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CE

DIMANCHE

10

1926, L’ANCIEN
MAROCAIN ABD EL-

OCTOBRE
CHEF

KRIM POSE LE PIED SUR LE
SOL RÉUNIONNAIS!
Hier, 10 octobre 1926, est
arrivé à 13h, au Port de la
Pointe des Galets, l’ancien chef
militaire marocain Abd el-Krim.

Portrait d'Abd el-Krim, chef militaire rifain

Son voyage jusqu'à sa terre
d'exil aura duré plus de 40
jours à bord de l’Amiral Pierre.

et son harem prenaient eux le
train pour rejoindre SaintDenis.

A peine débarqué sur le sol
réunionnais, Abd el-Krim a
quitté Le Port dans la grande
Chenard-Walker
du
gouvernement et s'est rendu à
Saint Denis par la route de la
Montagne. Il était accompagné
de son frère, de son secrétaire
et du Capitaine Sagnes des
troupes marocaines en charge
de l’escorter jusqu’à La Réunion
et de lui servir d'interprète. La
suite d'Abd el-Krim, ses parents

La foule rassemblée sur la
place du Gouvernement était
nombreuse
pour
accueillir
l'émir et sa suite, non comme
un ennemi de la France mais en
ami de La Réunion, là même où
Sarda Garriga a prononcé
l’affranchissement des esclaves
en 1848. Du train de 14 heures
30, son harem composé de onze
femmes voilées dont on ne
voyait que les yeux, descendit.
Une de ces femmes venait

Débarquement d'Abd el-Krim et sa suite au Port ce dimanche 10 octobre

d’accoucher, on a donc appelé
une sage-femme. Les femmes
ont ensuite été menées jusqu’à
leur lieu de résidence définitif
en automobile, au Château
Morange.
Enfin, Abd el-Krim, le roi
découronné, parut. L'ancien
combattant
anticolonialiste,
blanc et rosé, était vêtu du
costume arabe et avait les pieds
nus. Il n’avait l’air ni soucieux
ni triste mais a avoué avoir été
très ému en quittant le Maroc
puis en approchant des côtes
françaises et enfin de celles de
La Réunion.

LA RÉUNION
DES EXILÉS ?

TERRE

Refusant de reconnaître
l’autorité du sultan marocain et
celle des Espagnols sur la
partie
ouest
du
territoire
marocain, Abd el-Krim a pris la
tête d’une rébellion contre les
troupes espagnoles. Pendant six
ans, une guerre sans merci
oppose l’armée espagnole forte
de 80 000 hommes aux
cavaliers arabes d’Abd el-Krim.
Abd el-Krim remporte victoire
sur victoire, entraînant derrière
lui de plus en plus de tribus et
finit par imposer une défaite
majeure
aux
troupes
espagnoles à la bataille de
Mélilla.
Craignant une extension du
conflit au reste de l’Afrique du
Nord, le commandant en chef
des forces armées espagnoles,
Primo de Rivera, se tourne alors
vers la France. Abandonné par
ses partisans, Abd el-Krim est
alors obligé de se battre sur
deux fronts. Ne souhaitant pas
tomber
aux
mains
des
Espagnols, il propose de se
rendre à la France qui déclare
même être prête à l’accueillir. Il
se rend le 27 mai 1926.
Reste à trouver pour le
rebelle déchu un lieu d’exil,
assez éloigné d’Afrique du Nord.
Le 14 juillet 1926, la population
réunionnaise apprend que c’est
leur île qui a été choisie comme

lieu d’internement
Krim.

d’Abd

el-

Notre île a une longue
tradition de terre d’exil. Avant
Abd el-Krim il y eut la reine de
Madagascar
Ranavalona,
le
sultan des Comores Said Ali
Said Ben Said Omar et
l’empereur d’Annam. Si la
dernière reine malgache a été
exilée à La Réunion à la fin du
siècle dernier entre 1897 et
1899, Abd el-Krim rejoint
aujourd’hui le prince Vinh San
exilé chez nous depuis dix ans.

LES ENFANTS D’ABDEL-KRIM
AU
LYCÉE
LECONTE DE LISLE ?

les mêmes uniformes que les
élèves du Lycée. Ils seront
demi-pensionnaires
et
mangeront de tout comme les
créoles, excepté la viande qui
sera remplacée par des œufs.
Les jeunes seront conduits tous
les jours en hippomobile à 7
heures 15 puis le chauffeur
viendra les chercher à 17
heures. Voilà les instructions
d'Abd el-Krim.
Tout
comme
tout
le
monde ? Non, ses enfants
n’iront pas à l’instruction
religieuse car ils sont de religion
musulmane. Les garçons seront
installés
dans
une
petite
maison rue Sainte-Marie et Si
Mohammed vivra avec eux pour
les accompagner dans leurs
études.

Abd el-Krim, Si Mohammed et les enfants

Pour Abd el-Krim, notre
Colonie est la France. Et il tient
la France en haute estime.
Il souhaite en ce sens que
ses quatre garçons et sa fille
apprennent
le
français
correctement.
Lui
aussi
d'ailleurs,
est
décidé
à
l'apprendre. L'ancien chef arabe
souhaite que ses enfants se
lient à la société créole et c'est
pourquoi il a décidé que tous
ses fils iront au Lycée Leconte
de Lisle. Leur éducation sera
donc française et la meilleure
de notre île. Ce sont là des
signes indéniables que l'ancien
militant
anticolonialiste
souhaite s’intégrer et respecte
profondément la France. Les fils
de l’ancien chef rifain porteront

Souhaitons bonne chance
aux fils d’Abd el-Krim dans
leurs études au Lycée Leconte
de Lisle.

