
LA DECOLONISATION 

DOC 1 : Revendications d’un parti indépendantiste au Maroc (1944) 

« Considérant que la colonisation française est parvenue à s’emparer des leviers du 

gouvernement et à monopoliser les richesses du pays…Considérant que ce régime a essayé 

d’interdire aux Marocains l’exercice de toute liberté individuelle ou publique… Considérant 

que le Maroc a fourni une participation efficace aux guerres mondiales aux côtes des alliés… 

Attendu que les alliés ont reconnu le droit des peuples à se gouverner eux-mêmes… le parti 

décide de revendiquer l’indépendance du Maroc. » 

Le manifeste de l’Istiqlal (parti indépendantiste marocain) 

 

DOC 2 : La décolonisation française en Afrique   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA DECOLONISATION 

DOC 3 : Témoignage sur la guerre d'Algérie 

« Au cours des six derniers mois de 1955, il y eut au village une quinzaine d'attentats du FLN 

qui firent une vingtaine de morts pour la plupart fonctionnaires, les autres suspects de 

collaborer avec les Français. […] Le 11 janvier 1956, une centaine de militaires français qu'on 

appelait les bérets rouges ou « léopards », vinrent s'installer au village dans la soirée. À la 

tombée du jour, ils pénétrèrent dans les maisons, réveillèrent les hommes qu'ils recherchaient 

et les emmenèrent. Au lever du couvre-feu, les gens se retrouvèrent face à un spectacle 

horrible : des morts gisaient abandonnés sur les trottoirs, couverts de traces de tortures. […] 

Au cours des jours suivants, les maquisards du FLN1 commirent des actes aussi sauvages 

(tortures, attentats). » 

1 : Front de libération nationale, parti indépendantiste algérien 

Saïd Ferdi, Un enfant dans la guerre, Le Seuil, 1981 

QUESTIONS : 

DOC. 1 : 

1) Quels sont les problèmes liés à l’organisation de la colonie qui poussent ce parti à 

revendiquer  l’indépendance ? 

2) Quelles sont les causes extérieures ? 

DOC. 2 : 

3) En quelle année la plupart des colonies françaises de l’Afrique noire ont-elles obtenu 

leur indépendance ?  

4) Cette décolonisation a-t-elle été pacifique ou violente ? 

DOC. 2 et 3 : 

5) Quelle colonie obtient son indépendance à la suite d’une guerre ? En quelle année ? 

6) Citez des actes de violence commis par les indépendantistes algériens ; par l’armée 

française. 

 

REPONSE CONSTRUITE : 

A l’aide des documents et de vos connaissances, rédigez une réponse construite sur la 

décolonisation de l’Afrique française. 


