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Pour information, à propos des soldats musulmans encensés
par Hollande :
Quand Pie XII demandait à de Gaulle de réagir contre les
Goumiers ayant violé des milliers d’italiennes
La RAI accuse le général Alphonse Juin d’avoir couvert les
crimes soldats Africains du corps expéditionnaire en Italie.
« Comment les officiers français ont-ils pu laisser faire cela
? ». Le tribunal de Nuremberg refusa de poursuivre les crimes
sexuels se désole la chaine italienne…
Le 26 novembre 2004 des excuses officielles du président d’une
association d’anciens combattants marocains, Ahmid
Benrahhalate, ont été présentées au Monte Cassino. (minute
4:40 sec). Voir:
« Nous avons un devoir moral de présenter nos excuses aux
italiens pour les crimes des troupes marocaines » Ahmid
Benrahhalate, fils de Goumier.
Lors de la bataille du Mont Cassin Monte Casino), d’avril à

juin 1944, le corps expéditionnaire français, constitué de
goumiers marocains (de soldats algériens, tunisiens et de
tirailleurs sénégalais) ou ces soldats coloniaux se rendirent
coupable de crimes de guerre, dans les environs de la région
de La Ciociara. Destruction de villages, vols et violences,
mais surtout viols de masse (et assassinats de ceux qui
essayaient de les défendre). Le nombre de viols varie entre 3
000 et 3 500 pour les femmes, des hommes ayant aussi été
violés. Le nombre de morts étant, lui, estimé à 800 environ.
C’est de ce triste épisode que vient l’expression populaire
italienne « marocchinare » qui signifie violer.
« Marocchinate » (littéralement : femmes violées par des
Marocains) est le terme employé pour parler des viols en masse
réalisés par les Goumiers coloniaux contre un nombre
considérable de personnes des deux sexes et de tous les âges
après la bataille de Monte Cassino.
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