
Radio Tanger : Un vibrant hommage à feu SM 

Mohammed V 

Créée en 1946, cette station compte aussi parmi ses archives sonores 

l'enregistrement du célèbre discours du défunt Souverain prononcé le 9 avril 

1947. 
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Radio Tanger diffusera,  ce vendredi 18 novembre, un ancien enregistrement sonore de 

seize minutes de feu SM le Roi Mohammed V, qui date du mois d’octobre 1955. Il s’agit de 

l’une des importantes archives sonores du Père de la Nation retransmise en direct, à cette 

époque, de l’aéroport de Nice en France sur les ondes de cette prestigieuse station. Selon les 

responsables de Radio Tanger, cet enregistrement fera partie d’une émission intitulée «Aswat 

fi Dakira» (Les voix dans la mémoire), qui sera diffusée, ce vendredi à l’occasion de la Fête 

de l’indépendance. «Cet enregistrement constitue un document sonore rare où feu SM 

Mohammed V parle aux auditeurs entre autres de la bonne nouvelle de l’indépendance», 

précise le directeur de la station radiophonique Abdelilah Lahlimi. Considéré comme l’un des 



grands journalistes et ancien directeur de Radio Tanger, le défunt Mustapha Abdellah a été 

chargé à l’époque de couvrir l’arrivée à l’aéroport de Nice de feu SM le Roi Mohammed V 

de l’exil, en compagnie des membres de la famille royale à destination du Maroc. Il a réussi 

lors de cet événement à décrocher un entretien avec le Souverain, qui a été diffusé en direct 

sur les ondes de cette station radiophonique. Laquelle était à l’époque une radio internationale 

captée à travers le monde. «La couverture de cet événement cérémonial et historique, 

accompagnant l’arrivée du défunt Roi à l’aéroport de Nice, a été réalisée avec grande 

compétence par le brillant journaliste Mustapha Abdellah. En ce qui concerne le côté 

technique, la retransmission en direct de cet événement a été effectuée par l’ingénieur de son 

italien Nino Kraskou, un des meilleurs cadres techniciens de Radio Tanger de l’époque. La 

célèbre journaliste Khadija Laâchiri, quant à elle, a été chargée, à l’intérieur des studios de 

cette station, de la coordination et de la liaison sur  radio de cette retransmission en direct», 

selon les responsables de Radio Tanger.  Par ailleurs, l’émission de «Aswat fi Dakira» 

comportera des témoignages des producteurs et présentateurs de cette station dont le 

journaliste Mohamed Gharbi ainsi que l’historien tangérois Abdessamad Achab. Les invités 

de cette émission parleront de l’effet de cet entretien en direct avec le Père de la Nation sur 

les auditeurs à travers le monde ainsi que de la visite de feu SM le Roi Mohammed V en date 

du 19 septembre 1955 aux locaux de Radio Tanger. 


