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I,E CARNET DÊS GOUMS

LA KOUMIA
:\ssociation rles Ancieng des Goums Maroca,ins

oD Fnsnc€

Secrétar¡at:'30, mq. de I'Université - PARIS (?9

_-Té1. : BÂ8. 1?-90. --,C;C.P. : pARIS :'8BtB-50

Gomposition du Bureau :

Mémbre¡ du Gonseil

Mme PROUX-GUYOMAR
MM. le Oolonel BETBEDER

Ie. Commandant MARCHETTI. A. JOUHAUD
G. CROCHARD
J. AUGARDE
J. MISSANT
G. RATEL
G. FEUILLARD.

MM.' le Colonel FLYE SAINTE-LARIE, président
Michel BOUIS, Vice-président.
Bernard SIMIOT,. Secrétaire Général.
A. MARDINI, Secrétaire.
R. POILEVÈY, Secr.étair,e-adjoint.
G. HIST, Trssorier.

FIOI"Tì,ECQ Albert, Adj..-Ch_ef l* Grl..M., 41, av. du Bas-Nleudon, Issy_
les-Moulineaux, téI. MIC 28.¿6.

VIGNETTA ]{arr-r!ce,, Adj,-Chef 4. G.T.[,I., 16, nre de Ruzenval à Nan-terre, téI. MAL 33.12.

BRISSON, Capitainc divers Goums, ct garrle noire, Colombes.

JACOTtIN, 9g."gglt', ,Cggr-ns divers, Chemins des Routeilles, L'Aye-les-
Roses, tél. ITA 58.24.

MINNI Jos_eph, er]¡;ÇtrcJ. goums_ div,ers e,t Cies Sahariennes; à partir
drr 1ol mars 1956, Chemin de Marville, Saint-Denis.

LORY Marcel, Adj.-Chef 1o' G.T.M., 86, av. Louis-Bla.nc, La Varenne.
LERICHE Raymonrt, Adj.-Chef 1.. G.T.M.; 16,'Voie David, thiais.

GOTISÀTIONS ET RESSOURGE9

Ind¡quez"ürous tous changements rsuryonus : MARIAGES, NAIS$^NGEÐ,
DECES, st éventuellernsnt GHANGEMENTS D'ADRESSES, afln que nous
en fassions paft dans nos pfochains bulletins. -

--N.ous profito-ns de,ce premier Bulletin pour rappeler à tous nos
adhérents que l'Associatioñ a décidé de porfer le tairi de la óotisation
anrluelle et du Bultetin à 500 fr. sur cettè so'mme elle doit reverser une
particlpation de 200 fr. par membre inscrit, à Rhin ôt'oànu¡e à-i"S";iiõ
La Koumia est à présent associée, et qui, en contre partie nous' faif
bénéficier de. son servioe_social, du bar, du restaurant-, de ses locaux
_e! ngu¡ p-ermet en outre de demander une rsubvention aúprès du Conseil
Municipal.

Les membres à vje peuvent alimenrer la caisse de secours par des
dons. -Qu'ils nous adressent, tout aìr moins 1b0 fr. pour le bulletiñ. Nous
'Isppelong .STgg_!o_us versements doivent être faits au-nom de LA KOUMIA,
30, rue de I'Univernité, PARIS (71, C.C.p- PARIS 8819.50.

Nos ressources s'épuisent d'année cn année et bientôt il ne nous
sera plus 

_ 
possible d'aider qui que ce soit. En 1g55, les colonies de

vacarìcesí les colis de Noël, les secours divèrs, nous o:rt coûté 600.000 fr...
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La Messe annive'saire du c.E.F. a été célébr.êc le 22 janvier 1gb6
1gx . In-va-li.Qg_s'_ sorls le haut patronage de M. re rrlar¿ãirdi-iúiñ.'ï;Général GUILLAUME,_notre Þrésidedi d'Ironneur. ;;i.üit õiarement
È-ge-t!ç cérémonie, aþii--gge r",s Généraux rrocÀfin "õi"twãs-sirf -óî
BIEST, MM. MicñLet BOUIS, ROUSTAN et MARD-Iñ

LE CÂRNET DES GOUMS

NOUYELLES DE.NOS CAMARADES DE RETOUR D,È.O.

NouS n
à I'origine

'oublions Das et
des Colonìes de

hous I'en remercions à
ces pdur les veùves etVacan

cama¡âdes. à Mrintzingen..' NouS nous perrhêttons d'y
PICÁ.RDrrÎ.

MUTATIONS/

NOrcORIAL
à son

Avec Ie colonel PICAR_D^T, nous avons vu, également de retourd'Indochine, 'à^r'occasiln-d'une' a-icãlu réceptiãn firdr--irrìãn.1" B^õüTê,le Lieutenant-cotonel de la BRossE et le cömmanáãnt 
-ãe -ilÀrcnrr.

-. Sont encore à SàIgdn : MULLER, aneien du B. G.T.M. qui s,estdépensé sans comoter^pour t'Amicale, e! gql ¿óit rentr'eî ä Ëräi irã:chãin ; cRANDbI',rANcb, ãncien ã" d. c.Ì.lt -ðf "ruöää"T'siournn. :,. En tout e.t-pour tout, nous avons reçu de Rabat deux builetins de
I'Amicale des Goums d3nuis deux ans. Lå dernier ;"r"t"itl;jr*"g";;;;
de notre Monument dJ ta croix des Moinats. t¡ou" auo*-ié"ü;;prié,.irié, e1 vai1, on-ne nous a même pas répondu. i".òáÃ"il de [¿Kouinia a donc décidé, à la dernièr" Àrr"*blée Générale,--4rr" .o*
ferions nous-mêmes un Bulletin bi-annuel.

_ Si, par souci d'économie, . makenche I' flouss, makenche I' grand
chiqui > notre bulletin ne se présente pas plus élégam-"oi, il aura du
moins Ie mérite de nous rapprocher lãs rins des äutres 

"í d" s"r¿".I'esprit de La Koumia.

car notre Koumia a dix- ar-rs cette année et si l'on iette un regard. sur cés, dix années, les résultats, toutes proportions grtd""r, sont esti-
mables, même pour les grandes Associat^ionl. ñ"* r-ot";; même res
seuls, $arrs dortte, à avoir assuié à nos veuves de .guerre et à leurs' enfants, des vacânces ábsolument gratuites. Tous eî toutes en sont
revelus enchantés, demandant à y re'Íourner et à retrouver suitout cette' indéûnissable ambiance-r< goqm->. La rubrique < Activités sociales ,
vous dira mieux, tout à l'þqure, à qui nous devons ces résultats.

Indépendamment des Colonies de Vacances, combien de cama¡ades
ont été recasé_s, de_ perxions liquidées, de logements sauvegardes, de
secours accordés, de prêts consentis. Nous n-'avons laissé ãucun des
anciens des goums lrapner å une autre porte que la nôtre. Notre pre-
mier souci est l'entr'aide.

Aux réunions du derni'er jeudi de chaque mois à Rhin et Danube,
33, rue Paul-Valéry (16"), côux dlentre nous qui peuvent venir ont
t_oujours pla.isir à se retrouver, æt dans notre co¡iespondance avec ceux
de province, nous ne manquons jamais de rappeler nos réunions, Grâce
à notre affiliation à Rhin et Danube, nous pouvons bénéffcier de ses
locaux, du bar et du restaurant et nous y avons offfciellement notre

Le ûolonel P.ARTIOT au N.,lr.T.O. à paris;
- Le Lieutenant-Colonel TASLÉ 'au N.AT.O. à paris i ..

I-e Commendant Vétérinaire FAURE à .Compiègne; , -
L'A.djudant-Che_f_ FORTIN, anbien du B. G.T.M. que sæ { ans d¡captivité chez.les Viets n'ont heureusement pas marqu-é. a rèioint Rabatà I'issue de sa permiÉsion et est,affect¿ ati C.ó.a 

a--' " - ¿-^'

Notre camarade Lucien SÉNAC nous signale gu'il est en traitementau sanatorium François_-Mercier à Trongeí (AniÐ 'et qu'li-säräitïéü-
reux d'avoir. des nouvelles des camaradõs qìi f'"it-ãoïriü. ""'--' ---..

OFFRES DTEMPLOI'

On- clemande deux'¿¡sì,en,s '.orr..oìfi.i.", ¡ooi e-ptoi de gardien-
surveillant dans une usine de la région du Norã. Le logèment esiassuré.gçlill -à ryr. d'4CTIoN, 110, rue de- I'Hôpitar-ndirftaiið'À-r_tre-ñË"ä:
sergn em,entß. cornpl émentaires.

on nous propose pa¡fo-is des emplois d'Agent sociar dans des usine¡
occgpant du. personnel Nord-Africain. La conditiòn essentielle_ est deparJgl arabe._ Les candjdats intéressés par un emploi éventueì, 

- 
iont

lnvltés à se faire à I'A'ssociation, qui; le cas échéant. les en arlise¡a.
!e lieu de.'travail est variab-le, mâis- en général le togeiment ãst assur¿.
Ces emplois conviennent à des retraités.
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LISTE DTS FOYERS NORD.AFRIGAINS
GÉBÉS PAR D.ES ANCIENS GOUMIERS

CHIROUSÊ Jpary ÇþeJ d'Bscadrons, ancien du 1"r G.T.M.. Z. av. Roger-
Sémat à SaÍnt-Denis, téI. PLA 22.20.



ÉDrToRrA.L

siège social. Bien que nous n'ayor¡s à vrai dire aucun local à nous, rous
lyons _py depuis dix arx nous ¡éunir dans des endroits des plus agréa-
bles, d'abord au .. Crucifix >, puis aux Champs-Elysées et eiûn à 

"Rhin

et Danube, sans que nous ayons les moindrei tr"ii. Aussi croyons-no's
qu'ii est bon de maintenir cétt" . caTda ,. Vor¡s savez d'autre part que
nous avons toujours un point d'eau au cabaret de notre .tiu nËi"
Romans, 25, rue du Colisée, qui, bien que'de l¿ B" D.I.A., réserve le
meilleul accueil à fous les añcier¡s gduimiers puisqu'il a composé le
chant des Tâbors et que I'on ne peui jamais fäire äppel en vain à sa
complaisance.

Pour ce dixième anniversaire, nbus aimerioù' orþaniser un o mé-
choui >, c'est lo moins que nous puissions faire ét il å"t q,1 if se !a9se,mais nous devrons être- nombreui; et puisque nous somm".s au débui
de l'année, nous attendons vos suggesübns. Le mois de juin sera sans
doute Ie plus favorable pour fairð ce .' méchoui >, les iournées sont
Io-ngues et nous aurorìs pl's de chance d'avoir.du beau temps. Inch
Allah ! Qq_e ceux qui ont unq voiture nous signalent.de 

"ãrribir., 
d.

places ils dispoeent et nous nous chargerons du"reste.

Dans ce prernier bulletin nous aurions aimé vous donner des nou-
velles récentes sur le Maroc, tant d'événements tragiques s'y deroulent
et à une telle allure, qu'il vaut mieux se taire;

-Chargé de rédiger ce bulletin, ie n'ai que ma bonne volonté et je
réclame votre indulgence. II en est parmi vous qui savent très adroitó-
ment manier la plume; leur cóllaboration nous:serait précieuse, nous
I'attendons pour les prochains numéros. En dehórs dei nouvelles des
uns _et des autres, nous pourrions agrémenter notre Bulletin par vos
articles, vos histoires vécìes et il y en a de savoureuses que grarrd
nomb¡e d'entre nous ignoren¡. Maii n'ost-ce pas se faire des i[usions,
chacun compte.sur le voisin...

Ie ng -demande qu'1 ê-tre contredit et puisque le n" l. est né, espé-

-rors qu'il-sera suivi de bien d'autres, plus intéressants grâce à vos
bonnes volontes.

LE CAR¡ü87 DES GOUIWS

MARIAGES

On nous a annoncé le mariage de :

André JACOTTIN avec Milq Michótine MICHAUD, te 24' juillet 1954.

clu Capitaine Jacques _GUYOIVIAR (frère de ¡otre Assistante Sociale)
reqcapé de Cao Bang et 4 ans de câptivité chez les Viets, aVec
Mlle Chanlal CACHIARDY de MONTFLEURY,'te 14 awil 1955.

NAISSANGES

Nous ¡vons eu le plaisii d'apprendre la naissanc-e de :

:\farc,_né le 19 avril l9ã5, fils tlu Colonel et de Madame FLYE SAINTE-
MARIE.

Jacqueline, nég le 14 avriì 1955, filte de M. et..Mme'POILEVEY.

Christine, née le 21 janvier 1t)55, fille de M. et Mme MARDINI.
Etienne, né le 12 septembre 7954, et Frédéric, né le 23 novembre 1955,

fils de M. et Mme CIIAPLOT.

Martine, née le 30 juillet 1955, fille de M. et Mme JACOTTIN.
Françoise, nje le 28 janvñr X9i6, nle de M, .et Mme GU-YOM,,{.R,

Nous adressons toutès nos félicitations aux jeunes époux êt,aux
heureux parents.

DECES

André MARDINI:

Nous avons eu la t,ristesse d'apprendre la mo¡t I

du Général FLYE SAINTE-MARIE,. le 3 janvier 1956 à Aradon (Mor-
bihan), premier Commandant du 6" Goum ; '

du Colonel PANTALACCÍ, le 30 décembre 1955, commartdant ie cours' des A:I. à Rabat. Une cérémonie à Sa mémoire q été, erganisée
par Geôrges Feuillard à'Thiéfossé eü à La Croix des Moinats. Une
inesse serã célébrée prochainement à Paris par M. I'Abbé Ileidsieck.

de Mme GUILLAUME, mère de .notre Président, dlHonneui, en décem-
bre 1955 ;

du Sergent-Chef OURLIAC, ancien du 1?".Tabor, abaf,lu par'les terrå-
ristes l,e 16 janvier 1956 au Poste de Tiliouine, dont il était chef
de district ;

et d'autres décès sans doute, au Maroc, dont nous n'avons pas eu
connairssance.-

La Messe anniversaire à la ,mémoire du Marèchal de LATTRE de
TASSIGNY a été célébrée le 8 janvier 1956 aux Invalides, dans unc
grande affluence de Rhin et Danube. Une délégation représentait La
Koumia.

\



COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉ SOCIÂLE

du nombre d'enfants, des colis.comp_renant jusgu'eri 1g54 des draps,couvertur.e.s,- linge de_maison, etc.... äc la laine, Oe fJ põpðriiru-poïi
blouses et chemises. En 1955, 'ces principales nécés-qtés étäni õärrrre'"tur,nous avons. à notre tour ,adiessé irne soimme de 4.ü)0 rranðs þã" e"tanî,au lieu du' colis habituei. ASSE,MBLEE GENERALE

AINNIIELLE
'VlSlTE AUX H,OPITAUX M¡LITAIBES - Nous nous sommes appli

{ués,, $e fa.Çon,1égglière, -à visiler res rapatriés a'i"ão.nil". ãn traite-ment dans les hôpitaux, particulièrement Ies sous_officiers. les soumiersmarocalns'.en un mot ceux qui nous paraissaient avoi. ie phis ¡esoinde nos.services. Nous avons aínsi pu aiäer les uns aánJlã;ésil".i;ii;;de leur situation administrative 'et servir. a; a;ãuirã.* ã; 
-ü"i."; -"nì".

eux et leurs familles marocaines.

.A plusieurs reprises en 1g52 et 1g53, le contingent de goumiers maio_calns en ¿rarrem€nt au centre d'appareillage_Êe- Manseille a été suffi_
:.ammenl importanr pou" néceJsittï-noi"e" dépta;;m;;ï-1"Ëo",¿ uu*.Tanl ,à Paris qu'en province, ces visites s'accoinpagnaiãnt' au= distribu-lron oe tne. menthe ,et sucre, mis à notl.e dispositìoñ par la coopérativedes Goums'de Rabat

. Enfi-n, nous ¿vons pu.organiser à pr'sieurs reprises des manifesta.tjons $e charité p-our -obtenir les fond.s nécessaireË ¿ la ¡onnã marched'e notre service social. c'est ainsi qulen mars 1gã1 t lã:ìuit" ¿'rrrr"représentation donné par ra troupe de Jean. Rigaui, só"¿à.--öi ÃlãìïRomans, nous evons pu adresseriOO.OOO franos ;"1ä"kiu-;õ""'rrã"îäide colis aux geuls gõumiers marocains prisonniers. -rì-tiãismission
des- colis n'ayant pu:-qe. faire, cette sómme fut répartie en 1gã3 entre/1 ramllles cfe sous-officiers tués au Tonkin. Noús avons égalementouvert un. sl,and tr Café Maure et Couscous " a" ¡¿nãnóä"¿.i"'-*ïî"ãïde nolre Association durant res Kermesses aux Ètoiiã. ¿-ÞariJ en lgbset 1954. Auparavant,-loul 

-a-vions_.fait u" e.sriäf;ê-;;ä.e à laKe¡messe .de la 3" D:LA. à Manseilìe.

L:Assemblée Générale s,'est tenue à Rhin et Danubo le 2g octobre
I 955. Notre Président, re coronel Frye sâinte-rri;;';;r;;"r.-"*îäI"
{"Tr", l¡ liste des_exc,,:sés qui ne se trouvaient pas à p"* , räëå"?äi
Guillaume, notre. président -d,Honneur, MÀ' Þ;;-:ð;;*;r; ;;;;-. Assistante Sociale, les Lieutenank-Colòn.lu,- lt¡ir¿"ã 

" 
"t Taslé,MM. Pierre Lyâutey, Michel BouTs, Marc Reed, 'M; i;;4"* Mercieri. notre avocat conseil, et Georges .Feuillard; notre dét'ou¿ a¿l¿gã 

-ã";
Vosges qui, soufirant, n'a pu ,ä ¡oi.,dr. ¿ 1"", 

"ãtt, 
å#ã".

Parmi les membres du conseil étaient présents: le colonel Betbeder,le commandant crochard, MM. neirrard si*iát,-1"1?-tãire générar,
A_'dré Mardini, secrétaire, Robert poilffi,*lårärrã"aörrt, Gé¡ardHist, tréso-rier, Jacques Missant.

Le President remercie les camaradg-s presents, parmi lesquels lepelgrat Jroeq,4 À,1y. H!b;.t, r,r¡i., cl';Ã;, -ã; 
Þ"iä1,, rhébaud,

3:^t l, 9"I:j;.Tupinier, Oxenaar, Vignena, Rúr";, p;;ìi", Ct"plot,ttramy, Jacottin et les anciennes assistantes sociales Mlles ôeorg" eide Sparre. :

En l'absence de Mme p-roux-Guyomar, il rend. tres brièvement
cornpte de son activité'sociale penda'nt tu å"*¡i d" r;.äc".: démar-
ches pour Ie placement d'une vitgtaine d,enfants;";;;;*ä d; Ë;mè¡es-et_q'i ont été_ répartis dans difiérentes cplonies d"" 

"""uro", ;
golis-_de Noël lg54 (lingì de maison, couvertures, ãic.,j- ri"it" a*x, familles nécessiteuses etlþarfois voyages assez lointai"r.'.íc-'"tì_. -*'

Le President 
'se_ fait alors l'interprète du conseil et tle-ljAssemblée

pour adresser une foif de plus les re'merciements de tous à "J;""tÁ;;:tante sociale que des affaires de famille ont retenue en province.----
P}is il passe la^parole-à Gér1qd Hist, trésorier, gui dorule la situa-

. tion ffnancière au 20 octobre 1955 :

RECETTES

Cotisations 7.250 Ir.Bulletin 2.250 ))

Rehduat Monument . 10,000 ))

Doni divers

DBPqNSES

)

Secours divers
Vacances ,1955
Colis de Noël .

140.500 fr.
340.500 >

. . .- . 109.300 "
590.300 ))26.050



ÂSSËMBLÉE GÉNÉRÀI,E -A,NNUELLE

Le President reprend la parole pour dire que le Bulletin de I'Ami-
cale du Maroc ne nous ayant plus été envoyé depuis plus d'un an en
dépit des promesses maintes fois faites et ienouvelées, il serait oppor:
tun d'établir un petit organe de liaison pour les membres de I'Asso-
ciation en F¡ance. L'assemblée à I'unanimité approuve cette suggestion;
une étude sera faite par le,Corueil de la Koumia.

Le Président donne ensuite un bref compte rendu de son voyage
d'étude et d'information en Algérie, en Tuniìie et au Maroc (compte
rendu que vous trouverez détaillé dans le Bulleiin de " Rhin et Da-
nube , de décembre).

La séance est levée à 19 h. 30.

C,\RTE DU COMBATTANT

Comþ te-Rendu d' actiuite' Sociale

Après les tragiques événements du Ton-hin en octobre 1950, le .Service
d'Eniraide Sociát6 de La Koumia a dû multiplier ses activités au
bénéffce des Combattants,. des.Prisonniers et Disparus en -Indochine et
do leurs familles, rsaJls oubu,er hos pfécédents 'camarades.

Ari cours des dernières années, Ieì différenües activités de notre
Association peuvent se classer ainsi:

AIDE AUX ANC¡ENS GOMBATTANTS - Rechelches d'emplois, prêts
fina,nciers, secouns, régularisation de titres de pension,

AIDE AUX FAMILLES - CelÌe-ci comprenant les familles de tuéq,
prisonnier-s et. disparus. ' .

- Rechgrche, de situations. en liaison avec le Service de Mme la
Générate Chanson ;'

- Relogemenl,, maintien dans les lieux ;

- Éecours financiers, prêts en particuliQr aux mères. d,e la:oilles
nombreuses, donnés^soit directement par notre Caisse' .soit p-ar
des orgaaisines tels que tr Noël du Maréchal >, sur -notre demande;
ou pai I'Associatioir des Veuves de Guene. L'octro! de c-eq secours
a tóujours été précédé d."enquêtes sérietses qui ont parfois néces-
sité d-os déplacdments en province ;

- Recherche de renseignements conceinant les prisonnie¡s ei dis-
parus ;.

- Déma¡ches auprès des services' administratlls pgur ' o.btenir Ia
iéeuiarisation ãe'titres de p'enslon, parfois mème le paiement de
sol.-des aux épouses de prisõnniers ou disparus.

{
t
{:

Nombreux sont les camarades qui ne possèdent pas leur car:te de
combattanù. Ceux qui désirent't'obtenir doivent, constituer un dossier
et faire ieur clemande obligatoirement sur une formule délivrée par
I'Offlce Département¿il des L.C. Les pièces suivantes (qui cônstituent
le dossier) doivent être jointes à leur demande :

- 1 photo d'identité (portant au dos : nom, prénoms, date 'et lieu de
naissance, adresse actuelle).

- 1 bulletin de naissance.

- 1 copie certifrée conforme rle la ieuiìIe de démobilisation.

- 1 coþie certiflée conforme' de I'état signalétique et des services.

- 1 coþi'e certiflég conforme du diplôme de la Médaille des EVadés
(s'it y a lieu).

- 1 copie certiflée conforme de la pièce'prolrvant -la- blessure (s'il y
a iigu) - (citation, billet d'hôpital, nbtification de pen,sion, etc.).

- la copie conforme de pièoes d'évacuatioi pour blessure reçue o-u

maladie contractée en service commandé dans une unit'é de
combat(s'ilyalieu).

- la copie confoime de toutè autre pièce prouvant l,es droits acquis
.à I'obtention de la carte.

Le'dossiêr ainsi constitu,é doit être adressé :' 
- soit à M. le Préfet. Président de I'Ofûce Départemental des A.C.

du domicile de I'intéressé (bénéflce d.e la- iranchise postalô).

- solt .remis' à I'Office Départemental par I'intéressé ou son replé-
sentant,(il est touourï recommandé de passer .par la section
Rhin et Danube).

REMAROUE -'Il est recommandé de ltre, attentivement. I'imprimé
qui vots sõra remis par I'Office Départemental des A.C', d'écrire très
lisibtem,ent. de biffer'rsoigneusement les mentions inutiles, de ne pas
omettre de'remplir le tablãau de ta page 2 et de signer la demande-

PRIOBITE - Les demandes d'e rr carte¡r sont examinées par la
Commissiôn compétenie d'après la date de létr dépôt à. I'Offlce PépaI-
tementat. Néanrñoins bénéñcient de llexameU prioritaire, les blessés
de guene ,évadés de guerrê, postulants ågés de 50 ans au- moins,
canå'idatsò'ta rééducation et'põstutants doñt Ia carte est obligatoire
pour'certaines formalités (néceìsité de joindre la prerrve).

GoLoNIEDEvAcANGEs-Unecoloniefut.crééeen1951parMme
ia C?ñerate Guillanme qui lnstàlla un centre de repos aq q?mp 

- ds
nn,intäïnee". à l'époque 'sous Ie commandement du C'olonel Picardat.'C.;;;tiE-d¿ rãposbUtint un vif succès et I'annóe suivante nous décidions
dã réunir à nôuveau aujmois de juiltet, une nouvelle colonie. Depuis
lors et maleré cle très srosses difflculles matérielles, nous nous sommes
;iübñ¿.-à"?ã"it*tä"-.ãttu- cõlonie, touiours en Forêt Noire. En effet,
iÌ ;;ts6 dã i¡ès nombreuses colonie's qui- s'adressent toutes à des enfants
d-;iú ¿e siiãns. Notre Association..'compte malheureusement _plusieurs
iortñã."-remm,es reËæes veuves avec å ou ? enfants de moins cle 6 ans'
þ-our ceUés-ci rien n'est prévu et leur ilélégation de solde ne leur -permet
pas de s'offrir ni aide ni rePos.

Notre colonie de vacances conçue peur recôvoii les mères avec les
."rä"i...v. cã*prii .leJ nourrissoñs, àpporte à tous'un repos moral,

"o. 
-ãðíerít. 

pnysique dans un Climâi viiiflant et un secours matériel,
la colonie étánt pratiquement gratuite.

'i
i

GOLIS DE NOEL - Une áutre forme de.l'entraide s'est manifestée
n"" ta. distribution de colis de Noêl strictement utilitairers.. Nous savons
ã"ã Aiff¿"u"ieJ orsanisations adressent des m¿nclats. aux veuves d'Indo-
ähi";" mome"t" des fêtes: de fin d'année. En général leur montant
elï-b-ñloye ¿ tãcfrat de jouets que toute mamariest heureuse d'offrir
à-ses ehiohts. pour notre part, noi,s avons préféré constit¡er, au prorata



ÂSStsMBLÉE GÉNÉR,A.LE Á.NNUELLE

I-e Président reprend Ia parole pour dire que le Bulletin de I'Ami-
cale du Maroc ne nous ayant plus été envoyé depuis plus d'un an en
dépit des promesses maintes fois faites et renouvelées, il serait oppor-
tun d'établir un petit organe de liaison pour les membres de I'Asso-
ciation en France. L'assemblée à I'unanimité approuve cette suggestion;
une étude sera faite par le Corueil de la Koumia.

Le Président donne ensuite un bref compte rendu de son voyage
d'étude et d'information en Atgérie, en Tunisie'et au Maroc (compte
rendu que vous trouverez détaillé dans le Bulleiin de " Rhin et Da-
nube , de décembre).

La séance est levée à 19 h. 30.

CARTE DU COMB,\TTANT

Comp te-Rendu d' ac tiuiti' Sociale

AIDE AUX ANOIENS GOMBATTANTS - Recherches d'emplois, prêts
financiers, secourìs, régularisation de titres de pension,

Aorès les traeioues événements du Tonkin en octobre 1950. le Service
d'Eniraide Sociäld de La Koumia a dû muttiplier ses activités au
bénéflee des Combattants, des Prisonniers et Disparus en fndochine et
de leurs familles, rsa^ns- oublier hos pr,écédents ,camarades.

Au cours cles dernìères années, les différentes activités de notre
Association peuvent se classer ainsi:.

i
tI

AIDE AUX FAMILLES - Celle-ci comprenant les familles
prisonniers et disparus. - 

-

- Rechgrche, de situations. en liaison avec le. $ervice de
Génerale Chanson;. i..

de tuég,

Mme, la

Nombreux sont les camarades qui ne possèdent pas leur carJe de
combattant. Ceux ¡qui désirent I'obtenir doivent constituer un dossier
et, faire ieur demañde obligatoirement 'sur une formule délivrêe par
l'Offlce Départemental des A.C. Les pièces suivantes (qui cirnstituent
le dossier) doivent être jointes à leur demande :

- 1 photo d'identité (portant au dos : nom, prénoms, date ,et lieu de
naissance, adresse actuelle).

- 1 bulletin de naissance.

- 1 copie certiflée conforme 4e la feuille de démobilisation.

- 1 coþie certifi.ée conforme' de l'état signalétique et des services.

- 1 coili,e certiflé-e conforme du diplôme de la Médaille des Eïadés
(s'il y a lieu).

- 1copie certifiéç conforme de la pièce prouvant-la blessure (s'il y
a -ligu) 

- (citation, billet d'hôpital, notification de pension, etc.).

- Ia copie conforme de pièoes d'évacuatioi pour blessure reç-ue o_u

maladie contractée en sêrvice commandé dans une unité tle
combat(s'ilyalieu).

- la copie conforme de toute autre pièce prouvant I'es droits acquis
. à ltobtention de la carte.

Le dossier ainsi constitué doit être adressé:' 
- soit à M. le Prilfet. Président de I'Offlce Départemental 'des A.C.

du domicile de I'intéressé (bénéflce de la' iranchirse postalè).

- soit remis'à I'Office Départemental par I'intéressé ou son repré-
sentant (il est touourrs recommandé de passer .par la section
Rhin et Danube).

REMARQUE - Il est recommandé de lire' attentivement I'imprimé
qui vous sõra remis par I'Ofûce Départemental des 4..C., d'écrire [rès
lisiblem'ent, de biffer -rsoigneusemenf les mentlons inutiles, de ne pao
omettre de'remplir le tablõau'de la page 2 et de signer la demande.

PRIORITE - Les demandes d,e (( carte -¿r sont examinées par la
Commissiôn compétente d'après la date de letr dépôt à. I'Offlce PépaI-
temental. Néanmoins bénéftcient de I'examen prioritaire, les blessés
de ruerre .évadés de querrê. postulants âgés de 50 ans au moins,
canà'idats ò'ta rééducat'ón et' põstulants doñt la carte est obligatoire
pour'certaines formalités (nécessité de joindre la preuve).

- Relogement, maíntien dans les lieux ;

- Secours financiers, prêtS en partiiulier aux mères' de familles
nombreuses, donnós-soit direciement par notre Caisse, -soit p-ar
des organisines tels que " Noêl du Maréchal rt, sur notre demande;
ou pañ I'Association des veuves de Guerre' L'octroi de ces secours
a tôujours été précédé drenquêtes sérierrses qui ont parfois néces-
sité des déplacements en Province ;

- Recherche de renseignements conceinant les prisonni'ers et dis-
parus ;

- Démarches auprès des services' adminjstralifs pour o.btenir la
régularisation d,e titres de pension, parfois mème le paiement de
sol-des aux épouses :de prisonniels ou disparus.

COLONIE DE VAGANGES - Une colonie fut.créée en '1951 par Mme
ia Générate Guillaume qui lnstålla un centte de rep-os aq Ç1mp - 

dp
llti"trinãen, à lfépoque ìous le commandement du crolonel Picardat'
69céntrã aé reposbntint un vif succès et I'année suivante nous décidions
dð réunir à nôuveau au mois de juillet, une nouvelle coloniq. Depuis
lors'et malsré de très srosses difficultés matériellers, nous nous sommes
;ti;'.h¿* t'r;".e"tt" cËtte cotonie, toujqurs en Forèt Noire. En effet,
il eiiste de trèÀ nombreuses colonieb qui-s'adressent toutes à des enfants
de plus de six ans. Notre Association.ncOmpte maltreureusement plusieurs
i""ãei iðm*.ì restées viuves avec 3 ou 7 enfants de moi¡s de 6 ans'
þoui celles-ci rien n'est prévu et leur détégation de solde ne leur permet
pas de s'offrir ni aide ni rePos.

Notre colonie de vacances conçue pour recevoir les mèras aveC les
u"tänir. v comprii les nouryissoirs, äpporte à tous un repos moral,

"ñ" 
ã¿üerite physique dans un tlimâi viiifiant et un secours matériel,

la colonie étant pratiquement gratuite.

OOLIS DE NOEL - Une áutre forme de.l'entraide s'est manifestée
nar la distribution de colis de Noël strictement' utilitaire's.. Norls savons
äüã A-iff¿"u"tes orqanisations adressent des m¿ndats aux veuves d'Indo-
ðni"l ã,t.moment" des fêtes de fln' d'année. En général leur montant
éÀï-emptoyO à I'achat de jouets que toute maman est heureuse d'offrir
à ses eiìfahts. pour notre part, noir's avons préféré constituer, au prorata

,i

tj



COMPTE.RENDU D'ACTIVITÉ SOCIÂLE

du nombre d'enfants, des colis.comp_renant jusqu'en 1gb4 des draps,
lg^t-y^.1"I.":, lilg. de mgison, etc.... äc ra laine,'de ta põpôrin.-pJ;;
Dlouses et chemises. En 1955, ces principales nécéssités étäni couve^rl.e,s,
nous. avons, à notre tour ,adiessé .n,e somme de 4.ü)0 tranãJ þãr enrantjau lieu du colis habituel.

YlslrE AUx HoPrrAUx MrLrrAlREs rrr-ou nous somnres appli-qués, de fa.çon.régulière, .à visi.ter res rapatriés d'incrochilõ ãñ traite-nrenr dans res hÕpitaux, particulièrement les sous-offlciers. les soumiersmarocâlns,.en un mot ceux qui nous pa¡aissaient avoil ie pltis besoinde nos services. Nous avons alnsi pu aiäer res uns dans tã naðrta.i.àIió,nde leur situation administrative it ser-vir. à a'áuiies ä" 
-iiäirõii-ã"t",i

eux et leurs famitles marocaines. '

. Enfin, nous âvons pu orgaliser à pl'sieurs reprises des'manifesta.tions de charité p_our -obtenlr les fondi nécessàireÀ á l" ¡í""ã'marchede notre Service Social. C'est ainsi qu'en mars 1951 à là süite A,un"représentation donné'par ra lroupe de-Jean, Rigàu*, b,i"¿õr--.i häìîRomans, nous avons pu adresser i00.000 franos ãu Tänkin põur t,envoide colis aux geurs gõumiers marocains prisonnierJ. -rã- tiãismission
des. colrs n'ayant pu 

-qe . faire, cette somm€ fut répartie en 1g53 entre4 ramrlles de sous-officiers tués au Tonkin. Noús avons ésalementouverr un. srand .r, cafá Maurã gt tã".*î;';; il bé";åäË"¿åi æuvresde notre association durant, les-Kermesses aux'ntoileJ-¿-ÞaiiJ en 19bBet 1954. Auparavant, nous avions fait un.s.àid" -c-ã"iJnre e taKermesse de la 3. D:I.A. à Manseille,

ì

I

I

I

¡
i

I
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ASSEMBTÉE GÉNÉRALË
ANNI]ELLE

Ll,Assernblée G_énérale slest tenue à Rhin et Danubo le 2g octobre
1955. Notre Président, le colonel Flye sainte-Marie ;";;1" sé¿nce en
clonnant l¡ liste des_excr,rsés qui ne sê trouvaient pas à p.ri"ì lã C¿;é*i
Guillaume, not¡e P¡ésident d'Honneur, .Mme Þ.o"*lCoyomar, notre"- Assistante Sociale, les Lieutenants Colonels_ Joúaucí et 

- 
Taslé,MM. Pierre Lyautey, Michel BouTs, Marc Rãed, 'M; l;;ä"* Mercieri

n-otre avocat conseil, et Georges .Feuiilard, notre dévou¿- d¿l¿guã d¿;
Vosges qui, souffrant, n'a pu ie joindre à nous 

"ette 
annãe.

Parmi les membres du conseil étaient présents: Ie ctrlonel Betbeder,: le commandant crochard, MM. Bernard si-iot,--."-".2ãir" générar,
A_rrdré Mardini, secréraire, Robert roit"""y,-""å.?i"irã""ä'iät, GérardHist, trésorier, Jacques Missant,

^ Le -President remercie res camarad!! presents, parmi resquels le
Général 

^Uoæt4 MM, Hubert, Loriis, Chirquse, d; Þ;j;.; ffrc¡"*¿
Rodier, soret, Tupinier, oxenaar, vlgpetta, :no*t"",.pàrrli", crr"plot,
Pt.Tv, ]acottin et les ancietoes arsütantes sociales'tr,flt""lc"o.g! ,i' de Sprre ' .

En l'absence de Mme proux-Guyomar, il ¡end. tres brièvement
compte de- son activité sociale pendant re co,rrani ¿" r;ài"cã , d¿*"i-
ches pour le placement d'une vingtaine d'enfants."""-pusâ d;1;;
mères_et qui ont été_ répartis dans .lifiérentes colonies d"" ,n.""rr.".;
colis de Noël 1954 (li"g" de maison, couvertures, etc...j visite aux
familles nécessiteuses et parfois voyages assez lointains, eíc.., ;t"_. 

---

Le President se fait alors I'interp¡ète du conseil et de I'Assemblée
pour adresser 

'ne 
foii de þlus les re^merciements de to* ã ;-oË;-Ãä:

tante sociale que des affaires de famille ont retenue 
"n 

ptovince.----

. P¡is il passe la_parole- à Gérard Hist. t¡esorier, qui dorule la situa-
tion financière au 20 octobre 1955 :

RECETTES

Cotisations
Rulletin '........neh{uat Monument
Dons divers

Secours divers
Vacances 1955
Colis de Noël .

DEPqNSES

140.500 fr.
840.500 >

109.300 >

7.250 rf .

2.250 )>

10.000 >,

dÈso þ

>26.050 590.300



ÉorroRrAL

siège social. Bien 
-que nous n'ayons à vrai dire aucun local à neus, nous

Syons _pq depuis dix arx nous réunir dans des endroits des plus agrêa_
bles, d'abord au ,. Crucifix >, puis aux Champs-Elysées ;i dfi; à Rhin
et ,Danube, sans que nous ayons les mojnd¡ei ir¿ií. ¡ussi 

"r"yo*_"o*qu'il est bon de maintenir cétt" . caida ,. Vor¡s savez d"utrãp"rt qrr"
nous avoru_ toujours un point d'eau au cabaret de notre a¡ni Alain
Romans, 25, rue du Colisee, qui, bien que de la S".p.fÀ., ,ese.ue lemeilleur accueil à tous les añciens go.ri^i.r" puisqu'il a composé rechant des Tabors "i q,," r"" "" p"u? t;"i; f;1." äp"i"i"ïui., e ,u
complaisance.

- Pour ce dixième anniversaire, nbus aimeriois' organiser un < mé-
choui ", c'est lomoir¡s que no'spuissigns faire et itå"t q,lif sg {asse,mais nous devrons être_ìombreui; et pursque nous sommes au début
de l'année, nous attendons vos suggestilns. Le mois d" ili" l"r" *n,
doute le plus favorable p-our fairã"ce <'méchoui ,r, iÁ' ioî-ä ;;;;l^of+g":-, nous aurons þt,'" de chance d,avoir a"'be""'tããp". Inch
Allah l.,Qu,e ceux qui ont unq voiture nous signalent de comïien de
ptaces lls cLisposent et nous nous chargerons du re.ste.

'Dans ce p¡emier bulletin nous:aurions aimé vous donner d.es nou-
velles récentes sur le Maroc, tant d'événementsl tr"giq";;;y d".o,rl"r,t
et à une telle allure, qu'il vaut mieulse taire; 

-- - --.=--- -' -- -- ---.

. ,Chargé de rédiger ce bulletin, je n'ai que ma bonne volonté et je
réclame votre-indulgence. Il en.est parmi v'ous qui savent tres ad.roitå'
ment manier la plume ; leur ccillabðration nor¡s:serait précieuse, nous
I'attendons pour les prochains numéros. En dehors des no.ivelles des
uns et des autres, nôus pourrions agrémenter notre Bulletin ;;; ;;;
articles, vos histoires vécues e! fl y*gn a de savoureuses q"ä gra"d
nombre d'entre nous ignorent. Maii n'est-ce p¿rs se faire deJllrrsiorrr,
chacun compte.sur le voisin...

Je ne.,d.emande qulà être contredit et puiôque le n" 1. est né, espé-

-rons 
qu'il-sera suivi de bien d'autres, ¡us ùteressants grâce à vos

bonnes volgntes.

LT, CAR¡{ET DES GOUIWS

du Capitaine J
. resca é rte
Mlle

NAISSANCES

ao Bang et 4
CACHIARDY

âvei
a

Andrê MARDINI:

Norrs avons eu le plaisir d'apprendre la naissance de :

)farc, né_lê 19 avril 19ã5, fils du Colonel et tle Madame FLyE SAINTE-
MARIE.

'Jacqueline, nég le 14 avril 195õ, fllle de M. et.Mme pOILEVEy.

Christine, née le 21 janvier 1955, fllle de M. et Mme MARDINI.
Etienne, né le 12 septembr e tg54, et Frédéric, né le 29 novembre 1g55,

fils de M. et Mme CHAPLOT.

Martine, née le 30 juiltet 1955, fille de M. et Mme JACOÍTIN.
Françoirse, née le 28 janvidr 1956, filte de M. :et Mme GUYOMAR.

. Nous adressons loutès nos féticitations aux jeunes époux et aux
heureux parents.

DECES

Nous avons eu la l,ristesse d'apprendre la moit :

du Général FLYE SAINTE-MARIE,.Ie 3 janvier 1956 à Aradon (Mor-
bihan), premier Comma.ndanihu 6" Gbum ; '

du Colonel PANTALACbI, t" 30 décembre 1955, commandant le cours' des A.I. à Rabat. Une cér'émonie à sa mémoire a été Qrganiséepar Georges Feuillard à'Thiéfossé et à La Croix des Moinaðs. Une
messe sera célébrée prochainement à Paris paq M. I'Abbé lleidsieck.

de Mme GUILLAUME, mère de notre Président d'Honneui, en décem-
bre 1955;,

dn Sergent-Chef OURLIAC, ancien du 1?. Tabor, abaftu par'les terrå-
ïsteg l,e. 16 janvier 1956 au Poste de Tiliouine, donf il était chef
de district; . .'

el d'autres. décès sans doute, au Maroc, dont nous n'avons pâs eu
connaissance.- . \

La Messe anniversairg à la .mémoire du Marèchal de LATTRE de
TASSIGNY a été célébrée le 8 janvier 19S6 aux Invalides, dans une
grande affluence de Rhin et Danube. Une délégation représentait La
Koumia



LE CÂRNET DE.S GOUMS

La Messe annive'saire du c.E.F. a été célébr.éa le zz janvier 1g56
qqx . Iqva_!!Q'es, sous le haut patronage de M. le lvtar¿cna'l ¡úIñ.. iõGénéral GUILLAUME,_notre Þrésidedi d'Ironneur. aiiistáit èEãlemeni
{_ge-!F g{Jfm-o1ig, eiiEi sue tes Généraux HoGAirD éf rtassirf-öüBIEST, MM. Michet BOUfS, ROUSTAN ef MARDINI.

Nous avons eu le plaisir de revoir Ie Colonel PICARD^T à sonretour d'E.o. sa brillaifte conduite rui a valu la. Crãvate-1" óo**äî-
deur. .Sa joil, gye. nous.partageonS, èst.-d'âutant ptus ¡rJnae 

-qiîf-;
décoré s9lÌ.fls Alain_, âgé q9,p ans, -de,la Croix dõ Gue"rre Aõs î.O.f.
avec ¿ cítâtions et de la Méd¿ille MilitaÍre.
. ,¡-[o]s. n'oublions pas et hous I'en remercions à nouveau, {u'il està I'origi_ne des colonies de vacances pciur l€s veuves et enfan-ts de nos
camatades. à Müntzingen.' Nous norrs-permèttons d'y aÉsocier- Mádamõ
PICARD^T.

Avec le Colonel PICARD^T, nous avons vu, également de retourd'Indochine, 'à I'occasion d'une' amicate reception 
-3t"ir--irrìcïJl"gõüiÊ,

le Lieutenant-colonel de la BRossE et te cômmandant de MATGRET.
Sont encore à Säigctn : MULLER, ancien du B. G.T.M. qui stest

dépensé sans compter 
*pour 

ìlAmicale, "t 
qui ¿õi¿ rentîeì' ä irïi î"ã:

chain ; GRANDEIvÍANGE, ancien du 3. G.T.ltr. et I'Adjúdant SrqùIbR.

Notre.camarade tucien SÉN,A,C nous signate gu'il est en
au Sanatorium François-Mercier à Trongeã (Allie-t)'.t' nutä'reux d'avoir, des_ nouvelles.des camaradès qui I'oñt coñnu.

MUTATIONT/
Le Oolonel PARTIOT au N.A.T.O. à Paris ;

- Le Lieutenant-Colonel TASLE au N.A.T.O. à paris 
;'

]-e goTmsng_""t vÍiél_"ajre FAURE à Compiègne;
L'Adjudant-Chef FORTIN, ancien du 3. G.T.M. que sæ 4 ans d.

captivité chez les Viets n'ont heureusement pas r-nargu?!. a ¡èioint Rabatà I'issue de sa permission et est affecté ali C.C.A. 
- '

NOUYELLES DE.NOS CAMAßADES DE RETOUR D'E.O.

OFFRES D'EMPLOI.:

LISTE DHS FOYERS NORD.AFRICAINS
GÉRÉS PAR DES ANCIEN$ GOUMIERS

NOrcORIAL

I En tout e.l pour tout, nous avons reçu de Rabat deux bulletins de
I'Amicale des Goums dppuis deux ans. Le dernier relatait l'inauguration
de notre Monument de l,a croix des Moinats. Nous avoni i¿"1"Ãã,
prié, .irié, en vain, on-ne nous a même pas répondu. Le Corseil'de tã
Koumia a donc décidé, à la derniè.e Àsre*blée Générale, que no's
ferions nous-mêmes un Bi-rlletin bi-annuel.

. _ 
Si, par souci d'économie, . makenche l' flouss, makenche l' grand

chiqui > notre bulletin ne se présente pas plus élégamment, il auïa du
moins le mérite de nous rapprocher les uns des autres et de garder
l'esprit de La Koumia.

Car notre Koumia a {ix aus cette année et si l'on jette un regard
sur cés dix années, les resultats, toutes proportions garãé"t, sont esti-
mables, même pour les grandes Associat'ioni. Nous ,"orrr*"r';ê;". l;
seuls, 6arrs doute, à avqir assuié à nos veuves de guerre et à leurs
enfants, des vacances ábsolument gratuites. Tous ei toutes . en sont
revenus enchantés, demandant à y retourner et à retrouver su¡tout cette' indéfinissable ambiance .< goum >,. La rubique < Activités Sociales o
vous <lira miertx, tout à l'hpîre, à qui nous de'.von ces résuliats.

Indépendamment des'Colorri". de Vac¿nces, combien de camarades
ont été recasés, de pensions liquidées, de logements sauvegârdés, de
secours accordés, de prêts consentis. Nous n avons laissé ãucun des
anciens des goums frapper å une autre porte que la nôtre. Notre pre-
mier souci est I'entr'aide.

Aux réunions du dernier jeudi de chaque mois à Rhin et Danube,
33, rue Paul-Valéry (16"), côux d'entre nous qui peuvent venir ont

. toujours plaisir à se ¡etrouver, ct dans notre correspondance avec ceux
do province, nous ne manquons jamais de rappeler nos réunions. Grâce
à notre afÊliation à Rhin et Danube, nous pouvons bénéficier de ses
locaux, du bal et du restaurant et nous y avons officiellement notre
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On demande deux anôlenrs sous-oificiers pour èmploi dê gardien-
surveillant dans une usine de la région du Norä. f,e tog'éménfãst"assuré.
Egrjrg à M. d'ACHON, 116. rue dõ I'Hôpital-Militaire"à l,iue ñü-;;;-seignèments coùplémentairès. .

On nous propose parfois des emplois d'Agent Social dans des usinec
-occupant du, personnel No¡d-Africain. La condition ,essentielle_ est de
pa"Jg.r. arabe.--Les -carldidats intéressés par un emploi éventuei, iont
invités à se faire à I'A,ssociation. qui; lê cas échéant. les en arlisera.
Le lieu de'lravail est variable, mais en général le logríment est assuré.
Ces emplois conviennent à deé retraités.-

CHIROUSfi' Jgaq, Çhe! d'Escadrons, ancien du 1or G.T.M.,7, av. Roger-
Sémat à Saint-Denie, téI. PLA 22.20.
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I-fOl,lì,ECQ All¡ert, Adj..-Ch-ef 
- 1"'__G,'!'.M., 41, a.v. dr¡ Bas_NIeudon, Issy_les-Moulineaux. tél. MIC 28.46.

VIGNETTA l!_uuliqe_, 44j-:Ctret 4. c.T.M., 16, nre de Ruzenval à Nan-terre, téÌ. MAL 33.12.

BRISSON, Capitaine rlivers Gonms, et garde noire, Colombes.

JACOÏIIN, Çg-rgent, _C^ogps divers, Chemins des Routeilles, L'Aye_les_
Röses, tét. ITA 58.24.

MINNI .Ios_ephl Aqi;çhej. Boums- div-ers !t Cies Sahariennes; à partirdu 16r. mars 1956, Chemin de Marville, Saint_Denis.
LORY Marcel,'Adj.-Chef l* G.T.M., 86, av. Louis-Blanc, La Varenne.
LERTCHE Raymond, Adj.-Chef 1." G T.M., 16, Voie David, fhiais.

COTISATI.'NS ET RESSOUROE$

Ind¡quez.nous tous changements auryenue : MARIAGES, NAIS9ANCE9,
DEGES, ct óyentuetlemsnt GHANGEMENTS D'ADRESSES, afìn que nous
en fassions part dans nos ptochains bulletins

1
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Pr{¡¡dfitt d,}lon,neur ¡ M-

Gornpositlon du Burmú :

Mémbres .du Gonseil :

le Général d'Armée A. GUILLAUMÊ.

MM. le Colonel FLYE SAINTE-IVIARIE, président
Michel BOUTS, Vice-président.
Bernard SIMIôT,. Secrétaire Général.
A. MARDINI, Secrétaire.
R. POILEVÈY, Secrétaine-adjoint.
G. HIST, Trésorier.

_-N-ous profrto_ns de.ce premier Bulletiú pour rappeler à tous nos
adhérents que I'Associatioñ a décidé de porfer te taüi de lä óotisation
anrluell,e et du Bulletin à 500 fr.'sur celtè so'mme elle doit reversei une
parti-cipation de 200 f1. par membre inscrir, ã Rhù äi'tãlüúe t-i*i";ii;
I-a [oumia est à présent associée, et. qui, en contre partie nous' fáil
benêficrer de son servioe_social, du bar, du restaurant-, de ses locaux
s! ngu.s p,ermet bn outre oe ¿emänoe" ü"e Áù¡venti""ì**; ãü conseirMunicipal.

. [,es membres à vie peuvent alimenter la caisse de secours par des
dons. -Qu'ils nous adressent tout au moins 150 fr. pour le bulletià. Nous
'Ipppelong qgg-lo.us ve¡"9eae.n¡!q_doivent être faits au^nom de LA fOUnaiÀ,
30, rue de I'Univensitó, PARIS (Z); C.C.p- PARIS 8813.5b.

Nos_ ressources s'épuisent d'année cn a¡née et bientôt il ne nous
sera plus 

- 
possible d'aider qui que ce soit. En 1g55, les colonìes de

vacancesi les colis de NoëI, les secours diverx, nous ont coirté 600.000 fr...

Mme PROUX-GUYOMAR
MM. le Oolonel BETBEDER

le. Commandant MARCHETTI
A. JOUHAUD
G. CROCHARD
J. AUGARDE
J. MISSANT .
G. RATEL
G. FEUILLARD.
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Lc Dirccleur de Io Publicotíon ! G. CROCHARD. lmprimrrie Grorgo FEUItLARD ., CHARMES
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