance de la nation après les indépendances et à 

la placer dans les rangs des pays développés à tous les niveaux. 

 

Sujet sur la fête de l'indépendance au Maroc 



L'histoire de la célébration de la fête de l'indépendance remonte à 1955, lorsque feu le roi 

Mohammed V, à son retour d'exil, annonça la fin du régime de protectorat français et espagnol. 

Avec l'aube d'une nouvelle aube d'indépendance et de liberté, les Marocains célèbrent le 

passage des générations, l'anniversaire de la victoire sur le colonialisme français pour contrôler 

les terres marocaines. Les événements de l'indépendance sont passés par les étapes 

suivantes: 

1. L'indépendance a représenté un événement historique important dans l'histoire du 

Maroc, et ce fut la fin de la lutte acharnée qui a pris plusieurs formes pour faire face à 

l'occupation imposée au Maroc depuis 1912. 

2. C'est alors que la jalousie nationale est apparue et que des sacrifices ont été consentis 

pour défendre le caractère sacré de la patrie. 

3. La survenance de nombreux soulèvements populaires et les combats menés par le 

peuple marocain dans toutes les régions du Royaume, pour faire face à la présence 

étrangère dans le pays. 

4. Parmi les plus importants de ces tournois figurent la bataille d'Al-Hari, Anwal, la bataille 

de Bougafar, Sidi Bou Othman, Jebel Bado, les tribus Ait et les gouvernorats du sud. 

5. Et bien d'autres batailles qui ont enseigné à la présence coloniale une dure leçon de 

constance, de sacrifices, de résistance et de lutte nationale. 

6. Parmi les stations les plus importantes de la lutte nationale, on retrouve ce que le 

mouvement national a fait au début des années trente du siècle dernier, qui est le 

passage à la lutte politique. 

7. Et une action nationale pour étendre la conscience nationale, motiver la détermination et 

augmenter la détermination.  

8. Auprès de la jeunesse de la société marocaine dans toutes ses classes et catégories, 

pour défendre l'indépendance du Maroc dans les instances internationales. 

 

Histoire de la fête de l'indépendance au Maroc 

L'une des étapes historiques les plus importantes au cours de la lutte nationale a été la visite de 

feu le roi Mohammed V à Tanger le 9 avril 1947, pour confirmer son adhésion à l'indépendance, 

à l'intégrité territoriale et à l'identité arabe du Maroc. 

L'influence des pays coloniaux s'est intensifiée, notamment avec feu le roi Mohammed V qui n'a 

pas succombé aux pressions de la protection, et son refus de transiger sur la législation 

coloniale, qui en a fait un complot pour l'exiler. 

Le début des événements d'indépendance remonte au rejet par le roi Mohammed V de toute 

tentative de contournement des revendications d'indépendance, et le résultat fut son exil en 

août 1953 vers la Corse, puis il fut transféré le 2 janvier 1954 sur l'île de Madagascar. 

Malgré cela, le colonialisme n'a pas réussi à arrêter la lutte nationale marocaine. 



Où tout le peuple s'est soulevé après l'exil du roi, et un soulèvement de masse a eu lieu dans 

tous les villages et villes marocains. 

Des événements sanglants ont éclaté dans de nombreuses régions et l'occupation a montré la 

férocité de la résistance. 

Les Français n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'acquiescer aux exigences du retour du roi 

Mohammed V dans son pays, et de s'éloigner de l'idée de le retirer du trône, et sont 

effectivement rentrés chez eux en novembre 1955. 

 

Fête de l'Indépendance au Maroc 

Dans les lignes suivantes, nous évoquerons les étapes de la Fête de l'Indépendance au Maroc : 

 Aujourd'hui, mercredi, le Royaume du Maroc célèbre le 65e jour de l'indépendance, en 

commémoration d'une mémoire historique dans laquelle le trône et le peuple se sont 

unis pour la défense de la patrie et sa libération du colonialisme. 

 Où le peuple marocain célèbre le 18 novembre de chaque année le jour de 

l'indépendance du pays lorsqu'il s'est débarrassé du colonialisme français et espagnol 

en 1956. 

 L'anniversaire de la fête de l'indépendance est l'un des points forts de l'histoire moderne 

du Maroc. 

 Il incarnait la victoire du peuple et du trône dans une longue bataille de lutte pour obtenir 

la liberté et la dignité et restaurer le droit volé. 

 Après des années de lutte nationale, le peuple marocain s'est impliqué et feu le sultan, 

le roi Mohammed V, s'est tenu à ses côtés. 

 En refusant de se soumettre aux autorités d'occupation et en défendant l'indépendance 

et l'unité de son pays, il a pu arracher la liberté de son pays. 

 Le 9 avril 1947, Mohammed V se rend à Tanger, alors sous tutelle internationale. 

 De là, il a prononcé son discours historique dans lequel il a affirmé l'adhésion du Maroc 

à la liberté et à l'intégrité territoriale et l'adhésion à ses composantes et à son identité. 

 Le 20 août 1953, les autorités d'occupation expulsent le sultan, qui a adhéré à 

l'indépendance et est en contact avec le mouvement national. 

 Ce qui a déclenché la révolution du roi et du peuple, qui a été le véritable début de la fin 

du colonialisme. 


