
LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
G¡ foulard, cr6ó ¡pócialernent pour lec ópource des anclen¡ officle¡¡ ol
rou¡-officien dc! À¡. et dee Goumo marocaing existc oo tol¡ ton¡ ¡

- fond ¡able et bordure verte ¡

- fmd blanc et botdu¡e bleue ¡

- fo¡¡d blanc et bordure bordeaux.

ll c¡t er¡ vs¡to au sec¡ótarlat de la Koumia, pour 350 F plus 20 F ds fn¡ir
dtcnvol on province.
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LES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE
- DROtr DES VEUVES , i

Deux cae récents ont rnontré que lês bénéficiaires d'une pension m¡litâiro
¿'invãtiOtt¿ ou l"urs veuves ignoraient souvent les conditions dans lesquellee les
u"ruãi;óour"¡ént obtênir,une tpension. C'est pourquoi nous croyitns .devolr donner
les renseignements suivants à ce suiet.

Au terme du Code des pensions militaires d'invalidité, la veuve d'un pensionné

militairã d'invalidité reçoit sóus certaines conditions, une réparat¡on soug la forme

d'une pension de veuve.

l" Èþ mari bénéficiaii d'une penslron d'invalidité égale ou supórieure à 85 o/0.

- La veuve bénéficie d'une pension au taux normal'

2q .Le mari, bén6ficiaire d'une pension d'invaliditó oompdse ontfê 65 0/o et
850/0. - :La veuve bénéficie d'une peñsion au taux de réversion.

30 Le mari est décédé des suites des infirmités ouvrant droit à pe¡rsionn -
sur production dìun certificat médical, la veuve peut bénéficier d'une 

^ 
pe¡9io¡

au taux.,normal. ll en est de même lorsque le pensionné, sârts avoir 850/o: béné'
ficiaìt de liarticle í8, par reconnaissance à la veuve qui jouait le rôle de tierce
psrSonne, i

t02

Pour bénéficier d'une
toire légalement reconnu

I¡A KOUMI,A

CONDITIONg.REQUISES

pension de veuve, le mariage, ou le concub¡nsge no'
a¡t duré trois ane.

MONTANT DE tA PENSION

'' ' : Mónè¡eur le président dtl Con5eil général,

le nair.e,

Mesdames, rnes: cr?èrs'arn¡s,

:',5ön'château ef 'notrci, maséë";

FËAUGAS
t980,

ri : r:.,.

Comme les pensions d'invalidité, les pensions de veuves sont indexées sur
les träitements d'e fonctionnaire de I'Etat.'Les veuves de militaires ayant quitté
I'aimêe,actiye après le 3,août 1962 bénéficient d'une pension au taux du grade.

En aucun cas la pension de veuve ne peut être supérieure å la pension
d'invalidité que percevait le mari.

Quand les re-ssourçe8 personnelles de la veuve sont -inférieures à un certaln
plafond,' elle perçoit une -ieneion de veuve à I'indlce 500'

Quelques exemptes du montant blmestriel de la pen¡ion de veuve
au l* février 1986 :

-,l¡1,le présidentToueïAls, dont nul parni nous ne doit ignarer

t,attachemeft qu'tl porte à tout ce' qui coneern-e Montgoreau',

'' 
^n. 

b èolonel adioint au général commandant f E'A'A'B'C''' luì¡

demandant d' être notre ::¡nteirprète'auprès'de mon ami et' anclen

.,subordonné, |e générat coDET, pour Ie remerc¡er de l,intérêt

ïJ,i ^iì,iier""e- 
i;¿õ;,rj-["-näie associat,on et du sout¡en

. constant, qu'it lui appo,rte ;

+ìM,, .le',maire de Montsor,eaq avec tequel depuis des années
i,.noqs æuv,rorìs la main dans la main pour, le développ9ment

de sa commune et de notre musée ;

T.te. contngndant POIJLAIN lont t'Bçcueíl q tou¡ourst ,ë,té 
c,7lui

' 
'que, t'gn'pouvqit attend¡g d'un anciert,spahi maro""'n t , t

+ vous'tous mes, che,ls arn¡S, vous Surtout mesdarnes dOnt'. le

": souriretmet un peu'de soreir''et'de gaieté sous ces voûtes

austères ;

4.614,14

7,421,45

11.132;17

414,2

Lieutenant-colonel 2u échelon

Capitaine 4" échelon

Adjudant-chef

6.412,00

v.328,87

723

254

468,3

482

GRADE

Soldat

Taux
nortirallndices

8.t21;21

,9.618,0262f ,6

, 441
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- vous, enfin, BELLATNG, DELAGE, IOUVTGNY, qui en équtpe,
avec calme et méthode, avez organtsé cette assemblée
générale.

Je ne saurais oublier la présence parmi nous de M. toseph
HENRy, professeur au lycée David d'Angers, teprésentant
Mme MARTINET, proviseur de cet établissement et de MIte Lydia
HAUTREUX, représentant /'Association pour t'étude de Ia vie éco-
nomique et socia/e et de la culture française dans le Maroc d'au-
iourd'hui à laquelle Ia Fondation Koumia-Montsoreau v¡ent d'attrt-
buer un prix de 10.000 francs en récompense du mémoire qu,elle
a produit cette année avec la participation des Affatres indigènes
et des goums à l'æuvre humanita¡re de la France au Maroc et qu¡
va permettre å nos ieunes adhérents d'organtser un voyage au
Maroc.

Mais ie ne puis me retrouver dans ce refectoíre des abesses
de Fontevraud sans évoquer tout d'abord la réception gu'organisa,
il y a huit ans, notre administrateur M. LEONET, en tant que pré-
sídent-directeur général de " Rhin et Moseile,, à f occasion de
mon départ de cette compagnie d'assurances, réunton placée
doublement sous /e signe de t'amitié franco-marocaine : par le
cadeau-souvenir qui me fut offert d'un tableau représentant une
fantasia æuvre de Hassan El Glaoui, l'un des fits du pacha de
Marrakech et par la visite de notre rnusée par les cadies et les
agents généraux qui termina cette réunion. c'est également tci
gue se tint la premlère assemb/ée générale qu'il me fut donné
de présider après le trop bref passage à Ia tête de notre Asso-
ciation du général soRE et succédant alors au'coloner tucAs-
SEAU, mon < frère , comme disaient à la fois . sêS r Alit Serrou-
chen de Boulemane et . mes , Marmoucha.

M'adressanf å vous pour la première fois le vous dlsais alors
ma foi en la vitalíté de notre Assoclation, la soltdtté de l'amttté
franco-marocaine et en la pérennité de I'æuvre de ta France au
Maroc, me basant tant sur des témoignages fraîchement recuelllis
à'l'êtranger que sur des anecdotes récemment vécues personnel-
lement au Maroc.

Huit annìées ont pass é, ma foi demeure intacte et, ftdèle å ses
traditions comme å sa devise, la Koumia, malgré des deulls dou-
loureusement ressentis, demeure, soutenue par la certitude que
l'Association de ses descendants est d'ores et délà préte å assurer
la relève.

LO¡S ET DECRETS

ACCES DES MILITAIRES RETRAITES AUX SERVICES
DE VENTE DES SUBSISTANCES

Le Commissaire général de divieion FOURNIER,
Dlrecteur central du commissariat de I'Armóe de terre

å

Moneieur {e Présldcnt de la Confódératlon natlonale
des rctraltés militaires, 17, rue de Bourgogrne, 7S(X)7 parls

Monsieur le Préslderit.

. {"! le plaleir .d. ,o.u..g falre connaltre, que j9 viens d'autoris€r, à tltre expå.rimental, I'accès dee millta¡rÞs .retraitós, eane ãist¡nction d,armes,' Àui' serv¡cesda vente des eubsistances de I'Armée dä terrã.

- Cette mê8ure eera effectlve en lg86 dans les établlssements du commissariatdo I'Armée de tere déelgnée dane I'onnexe lolnte.
. . Longtemps eollicitée, elle ne prendra eon pleln effe! que el I'information desintóregsós eot asauréo.

c'est pourquoì, je vous eaurais gré de bien vouloir en infonner vos adhérenùBpar tous moyens à votre convenance.

.. V¡ulllez agréer, Moneieur le Présiden! I'expreaeion de rnee ealutations dle-
tinguées.

Le Commleaaire g6nérat de brtgade VILACEQUE,
sous-direct€ur dee,approvisionnem€nb.

EXTENS¡ON DU BENEFICE DES CESSIONS DE VIVRES
AUX RETRAITES MILITA¡RES

Le bónåfice dee cessiono de vlwêo dee subsistancea eat, å titre expérimental,
étendu aux retraitée mll¡t€ireo,

.,. . L'*"å...-aux magasins de vente sera autor¡sé sur présentation de la carted'i(þntité mil¡taire portant la mention ¡ en retra¡ts ¡.

_cette.^ mesure .est provisoirement limitée pour I'annóe lgg6 aux établieae-
mentg ¡ndiquéB ci-degsous :

- Parí¡ ¡ 84, boulevard Ncy, TSBZ Paris Cedex 18, Té1. : 42-64-59-49.

- I9!t" : ô7, rue du Plat-d'Etain, g7OA4 Toure Cedex. Têt. : 47-61.44-46, poete
207 ou ¡()8.

- vsrr¡lllg¡_ : 48 bie, rue des chantiere, 79000 Versaillee. Té1. : 39.53-92-35,poete 810.725.

- Ultc t 42, rue du Magasln, S90@ Lille. Té1. : 20-30-g4-02, poote 29-14.
- Ronnc¡-^¡ Bd Roger-Dodin, 3s0(þ saint Jacquee de la Lande. Té1. gg-so-5s-7t

poste 23.64.

- Bordcaux r rue Joseph-Brunet, 33000 Bordeaux. Té1. : 56-g0-91-20 poste 26.4g.
- Lyon : 8 bis, quai Salnt-Vincen! 8900,l Lyon. Té1. : 78-28-03-g5

- ifu¡¡illc : l, rue Masséna, 13000 Mareeille. Té1. : 9l-52-91-2s, poste 70.27.0g.
- Frúiut 3 routc de Bagnoles-en-Forêt, 83000 Fréjus. Té1. : O4-51-tB-g8.
- Stqrbo¡_rq_: 61, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Straebourg. Té1, : gg-2g-90.2g,

Poste 25.32.

LA KOUMIA t0t
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VOYAGE D'HISTOIRE EN ITALIE

Un voyage vient d'avoír lieu, en mai, sur les théâtres dopérátions de
'1943-1944 én-ltalie. Un deuxième aura probablement lieu en septembi'e. Le prix
du voyage, en mai, était de 7.650 F (24 au 3'l ma'i).

Pour tous renseignementg s'adrósser à : FBANCE'TROPIQUE, 354, rue.Lecourbe,
75015 P,aris. Té1. : 45-54-55-56 ; ou au général BÍ|-LARD, têl. t 42:82'00'75. -
G.R.E.F., groupement de màrchés, 4; rue de Balzac, 75008 Paris'

LA KOUMIA

Les quelques heures que nous venons de passer ensemb/e nous
ont montré que malgré l'âge et les difficultés qui en résultent la
v,e nous réserve encore de bons mornents au sein de vieilles
amit¡és retrouvées.

Ne nous /aissons donc pas aller au pessirnisrne ou à /a lass¡-
tude des désabusés qu¡ prétendent avo¡r trop vécu. Sachons faire
nôtre cette formule de Confucius ; " la joie est en tout, il suffit
de vouloir l'extraire ". Mettons notre expérience et notre joie de
vivre au service de tous, goutons au pla¡sir de l'évocation de
,nos souvenirs pour le faire partager aux autres, sachons sortir
de nous-mêmes pour nous intéresser à ceux qui nous entourent
que/s qu'ils soient, quelle gue so¡t leur origine ou leur occupat¡on.

. te crois, disait Lyautey, que la valeur de I'homme d'action
décuple s'i/ sait s'extérioriser, garder le contact avec toutes /es
manifestations de la pensée humaine, ne pas se spéciar¡ser dans
son seu/ compartiment. Le militaire qui n'est que milltaire, aiou-
tait-il, n'est qu'un mauvais militaire ". t'ai essayé de vous faire
partager ce point de vue en vous conviant hier à une soirée
musicale, et ce mat¡n à la visite d'une de nos p/us be//es abbayes.

Nous, anciens des Affaires indigènes et des goums qui avons
eu la chance d'être, de par notre mission, ouverts à toufes /es
discip/ines, efforçons-nous, sans dístinction de générations, de
rayonner cet esprlt Koumia à la source duquel nous nous sornmes
retrempés depuìs hier, sachant qu'il n'y a pas de terre plus:féconde
et qu'tl sort B/us réconfortant de remuer que le cæur et ,'esprit
humain.

Dans cette perspective allons touiours de l'avant. . Zidou
Igouddam, et à l'an prochain à Périg,ueux, si Dieu Ie veut.

Ab;baye de Fontevraud, le 8-6.t986.

Général FEAUGAS.

5

CARTES POSTALES

Grâce à nos ,amis de Rhín-et-Moselle, la Koumia a pu faire rééditer des
cartes-postales en couleurs représentants différents goumiers - trois å pied et
un cavâl¡er -. Ces cartes sont très belles mais le prix de revient est assez élevé.
Elles sont disponibles à la Koumia au prix de 20 F (vingt francs) la pochette d'e
quatre. Ces cartes-postales pourra¡ent faire office de carte de voeux au moment
de Noël et du Jour de I'An,

COMMUNICATION
i,

Un certain 
'nombre d'ouvrages sont encore. à votre disposition au sècréta'riat

général de la ,Koumia; 14, 'l'ue de Clichy, 75009 Paris :

- . La longue route des tabors., de Jacques Augarde 75 F

- *Homme de guerre.o, du général Guillaume .:.......:r. .i 60 F

- . Le Maréchal Juin ", du généra,l Chambe f 00 F

- " Chant des tabors et souvenirs de I'Armée d'Afrique ., sur cassette 30 F

m
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CONGRES NATIONAL DES 7.8 JUIN î986

A MONTSOREAU

Physionom¡e du congrès

LA KOUMIA s9

A LIRE AVEC ATTENTION

ll faut compter un mois de délai entre la réception, par le secrétariat général
de la rKoumia, des derniers éléments nécessaires à l'éta.bliosem€nt d'un bulletin,
et sa date de parution.

En conséquence, les derniers documents pour le bulletin de septembre 1986,
n" 102, dolvent parvenir à Paris avant le 15 août 1986.

Pour le bulletin n" 103, avant le 15 novembre ,1986.

Pour le buletin n" 104, avant le 15 février 1987.

Pour le bulletin no f05, avant le 15 mai 1987.

Ne pas oublier que ces documents ne dbivent être écrits qu'au recto (que
ce soit à la main ou par dactylographie).

Bien sûr, les dactylographier autant que possible.

Les archives des bulletins sont détruites après une année de mise en attente.

LA REDACTION.

- TOUS UNIS POUR LA V¡CTOIRE -

de Roser SPIAGGIA

Avant-propos. - Rappel historique des événements de f938 à 194f.

f " partie. - Syrie, Fezan, Tripolitaine, L'épopée Leclerc, Bir-Hakeim.

2" partie. - Débarquement en A.F.N., Campagne de Tunisie, le Réarmement.

3ô partie. - Campagne d'ltalie, Sicile - Corse, île d'Elbe - ltalie.

4' partie. - La Libération ; Débarquements : Normandie, Provence ; Bataille
de Provence ; la poursuite ; les Vosges ; I'Alsace.

5" partie. - Du Rhin au Danube : Le Rhin Stuttgart; Ulm - Le Danube,
L'Autriche ; la capitulation.

BON DE COMMANDE

Un volume 16x24 évalué à lg2 pages avec plus de 105 photos et 18 plans
de situation. Parution prévue mai-juin 1986.

NOM: . ... Prénom: .....
Adresse : ..... ........
Codepostal :..... Ville:

Association: ..... .....:.
Section: ..... ..:....
Souhaite recevoir . . exemplaire (s) de Tous unis pour la victoire,
au príx de ,l30 F * 16 Fde port = 146 F.

A noter que les ouvrages seront adressés revêtus d'une dédicace personnalisée
de M. Roger SPIAGGIA å l'acheteur..

Ci-jointchèquedelasommede:.. ... +port(16F)
à rédiger à : M. Roger SPIAGGIA, 14, rue des Bleuets, 21850 Apollinaire-Dijon.
Té1. : 80-71-25-65. - Rhin et Danube (section de Dijon)

Cette année encore le congrès national de la Koumia s'est déroulé dans le
beau cadre du château. de Montsoreau et aussi dáns celui, très prestigieux,. de
I'abbaye royale de Fontevraud, les 7 et I juin 1986. Commencé avec un temps
¡ncertain, pour cette époque de I'année, il s'est terminé pa,r une belle après-midi
ensoleillée apiès le déjeuner de clôture, dans le refectoire des moniales, nous
avons alors pu profiter de la belle luminosité du Val de Loire. Mais au-delà de
ces considérations, ce qui frappe à Fontevraud, comme l'écrit Jean Favier, direc-
teur des Archives de France : " C'est la qualité de l'architecture et c'est aussi
l'eitraordinaire insertion des bâtiments abbatiaux dans leur s¡te, et, la vue exem-
plaire qu'ils donnent de cette unité de vie commune qu¡ était un monastère ..

Ce congrès, très particulièrement réussi, selon de nombreux échos, grâce
à I'activité'dônt ont fait preuve le colonel Delage et nos amió Robert Lou-
vigny, président de la section des Pays de Loire et Berüand de Bellaing, a
¡éunj plus de 145 membres de notre association pour notre assemblée générale.
Nous pourrons en lire, par ailleurs, le compte rendu, ainsi que celui de I'asèemblée,
toujours très vivante, de nos descendants.

. Penda.nt ces assemblées nos épouses sont allées visiter le château de Sau-
mur dont les collections de faiences et de porcelaines ont retenu toute leur
attention, comme plus tard I'ensemble intéressant du Musée du cheval.

Vers la fin de I'après-midi, tous, ascendants et descendants se sont retrouvés
autour du maire èt du conseil municipal de Montsoreau pour déposer une gerbe
au monument aux morts.

, 4 l" suite d'un rapide dîner dans le réfectoire des moniales nous avons pu
bénéficier d'un concert qui s'èst révélé parfait, tant par la qual¡té de I'exécutión,
que par la beauté du cadre. ll fut donné par le quator Hélios, de Paris (qui en
fait était. une quintette) et les ceuvres remarquablement choisies altaient de
Lulli à Haendel, en passant par Telemann et Mozart. La flûtiste, Mme Christol
Raynean dirigeait en fait cet ensemble, auquel fut remise, par le général Feaugas,
une Koumia de vermeil.

Le dimanche la messe a été célébrée par M. le curé du village qui n'a pas
manqué d'attirer notre attent¡on dans son mot d'accueil, sur les quaiités arèhi-
tecturales de sbn égli5e. En effet, construite en r'oman primitif, puis transformée
au 1T, 15" et f8€ siècles, elle possède, dans le chceur, une voûte Plantagenet
typique. De I'abbaye elle détient le maitre-autel du 18" siècle en bois sculpié et
doré. Nous devons, aussi, remercier très particulièrement M. le curé d'avoii bien
voulu célébrer cette .messe spécia¡ement poui notre association, puisque nul
n'ignore les charges dominicales d'un curé de oampagne.

C'est ensuite, vers 11 heures, que nous nous sommes retrouvés dans la cours
d'accueil de I'abbaye pour une visite d'une heure et demie sous la conduite de
trois guides du Centre culturel d,e I'Ouest qui se sont partagés notre groupe
¡mportant.

Au-delà de la visite de cet admirable ensemble, comme le dit Jean Favier :. La réflexion sur Fontevraud va plus loin qu'en tant d'autres abbatiales aux voûtes
cependant fameuses. C'est ici qu'en un temps où foisonnaient les nouvelles for-
mes de víe religieuse et de spiritualité, a été trouvé une solution pa.rticulièrement
équilibrée, sans pareille dans I'ocoident médiével. Au contraire de citeaux ou
Prémontré, I'ordre de Fontevraud qui n'a vraiment rayonné que dans sa maison-
inQr.e. Ce ne s.ont pas quelques dizaines de prieurés qui iont la grandeur de
I'abbaye, c'est I'originalité d'une vue sociale sáns précédent, qui suifit å témoi-
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AIDE AUX PLUS DESHERITES DE LA REGION DE COLMAR

Mme ROUSTAN, veuve de notre ancien porte-drapeau, fait appel aux mem-
bres de la Koumia, résidant dans le Haut-Rhin, pour a¡der au fonctionnement de
I'Association . La Manne. centre d'entrraide alimentaire pour aider ceux qui ont
faim de la région de Colmar.

Adresser les dons en espèces au compte suivant :

LA MANNE
Caisse d'Epargne d'Horbourg-Wihr, 68000 Colmar,

Compte 04.101.42.41.18

Les Editions de I'Orme Rond avec le concours de
I'Association nationale Maréchal-Lyautey propooent :

Un magnifique et luxueux album de Marcel SANTANA

LYAUTEY

- Je ¡uis un animal d'action -

Description technique : Album au format 22x30 cm, comprenant .156 page6
dont 32 en couleurs, Reliure plein milskin, jaquette couleurs, gardes or¡ginaleo
avant et arrière. Texte de Marcel Santana.

Préface du Général Marcel BIGEARD, président d'honneur de I'Association
nationale Maréchal-Lyauety.

Documents inédits. - Notamment des reproductions de photoo qul ont appar-
tenues au ma,róchal. Des extraits du livre d'or de la 'Résidence générale peñdant
le séjour de Lyautey avec des appréciations peu connues.

22 aquarellee originales de I'illu¡trateur Piere JOUBERT.

æ=:r-

gner, par la règle et I'organisatlon qu'elle inspire, de I'intelligence et du dyna'
misme de Robert d'Abrissel, son fondateur, et de se6 compagnons. D

Et puis, Fontevraud reste le symbole de ce que fut I'Etat Planta.genet, cette
grande 

-construction 
politique née du hasard autant que du génie d'un homme.

Fidèle au berceau d'e sa' dynastie, le Plantagenet I'est €ussi jusqu'à faire de
Fontevraud le cceur spirituel de cet ensemble complexe, difficilement définissable
en termes d'institutÍons, qui va des confins d'e I'Ecosse à ceux des Pyrénées.

La construction politique s'est vite disloquée. ll en est resté la conscience
prolongée d'une appartenance commune. Un temps, I'Oue-st à vécu des courants
ä'échanges culturels aussi bien qu'économiques. La réalité méridienne, le trait
d'union nord-sud ont été perçus de part et d'autre de Fontevraud, comme ils
I'ont été si souvent au fil dee siècles entre le Rhône et la mer du Nord' A cet
égard, Fontevraud eet bien le symbole d'un moment d'exception dans I'organisation
des rapports spatiaux.

Voilà, ce que nos guides ont développé pour nous et c'est ce qu¡ a fait dþ
cette réunion un congrès exceptionnel. Que notre président en soit remercié
chaleureusement pour ñous avoir permis de découvrir cet extraord'inaire ensemble,
dont notre pays recèle de très nombreux autres exomples.

LA KOUMIA 7

ll. Assemblée générale de la Koumia

f . - RAPPORT MORAL ET SOCIAL

Mes chers amis,

En déclarant ouverte l'assemblée générale 1986 de notre assoc¡ation, je tiens
à vous prråciser que nous sommes appelés à délibérer en toute légalité, le nombre
des présents étant de : 145 auxquels s'ajoutent 96 pouvoirs, soit un total de
251 pour un quorum exigé de z 242.

Avant de vou6 exposer, comme chaque année depuis maintenant huit ans,
la situation de notre association, je voudrais évoquer ici avec vous la mémoire
de nos camaredes etamis disparus depuis notre assemblée générale du 1" juin 1985.
(Cf. liste nominative des décédés).' 

En union de cæur et d'esprit avec tous les membres de la Koumia présents
et absents, je vous demande de vous recueillir une minute avec moi afin d'honorer
la mémoire de ceux qui nous ont précédés au " Paradis des goumiers , leur
exprimant ainsi notre rcconnaissance pour I'exemplo qu'ils nous ont donnó et
leur promettant de poursuivre notre chemin sur la voie qu'ils nous ont tracée,
non eeulement dans le respect mais dans le soutien actif des valeurs qui ont fait
la grandeur de notre pays et lui ont valu l'estime de tous à travers le monde,

(Minute de silence).

G'est dans cet esprit de fidél¡té à nos traditions mais aussi à notre devise
" d'aller de I'avant D que votre bureau au dévouement duquel je t¡eng à r€ndre
icl un partlculier hommage s'est efforcé, durant I'année écoulée, d'accroître le
rayonnement de notre association tout en renforçant la cohésion, efficacement
soutenu et conseillé par ses présidents d'honneur, nos administrateurs et nos
présidents de section.

Grâce å I'inlassable dévouement et å I'indéfectible f¡délité,de quelques-uns
que je remercie bien amicalement au nom de nous tous, diverses actions ont été
conduites tant à Paris qu'en Province malgré I'indifférence, la négligence, la
passivité ou le scepticisme de certains.

Comme chaque année depuis 1979 je vais essayer de vous résumer I'essentiel
des réalisatlons effectuées en lg85 et vous proposer un plan d'action pour douze
mois à venir, voue demandant avec une particul¡ère insistance de nous faire, part
de vos critiques et de vos suggestions soit à la fin de cet exposé, soit par une
correspondance adressée au secrétariat général ou à moi'même, garantissant å
ceux qui le souhaiteraient la discrétion la plus complète.

fA
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Rédaction du 2" tome de * LlHistoire des Goums -

f. INDOCHINE

Les documents relatifs aux opérations des tabors en lndochine sont relati-
vement rares ou insuffisemment reriseignés pour la rédaction du 2u tome de
L'Histoire des Goums, il serait nécessaire que soient précisés les évènements
suivants :

9'Tabor :

- Les quelques goumiers prisonniers libérés I'ont-ils été devant une unité nord-
africaine ?

- La route Nommarath-Napt était-elle praticable avant le repli de Nape ?

10" Tabor (2" séjour) :

- Opération de' la mí-juillet vers Moulapâmor dans le secteur de Pakse.

8' Tabor (2" séjour) ' , , 
,

- Détails sur les opérations dans la région Pleiku-rKontum.

29 ALGERIE . TUNISIE

- Quelle fut la participation des goums'dans,les opérations de maintíen de t'ordre
dans le Constantinois en mai et juin 1945? (Goums ayant participé, récits
des opérations, etc.),

- Au moment de la révolte de Sétif en 1945 puis en 1946 et en 1947, des goums
sont-ils partis isolément en Algérie puiq en Tunisie ? '

' Les camarades ayant appartenu. à ces unités ou pardcipé à ces opérations
sont invítés à adresser d'urgence les renseignements demandés au eecrétariat
de la Koumia, 14, ruo de Clichy, 75ü19 Paris.

* CINQ ANS DANS LES PRISONS DE MAO -
par G. EYCHENIE

BON DE COMMANDE

NOM :

Adresse

Prénom

décla,re souscrire à ...... exemplaire(s) du livre Cinqans danslesprisons de Mao,
de G. Eychenie, au prix de 60 F l'exemplaire franco de port.

Règlement à faire parvenir, par chèque bancaire ou chègue postal aux Editions
ULYSSE, 29, impasse Toussaint-Louverture, 33800 Bordeaux. Té1. : 56-9.l-48-07.

En parfait accord avec les membres du conseil d'administration, je souhaite
ardemment que cette assemblée générale voit s'établir un dia,logue fructueux
pour le développement et l'éventuélle évolution de notre association en étroite
collaboration àvec celle de nos descendants.

1' Effectifs et participation

' M.algré la longue liste des cama,rades décédés depuis I'assemblée générale
de 1985 (42 contre 30 I'an dernier) qui nous fait,mesurér davantage chaque année
la fragilité de nôtre âssociation si celle de nos descendants ne l'étayait déjà,
s'apprêtant par une interpénétration progressive à en assurer la relève dans les
toute prochaines années, nos effectifs se sont accrus de quelques unités, grâce
aux efforts consentis par la plupart de nos présidents de sections et de certains
d'entre vous.

Je les en remercie bien amicalement et souhaite vivement que leur exemple
soit très largement suivi afin que nous atteignons rapidement I'effectif de 1.200
que je m'étais fixé comme objectif I'an dernier.

. En 1979 nous comptions 968 adhérents dont 682 cotisants; en 1985 nous
com¡itions f .187 adhérents dont 860 cotisants. Aujourd'hui nous sommes 1.295
dont seulement 970 ont payé leur cotisat¡on pour 1986. ll y a encore 325 négligents
(soit 20 o/o) ce qui me parait excessif.

Quant à la participation à nos assemblées générales elle continue de se
situer autour de 230 (épouses comprises) variant de quelques unités en fonction
de la localité retenue pour la tenue de celle-ci. Nous serons 230 ce soir et 240
demain à midi.

M'ont demandé d'excuser leur absence aujourd'hui pour des raisons diverses :

éloignement, maladie, problèmes familiaux... : les généraux Leblanc, Turnier,
Vautrey, Salkin et nos amis : Fougerolles, de Villeneuve, Cozette, Haguenin,
Lacroisade, Fournier, Martin, Reffas, Courvoisier, Picardat, Moutier ; Mmes Garet,
Edori, de Rosemont, Grosbert, J'ai, en votre nom, adressé ce matin un télé-
gramme de sympathie à Mme Guillaume et au général Leblanc. Quant à nos
descendants leur effectif est ce jour de 404 contre 3fl en 1982 et 387 en 1985.
Cette progression me paraît suffisante pour bien augurer de I'avenir et pour léúr.faire c.onfiance afin de préparer dès maintenant la relève.

Nous avons jusqurici vécu parallèlement. ll m'apparait souhaitable que désor-
mais contrairement à la logique mathématique les parallèles se rejo¡gnent,, pour
bientôt ne plus former qutune seule ,association dans un but commun et sans
distinction de génération. Dans cette perspectivé je compte, si vous' en êtes
d'accord, proposer au président de nos descendants de tenir en commun la pro-
chaine réunion des deux conseils d'administration en octobre 1986.

2o Gestion

, Toujours ,étroitement contrôlée par notre ami Muller, dont le dévouement
mérite des applaudissements nourris de votre part, notre situation financière sans
être florissante. demeure sa¡ne et nous permet d'envisager I'avenir avec sérénité.
Sans vóuloir déflorer I'exposé que vä vous .faire à cè sujet notre trésor¡er, je
puis d'ores et déjà vous rassurer en vous précisant que notre avoir total qui
était au 3l décerhbre 1985 de 574.185,71 F s'élevait au 3l décembre lgBS'à
564.630,17 F malgré I'augmentation du coût du bulletin et les frais engagés à
I'occasion de la publication du lo tome de " L'Histoire des Goums ". Toutefois
la, baisse sensible de notre avoir nous a amenés à faire étudier par le conseil
d'administration, en sa séance de février dernier, la possibilité d''éiever légère-
ment le montant de notre cotisation annuelle. Après discussion le conseil d'ãdm¡-
n¡stration m'a demandé de vous proposer de porter en lg87 le montant de
I'abonnement au bulletin à l0O F tout en maíntenant à 20 F óelui de la cotisation



AVIS DIVERS

LE DOCTEUR HENRI DUPUCH

LAUREAT DE L'ACADEMIE FRANçAISE

Nous apprenons que le docteur Henri Dupuch, de Nice, vient de recevoir un
prix de l'Académie française (prix Montyon) pour son ouvrage : J'étais médecin
au Maroc - 1942-1958 (lettre en date du 9 mai 1986 de M. Maurice Druon, secré'
taire perpétuel de I'Académie).

On n'a pas oublié que la Koumia avait commencé la publication en feuilleton
de ce récit, mais il a dû être ¡nterrompu en raison de I'exclusivité qúi revenait
aux Editions France-Empire à partir du moment où cet.ouvrage a été édité.

Nous remarquons par ailleurs que lé docteur Dupuch accumule les succès
littéraires. lndépendamment de ses lauriers antérieurs il a obtenu le 3 mai í986
une fleur d'argent (souci) à I'Académie des Jeux Floraux de ,Toulouse 'pour une
suite de poèmes, et un autre prix hors cóncours à Paris le 23 mai pour se6,
poésies : Humeurs vagabondes. Ce prix lui a été remis à la " Domus Medica "
(bd de Latour-Maubourg) par le Groupement littérairb médical " Le, Chêne d'Hip'
Pocrate '. .

J'étais médecin au Maroc comprend en annexe une suite de sonnets . Ara-
besques marocaines " qui ont obtenu le grand. prix du Sonnet å la Renaissance
aquitaine à Pau en f982. l¡ contient un certain nombre de dessins à la plume
de I'auteur et est préfacé par M. le ministre d'Etat Michel Jobert, un ancien du
Maroc, . | :,: .

FONDATION MARECHAL-DE.LATTRE,
MAISON DE RETRAITE RAYMOND-DE-FONTAINES

Gette très belle maison, située en Vendée, dans un château style Renàis-
sance, à Bourneau, reço¡t des victimes de guerre, ménages ou isolés, en retraíte
définitive.

Elle accueille également en toutes saisons, des pensionnaires temporaires,
au pr¡x de f35 francs'par jour (en 1986), il y a actuellement des places vacantes
pour cette catégorie de pensionnaires.

Confortable salon avec livres, journaux et jeux. Un rnédecin passe' une fois
par semaine. Une alde-soignante €t une garde de nuit sont attachées à' l'éta,blis-
sement. Les chambres ont toutes un cabinet de toilette particulier, certains un
w.c.

Bourneau est à 9 km de Fontenay-le-Comte et à 50 km de La Bochelle.

Dans tous les cas faire faire un dossier médíco-social qui sera présenté
à la commission d'admission. Demande à faire à la Fondation Maréchal-de-Lattre,
4, place Rio-de-Janeiro, 75008 Paris; ou : Bourneau, 85200 Fontenay le Comte
Té1. : 51-OO-21-22.
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de base, so¡t un total annuel de 120 F nous alignant ainsi sur le montant versé
par nos descendants depuis plusieurs années'

Certes notre s¡tuation serait meilleure si tous nos adhérents adlessaient
leur cotisat¡on,au trésorier dès le début de I'année. L'ami Muller est parmi nous
et est tout disposé à percevoir les cotisations des retardataires dès la fin de

cette réunion. Ënfin je órois devoir vous rappeler la décision pr'rse à I'assemblée
générale de Toulousé de suspendre I'envoi du b-ulletin à tout adhérent qui n'aura

þas acquitté sa, cotisation annuelle au soir d'e I'assemblée générale.

4" Réal¡sâtions effectuées et en cours

3P Organisation intérieure et bureau

L'équipe qui m'entoure, mise en place, lors de I'assemblée générale de

Gérardm'er, effìcacement 
"ã"onO"u 

-par' 
plusieurs camarades de la-section di>

Páris qui, à I'instai de leur président, ont aimablement,répondu- à mon appel,

a, sous'lä houlette. bienveillante de notre dévoué secrétaire général Jean de
Roquette-Buisson.fait preuve d'une parfaite cohésion et d'un dévouement total.
Elle.a.assuré dans un esprit de camaraderie sans faille auquel je rends ici un
hommage tout particulier, le travail administratif et comptable .toujours ingrat,
oarfois décevani, ma,is hétas ! nécessaire, auquel, compte tenu de mon éloigne-
ment,de la,câpiiale, je ne participe que très épisodiquement. Elle a de ce fait
droit à la reconnaissance de nous tous.

Que ceux qui souhaitent bénéficier à leur tour de cette reconnaissance
n'hésitent pas à proposer leurs services. Qu'ils se présentent le mardi ou le
vendredi aþrès-miüi à la Koumia, lls y recevront le me¡lleur accueil de notre
secrétaire général qui avec sa légendaire courtoisie leur proposera une occu-
pation certãinement intéressante bien,que non rétribuée, le bénévolat demeurant
notre. règle à tous les échelons. Je fais également appel aux épouses de nos
camaradãs susceptibles de noqs apporter leur aide dans les travaux de dactylo'
graphie au bureaü ou à domicile. En effet notre secrétaire, Mme Fort, veuve d'un
ãe'nos camarades a dû, après quelques mois de maladie, nous quitter définiti-
vement depuis le mois de mars et n',a pu être remplacée jusqu'ici -que provisoi-
rêment ou par les secrétaires d'e l'Association des Parents des Tués travaillant
sot¡s I'autorìté de Mme Brault-Chanoine que je remercie de son aide'

I
9E v.rwn'ov v"r

- La réalisation ta plus importante est sans conteste la publicatíon du 1* tome
de " L'Histoire des Goums marooains ", dû au colonel Jean Saulay auquel en

uotr" *r jã-renouvelle ici I'expression de notre reconnaissance. Cel ouvrage
qui vient d'être couronné par I'Académie française,. dont nous avons .ad-ressé un

eiemplaire numéroté et dédicacé à une vingta,ine de hai¡tes personnalités civiles
et militaires, a été unanimement apprécié, bien gue certains aient regretté que

n'y so¡t pas mentionné le nom de tel parent ou ami proche ayant. activement
pátt¡"¡pe ã ielle ou telle action. Malgré la scrupuleuse minutie 9ÞPortée par. I'au-
i"u. ui ses' collaborateurs à l'étud'e des archives mises à leur disposition, il leur
était impossible de citer nommément tous ceux qu¡ ont participé à la pacifieation
au sein'des goums. Que les parents et amis de ceux qui n'ont pas été mentionnés
veuillent bien nous excuser.

- Nous avons fait rééditer 1.000 autocollants Koumia dont vous trouverez
des exemplãires disponibles, contre la modique somme de 5 F, ¿ì I'entrée du

château., Le pare-brise de chacune de vos vo¡tures devrait en comporter un, ce
que nous veirons demain au parking de I'abbaye de Fontevraud'

- Nous avons effectué les démarches nécessaires à la parution d'un timbre-
poste " Koumia r dont la maquette devrait être ,présentée ,au 

. 
service intéressé

ävant le 1." novembre 1986 pour être édité en f987, et nous demandons à tous
nos adhérents artistes dessinateurs de nous adresser dès que possible des

fio¡ets afin de tes soumettre pour décision au conseil d'administration prochain.

- un premier envoi de colis de vêtements à des anciens goumiers dans

le besoin a'été réalisé par la section d'Aquitaine sous I'impulsion de son prési'
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dent le commandant Servoin. Cette expérience s'est révélée concluante et noué
souhaitons qu'elle se développe sous réserve que le destinataire du colis soit
personnellement connu de l'expéditeur afin d'éviter tout " dérapage ' à la distribution.

- Le 26 août à Marseille nous avons inauguré une plaque à la mémoire dr¡
capita¡ne de Boisanger et des goumiers tombés à ses côtés lors de la llbération
de la cité phocéenne, en présence de nombreux représentants du 1* G.T.M., du
colonel et du capitaine de vaisseau de Boisanger, neveux de notre camarade,
ainsi que de M. Someveille, préfet régional.

- Une délégation de la Koumia, conduite par nos amis Vieillot et Dumont,
respectivement président des sections des Vosges et d'Alsace, a participó le
30 avril dernier à I'inauguration d'un monument élevé à Rittershoffen près de
Haguenau à la mémoire des goumiers qui en lg45 ont libéré ce village de
I'occupation nazie.

- A la tête d'une délégation, que j'eusse souhaitée plus åtoffée, j'ai, comme
chaque année depuis sept ans, ran¡mé la flamme en votre nom le ll ma¡ on
présence de M. le ministre des anciens combattants, après avoir déposé une
gerbe au pied du monument élevé, place d'ltalie, à la mémolre du maréchal Juln
et de ses soldats.

- Nous sommmes toujours en pourparl€rs avec leg serviceg compétents en
vue d'édifier une stèle à la mémoire des goumiers tombés lore des combate
d'août 1944 en Provence, à l'entrée de la nécropole militaire de Luynes (20 km
au nord de Marseille (cf. dernière correspondance à ce sujet).

- Conformément aux suggestions présentées, I'an demier å Gérardmer,
quelques présidents de section ont cherché à rendre leurs réunions pluo atFayanteg
tandis que d'autres ont procédé à des réunions communes psrmettant des ren.
contres inhabituelles. Je souhaíte que ces réunions intersections, . sans frontièr€s ',
se multiplient, car elles ne peuvent qu'être profitables à tous en facilitant d'heu-
reuses retrouvailles.

- Des efforts ont été faits dans certaines sections pour faire partlciper
de jeunes marocains résidant en France aux diverses réunions. ll serait éminem-
ment souhaitable que cette partic¡pation soit généralisée et je m'engage per-
sonnellement à faclliter la présence de Marocains å notre prochaine assemblée
générale en accord avec son éminence I'ambassadeur du Maroc à Paris, récem-
ment nommé, auquel j'ai I'intgntion de rendre visite sous peu, nos relatione avec
I'attaché mllltaire étant toujours aussi cordiales.

5o La Fondalion Koum¡a{ylontaoreau

- Nous avons procédé, le 13 juin'1985, à la distribution des bourses (dont
un voyage de dix jours au Maroc) attribuées à des lycéens de I'Académie d'Angere
nous ayant remis un mémoire sur " la participat¡on des goums marocalns à la
libération de la France " ; et hier noua avons procédé ici-même à I'attribution des
bourses 1986, le mémoire présenté portant sur " la participation des goums et
des Affaires indigènes à I'ceuvre humanitaire de la France ,au Maroc.. Un prix
unique de 10.000 F a été attribué à I'Association - loi l90f - créée par la
classe de l'e du lycée David d'Anger6, pour.l'étude de la vie économique et
sociale et de la culture française dans le Maroc d'aujourd'hui ".

- Nous avons suggéré au Conseil général du Maine-et-Loire et obtenu de
celui-ci I'acquisition du parc jouxtant le château afin d'y établlr un parking per-
mettant un accès plus facile à notre musée, le petít immeuble implanté sur ce
terra¡n pouvant éventuellement être dévolu par moitié à la Fondation en vue d'y
fa,ire une chambre de passage pour le conservateur ou pour un camarade pro-
cédant à des études sur place, par moitié au Syndicat d'initiative de la commune.

Le commandant Pasquier vous exposera tout à I'heure la situation actuelle
de la Fondation dont le conseil d'administration s'est réuni hier ici-même et vou6
confirmera les excellentes dispositions des autorités civilee et militaires à notre
égard,
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Vlent de paraitre :

tES CARNETS DE TAMANRASSET

Les Editions Nouvelle Cité, avec le concours du Centre national des lettres,
v¡ênnent de faire paraître, dans la collection des " Ecrits spirituels de Charles
de Fouczuld " Les Garnets de Tamanrasset, pour la période de 1g0E à 1916.

Les " carnets ' sont les agendas du père de Foucauld sur lesquels il note,
au fil des jours, les visites faites ou reçues, les trajets parcourus, les conseils
spirituels reçus, les dépenses journalières, les conseils à donner à telle ou telle
personne, I'avancement de ses travaux linguist¡ques, etc...

Ceg carnets, publiés pour 16 première fois dans leur intégralité, permettent
de mieux connaitre Charles de Foucauld de llintérieur, et tout€ son or¡ginalité
radicale.

M. RAIJLT

Génóral Yvee SALKIN

REGARD SUR L'ARGENTINE

Le général Yws Salkin a fait paraitre dahs la revue ,c Défense nationale ",
numéro de juln 1986; un article lntitulé : Regard sur I'Argentine.

Ses réflexlons ont été mtries lors d'un séjour qu'it effectua à Buenos Aires,
en novembre dernier, et au cours duquel il eut l'occasion de prononcer plusieurs
conférences sur la " politique de Défense de la France ".

Jean-Marcel HUMBERT et Lionel DUMARCHE

MUSEO-GU|DE t939-t945

ll2 pagee illuetrées de 57 photographies.
Editions S.|.D.E.S., 7, rue Dupuytren, 75006 Paris. 48 F.
Vente par correspondanbe : 48 F + 12 F de port :
Musóe de l'Armée, Hôtel national des lnvalides, 75700 Paris

Vous qui allez partir en vacances, n'oubliez aurtout pas dans vos bagages
le Muséoguide f939-1945 que v¡ent de publier le secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants.

ll répertorie, à travers la.France, .l33 musées consacrés tout ou partie à la
Seconde Guerre mondialo. ll ouvre ainsi les perspectives de passionnantes visites :

I'intérieur de lo Ligne Maginot à bord d'un pet¡t Ùain ólectr¡que, les plages du
Débarquement comme si vous y êliez, les hauts faits de la Rés¡stance et de la
Déportation tant sur le plan national gue régional et local.

Fort bien illustré, ce petit ouvrage donne envie d'aller voir ces musées, dont
beaucoup sont originaux, modernee, en. même temp6 que pleins de souvenira et
d'enseignements.
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carte marinè... un trait rouge partant de Saint-Domingue, longeant la côte orien-
talo du continent sud-américain, doublant le détroit de Magellan et remontant
le long de la Cordillière jusqu'au Pérou, rappelait que le capitaine Jean-Marie
Garbeð avait été te premier Malouin à s'aventurer jusqu'à Lima où les colons
espagnols démunis de tout sauf de métal précieux payaient à prix d'or les navi-
gateurs qui leur apportaient des chemises, des souliers, des chapeaux, des vête'
ments ou des bas de soie *.

Saison des femmes et dea veuves. Le Soleil vivifie et tue. Le Roi Soleil avait
illuminé et brûlé la il la laisse glorieuse et pantelante, sans un sou en

que " tous ses embarras financiers disparaîtraient le jour où la monnaie d'or et
d'argent serait remplacée par la monnaie de papier ". D'où la folie du système Law
auquel résistent dlabord les Malouins de granit qui ne souscrivent pas au capital
de la Banque générale créée par le louche Ecossais.

La mort des hommes oblige les veuves à prendre le pouvoir, " Les cercueils
à peine cloués, elles avaient ouvert les livres de comptabilité ", Admlrable figure
de Marie-Léone Carbec : le charme et la force, la sensualité réprimée, une
indomptable énergie. L'héroïne des colonnes de chiffres et de l'éducation de
ses quatre enfants. La poésie des livres de comptes où palpitent les mers loin'
taines, où scintillent les cargaisons exotiques, avec leurs odeurs et leurs reflets :

poivre de Malabar, ca,nnelle de Ceylan, toiles peintes de Coromandel, taffetas
et mousselines du Bengale...

Les notaires, ces hommes noirs, qui semblent sortis des comédiens de Molière,
jouent leurs rôles de mentors des veuves.

Un autre aspect des femmes : celles qui arrivent par leur poigne et leurs
appâts. Telle " Cla Cla o, surnommée ainsi à cause du c¡aquement de ses sabots
sur les pavés de Saint-Malo, quand elle vendait du poisson et criait : . maquereau
frais qui vient d'arriver.. Trois fois veuve. Elle avait épousé Mathieu Carbec,
déniaisé son fils, Jean-Marie. Elle avait fini par convoler avec le v¡eux comte de
Morzic. Cette comtesse qui sentait le poisson et qu'avait longtemps méprisée
les " pétasses " bourgeoises de Saint-Malo, hab¡ta¡t le manoir de la Couesnière.
Elle s'était prise d'amit¡é pour Marie-Léone, dont la dernière née était devenue
sa filleule. " Toute la famille I'appelait " Tante Clacla " ",

Ce sublime roman, épique, pris à pleins bras de Titan, dépasse tous les pou-
dreux travaux historiques. Des archives de notaires, le puissant Bernard extrait
toute une société palpitante, frémissante, avec ses premiers plans minutieusement
fouillés à la loupe, ses opulents dessous tels que la rivalité de Saint-Malo et de
Nantes, et ses lointains marins, ses horizons illimités qui semblent reproduire la
courbure de la Terre, Passant du coche à la diligence et à la malle, fouette cocher !

A travers toute la France, puis, par Milan, Brescia, Vérone, Vicence, Padoue,
jusqu'å Venise où Marie-Léone va voir son fils Jean-François, secréta¡re d'ambas-
sade, et se fait trousser en gondole par un comte ¡tali€n. Puis Bernard le Navi-
gateur nous mène en bateau, non au sens ironique, mais en la plus grisante
aventure, jusqu'à Pondichéry, où Marie-Léone rejoint un de ses autres fils, le
l¡eutenant Jean-Luc, de I'armée particulière de la Compagnie des lndes. Avec
elle, nous assistons au triomphe de Dupleix, orné du titre et du turban de nabab,
parmi une multitude de chevaux, de chameaux, d'éléphants. Epuisés d'aventures
et de nostalgie, MarÌe-Léone meurt là-bas. Sur sa tombe, Stendhal avait fa¡t graver
* Milanese ". Sur celle de sa mère, Jean-Luc fait graver . Malouine ,. Un hommage
qui couvre de gloire Bernard Simiot, barde, aède, chantre inoubliabe de Saint-
Malo et qu¡ serait aujourd'hui, son plus illustre citoyen d'honneur.

Si I'on excepte la section Corse dont nous n'avons que de très rares et très
brèves nouvelles, son président, maire de Calvi, paraissant fort occupé par a,illeurs,
nos sections régionales poursuivent et souvent développent leurs activités comme

i'ai pu le consiater sur place en partic¡pant aux réunions de plusieurs. d'entre
elles. J'a¡ rendu visite en janvier à la section de Nice qui m'a reçu sous la neige,
en mars å celle d'Aquitaine qui m'a fait goûter au " Saint-Emilion " sous la pluie'
en avril à celle du Languedoc sous un ciel maussade mais dans une chaude
a,mbiance, début mai enfin à celles de Lyon et Marseille réunies à Pierrelatte
par un froid inhabituel en cette région, et je compte retrouver sur place nos amis
des Vosges et d'Alsace rassemblés à Kayserberg en septembre prochain. Partout
où j'ai pu me rendre, jlai apprécié I'excellente ambiance de chaude ca,maraderie
qui-règne entre tous et je tiens à remercier tous nos camarades de I'accueil
qu'ils m'ont réservé. Je souhaite seulement que tous se fassent moins discrets
et que chacun profite de mon passage pour m'assaillir de critiques et de -sug-
gesiions, et d'ores et déjà je souhaite ce soir les avoir à ma table ainsi que leurs
epouses.
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6o Sectlons régionales

7" Nos proiets

Nous avons I'intention de :

7-1. - Faire éditer, si possible, le f tome de "L'Histoire des Goums', ou
tout au moins d'en avancer suffisamment l'élaboration pour qu'il puisse être
adressé aux destinataires avant la prochaine assemblée générale.

7-2. - Editer un nouvel annuaire simplifié (après le l4' additif)'

7:3. - Fa¡re éditer un timbre-poste à la mémoire des goums marocains.

7-4. - Rendre à la fois plus attrayante et plus ( parlante " la présentation
de la salle de notre musée consacrée à l'æuvre de la France au Maroc, ..la Fon-
dat¡on et la Koumia devront dans ce but consentir I'effort financier nécessaire.

7-5. - Rendre notre bulletin plus attrayànt pour tous grâce aux suggestions
et aux articles que nous attendons de vous certes, mais aussi de vos épouses'

7-6. - Elever une stèle ou scelter une plaque à I'entrée de la nécropole
mil¡ta¡re de: Lynes à la mémoire des goumiers français et marocains tombés dans
les combats dê Provence en août f944.

7-7. - Etudier, conformément à la suggestion qui m'a été fa'ite récemment
par certains d'entre vous, la possibilité de regrouper en une délégation Koumia
nos adhérents qui, jusqu'ici, participent å titre individuel au pèlerinage militaire
annuel à Lourdes.

7-8. - Multiplier notre aide à ceux et celles tant en France qu'au Maroc
dont vous nous aurez fait connaître les besoins.

7-9. - Charger ta section d'Aquitaine d'organiser la prochaine assemblée
générale les 13 et 14 juin 1987, le 1" week-end du mois tombant le jour de
Pentecôte.

7-10. - Etudier la possibilité d'établir un fichier automatisé sur ordinateur
des membres de la Koumia.

8" Suggestions des sections

- Possibilité et utilité de faire de la publicité dans notre bulletin et dans
I'annuaire ?

- Délégation Koumia au pèler¡nage militaire à Lourdes ?
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9o Divers

Conclu¡ion

9-1. - Remise, par le cap¡taine Boisnard, du fanion du 58" Goum au musée,
ce dont nous le remercions, mo¡ tout particulièrement qu¡ avais cette unité sous
mes ordres en Extrême-Orient,

- 9-2. - Je remercie également, au nom de la .Koumia, le comte Bernard de
Salverte qui vient de nous offrir, pour notre musée, un magnifique tableau pelnt
sur les instructions du maréchal Lyautey, représentant celui-ci faisant son entrée
à Marrakech.

9-3: - Nous n'avons pas été avisé de la cérémonie du f I mai à Saint-Raphaðl
au mémorial de I'Armée d'Afrique, nous avons lancé une €nquêtê afin, de définlr
les responsabilités de cet oubli.

9-4. - Commande foulards,
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Dans sa conclusion, Pierre Montagnon constate que, en 1871, I'Algérie est
conquise,,- par les armes. La Pax Gallica. règne, comme avait régné la Pax
Romana. Deux communautés para¡ss€nt vivre et travailler en bonne intelligence.
En réa¡ité, elles " cohabitent. - le mot est à la mode. Mais tout les sépare :

la langue, la culture, la façon de vivre, la religion surtout, qui dresse entre elles
un fossé infranchissable

Peut-être est-ce parce qu'il avait exactement mesuré, sur place, le danger
mortel qui pouvait naitre de ces { germes de diqcorde ', que le général Lyautey,
Bésident général de France au Maroc, s'était écrié p,lus tard à Rabat : . Je veux
nous faire aimer de ce peuple.. ll avait prévu en €ffet que le jour viendreif,
inéluctablement, où I'Afrique du Nord, évoluée et modernisée, se détacherait de
la France pòur conduire elle-même ses propres affaires.'Et ¡l voulait que, å ce
moment-là, les musulmans continuent de tourner leurs yeux avec confiance vers
notre Patrie.

Cannês, mars-avril 1986.

Jean SAULAY.

Be¡nard S¡MIOT

LE TEMPS DES CARBEC

.Editions Albin Michel.

(Extrait de La Voix du Nord)

Aujourd'hui, en peinture, on déplore I'absence de grandes tentatives : ,des
fresques occupant des murs de palais, des toiles. immenses comme les : Noces
de Cana ' ou l'. Entrée des Croisés à Constantinople ". C'est à une entreprise
géante ,de cet ordre que s'est. attelé, en littératur€, le grand romancier Berna¡d
Simiot. Aux XVll" et XVlll" siècles, I'histoire d'une famille d'armateurs, . Ces Mes-
sieurs de Saint-Malo ". Le titre du premier volet de ce diptyque colossal, qui
couvrira I'ensemble de I'ceuvre. Le second s'intitule Les temps des Garbec.

Saint-Malo, une des villes les plus mytiques de France. Le nid des corsaires,
corseté dans ses remparts, à I'embouchure de la Rance, une forteresse d'audacg
et de fierté, avec d.es tours,insolentes comme l¿ . Quinquengrogne. et, à quelques
encablures, le rocher du Grand Bé, où Chateaubriand dort éternellement son
orgueilleux sommeil. La couveuse de grands hommes, celle sans doute, où il en
pullule le plus au mètre carré : Jacques CartÍer, Duguay-Trouin, Maupertuis, Sur-
couf, Broussais, Chateaubriand, La Bourdonnais, Lamennais.

Dans Le temps des Carbec, plusieurs puissantes trames s'entrelacent comme
les cordages manæuvrant les voiles d'une frégate, des clinfoc, tourment¡n, trin-
quette au grand perroquet, D'abord la saga d'une famille d'armateurs, les . Car-
bec ". Symboles de I'asbension de la bourgeoisie. Cette classe ardente, actlve
supplante la noblesse, languissant dans sa morgue €t sês nostalgies oisives.

Le temps dés Carbec est surtout le temps des femmes. Le siècle féminin, le
XVlllu, succède au XVllo, le Grand Siècle mâle. D'où l'actualité brûlante de .ce
second volume publié en notre ère de matriaroat oir la femme, libérée de I'homme,
impose son règne. L'art suprême de Bernard Simiot est de fondre avec une puis;
sance athlétique et une délicatesse de dentellière I'analyse des caractères indi-
viduels et les fresques aux horizons infinis de toute une époque. ll s'est pourvu
les dons antagonistes des marins dont les mains peuvent à la fois tourner de rudes
cabestans et nouer des nceuds d'une subtilité arachnéenne. En y joignant ceux
du grand peintre d'Histoire et du symphoniste sans bornes.

Da,ns le premier volume, nous étions sous le rRoi Soleil et sous la suprématie
commerciale de Saint-Malo. Dans le cabinet de travail des Carbec, r sur une
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- Mise en place dans chaque section d'un réseau de transm¡ssion afin de
faciliter et.de hâter la diffusion de nouvelles dont I'urgence apparalt, hélas, trop
souvent, s'agissant d'obsèques de camarades.

J'en ai terminé, avec quelques lignes de moins que I'an dernler, mais si
I'avais été plus bref quelques-uns n'auraient pas eu le lolsir de... s'assoupir,
et d'autres se seraient étonnés, å juste titre, que certains problèmes n'aient pas
été évoqués.

Je crois vous avoir tout dit de notre 'Koumia qui, malgró lee dlfficultés ren-
contrées,- la santé de plus en plus altérée et chancelante de la plupart d,entre
nous, a fait face et continuera de le faire,

. Pour rester jeune, disalt le maréchal Juin, il ne faut pas cesser de combattre. ,
Avec vous, nous nous battrons afin d'aller toujours de I'avant. Et pour nousy aider je vous passe, d'ores et déjà, la parole, prêt à subir l'assaut de vos

critiques, mais aussi le soutien de vos suggest¡ons et de vos conseils,

Montsoreau, le 7 juin 1986.

Général FEAUGAS.

Les bourses des années précédentes ont été r'eportées pour 19gs-19g6 soit
deux bourses d'étudiants, I'une de 15.000,00 F, I'autre de 1ó.000,00 F. De plus
1os amþ lyonnais hébergent deux étudiants marocains pour lesquels nou6 versons
500,00 F par mois pour les neuf mois d'études.

ACTION SOCIALE

Au total pour l'.année 1985, nous avons donc déboursé

- aide å un ancien goumier nécessiteux

- bourses

- aides étudiants marocains (1) . . . .

1.000,00

24.000,00

8.500,00

(l) Un do ces étud¡ants maroca¡ne n'a 6té a¡dé qu'à pârtir de mare lgg5.

33.500,00
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L'expédition est organisée avec le plus grand soin; eoúe "le haut corûrnande'
ment du général comte de Bourmont, le . déserteur, de Waterloo, réhabilité par
la Restauiation. Mis à terre à Sidi-Ferruch le 14 juin1830, suivant fidèlement lee
indications du précieux rapport Boutin, le corpe expéditionnaire occupe Alger le
5 juillet après avoir reçu la capitulation du dey Hussein.

Cette armée frariçaise qui débarque en terre d'Afrique ignore tout dt¡ pays
et des gens qui I'habitent. Cette ignorance, ajoutée au complexe du vainqueu¡

- à celui du vaincu aussi - fera na¡tre des heurts, premiers germes de la dis'
corde. ll apparaîtra rapidement que les problèmes de la vie quotid¡enne au contact
d'une population musulmane exigeaient la création d'un corps d'officiers spécialieés,
parlant I'arabe, connaissant les mours des musulmans et v¡vant au milleu des
iribus. Dès le 2 avril 1833, un premier . Bureau arabe" est créé et confié au
capitaine Lamoricière : son 6uccès est tel que le système sera étendu å tout le
territoire de I'Algérie.

A Paris, I'appréciation de la situation est marquée, déJà, par I'lrrésolution et
les contradictione de la politique intér¡eurê, La France hésite. Les uns proposent
I'abandon pur et simple; d'autree préfèrent une occupation restreinte, d'autres
encore sont favorables å I'occupation totale du pays. Ce sont les militaires qui,
finalement sur le têrra¡n, forceront la décision. Parmi eux, se détachent les . figuree.
phares " : Clauzel, Changarnier, Canrobert, Lamoricière, Bugeaud, et les trole flle
du roi Louis-Philippe, qui, au feu, se révèleront de eplendidee chefe de guere :

Orléans, Aumale et Joinville.
Leur faisant face, un homme, un Arabe, fils du modeste chef d'une petite

zaouía qadiriya des environs de Mascara, Abdelqader ould Mahieddine el Qadirl,
qui paesera dane I'Hietoire sous le nom de " I'Emir Abdelkader ".

Profondément religieux, aussi fin diplomate qu'habile guerrier, Abdelqader
proclame ¡6. jihado, la guerre sainte contre l'infidèle et, jusqu'en 1847, la guerre
s'identifiera à la luüe contre I'insaisissable Emir au cheval noir, qui sait être å
la fois partout et nulle pari. Guerre sans lois, marquée, sur le- fond des incer'
titudes et dee hésitations du gouvernement de Paris, par une alternance de vic'
toireo et de revers, de révoltes et de répressions, dominés, d'un côté comme de
l'zutre, par le même acharnement, la même férocité.

Parmi les échecs, il faut citer la bataille de la Macta, du f8 juin au 3 iuil'
let f835,.où la division du général Trézel perdit 350 hommes et preague tout
son matériel et son armement, la première expédition sur Conètant¡rì€ on novem'
bre 1836, où le commandant Changarnier s'illustra dans la retraite en couvrant
I'arrière-garde de la colonne épuisée, I'incendie de la Mitidja par lee'Hadjoutes
en 1839, la destruction de la colonne de I'imprudent et indiscipliné colonel .Mon'
tagnac å Sidi Brahim en septembre 1845, le massacr€ de la colonne du colonel
Beauprêtre dans le jbel Amour en avril 1864, pendant la révolte des Ouled Sidi
Cheikh.

L'enchaînement dee úictoires se succède depuis la batallle de la Sikkak où
Bugeaud bat Abdelqader le 5 juillet 1836 et ontr€ å Tlemcen,(f), la prise de
Consta,ntine le 13 octobre 1837, la prise de la smala d'Abdelqader par le duc
d'Aumale le 16 mai 1843, la bataille de I'oued lsly le 14 août f8¿14, la reddition
d'Abdelqader le 24 décembre 1847, la répression de la révolte de Zaatcha, ce
r nom au goût de sang D, en 1849, à la victoire enfin sur El Mokrani ,et à la p¡ise
définitive d'lcheriden en Grande Kabylie après les mas6acre6 de PaJestror en
avril 1871.

On ne peut, hélas I passer sous silence les atrocités qui accompagnèr€nt
trop souvent cette guerrê inexpiable. Aux . enfumades , des grottes du Dahra
en mai 1845, répond, en avril f846, la mise à mort délibérée, de sang-froid, des
rois cents prissionniers français capturés par Abdelqader au coure du combat
de Sidi Brahim.

(1) Alors que io me trouvals en poste å Tlemcon, dang les annóês Eolxante, Jo me 8u¡e

¡nterrogé eur la signification étymologique de ce nom curieux à conoonnance borbàre, au

cceur d'un pays devenu entièrement arabophone. ll est dérivé de la racino berbère . almis.
qui a tonné, au Maroc, Almls du guigou, Talmeet, Oulmos, otc.., ll dovrait e'écrlre : .Tilmas'
slnê.,....|es pètites cascades.. On sait que Tlemcen ê6t célèbre par aea caecades'

Mon Général, Meedames, Meesieurs,

Notre présldent, dans son rapport moral vous a fait connaÎtre l'étet de nos
avolre. ll ne me reste qu'à vous en donner les détails. Ces détails sont fastidieux
et si mes explications vous paraissent insuffisantès, je vous demanderais après
lecture de ce'bilan, qui sera ínséré dans notre bulletin n" l0l, de me poêer les
questions qul vous intéressent, Je me ferais un devoir de vous y répondre.

Voilà donc ce bilan :
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2. - RAPPORT FINANCIER

BILAN IO85

Exercice
précédent

r3

Actif

Stocks
Placement (valeur

Timbres

Prêt d'honneur

Amortissementg

Caisse .

achat)

39.143,00

420.379,00

244,70

2.500,00

3.000,00

I 13.970,08

Exercice
précédent

151.326,00

3.721,00

265.332,00

244,70

46.643,00

r 13.970,08

Exercice
1985

69.973,00

420.379,00

1r5,00

f 2.700,00

60.962,79

Exercice
1985

f 55.047,00

5.855,00

255.477,00

f 't5,00

83.r73,38

60.982,79

579.230,78 564.630,17

Pae¡lf

Dcitatlone antér¡eurê8

Plus l/,l0' de produits

Nouvelle dotation

Placement (disponíble)

Tlmbree

Résultats exercices antårieurs

Disponibilités

155.047,00 r60.902,00

579.236,78 s64.630,17
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conduit .à étudier I'histoire de ce pays sans nom compris entre la Tunisie et le
. Maroc, appelé à devenir par Ia conquête frangaise : I'Algérie.

J'ai pris un éga,l plaisir à lire le récit de la conquête après 1830, celui de
ses causes profondes et immédiates, et le rappel des grands faits historiques
qui jalonnent les siècles €ntérieurs. L'attachement viscéral, par exemple, des
Numides, ces Berbères de I'Antiquité, å leur identité, ne préfigure-t-il pas, déjà,
ce que nous appelons maintenant le . foit berbère. ? Le passé, là encore, expl¡que
le présent.

L'lslam, au 7' siècle, est accueill¡ d'autant plus aisément que le terrain lui
est préparé pär une hérésíe chrétienne, I'arianisme, qui proclame I'unicité de Dieu,
clé de voûte du dogme islamique. Et I'on sait combien les Berbères sont friands
de schismes, de maraboutisme, de culte des saints...

Les cavaliers d'Allah galopent, traversent I'Espagne, franchissent les Pyrénées.
Leurs avant-gardes ne sont arrêtés qu'à Poitiers en 732. Commencent alors le
reflux'de la vague musulmane et la " Reconquista ' : plusíeurs points stratég¡ques
de la côte eont même occupés par les Espagnols, de Mers-El-Kebir au Penon
qui commande le port d'Alger. Chassée d'Espagne, la guerre se porte sur mer :

c'est l'ère des . p¡rates barbaresque., dont les deux plus célèbres sont deux
Grecs, deux chrétiens renégats, islamisés par les Turcs, 'Khaireddine Barberousse,
. Celui qui fortifie la religion " et son frère .r El Araj r, " le boiteux,,. Depuis
leur repairè d'Alger, ils écument la mer, mais ils sont en lutte continuelle contre
les Berbères de I'intérieur qui veulent expulser ce ( corps étra.nger ". Pour se
défendie, les deux frères se tournent vers le sultan de Constantinople, qui accepte
de les aider et leur envoie un détachement de ses redoutables janissaires. Les
Turcs s'implantent ainsi, vers 1515, dans le Moghrib': ils y resteront plus de
trois siècles.

Les Français, lentement, prennent la place des Esþagnols, chassés par les
Túrcs. lls créent quelques comptoirs et entretiennent des relations diplomatiques
ayec le dey d'Alger. Relations difficiles certes, mais cependant bien réelles,
puisque le dey Hussein, à la fin du 18P siècle, accepte de fournir au Directoire
une importante quantité de céréa.les, ll charge dèux négociants juifs de la ville
- sans banquiers - de réaliser I'opération. Mais la France, exsangue après la
Révolution; n'est pas en rrlesure de régler une somme aussi cong¡dérable. Le
D¡recto¡re crgit pouvo¡r se tirer d'affaire en signant... une reconnaissance de
dettes, dont les deux court¡ers, d'aílleurs, se satisfont... provisoirement du moins.

Bonaparte, semble-t-il, songe å occuper Alger pour mieux contrôler la route
des lndéq, qu'il veut ferrner en Egypte à I'Angleterre, l'" ennemie héréditaire..
La défaitè d'Aboukir met un terme à ce projet,.. que l'Empereur reprendra. En
1808, Napoléon ènvoie à Alger un officier du génie, le chef de bataillon Boutin,
avec mission d'étudier les modalités d'un'débarquem€nt en vue d'occuper la ville.
Boutin remplit sa mission et présente un rapport très complet, qui sera la pièce

'maitresse de I'expédition de 1830. Mais pour I'instant, I'Empereur est trop occupé
å régenter l'Europe pour s'intéresser à Alger. Le mémoire est classé dans les archi-
du ministère de la Guerre, où il sera oublié pendant les années de I'effondrement
de I'Empire.

Le dey d'Alger, lui, n'oublie pas la dette du Directoire et la rapelle au gou-
vernement de Louis XVlll. Un projet de règlement amia,ble est élaboré, mais, malgré
un commencement d'exécution, tourne court et est abandonné. En 182V, la situation
est tourours bloquée et le dey manifeste son étonnement, puis son impatience.
Le 29 avril de cette année, jour de I'Aid Seghir, qui marque la fin du Ramadhan,
le consul de France à Alger se,rend à la kasbah, pour présenter, selon I'usage,
ses 'civilités au dey Hussein. Celui-ci profite de I'occasion pour rappeler sa
créance au représentant de la France. La conversation prend vite un tour acide
et se term¡ne par le fameux coup d'éventail, plus exactement de chasse-mouches
qu¡ est à I'origine de I'intervention militaire de la France.

Venger I'honneur du pavillon et détruire, au nom de la chrétienté, le refuge
des pirates barbaresques, tel est le but.officiel de I'expédition. Mais la référence
à la chrétienté est surtout mise en avant pour obtenir I'accord des puissances
européennes et faire ainsí échec à I'hostilité de I'Angleterre, qui voit d'un mau-
vais æil I'installation de la France sur la ligne Gibraltar - Malte - Alexåndrie - Le
Caire.

DEBITS

Stocks au l-1.1985 .:.....
Achat de I'année .:........
Bulletin
Bourses et aides

Versements divers .

Versements pour assemblée générale .

Frais de fonctionnement ...........
Frais postaux

Frais de garde portefeuille (1) .....
Participations aux cérémonies .......
Prêt d'honneur
Edition .r Histoire des Goums

Excédent de recette

CREDITS

Stocks au 31-,l2-1985

Ventes aux adhérents
Participation 3" D.l.A. Bulletin
Cotisations

Dons .

Remboursement assemblée générale

Subventions
Cessions diverses
Plus values portefeuille

Par:ticipations cérémonies

Rerhboursement prêt

Souscription " Histoire des Goums "
Produit portefeuille

Versement " Descendants
Excédent dépenses

37.435,51

4.000,00

172.012,21

91.232,10

460.680,59 s26.620,67

Exercice
précédent

51,302,50

5f .282;96

144.257,16

23.500,00

260,00

2.500,00

43.531,82
11.378,54

Exercice
précédent

39. r 43,00

44.445,50

28.304,92

90.502,00

f 1.835,00

5.8f 0,00

1.500,00

18.993,90

162.257,22

18.650,00

1.721,80

37.217,25

300,00

Exercice
't985

39.143,00

53.900,29

95.779,54
'33.500,00

5.060,p0

7.912,27

37.058, f I
15.320,71

1 .179,63

65.754,84

Exercice
1 985

69.973,38

48.527,20

96.746,00

9.605,00

7.800,00

1.780,00

28.452,50

2.132,85

180.313,47

58.552,96

120,00

22.176,91

460.680,59 526.620,67

(l) Les fraie de garde
. plus.valuea '

du pôltefeuille, en 1984, ont été d¡rectement déduiteg au chapitre dee
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.Pour bien faire cõmprendre à sa jeune audttrice le mécanisme de oe qui
pourra¡t se passer, le général Delaunay écarte délibérément le style du profes-
seur,de stratégie à I'Ecole de Guerre. ll préfère écrire le scðnario d'une nuit de
.veille au P.C. français de Taverny, lorsque s'abat sur I'Europe, un 25 décembre,
la foudre atomique, et celui de la séance historique au G.Q.G. de Moscou au
oours de laquelle fut prise la décision de porter brutalement sur I'Atlantique, un
certain 15 août, les forces du Pacte de Varsovie toujours prêtes å intervenir sans
mobilisation préa,lable et en dehors de toute cr¡se politique révélatrice dee inten-
tions du ;Kremlin.

Ebranlée par ce qu'elle 'vient de découvrir, Marie-Anne revient voir son par-
.rain, .accompagnée cette fois, par quelques-uns de ses * copa¡ns ", bien décidés
à démolir les thèses belliqueuses de ce général facho d'un autre âge. Défilent
alors toutes les théories bien connues sur le désarmement général, la paix uni-
verselle, l'inutilité du service mil¡taire, la collusion entre les mil¡taires et les
marchands de canons, les bienfaits du socialisme étendu à toute la planète, les
dangers de I'impérialisme américain, et, pour finir, la fameuse formule ; . plutôt
rouge que mort ". Les attaques convergentes de ces jeunes constituent évidem-
ment, sans qu'ils s'en rendent compte, la preuve éclatante des dangers du cancer
multiforme, et le général leur en administre, toujours 6our¡ant, la démonstration
évidente. C'est l'occasion aussi pour lui de proposer à son auditoirê - et donc
à nous - så conception de I'organisation de la Défense, qui doit, selon lui, reposer
sur sept piliers d'importance égale, qui, tous, supposent la vigilance et le réveil
de nos forces morales.

A la fin du livre, le général Delaunay demande å tous ceux qui partagent
ses idées, de le lui faire savoir en renvoyant à son éditeur, après I'avoir signé,
un petit encart inséré dans le dernier chapitre. Nous qui, comme disait le maré-
chal Juin à props du Glaoui, pacha de Marrakech, ( avons tant manié l'épée 'durant toute notre vie, nous sommes évidemment d'accord 6ans resrict¡on avec
le généra,l Delaunay. Mais nous sommes tous octogénaires, ou candidats à le
devenir, s'il plait à Dieu, avant la fin de cette législature. C'est donc à nos des-
cendants, et aux descendants de nos descendants, qu'¡l appart¡ent de répondre
à cet appel. Je souhaite qu'ils soient nombreux à le faire, car, si les générations
passênt, la consigne donnée par " Auroch . en ltalie à la meute hurlante de
ses tabors, reste la même " Zidou I'gouddam D - " En avant "...

Dijon, avril f986.

Jean SAULAY

Piene MONTAGNON

LA GONQUETE DE L'ALGERIE
Les germes de la discorde 1830-1871

Paris, 1985, Pygmalion, 450 pages.

Le titre et le sous-titre de I'ouvrage en expriment toute la philosophle : une
conquête militairement acquise, mais toujours pol¡tiquement rejetée.

Et pounant... I'histoire de cette partie de I'Afrique que les Arabes appellent
la " Jeziret el Moghrib ", " l'île du soleil couchant r, pourrait paraltre indissolu-
blement liée å celle de I'Europe qui semble vouloir I'enserrer, par-delå la Médl-
terranée, par la péninsule ibérique à I'ouest, par la botte italienne à I'est. Mais
en fait ce pays toujours convoité fut toujours dominé. La rivalité entre Rorr¡e êt
Carthage n'en est qu'un exemple, rendu célèbre par I'anathème fameuse :
. Delenda est Garthago ".

Auteur d'un essai remarqué sur La Guerre d'Algérie, couronné par l'Aca.démie
française, Pierre Montagnon a cherché å savoir pourquoi et comment on en éta¡t
arrivé à la crise ouverte et à cette explosion de haine raciale. Sa quête I'a
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PREVISIONS BUDGET POUR 1986

DEBIT CREDIT

Bulletins . . 100.000,00

Fonctionnement .......... 40.000,00

Becherches (Hist. tome 2) 30.000,00

Frais.postaux 15.000,00

Bourges, aides . 40.000,00

Participations cérémonies.. 35.000,00

lmprévus

285.000,00 285.000,00

DEÍAILS DU BUDGET T9S5

Cotieations ..... :.r...
Dons ;:......
Legs Trouillard .......
Subventiôns ...... i.
Ventes diverses ......
Produit portefeuille . .

Ressourcei¡ å trouver

100.000,00

r 0.000,00

r0.000,00

2.000,00

50.000,00

58.000,00

55.000,00

54.273,50

4.279,46

58.ss2,96

37.217,25

21.335,71

2.000,00

L450,00

19.520,00

307,00

a) Porrefeuille :

- ñapport des emprunts d'Etats

- Rapport obligations diverses

Total 1985

Total 1984 ..-...... 1.......
Excédent 1985 ..

b) Ventes diYerees :

Foulard¡ :

- Ceesion aux sections : I å 250,00

- Cession aux eections : 5 à 290,00

- Vente d¡r€cte:61 à 320,00 .....
- Frais d'envoi encaissés

En 1984 la inajorité de nos valeurg étaient des S.I.C.A.V., nous les avons
vendues et racheté des emprunts d'Etat. En 1984 la retenue était effectuée å la
gource. Cette année nous devons faire une déclaration. Le montant probable de
f impoeition sera de f 0 þ/o au lieu des 26010 prêcêdemment.

23.277,00
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Gasgettes . Chant des Tabors " : 21 à 30,00

Cessions aux sebtions et à la Fondation r

. - :Koumias dorées G.M. : 22 à 100,00

- Koumias dorées M.M. : 12 å 90,00

- Koumias argent G.M. : 15 à 10,00 .

- Koumias argent M.M. : 35 à 8,00 .

-' Koumias argent P.C. : 45 å 8,00 .

- Koumias argent Bt t 41 à 2,50'- Livies .Longue Boute" : 28'à 46,80

- Frais d'envoi enoaissés

Report ventes de foulards

Total des ventes .......
c) Participations aux cérémonies ot Guyres sooiales (voir feuille spéciale)

d) Fonctionnement r

- Achat timbres, envois cotis, etc (1)

-ìTéléphone....... ..'.......
- Loyer ....,.: ,,......,....
-. Frais de reproductions, déplacements, papeter¡e, etc.
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Pierre GRENAUD.

Général Jean DELAUNAY

LA FOUDRE ET LE CANCER

Ed¡tions Pygmalion, Paris, 1985

Le général Delaunay n'est pas un inconnu pour les membres de la Koumia.
C'est lui qui, avec sa courtoisie souriante, nous accueillit à I'Ecole de cavalerie
à Saumur,-lors de I'assemblée générale de notre amicale, organisée à Montsoreau
en 1977... Dix ans, déjà, bientôt...

Ancien chef d'état-major de I'Armée de terre, il a démissionné de son poste
en 1983 - imitant en cela le général Guillaume en 1956 - pour protester contre
la loi de progra,mmation militaiie et contre les réductions de crédits et d'effectifs
imposées à I'Armée.

ll consacre aujourd'hui sa vie ,au réveil des " Valeurs humaines fondamen-
tales " et à la " contre-attaque idéologique ', car, affirme-t-il, fâce à I'atome et
à la subversion, la guerre 6e gagne - ou se perd - en temps de paix'

Pour exposer ses idées sur ce suiet capital, il vient d'écrire un livre au titre
évocateur; La Foudre et te Gancer, qui reprend sous une forme nouvelle quel-
ques-uns des thèmes développés par le général Etcheverry en 1976 dans sa
L€ttre ouverte à ceux qui la ferment, par "Françoiso; en lg79 dans son excel-
lente Sixième cotonne, par le général Sir John Hackett; en 1979 dans La Troi-
sième Guerre mondiale, par le colonel Guy Doly (* François ") et ses associés ;

en 1979 dans Euroshima, o¡¡ Norman Podhoretz, en1981 dans Ce qui menace
lE 'monde ; d'.autres encore.,. Les auteurs ne manquent pas, mals il faut sans
cesse et toujours répéter le message.

Dans ce livre de 250 pages, qui se lit comme un roman, I'auteur imagine
qu'il parle à I'une de ses filleutes, Marie-Anne, vingt ans, fiancée à Alain, sur le
point de . partir au régiment '. L'amoureuse est inquiète, car, à cet âge, si I'on
a les yeux grand ouverts sur le monde, on se souc¡e bien peu des dangers qui
le menacent. On ne pourra s'empêcher de penser que la jeune Marie-Anne n'est
autre que notre Marianne; notre République, qui, elle aussi, a des yeux, mais
qui avance au milieu dee périls comme si elle ne les voyait pas, qu'il s'agisse
du péril nucléaire et spat¡a,l, ou d'une invasion-éclair aéromécanisée, ou de la
guerre souterraine, révolutionnaire et psychologique. Toutes ces éventualités ten-
dent eiu même but : mettre I'Euroþe tout €ntière sous régime socialiste.

Livres :

Calots:30à120,00

lnsignes :

- Koumia dorées

- Koumia dorées

- Koumia argent

- Koumia a.rgent

- .Koumia argent

- Koumia argent
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G.M.:16à120,00
M.M.:32å100,00
G.M.:88å20,00
M.M.:42à15,00
P.C .:,67 à 15,00 .

Bt:77 à5,00....

- . Longue Route " (pour M. Augarde) : 17 à 55,00

- " Longue Route " (pour M. Augarde) : 3 à 65,00

- " Longue Route. (vente directe) : 46 à 75,00 ...
- . Homme de Guerre ' : 16 à 60,00 .

- .Maréchal Juin' : 4 à 85,00

- "Lyauteyo : 1 à 80,00 .

- .. Cao Bang. r I à 65,00

-Annuaire:3à30* . Prière de Goumier r. : 37 à 3,00 . . .

935,00
195,00

3.450,00
s60,00
340,00

80,00

390,00

60,00

1t :l,00

6.521,00

3.600,00

f .920,00

3.200,00
1.760,00

630,00
r.005,00

38s,00

630,00

20.8s1,00

' Lorsqu'il reçoit un télégramme dt¡ Kremlin qui lui enjoint de rentrer afin de
. discuter de ôertains 'prob'lèmes ", il pressent lès ennuis å venir d'autant plus
que le IK.G.B.'lui reprochê,seb relations üop còrdiales avec les Américains et
prétend qu'il a aidé un juif å émigrer en acceptant un gros acompte. Ces griefs
I'encouragent à franchir le pas et à demander I'aide des Amérioains, ges contacts'
qui le mèttent à I'abri, .après avoir prévenu ,sa femme qulil ne reverra jamais et
qui, emmenée à Moscou,'se suicideia ou... qui sera suppr¡mée. Sa démission de
liO:N.U. se fait'dans un climat de suspicion qui donne à cette d'ernière action
sa tonalité policière.

' Ce document clair et clairvoyant est reha,ussér des portraits d'un peintre qui
a observé de près ses modèles, Krouchtchev, Brejnev, Gromyko, Malik, Kissinger
,"alllant I'intelligence à un sens extraordinaire de la diplom¿¡¡e", qui .joignait
'aussi la þuissãnce au charme ". A ant -travaillé plusieurs années avec 'Kurt
Waldheim, le secrétaire général de I'O.N.U., il ne cache pas qa sympathie pour
cet homme résolrt qui, ( sous des dehors souvent froids, revêches, un air pincé'
cachait une volonté de fer et de solides convictions ". Enfin, il ne se trompa¡t
pas qua,nd il jugeait Gorbatchev : . I'homme du futur..

L'ouvrage d'Arkad¡ Chevtchenko, d'une brûlante actualité, s'avère un dossi€r
sans compláisance ni complicité, le plaidoyer d'un esprit honnête qui veut sorvir
la liberté.

2.200,00
1.080,00

150,00
280,00
360,00
r02,s0

1.310,40

506,30

25.640,20
23.277,00

48.917.20

7.708,65

7.6',12,06

21.043,08
16.0.l5,10

52.378,89

(1) 1.58f,.ß r fraie expédltion du bulletin. - Environ 1.500 à f.700 : lettres-souscription du
livre . L'Histoiro dea Goume maroca¡ns..
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640,00
70,00

710,00,.
, 7.700;00

320,00

8.020;00

68.900,00
r80,00

5.680,00

, 75,00
,120,00

r00,00

75.055,00

't20,00 (1s84)

f 2.'sqo,0o

12.680,00

1t

710,00

8.020,00

75.055,00

r2.680,00

2t 1,00

. s6.576,00

Arkadi CHEVTCHENKO

e) Gotisadons :

- Cotlsations en reta¡d :

- Cotisationô en retard.:
8à
fà

80,00
70,00

RUPTURE AVEC MOSCOU

Payot, 1985.

Le témoign,age d'Arkadi Chevtchenko, haut fonctionnaire ayant appartenu à

la Mission sõviéiique auprès des Nations Unies et qui, en 1978, a " choisi la
liberté ", couvre qúelque vingt-cinq années de la vie pol¡tique russe... Ce témoi-
gnage ( au sommet ", passionnant, jo¡nt à la rigueur d'un dossier d'une réson-
ñanðe internationale les surprises d'une ,action policière.

Nourri dans le sérail, Chevtchenko, en connait les détours et les chausse'
trappes ; devenu une cible du 'K.G.B. cherchant, peu avant son passage à I'Ouest,
à làä compromettr€, manceuvre qui fera long feu, cela accélère sa décision de quitter
les Sovieis dont il a depuis longtemps mesuré la fausseté, à . défier ouvertement le
système soviétique " qi.r'il réprôuve, même si ses collègues à I'O.N.U. le consi-
dêraient comme un faucon, un garant absolu des intérêts soviétiques au sein du
secrétariat.

Dissident politique au plus haut niveau, il a gravi les échelons de la diplo-
matie depuis son d'iplôme 

'de I'lnstitut des relations ¡nternationales de Moscou,
en 1954, jusqu'au pobte, en 1973, de secrétaire général adjoint des Nations unies
pour les ãffaires politiques et le conseil de sécurité. si lui et sa femme conti-
nuent d'apprécier'les bienfaits de I'occident et la vie américaine, il n'en reste
pas moins attaché å sa patríe et ce n'est pas de gaieté de cæur qu'il couþera
ies ponts. N'ayant jamais eu le sentiment de trahir son pays. et son peuple, il
a teiru à faire comprendre aux Américains un régime qu'il s'est pris à hair, à
leúr montrer tes dangers que fait courir au monde libre le système soviétiqu€.

ll était suffisamment bien placé pour glaner les instructions des dirigeants
du ,Kremlin avec lesquets il a vécu ou qu'il a approchés. Adjoint et conseiller
de I'inamovible Gromyko, le ministre des Affaires éta,ngères, . Grom " (le -tonnerre)
€n russe, il se trouvê zux premières loges pour prendre connaissance- des direc'
tivès du Kremlin. S,on tong ma¡s pertinent exposé a valeur d'éphéméride de la
politique soviétique au cours des missions qu'il a remplÍes, de Moscou aux
Nations Unies, en raison de la part qu'il a prise, volens, nolens' à I'application
des décisions des dirigeants de Moscou.

Qui mieux que lui, a pu juger sur place et sur pièces des djfférentes affaires
de Ia vie internaiionale et vécu ¿erta¡ries crises comme celle de Cuba où Khrouch-
tchev se trompait sur I'attitude de Kennedy qu'il estima,it mou alors qu'il en sortira
perdant et humilié ?

Sur I'avant-scène des Affaires étrangères de son pays, après avoir longtemps
rêvé de part¡cipor aux pourparlers en vue de non-prolifération nucléaire et de
I'interdiction des essa.ib atomiques, il doit se rendre compte, vers les années
soixante, de la volonté du Kremlin de ne pas prendre des mesures sérieuses
de désarmement. Une leçon de Réalpolitik si son idéal se vo¡t bercé de fausses
promesses et si ses espoirs s'envolent.

Relations avec la Chine, incidents survenus à la frontière sino-chinoise, qui
remontent å 1969, préparation de la Conférence de Paris de 1973 le concernent
avant de revenir " sur I'autre rive " à New York où il est heureux de retrouver
I'O.N.U. qu'il ne cherche pas à idéaliser mais où son travail au secrétariat lui
apporte däs responsabilités passionnantes. Excellento tribune pour juger les réac'
tion6 de son pays mais où la méfiance est de règle car il importe d'éviter tout
blâme et de se voir rétrogradé. " Dans le système soviétique, écrit-il, il suffit
souvent d'encourir un blåme pour être totalement rejeté ". L'implacable K.G'B.
veille et surveille les agissements de chacun.

L'esprit honnête de Chevtchenko ne pouvait tolérer les atteintes aux droits
de I'homme, à I'encontre des accords d'Helsinki. . La perspective de voir notre
soÖiété en revenir au Stalinisme, la répression croissante à l'égard des dissidents

- plus flagrante que jamais depuis les procès d'Andréi Siniavsky et de Youli
Daniel, en 1966 - m'¡nc¡taient à me désolidariser de plus en plus du système
soviétique, o

- Cotisations 1986 ¿ 77 à f00,00

- Cotisations 198ô : 4 à 80,00

- Cotisations 1985 : 689 à f00,00

- Cotisations ,1985 : 2 à 90,00 .

- Cotisations 1985 : 71 à 80,00 .

.-, ,Cotisations 1985 ;. I å 75,00 (veuve) . .

- Cotisations ,1985 : 2 à 60,00 (veuve) '.
- Cotisations 1985 : 2_à 50,00 (veuve) ..

- Cotisations 1985 : 767

- Abonnements "descendants" : 2 à 60,00

- Abonnements . descendants. : 157 à 80'00

- Abonriements "déscendants' , iEõ

- Frais changements adresses

Total des cotisat¡ons

fl Dons : Les dons en espèces ont gtteint 9.605,00 F. lls sont en diminution de

2.230,00 F pàr rapport å 1984.

Les dons en natule (livres, tphotographies, insignes, méd.ailles' etc', se rap-
portant à la vie des gbums'ou au Maroc sont transmis à la Fondation Koumia
pour le Musée de Montsoreau.

Notre ancien administrateur clément Trouillard, décédé en février 1985, nous'

a légué une 6omme de 10.000,00 F. Les formalités pour recevoir cette .6omme

étaient en cour6 en fin d'année. . :

g) Bulletin : Nos quatre numéros annuelg ont eu un tirage de :--1'300' f'300'-' t.tso et 1.150 sbn ¿.goo exemplaireo pour un montant de 95'29,54. Le prix

au-num¿¿¿ est donc de 19,54'F. - L',affranchissement étant porté dans la
rubrique . Frais Postaux '.

h) Assemblée générale : Le déficit de 112,27 peut être considéré commo plus
que satlsfa¡sant. :

i) subvcntion ¡ Nous avons encaissé 1.780,00 F en 1985 contre .|.500,00 F en 1984.

j) Remboursement de pfêt : Le caÍìarade qui, avait obtenu un prêt d'honneur de
" i.OOOpO F en 1984 a remboursé 2'132,85 (avec les intérêts) en 1985, ¡l ne

dsii ãonc plus que SOO,O0 F. (Remboursement effectivement. term¡né par un

versoment äe SOS,3S le 5 février f986).

k) -Histoire des Goums- : Nous devione trouver 500 souscripteurs pour qgjYq¡r' lairi éditer lé tome 1 de.L'Histoire des Goums'' Le chiffre atte¡nt au l*.juin
¿ìáù ¡; É+¿. Actuellement nous €vons placé 822 volumes. Pour un livre
d'histoire, et vu le prix; le résultat eet probant

Nous avons eu cependant des ennuis : la distribution po€tale e6t.l€-nte, beau'

"orfl" 
réclamatioås pour ces retards ;- et auss¡ les nombreuses défectuosités

conbtatées. Elles soni supérieures à la moyenne. .Nous sommes lntervenus
auprès de l'éditeu¡' pqur le renforcement de I'emballago

Je voug remercie pour votre attention.
:1 

Le trésor¡er ; HenrY MULLER'

LA KOUMIA
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Goumiers
total de 973.

3. - RESOLUTIONS ADOPTEES
pari I'assemblée générale de la Koumia

L'assemblée gélrérale de la Koumia régulièrement convoquée le 7 juin 1g86,
dans le château de Montsoreau (Maine-et-Loire) à l'unanimltá :

lo Approuve

a) Les termes du .rapport moral présenté par son président ainsi quo le bllan
financier 1985 et le projet de budget lg86 présenté par son trésor¡er.

- b) La proposition formulée þar I'un de ses membres de porter le montant
de la cotisation annuelle å 50 F, soit 150 F avec le bulletin (f30 F pour.têo rnem-
bres à vie).

c) L'organisation d'une souscription pormettant de falre édlter le 2" tome de. L'Histoire des Gôums marocains.;
d) L'achat de foulards Koumia aouo réserve d'un accord avec le foumisgeur

sur l'échelonnement des paiem€nts.

2o Renouvelle

Sa confianca au conseil d'adminÍsration et å son bureau pour pourculwe
en étroite coltaboratiôn avec I'Association des descendants dà la'Koud; I'actlon
entreprise conformémgnt au but défini par les statuts de ta Koumia.

3'. Décide

. _,Qr" la prochaine assemblée générale annuelle se tiendra lea 13 et 14 juin lg87
á' Périgueux (Dodogne).

I r¡ 
4. - LrsrE NoMTNATTvE DEs DEGEDES

depuis I'assemblée générale de lg85
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Colonel Roger GUILLAUME

LES LARMES DU BOIS D'ARSOT

Chez I'auteur : 4, rue du Soleil, 06f00 Nice

ll appartenait au colonel .Roger Guillaume de relater la duro .bata¡lle pour
Belfort ' dont il fut" du 14 au 25 novembre 1944, I'un des jeunes combattants
au lï Commando de choc du groupe des commandbs d'Afrique du lieutenant-
colonel'Bouvet. Fanatique d'un métier qui l'a conduit de son baptême du feu, en
janvier 1943, contre I'Africa Korps, å l'île d'Elbe, au débarquement de Provence
où, jeune chef d'une patrou¡lle de commandos, il enlève la batterie allemande de
Mauvannes et le fort du Coudon, aux opérations des Vosges et de la haute Alsace
puis, après Cherchell, aux combatg d'lndochine, au maintien de I'ordre en Algérie
et å la " Bataille d'Alger. en qualité d'officier-opérations, il nous fait part de bon
expérience acquise sur le terrain.

On ne lira flas sans émotion le chapitre qu'il consacre au combat du bois
d'Arsot, au nord de Belfort et à la prise de Masevaux qui brisa la résistance
allemande dans la vallée de la Doller et perm¡t à la 1'u Armée française, par
la route de Thann, de déboucher sur la plaine d'Alsace.

Cette percée héroique, où les meilleurs sont tombés, ava¡t été précédée par
l'attaque de Belfort, la prise des forts comme celui du Salbert dans la nuit du
19 au 20 novembre f 944 å laquelle Roger Guillaume a participé. Þes unités d'élite
collaborèrent à ces actions, groupements de choc des colonels Gambiez et Bouvet
commandos de Franco du chef de bataillon de Foucaucourt; conimandos d'Afrique
du capitaine Ducournau, sans oublier les Marie-Louise du bataillon de choc F.F,l.
de Provence m¡s sur pied par le commandant de Courson et qui, la première fois,
furent engagés à Masevaux. Dans ces combats meurtriers, les . casseurs de
chars ', de I'intérieur des maisons et les . snipers. du haut d€s toits monrent
le fanatisme d'un ennemi sans pitié.

Le recul permet maintenant au colonel Guillaume I'analyse d'un bataille et
la synthèse de ses enseignements dane un récit qui écláire une leçon d'emploí
des armes où coopérèrent la vaillance et lâ fraternité.

Lfauteur de I'excellente trilogie de La Gue,rre était notre to! de La pot¡te guórre
des guérillas, du plus actuel que jamais Vaincre le terrorisme ajoute à 6on æuvre
un témo¡gnage préc¡s €t préc¡eux auquel doivent ee référer les jeunes qui pour-
su¡vent leur tâche de " s'instruire pour vaincre ". Son récit émouvant et humain
confirme la pensée du général de Brack, qui affírmait que nos jeunes " ne sont
pas assez gentils hommes pour tout savoir sans avoir rien apprÍs " des anciens,
c€r * Les champs de bataille ont leur sc¡ence. Consultez donc ceux qui la possè.
dent et I'ont s¡ péniblement acquise... '

. Bulletin de, septembre l98lt. - Colonel Alain ds La Baume (ami), capitaine
André lmbert, Mme Fournier (épouse Fournier Jean-André), Tlmothée- Lancrenon
(fils du capitaine Lancrenon), lieutenant-colonel Jacques Bourget, Abbé Cuny
(curé du Planois), Mn¡e André Coudry, colonel Michel Denain, général André
Dorange.

'Butletin 
de .déccmbre 19S5. -. Lieutenani-colonel André Ropke, capitaine

François.Raval, Mme Boucheny, sergent-J¿a; Vã.ãórãli-r-ìuis"eióniet, Marcet
Cau, Paul Buravant, colonel Jean Debril-Loiseau, Michel Benoist, Armand'Thomas,
Louis.Françoìs.Malga,_Alain Picardat (fils du colonel Picardat), Mme Forgeot,
colonel André Amaud (du i/8" Rf.M.).

Bulletin de mars 1986. - Fernand Citeme, capitaine Jean Podeur, l¡eutenant-
colon€l Jean Dutrou, général Paul Roberl colonel Franoeschini. capitaine Henri
Delcros, capitaine Louis Nougué, capitaine Henri Montgobert, adj'udant André
Desvallées; capitainé Jean Salkin (père du génråral Yves 

-salkin).

Décès depuis le dernier'bulletin (å ma connaissance). - Générbl Edmond Alix,
Yvan Deschaseaux, Bradesi, Charly Thommeret, Mauriðe Besnard, Michel Ferré
(ami), maréchal-des-logis Jean- Verchin, Mme de Carmoy, liéutenant-colonel Guy
de Rancourt.(ancien commandant de la Garde Noire).

LA KOUMIA

5. - EFFECTIFS AU IO MAI 1986
(adhérents à iour en 1985)

698; veuves:196'dont 2Sveuves de guerre; amis: Zg; soít un

.Ont cotisé pour f 985 -: 81 (réglant en 1984; 767 (réglanr en f 985); 12 (vien
nent de se'mettre en règle depuls le lo janvier lg86). Íotal : 860. 

-
Pierre GRENAUD.
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Goin des poètes

Pantoum

LA TOUR MAURE

La tour maure, au lointain, drosse sa forme noire..
Du maquis me paivient un message odorant,
Le passé resurgit soudain dans ma mémoire,

Oasis où le cæur va se désaltérant.

Du maquis me parv¡ent un message odorant,
Sur les flots lactescents brille un frisson de moire,

Oasis où le cæur va se désaltérant,
Je revoie des amours, un bonheur provisoire.

Sur lee flots lactescents brille un frisson de moire,
Le ciel est calme et pur et les fonds transparenis,
Je revois des amours, un bonheur provisoire,
Chacun de nous jouait les chevaliers errants.

Le ciel est calme et pur et les fonds transparents,
Le port scintille au loin comme un bijou d'ivoire,
Chacun de nous jouait les. chevaliers errants,
Bâtisseurs, créateurs balayés par I'Histoire...

Le port scintille au loin comme un bijou d,'ivoire,
Parmi tous ces écueils où mène le courant ?
Bâtisseurs, créateurs balayés par I'Histoiro,
Nous avons pourtant lu la Bible et le Coran...

Parmi tous ces écueils où mène le courant?
Le soleil s'est levé dans un halo de gloire...
Nous avons pourtant lu la Bible et le Coran,
La tour maure, ,au lointain, dresse sa forme noire.

CONGRES NATIONAL DES 7 - 8 JUIN 1986

A MONTSOREAU

l!1. :- Assemblée générale des membres

de I'Association des descendants

C'est au musée de Montsoreau que s'est tenue, le 7 juin ,|986' la d'ixième

assemblée générale de I'Association des descendants.

Au cours de leur réunion, du 18 février 1986, les membres du conseil d'admi-
nistration avaient f¡xé les points de I'odre du jour de cette assemblée'

Le procès-verbal de cette réunion du conseil d'ad.ministration est paru dans

b buùeiin n" 100 de mars 1986. Jean Bertiaux, George6 B. de Latour, Robert
Coudry, Antoinette-Marie Guignot, Maëva Hovasse, Jacqueline Maurer, . 

Jacques
pasquiér, Michel Pasquier et Simone Labataille, membres du conseil d'adminis-
tration, étaient présents.

Membres du conseil' d'administration excusés : Jean-Francis Carrère, Hubert
Chanoine, Cyril Villerbu.

Avant de présenter le rapport moral de I'année 1985, le président fait signer
la feuille ,d'e présence aux sóciétaires présènts et compter les pouvoirs envoyés'

Le nombre de 182 sociétairee présents ou représentés permet la tenue régu-
lière de I'aSsemblée.

Le ,président déclare I'assemblóe générafe ouverte et l¡t les points fixés à

I'ordre du jour.

I. - RAPPORT MORAL

Chers amis,

Pour la qúatr¡ème fois nous nous réunissons en ce haut lieu du souvenir
'qu'est le château de Montsoreau.

NoÛe premiè¡'ä assemblée générale 6'était tenue le 21 mai 1977, sous la

présiderice'des regrettés cólonelé Carrère, et Lucasseau, et du colonel Picardat'

Les membres fondateurs présents étaient Michel Aunis, Catherine Cousin
née Lucasseau, François Delhumeau, chantal L'Héritier née Feaugas,_ Francine

de Lignières, Hélène âe Lignières, Florence . et Max de Mareuil, Michel Pasquier
et Georges Boyer de Latoirr.

P"u-notbr"r, à cette époque, nous comptions, à la fin de 1985,392 socié-
ta¡rgs inscr¡ts.'A ce iour. nous sommes 405.

La mission . que . nous fixait le colonel l-ucasseau, alors président de la

Koumia, était la suivante : . Assurer la pérennité du Musée des Goums, protéger

Dr Henri D[-}PUCH.

Pantoum. - Mot mala¡s. Poème à forme fixe, emprunté à la poésie mala¡se èt composé d'une
suite de quatra¡ns à rimes croisées. Lee deuxième et quatr¡ème vers du premier quatrain four-
nissent les premÌer et tro¡Bième verg du quatrain su¡vant, et ains¡ de suite. Le dernier vers
répète le premier. Forme de poésie très employée au siècle dernier (Leconte de Liele, Victor
Hugo, etc.).

Deux idées doivent se suivre parallèlement tout au long du poèrne.



20 LA KOUMIA LA KOUM¡A 85

La mer est très oalme, nous qulttons Porto-Vecchio. La grande aventure commence,
le 17 juin 1944 notre bateau approche de I'tle, nous asslstons à un véritable feu
d'artlfice, je suls ómervelllé.

Nous descendons du bateau pour embarquer sur des barques. Nous. aþpro-
chons des côtes, nous aautons dans I'eau. Je suis mouillé Jusqu',au ventre. Volc¡
tout le goum sur lo terre ferme. Le colonel Boyer de Latour est à quelques mètres
de moi et me dit : . Petit il faut monter là-haut, et voir ce qui se passe ". Nous
grimpons la colline, la journée s'annonce très belle, un régimênt de Sénégalais
occupe déjà les hauteurs.

Les Allemands ou les ltaliens nous souhaitent la bienvenue en tirant sur nous
au canon. Le contact est pris et b¡on pris. 15 ou 16 heures, je n'ai plus aucun
obua de 60, j'ai bien arrosé I'objectif qui m'avais été fixé, accompagné par mon
ange gardien, un chibani, nous descendons vers les postes allemands, nous som-
mes noirs comme des charbonniers, le maquis avait certainement brûlé quelques
semaines avant notre arrÍvée.

Les Allemands'se rendent, je me retrouve aiec le lieutenant Claverie, lls ont
peur de nous, implorent notre pitlé, certains sont à genoui. Je demande à boire
au plus âgé de ces prisonniers. C'est terrible la peur, il m'apporte un bidon de
vin. ll est très bon et ¡l me monte vite à la tête. Me voici invulnérable. Je suis
très gai, je vais conquérir l'île tout seul, toujours avec mon ange gardien, j'aban-
donne les prisonniers €ux autres goumiers et je reprends ma marche en avant.
Soudain je reçois un coup eñ pleine figure, mon æil droit s'est immédiatement
fermé. Je saigne beaucoup, mon drdonnonce me pa6se son chèche. Je m'entoure
la moitié du visage avec ce pansement de fortune. Nous nous dirigeons vers une
maison pour nous abriter, Le capitajne Chapelard arrive dans le secteur et me
demande pourquoi je porte ce chèche, je n'ai pas eu le temps de répondre, des
obus tombent sur la maison. De nombreux blessés, des morts, j'alde å l'évacuatlon,
je suls peiné, mon ange gardien est décédé. Le capitaine me dit : " Vous me
semblez guère bleseé, j'enlève mon chèche, couvrez-voua vite ', mô dit-il, j'ai
dû perdre connaissance, .je suis couvert de paille, je tremble, j'entends parler
français, attention sous la paille il y a un blessé, j'entends une voix de femme
dire : " Povero Bambino;. Enfin voici venir le jour, Je suis soigné avec une très
grande délicatesse, ¡e sens sur mon visage comme une caresse. Des regards
compatissants me font.penser que je dois être assez blessé, mon æil est fermé.
Le soir, évacuation, allongé sur un brancard nous avons quitté l'île. De nombreux
blessés, la mer est mauvaise, les vagues passent par-dessus bord. Nous sommes
mouillés, nous avons frold. Enfin I'aube, nous arrivons à Bastia, nous débarquons,
ámouvant accueil d'infirmières professionnelles et bénévoles. La moitié de mon
visage caché par un pansement, mon crâne rasé à la mode musulmane me fait
ressembler å un Marocain. On me tutoie, on me parle petlt nègre, nous sommes
comblés de gentillesses.

De Bastia nous sommes tra,nsportés à Sainte-Marie-de-Sicche (Corse du
Sud). Quelques jours d'hospitalisatlon, des soins, quelques jours de convalescence
chez mes parents,.tu nlavais pas compris la guerre en 1939-1940¡, m'avait dit
mon père, " te voilå maintenant borgne. J'espère que tu vas quitter I'armée ? ,

Vers le 15 julllet ie rejoins.mon unlté: le 58u Goum..Celui-là, avait dlt le
colonel Boyer de Latour, il faudra le nommer eergent ou le rétrograder. '

Le 21 juillet 1944, par ordre du groupe n" 29 du 26 iuillet 1944, du colonel
commandant le ? groupe de Tabors marocains, j'étaÍs nommé 6ergent.

Frtançois-Pierre ElQ.

le patrimoine de la Koumla et p€rpéh¡êr auprès des deocendants et de leure
amis le souvenir des anciens des goume marocains et des Affaires indigènee du
Maroc,

Dans I'article I I de nos statuts nous avons élargi cette misslon €n y ¡ncluant
les notions de solidarité et d'entraide entre les descendants français et tes des-
cendants marocains.

Les années passont, notre assocat¡on ciiste. Que falt.elle de concret?
Nous avons tout d'abord entreprls de rassembler lee deecendants, Ce n'était

pas unê tâche si facilo. Quaïe .cent cinq sociétalres ¡nscrits, plus les famllles,
cela représente déjà un nombre significatif. Ensuite, naturellement, des llens
d'amitié se sont noués entre les participants aux réunions, Les doocendants ont
appris ainsi à se connaître, à découvrir comme l'écrivait Claire Guyot de Salnt
Michel : " les racines humaines et affectives ", qui leur sont communea.

Je crois que nous pouvons compter les uns sur les autres et que nous
formons un groupe d'amis solide, capable d'assumer pleinement ls mission fixée
par noa statuts.

La présence parmi nous de descendants de la deuxième gánératlon eet un
g€ge supplémentaire de notre pérennltó.

Au cours de l'année 1985, nous avons auss¡ æuvré en faveur du rapproche-
ment entre les descendants français et des descendants marocalns. A Lyon, à
Marseille, à Paris des contacts amioaux ont été pris avec de jeunes officiers,
étudiants et cadres marocains, au cours des réunions de eections.

Des fa,milles ont reçu cee jeunes. lls ont ainsi appris à mieux connaltre la
fa4ille et la société française. 

:

L'aide et le soutien qu'ils ont reçu et les liens amicaux établie contrlbuent
peut-être à leur féussite, En óchange des famillee marocâines sont prêtee à
recovoir des jeunes français.

.Le prósídent demande alors aux sociétairee de bien vouloir prendre la parole
et d'exprimer leur point de vue sur le contenu du rapport mòral.

- Michel Pasquier indique que I'associat¡on est sur la bonne iroie. Depuís
9ix ens elle a acquis une solidité et une maturité qui lui permettent d'envisàger
I'avenir avec confiance. La participation effective de descendants au consell
d'administration de la Fondation du Musée, qui possède un actif de plus de
400,000 F, conforte I'avenir réciploque des assoclations. Mlchel Pasquier'indique
qu'il remplacera le f- janvier 1987, M. Muller, comme trósorier de lä Fondatiön.

- Christian Soubrié estlme 'que les idées exposéêe peuvent partlciper à
la réalisation du . projet commun, qui pourra¡t intérêsser les descendants. Pour
sa part, il apportera toute son aide à I'organlsation dee róunlons Koumlá en
Aquitaine et il persévérera dans son effort de rassemblemen! malgré,les dóceptlone
jusqu'ici enregistrées.

Robert Coudry indique qu'il n'y a pas lleu de s'alarmer outre mesuro sur les
défections mornentanées de sociétaires. Le système informatique qu'il met au
point lui permettra de faire les relancee deux foís par an, de façon à'la fois plus
simple et plus rapide.

- Antolnette-Marie Guignot et Jacqueline Maurer part¡ciporont cet été à
la saisie des fiches de sociétaires sur un autre micro-ordlnatàur.

- Jean Bertiaux souhaite qu'on n'oublie jamais d'aseocler ar¡x deecendante
des officiers et des sous-officiers des goums, les . descendants des offlciers et
des sous-officiers des Affaires indlgènes. Ces derniers ayant eu un rôle eoclal et
économique primordial au Maroc.

Les soclétaires font part de lêurs sêntlmsnts favorsbles sur leé idées déve-
loppées.

. Le président demande .alors à Eric Spillmann, jeune Brucion, d'indlquer lee
laisols .qu¡ I'ont poussé à adhérer à I'Association. D'une façon spontanóe ei dlrecte
Eric Ìndique quo c'est d'abord son souci de mieux conñattre' le passó de son
grand-père, qu'ensu¡te il est passionné par tout ce qui touche å l'histolre. ll sou-
haítalt aussi rencontrer les témoins du passé,et établir des contactr avec leurs
descendants.
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Du coup, ceux-ci rcnoncèrent å leur lntéreseante initiatlve.

Quelquee annóeg auparavant, vers 1854, mon a¡eul entre cor¡me comptable
dans la firme Redman : h famille de Maria e'implantait å Mazagan.

En mare f918, un de ses descendants, Joeeph de Maria mours¡t à l'âge de
quatre-v¡ngt-cinq áns å Mazagan où il rempliesàlt les fonctions de vice'congul
de Belgique.

En ,1912, la colonie européenne formalt un ¡mportant groupement de famillee.

En 1922, dane la liete des personnes prósentes à Mazagan au président de
la Bépubligue Alexandre Mlllerand, lore de sa vis¡ts au Maroc, on retrouve cê8
noms'dóþ'connua au 19'siècle.Corps consulalre, MM, Redman, de Maria...'

En 1964, la famllle de Maria, installée å Rabat, quitte définitivement le Maroc,
très émue par lee témoignages d'amltió, wnant du cceur, qui lui sont alors prodigués.

Voilà pourquol, nous, les descendants de ces prem¡ers pionniers, nous po-u'
vona noue enorguetllir à juste tltre dee exemples de nos aieux, dont la vie fut
faite de travail et de patriotieme.

SANTIAGO do MARIA"

Mes deux années au serv¡ce du 2'G.T.M.
.< ma plus belle aventure avec le 58' Goum -

par François-Pierre EZIO

Cette fldéllté au eouvenlr, cotte fratemité et cette amitié dont veulent témoi'
on"r-tãJ-t¡i" ãi les f¡iles dee . Francg et dee Barbaresquea'' qu¡ ont mêlé leur
ãäñg :;r; leã routes de France, de.e cyprès de Provence 'Jusqu'aux 

neiges du

¡¡¡fr" ni peuvent que contribuei à I'enti¡nte entre les hommes, dane le 'respect

réciprogue'dee cultures et des traditione.

En 1985, la pañicipation de lycéens français à un concours littéraire poftant
gur la oar¡cípatloh des'soums maiocalns, å la oampagne de France, a sans doute
õontr¡Uüg À tã¡re Conna¡tie à des jeuneg et à leure þrofesseurs une partie de I'his'
toire de la libóration de notre pdye.

oette forme de eeneibillsation se poursuit cette année. une association de
jeunee- ¡yi¿ine du lycée David d'Angere s'est créée. Un prix de .10.000 F a été
'rãm¡e- tt¡er, 6 Juin, íd même, par le général Feaugas, au nom de la. Fondation

kóur¡"-tr¡énte<üàaü, e Mlle Lyäia Hau[reux, présidente de oette association. Cee

¡oñég tr¿s ãVmpaih¡ques ot 
-très 

motivés,' .äinsi que leurs professeurs, veulent
ôrganiser un voyage ar¡ Maroc dane le cadre des. étudee qu'ils ont entrepr¡gês.
L;ãnnée prochaine iette initiatlve sera étendue au département. des Vosges où les
ooumlcrs ont lalesé un souvenir encore vital parmi la population, Vous. pouvez

ãonò ,ous rendre compte que les act¡ons mei¡éee tant par. nos aecendants de

ia Koumla, que par lee'mernbres de la Fondatlon du Musée de Montsoreau, rejoi'
gnent lee nôtres.

Nouo ouvrons tous finalement à I'accomplis8emsnt d'une même miesion'
Pour I'lnstan! chacun au sein de nos propres assoc¡ation8. A terme noua pren'
dione ea¡rs úoute conscience, lee uns et les autres, de la néceesité de nous
reiolndre.

Noue, lee deecendante, nous devone nous y préparer en nous formant à la

v¡e ossoi¡ative, en aidant noe anciens dane I'organieation des réunions Koumia

et en y particlpant de plue en plus activement, ll n'y a. pas a€8êz d.e sociétaires
qul rôþoirdent'aux convocations envoyées. Lee préeidents de section se plai'
gnent tous.

Dang une ooclété trèe dure å vivre, bousculée que nous sommee par la

vle professionnelle, pressés par les contingents économiquee. et lee contraintes
famliiales, nous ne devone pas nous renfermer sur noue'mêmes. ll nous faut dé-passer
cette tenàance à devenir dgoietea, à limiter son ¡ntérêt à soi-même et à sa famille'

Au moment où, dans des actions spectacula¡res de masses tellee que :gpof'
Ald ' ou . Mueiqui Rock ,, I'humanité 

's'enflamme pour l'Ethiople, le. Tlers'Monde,
ta falm dans le monde, nóue lee descendants nous pouvons faire beaucoup, en
donnant un peu de notre tempg, de notre argent, de nos vêtements' de nos médi'

"*"Jl;,oi"lî":"":TÏiJ' 
":;;:i".ìï:Ï,"u,"."n,'ono'es, 

d'informariciens, {e
módeclns de epécialltés diverses pourralent contribuer un peu au progrès des
hommeg.

chrlstian soubrié, préeident de la eection Aquitaine nous écrivait i . ll nous
faut un projet commun ,. Faisons tous preuve d'lmagination. Ce n'est pas- si
dlfficlle. il n-e s'agit pas pour nous de devenir ou de rester les gardiens, même
vigllants, d'un muJóe'qui Áe sersit qu'un local destiné à stocker des objete inertes.

Nous conccvone, bien entendu, qu'il y a lieu de tenir compte de 'la pleuse
nóceaeité de conserver et de tran6mettre.. ll nous faut aussi . le plaislr de se
rencontrer, de mettre ên commun ',

Dane les propositions qui ont déià étó faites .nous pouvona rete.nir I'idée du

iumelase : d'éäolás, de lycéee, de collèges, de villages, de villes, d'hôpltaux, de
ällniquõs, etc. L'idée d'éthange entre familles, de lettres entre correspondants.
L'enioi de lþres ecolalres, tecñnlques, d'agriculture, d'élevage; etc. Nous voudrlons
auegi mieux connaftrê le Maroc actuel qul sub¡t &s bouleversements sociaux'
économlquee lmportantB.

Une élite de plus en.plus nombreuse, souvent formée en France et dane
lee pays francophonEe, aspiie å plus de responsabilités. Prenons conscience de
ce tä¡i établiseôns des lline aveó ses répréseniants. Nous y avons des intérêts
réclproques.

Au moment où notre pays connalt une grave crise économlque avec 8€s
troie mltllone de chômeurs, parmi lesquels il y a aussi des descendants, excluons,
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' Octobre 1943, je suis docker au port de Bastia. La ville est llbérée par lea
militalres qul resseñblent à des moinec de l'église Saint'Antoine. J'apprende. que
ce sont dee goumiere. Mon rêve loreque j'étaiE tirailleur marocain à Marrakech
en 1937.

Décembre 1943. - En lisant un journal local, j'apprende que les tobore maro-
caing demandent des vOlontaires français ayant servi dans lee troupes marocainee.
Je remplis cotte condlt¡on, eeulement, réformé définitif n" 2 depuls 194,l, ma oandi'
dature sêra-t-elle retenue ?

J'entralne deux amls et noua nous engageona pour la durée de.la-guerre.
Je suie convoqué à Ajaccio. Un camion mii¡tá¡re nous transporte au chef-lieu du
département Visite médicale, en tenue d'Adam, je ne suis jamals très fler, exa'
mdn approfondi, poids, ta¡lle €tc. Le major doit avoir des-renseignemento me
concerhänt. Son rbgard est blenveillant, il sourlt et me dit . Bon pour le service.
Affectå au l* Taboi '. Je nage dane la joie. C'était tellement lnespéré.

Je sule affecté au 589 Goum commandé par le capitalne Limon'Duparcmeur,
cahtonné dane la Balagne à Lumio. Je passe des mois de rêve, les habitante sont
trèe accueillants, je suis souvent invité chez l'habitant. Cette conduite eemble
déplaire au commandant du goum, je le sens hostile. Mon chef de section, I'adju'
dant-chef Martin, me demande de fréquenter un peu moins les civils.

Nous changeons de cantonnement, direction Roggiano dane le Cap'Corse.
Le capltaine'Limon-Duparcmeur cède le commandement du goum-au capitaine
Jacquee Chapelard. Contrairement au prom¡er capitaine, je eene chez son guc'
cesseur une 

'grande 
bienveillance à mon égard, je suie déeigné comme chef du

groupe mortiere de 60.

De Bogliano noua sommea transportés å I'Hoepédale, ¡ous, attondons dgs
ordres pouiun dóbarquement: Où? Enfln nous voici à Porto.Vecch¡o. ¡l est gueg'
tion d'embarquement dans les heures qui suivent, maie les jour6 paosent

Enfln, le voici, ce moment tant attendu, nous devons prendre la direotion de
I'tle d'Elbe. Nous sommêg tous surexcités, nous embarquons sur un bateau anglais.
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3. - RAPPORT FINANCIER

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE f985

Solde créditeur au 31 décembre 1984 : 47.093,69

Fecettes Dépenses
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pour notre part, I'idée qu'il puisse y avoir de façon aveugle et systématique une
seule catégorie de " boucs émissaires " incluant tous les fils de ceux qui étaient
les compagnons de gloire de nos pères.

Vó¡là, chers amis, les grandes lignes qui devraient pouvoir nous sèrvir de
référerices dans nos actions. ' :, i:

Pour moi, et pour les membres du conseil d'administration, s'il s'agit unique-
ment d'encaisser des cotisations et de relancer ceux qUi sont'en retard, cela ne
nouê intéresse pas. Voyons plu's loin, ayons des ¡d¿eJ, cåmmãncons lãnttäprendre;
à pa,rticiper. C'est le souhait que je formule en terminant et èn vous remerciant
d'avoir bien voulu m'écouter' 

Le président , Georgäs BoyER de r-ATouR.

2. - APPROBATION DU PROCES.VERBAL ET DES COII/IPTES
DE L'ASSEMBLEE GENERALE 1985

'" Le président demande ensu¡te aux descendants d'approuver le procès-verbal
et .les comptes présentés au cours de I'assemblée générale du 1*" juin lgBS qui
s'est tenue à Gérardmer.

A I'unanimité des sociétaires présents ou représentés.le procès-verbal et les
comptes sont approuvés.

'' tr

Quelques tlonqées sur l'établissêment
des premiers Européens à Mazagan

au XIX'siècle

par SANTIAGO DE MARIA, sergent-chef aux goums

:

Ces données, je les ai recueillies dlans la . Revue des Colonies françaises ,
du'4' trimestre 1918, mais aussi dand ma þropre famille

Les Portugais quittèrent Mazagan en 1769. Les Maures livrèrent la ville auji
flammes, puis laissèrent une petite garnison dans une cité en ruines.

Le sultan de l'époque - sans doute le prédécesseur de cet Abd-er-Rhaman

- qui soutint Abd-el-Kader et fut battu par les Français à lsly, comprit que
Mazagan ne se développerait que si les relations commerciales avec les puissances
chrétiennes s'amplifiaient, et envoya en Europe, à cette fin, un lsraélite qu'il avait

poste élevé sous le règne
fonda Mogadot, La famille
consei.ller du sultan et chef

fait venir de Safi.
Cet lsraélite, nommé Maimeran, avait occupé un

de Sid¡ Mohamed ben Abdallah, le liand sultan qui
de Maimeran était illustre ; un de ses aieux ,avait été
des communautés israélites du Maroc au 18e siècle.

Maimeran revint d'Europe (probabtement aux environs de 1820) avec un
Espagnol et deux Portugais qui s'occupèrent du commerce des grains, laines et
cires.

... Quelques années après vinrent un Maltais et un Américain.

J'ai entendu dire, dans ma famille, que les vieux Arabes se ra.ppelaient avoir
entendu dire que le " Maltais " était.un des premiers Européens venus à Mazagan
au. 19" siècle, et qu'il s'était spécialisé dans le commerce des fèves avec Gibraltar,

... Et d'autres immigrants arrivèrent encore, attirés par les possibilités de
commerce qu'offrait Mazagan : c'était la première immigration européenné.

La famille Redman, d'origine anglaise, y tint une place particulière.

La firme Redman fut constituée par John Redman, arrivé en 1822, el par 6es
frères Frédéric et Alfred, venus le rejoindre une dizaine d'années après.

L'action de ces frères Bedman fut bienfaisante, Délégués du " Conseil sani-
taire, its étaient en relat¡ons avec tous les navires de passage (ce qui favorisait
leur sene du commerce) et secoura¡ent avec efficacité les équipages en détresse.
lls rendirent aussi de grands services aux sujets français et devinient les agents
consulaires de la France à Mazagan.

Ainsi, un transport français, trompé par les brumes, s'étant échoué sur les
rochers à la pointe d'Azemmour, Frédéric Redman se rendit aussitôt sur place
secourut les naufragés, fit amener les malades à Mazagan où il les soigna lui-
même, ayant étudié la médecine en Angleterre

Pour ce fait, le gouvernement 'français le décora de la Légion d'honneur, et
le fils du roi Louis-Philippe, le prinoe de Joinville, lui fit I'honneur de le recevoir
alors qu'il faieait escale à Mazagan.

.r. D'autre part, les frères Redman. avaient conquis l'âme des Ma,rocains, par
leur esprit de charité et de justice. Bien sûr, ils étaient des commerçants avisés
- et horinêtes -, et surent défendre la ville attaquée par les tribus de I'extérieur
qui voulaient s'emparer du Trésor public 1" Bit el mal .).

Aussi, le makzen leur octioya-t-il une licence d'exportateur de blé I

Vers 1860, ils firent des essais réussis de culture de coton, concurrençant
.ainsi heureusement les cotons égyptiens. Mais les chefs indigènes virent de
mauvais æil ces essais, craignant que les frères Redman ne veuillent accaparer
leurs'.teires à. cet effet. ,,, j i

f69 cotisations à 40 F

35 cotisations à 20 F
Bulletins
Annuaires
Dons
Produits financiers ...

Total crédit ...

150 cotisations à 40 .F

35 cotisations à 20 F
Dons
Produits financiers ...

Total recettes

Réglements Koumia
Fonctionnement

Achats couronnes

6.760,00
700,00

12.240,00

20,00

2.130,00
4.273,22

12.240,00

3.69r,96

396,00

73.216,51 Total débit

Solde créditeur au 3'! décembre l98S : b6.898,9S

BILAN PREVISIONNEL AU 3I DECEMBRE .1986

r6.3r7,96

Frais de fonctionnement 5.000,00. 6.000,00

700,00
. 1.500,00

., 3.500,00

. r 1.700,00 Total déþenses .. 5.000,00

Solde ..., 6.700,00 Report .... 56.898,95
Solde prévisiohnel au 3l décembre l986 : 63.398,95 F

Lês comptes pour I'année 1gB5 sont àrrêtés à la somme de 56.ggg,g5,F.

Le trésorier ,: M; PASQUIER.
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4. - SUGGESTIONS, NOMINATIONS,

QUESTIONS DIVERSES, ADHESIONS

+1. - Le présidênt remercie Michel Pasquier de la présentation toujoure
impeccable de see comptes et de ses chqix judicieux de placement qui ont permis
de couvrlr intégralement lea frais de fonctionnement.

4-2. - En ce gul conceme le point 4 et le point 5 le þrésident demande
aux préeidents d€ sect¡on de ne pas perdre courage et de cont¡nuer å assumer
leur fonctlon avec obstination et déterminat¡on.

ll leur demande de à'associèr de plus en plus étroitement aux réunions Kou'
rnia et d'alder à leur organisatlon.

ll remercle partlculièrement Antoinette-Marie GuignoL Piere Setti, Christian
Soubrié et Jacquellne Thépénier pour leurs initiatives en faveur du regroupement
des descendantg et de leur participat¡on aux réunions.

Le président demande å tous les descendants de faire un effort pour contr¡-
buer: à la rédaction d'articles pour le bulletin Koumia"

4-3. - Le président fait part aux sociétaires du souhait d€iMaëva Hovasse
d'abandonner ses fonctione d'administrateur, du fait des difficultés qu'elle rencontre
trop souvent pour sê rendre disponible.

ll eet pris acte de cette décision par I'ensemble des sociélaires qui I'acoep-
tent tout en la regrettant,

La candidàturè de Florence Espeisse est proposée. Cette candidature est
acceptée à I'unanimité.

4-4. - Le président félicite Florence pour sa nomination et fait part de I'ini'
tiative qu'elle a prise de proposer d'envoyer un mêssage de sympathie au com-
mandant Alaln Maffart et au capitaine Dominique Prieur, par I'intermédiaire du
consul de France en Nouvelle-Zélande.

Ces messages sont lus par le président.

Florenoe Eepeisse e6t remerciéo por¡r son heureuse initiative.

Signés par I'ensemble des participants cês messages seront envoyés par le
président. ll faut ospérer qu'ils parviendront rapidement aux deux exilés, dont la
sol¡tude est particulièrement triste et ¡njuste.

L'idée émise par 'les membres du consell d'administration d'organiser un
déjeuner commun entre les degcendants le samedi 7 juin a rencontré un plein
succès. Plus de vingt descendante éta¡ent présento. L'ambiance était agréable,
chaleureuse et fratemelle.

L'idée est rstenue pour les prochaines aseemblées génét'ales.

Le président indique qu'il a reçu de nombreuses lettres de descendants
s'excusant de ne pouvoir assister à I'aseemblée générale.

Des lettree parv¡ennent du monde èntier, Dans sa lettre le lieutenant-colonel
Françoie Delhumeau, qui accompagne unê promotion de Saint-Cyriens €n ma-
n@uvre en Guyane, écrit : " Sachez que guelque part en forêt amazonienne, ie
m'associerai de tout cceur à cette assemblée anniversaire.,. '

Du capitaine Jacques Hogard, actuellement ar¡ Tchad : . Je vous remercie
infiniment de votre lettre qui m'a beaucoup touché, C'est avec joie et fierté que
je rejoine les rangs de votre assoc¡ation, dont je partage intégralement les idéaux
et les objectifs, et vous remercie de m'y accueillir si fraternellement,.. '

Le président donne également lecture de la lettre de M. Abdellatif Zaoui, étu-
diant marocain en physique (3u cycle) à Toulouse, qui adhère å I'Association.
Le commandant Pasquier lui a très aimablement répondu et invité en Touraine.

t'.r*rr,u*
1.5 (92)

CB¡¡:jEg

non rr¡bc¡ 40 (732)

s5/
\rt.b.. 15 (277)

CHiITES

.N. 8.\4rJ S u
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Le président remercie lês sociétairee présente de leur participation active
aux débats et teur donne rendez'vou.s,l'annéP prochaine å Périgueux, où se tiendra
I'assemblée générale de 1987.

Plus personne ne désirant prendre la parole, le président clôt I'aseemblée
génórale. ;; ì !

L'lntégrisme s'est plusieurs fois, et en dee lieux divers, emparé d-u-Pouvoir,
I'histoire montre que, iégulièrement, tombant dans les " vices " reprochés à ses
prédécesseurs, il ne peut s'y ma¡ntenir plus de quelques décennies.

Appelé à se détruirä lui-mcmé'puis à renaîtle:delies'cendres, il durera autant
que I'iilam. C'est un danger pour i'Occident certes, mais non majeur. C'est sur'
tout une menabe 'iàtêrtne pour, les.pays musulmàns, mais' il porta,en lui'même ses
limites, sinon sa condamnation.

' : .... : : .. .: JacqUes HARMEL.

L'lslarn dans le monde

EÍATS COMPTANT PARMI LEURS, HABITANÏS
PLUS D'UN MILLION DE MUSULMANS

En milìierc dc,¡nu¡ulmans, chiffrcs valableg pour 1985

L A, K,O,U,M I A

CONCLUSION

I f9.560

82.080

91

'Li-

lndonésie

lnde

Pakistan

Bangladesh

Afghanistan

Chine

Soudan
lrak . .

Ethiopie

Arabie Saoudite

18 Syrie
lg'i Yémen du Nord

28 Jordanie .....,
29 Libye
,30\'Yougoslavie

31 côte d:lvoire

32 Philipplnes' ,. .

33 Sierra Lèone .

'34 r France
'Gh"na

Tchad

U.S.A. .

ThaTlande

Yémen du Sud

,R.Fâ.
Albafria

8t

4-5. - Ont assi'sté å ces journées des 7 et I juln fg86; eri tous points
réussies, grâce aux organisateurs MM. le colonel Delage et lercommandánt dê
Louvigny, les administrateurs ou sociétaireg suivants : Michel et Danièle Pasquier,
Jacquãs et Bégiäe Pasquier, Robert et Denise Coudry,.'Antoinette-Marie Guignot,
Maëva Hovasse, Georges et Jacqueline Maurer, Jean ei Renée Bertiaux, Philippe
Pasquier, Christian et Catherine Soubrié, Michel et Françolse Jenny,'Jeân-Mârle
Soúlard €t sa sceur et Mme Soulard, Christione Boutin, Florence Eepeisse,, Cathe'
rine Cousin née Lucasseau, Eric Spillmann, Philippe Ott, Dr Jean Pideil, Georges
et Denise Boyer de Latour, Mart¡ne Dubost née Gautier, Véronique Achard née
Charpentier et son mari, Catherine Brocherez, Jocelyne Boriyer' née Muller (son
mari et leur jeune descendante), Annick Schaefler née Réveillaud, Bernard FlachoJ.

4-5. - Nouvelles adhésione (à la date du 15 mai f986) : Mme
Dominique ; Bourget; M. Pierre Denain ; capitaine Jacques Hogard
colonel Philippe Lacomme ; Jean-Max Thouvenin ; René Vercueil ;
née Marie-Claire Préaux.

Bichel, nóe
; lieutenant-
Mme Vlttet,

Thorigny, le 1l juin .1986.

'i
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23

24

25

26

27

!s.800
14.046

12.864

1t.190:

e.bggj

3.t34
3,023

3.000

2.827

2.577

2.50t

2.460

2.247

2.138

2.000

1.918
, L76t
! 1.700

1.700

L885

t.581

t.560

1.385
' r.364

r.361

1.267

1.146

1.083

r.019
1.003
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Georges BOYER d€ LATOUR DU MOULIN,
président de I'Association des descendants.

. . .. ,'. .:'. zz.060

....:.... 44.618

44238

.. .N;472

. . 5s.zgs
i...... 38,961

19.846

r9.406

....... '16.185

35

36

37

38

39

40

41 :

lran

ìi.[\4alaisie
L ..
I unrsrê

Ta¡zanie

Séàétgal

Nigel'.. ...
Mali .. )'.,"
Guinée
Somalie

'. 8.103

7.1'48

6.8f 6

6.462

6.123

5.04f

4.848

4.675
4.456

4.348

42 Mozamblque
43 , Búrkina

44 '- Mauritanie
45 Liban

46 Birmanie

47 Koweit

48 Kenya

49 Cisjordanie - Gaza'

50 Ouganda

51 Sri - Lanka

52 Emirats Arabes Unls

53 Oman ......,,,1..

Pour mémoire, total des musulmans du monde : 805.286, dont : -a¡abes 
et

arabophones, 153.513 soit 19,'t 0/o ; non arabophones, 651.773, soit 80,9 o/0.



Quelques points d'un exPosé sur
I'intégrisme musulman

I. - ARABES ET MUSULMANS 
1

Ces deux notlons font trop gouvent I'objèt d'un amalgame. dans l'esprit dec
Français. Or, 80 o/o des musulmans ne sont, pas arabes et ne pârlent.pas I'arabe,
et si 9t 0/o des Arabee sont musulmans, les I o/o lestant sorit chrétiens.

¡¡. - oRIGINES DE LllNrECh¡SUr' l

Elles remontent aux tout premiera temps de l'lslam et, très précieémefit au
grand eohisme qui a divisé cette religlon, moins diun, demi-siècle après eon a.ppa-

iition (vere.610), en 656.658, à la suite d'un assaseinat politlque: et du 'coup'.d:État
milita¡re qu'il a dêclenché en réaction. '. : 

',

. '

L'intégrlame musulman est intoléran! fanatique et xénophobe.; il est par'
esoence d-'insp¡ration chiite, mals, par définition a le culte de la langue arabe,
langue de la révélation. 

.

Or. la plupart des chiites ne sont pas arabophonee. :

D'où, après l'échec doctrinal de Khomeini en Mésopotam[e (les chlltes irakjens,
.arabophoneä, s'étant révélés, à la guerre, irakiens d'abordh I'lmportance de. lá

i percéä khomeiniete au Liban oi¡ lee chiites arabophones ,9e montrênt_ plus chiites '
i¡ue llbanaie et peuvent devenir le véhicule privilégié de,,la propagande extrémiete,
religleuse à lravers le monde arabe. '
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IV. - QUELQUES MANIFESTAT¡ONS DE UINTEGRISME CONTEMPORAIN

- Les . Frères mueulmane. 1920 à..., Egypte, Syrle, Europe;,

- Aesaesinat du roi Abdallah de Jordanig lgrand-þêre de Huseein) en lgSl ;

:- Khomeini en lren,. 1979...

- Otagee américains à Téhéran (1979-lgSf); : i :

- Attaquo de la gran{e moéôuée dórLo Mecque (qãvembre f979);

CONGRES NATIONAL DES 7 .8 JUIN 1986

A MONTSOREAU ]

lV. Activités du Musée des Goums
marocains et Affaires indigènes du Maroc

', ,,,, ' . 'en France pour lfannée' 1985

Bièn que notre muóée fasse ,pêrtie dee biens de la Fondation Koumia-
Montsoreau, qu'il est tci¡jours celui de' notre Asgoclation, aussi vais'ie essayer
de vous donnèr quelques précisione sur aos activités pour l'année 1985'

FREOT'ENTATION

.,Les ef¡trées ont été de '15'359, soit 1'606 de phls qu:91 1981 .et le,montant
des sommés, rgvÊnan¡.à la Fondation,a été d€,4.3'19. F supérieur'à I'année précé.

ãente. Noug avions demandé'au Conseil général de porter le prix des entrées
À-lO "t S F, eiles ont été portées à 15 et I F. Contre toute attentiå leur nombre.
est en augrnentation de 23'olo depuis le 1* janvier 1986.

S.ITUANON FINANCIERE

Recetteo Dépensec

LA KOUMIA ?:t

- Aeeaeginat du président Sadate (6 octobre 1981);

- AttentaùB ôòntre forces U.S. et françaióes à Beyrouth, plus de trois
(23 octobre 1983); i

- Pendalson d'un musulman paur q hérésle ', au Soudän (i8 ianvler. 1

cents tuéó
:

985); i

- Net¡f otagee françaiE eu Liban (f S85...) (1986...) 
,

- Révolte dee jeunes policiers du Caire (25 février 1988); l

- A I'intérieur de l'Egypte 3 agitation religieuse, manifestatione pour.l'aÞplicat¡on
'do la " Charia ' islamique (contre Naceur, contre Sadate, iontre Moubarak) ¡

- Troubles fréquents et parfoie sanglants en Algérie et en Tunisie ; la moequée
et le prône du vendredi véhicules de la propagande;

- Connotation souvent agiessive di.¡ tCrme . islamlgue ' emplo é !à
on disait . mùsulman '. i

V. - KHAÐAFI

naguère

Ne peut être taxé d'¡ntégrisme, blen qu'il en soutienne l'actlon comme moyen
de déstdbil¡sat¡on, au même litre que le terrorisme basque ou irlandais ou même
le franquisme. En effet. il tente de' constrùlre son íslàrn à lul, prèt å. he conserver
que le Coran et å effacer les . compagns¡s ', l€ " famille, et Mohamed lui-même,
qu'il reproche aux autres musulmans de vouloir diviniser. On est loin de * I'islam
religion d'une famille ' de la conception traditionnelle,

En oaisse au l-l-'1985
Vente de souvenirs

Entrées

Dona ..
Rapport du portefeuille

42.118,10

5.456,00

37.397,00

300,00

47,467,12

129.738,62

83.693,41

Frale de garde ...
Achats divers .,.
Personnel

Charges eociales

Entretien

E.D.F. .

Pub, et recherches

lnvest¡sgements . , .

Agsurances

Prlx Fondatlon ...
Placement

682,92

3.344,82

6.848,60

13.324,75

6.724,00

7.258,28

6.000,00

t3.666,28

3.606,00

10.173,70

12.064,22

83.693,41

t0.206,80

12.064,23

Total .

Report dee dépenses

Restê ên caisse 46.045,21 Total

Reste en oaisse au 3l-12-1985 ."' 46'045'21 En stock ...'
Portefeuille au t-.l 1985:327.330,40; le 3l''12'85: 339.394,63; eolt plus
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De Tamanrasset à Tamanrasse! via Fort
Motylinski (Tarhaouhaout). - Visite à un
malade 110

DU 4 AVRIL 1910 AU r0 AVRIL 1910

De'Tamanrasset à Tamanrasset, via, le Hog-
gar, I'Asekrem, ldelès

DU 2 JANVIER 1911 AU 3 MAI T911

De Tamanrasset à Tamanrasset, via ln Sa-
lah, Béchar, Alger, la France (pendant
vingt-neuf jours) et retour par le même
itinéraire. - Du 6 juillet 199 au 15 dé-
cembre l9f 1. De Tamanrasset å l'Ase-
krem et retour à Tamanrasset 123 5.124 3.136

ANNEE 19'2
Quatre voyages dans la périphérie

manrasset en janvier, février, mai 17

DU 28 AVRIL rgt3 AU 22 NOV. 19t3
De Tamanrasoet à Tamanrasset, via : à

I'aller, ln Salah, Ghardaia, Alger (voya-
en France avec Ouksem) ; au retour,

Alger, Ghardaia, Timimoun, ln
Salah, , ,. 2.990

ANNEE I9I4
Du l0 juillet au 15 juillet : Séjour à I'Ase-

krem .

Année l9l5 : rien de noté sur le Diaire
ou sur les carnets.

DU 1I AVRIL AU f5 AVRIL IOfô
De Tamanrassel à Tamanrassel, via Fort

Motylinski et vallée Tarh, en aval du fort,
pour vi6¡te du centre de Défense . . . . . .

' Totaux

122

'r.338 30.659 24.115

NOTÂ

1" Les voyages en France n'ont pas été comptabilisés dans le décompte c¡-dessus.,

29 Les kilomètres parcourus sur route sont ceux effectués uniquement à pied, ä
dromad.aire, ou à cheval, sans utilisation de transports' en commun. 'Et en
Afrique seulement.

3" Certains calculs de kilomètres ayant été I omis par Gh, de Foucauld sur ses
, carnets, il a fallu les reconstituer grâce à des 

'cartes 
modernes ; I'estimation

des distances est donc faite o a minima ".
4" En août 1906, voyage " probable o d'une huitaine de jours avec Motylinsk¡,

de Tamanrasset à Abalessa (80 km) et retour par Tit : il conviendrait donc
d'ajouter au total plus de 200 km.

, N.B. - Ce bilan kilométrique complète I'article de M. Rault paru dans le
bulletin n" 100 (mars 1986).
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ACT¡VITÉS DE LA KOUMIA

Messe à la mémoire du général Giraud

Le 11 mars í986, une délégation de la Koumia comprenant le général Lecomte,
Jean de Roquétte-Buisson et Stanislas Mikcha, assiste à la messe dite à Saint-
Louis-des-lnvãlides à la mémoire du général Giraud.

Obsèques du général d'armée Callies

Messe du Souvenir frança¡s

La rnosse annuelle du Souvenir français a eu lieu le dimanche 20 avril 1986
à 10 h 30, en l'église Saint-Louis-des-lnvalides.

Une délégation de la Koumia, composée de Jean de Roquette'Buisson, du
général Le Diberder, de MM. Jean Delacourt, Stanisl.as Mikcha et Claude de
Bouvet, assistait à cette cérémonie.

Obsèques du général de corps d'armée Bondis

Les obsèques du général de corps d'armée Bondis, ancien commandant de
f'lnfanterie divisionnaire de la 4u D.M.M., ont été célébrées le mardi 22 avril 1986
à 10 h 30, en l'église Saint-Louis'des-lnvalides.

Une délégation de la lKoumia, avec drapeau, composée de notre secrétaire
général Jean de Roquette-Buisson, du président de la section de Paris Jean
Delacourt, du général Le Diberder, d'André Noë|, de Stanislas Mikcha, de Marcel
Sabatier, de Maurice Rault et de M,arcel Faye, assistait aux obsègues,

Le 27 mars 1986, une délégation de la Koumia (général Þaillier, Delacourt,
Merchez, Cosette et Faye) avec drapezu, a assisté aux obsèques du général
d'armée Callies, ancien du Rif et du Saghro, ancien commandant de I'lnfanterie
divisionnaire de'la 3" D.l.A,, ancien,commándant de la 10" région militaire à Alger.
Le général Driss représentait le roi du Maroc.

LA KOUMIA

Total des
jours de
voyage

Km par-
sur routê
(dane le
désert)

Total des
km par-
courus

y compris
par trans-
port en

commun)

3s0350

8S6696

t¡tlr"

de Ta-
et août

205

200ü

1n4
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4l' anniversaire de la Libération

Notre vice-président Léon Merchez, accompagné de Stanislas Mlkcha, rcpr6
sentait la Koumia å la cérémonie organisée, le 3 mal 1980, å la grande mosquée
de Paris, par I'Amicale du 22" bataillon de marche nord-africain, à I'occasion ch¡
4.|" snniversalre de la Libération.

42' anniversaire de I'offensive du Garigliano

Le 1l mai ,1986 a été célébré le quarante-deuxiè¡r¡e annlvereaire do I'attaque
du Garigliano.

A 17 heuree, dee gerbes étalent déposées au monumont en !'honneur d¡¡
maréchal Juln, place d'ltslie å Parls.

A 18 heures, cérémonie de la flamme sous t'Arc de Trlomphc.

Une lmportante délégation de la Koumla, avec drapeau, conduitc par notrc
président le général Feaugns, asslstait à ces cérémonles. A la sulte de cee manl-
festations, une vingtaine de membres avec leurg ópoueee se gont rctrouvée
autour d'un couscous fort agréable.

Messe annuelle des Parents des Tués

Bilan kilométrique des voyages sahariens
accomplis par le père de Foucauld

de 1904 à 1916

LA KOUMIA

ITINERAIRES

DU 13 JANVIER IgO4 AU 24 JANVIER ISO5

De Bónl-Abbè¡ à Bónl-Abbòc, vla le Touat,
le Tidikelt, le Tanezrouft, le nord de
I'Adrar des lforae (Iin Zaouaten). Poìnt
oxtrême sud. Le Hoggrar, le Tefedest, ln
Salah, le plateau de Tademait El Goléa,
Ghardarþ, retour å El Golóa, Timimoun,
Béni-Abbès

DU 3 MAI 1005 AU fi AOUT 1905

Dt Bónl-Abbò¡ à Tamsnn¡set, vla le TouaÈ
le Tdlkell I'extrême nord de I'Adrar dee
lforae (Bougheeea). Point extrêrre er¡d -

Retour par le Hoggar, via ln Ou-el, ln
Azaoua, Silet et Tamanrasset

DU t2 SEPT. 1906 AU 6 JU|ILET 1907

a) Dc Tamanrasset à Tamanraosct (du
12 eeptembre 1906 au I avril '1907) vla
ln Salah, Adrar du Touat, Béni-Abbès,
Bóchar, Alger, Béchar, Béni-AbbèE, Tlmi-
moun, ln Salah, et retour à Tamanraeset

b) dc Tamanrac¡et à Tamanraccet (du
I avril f907 au 6 juillet '1907) via Silet,
ln Ou:zel, Timiaouln, Oued Dourit, Puits
d'Arli. (Point extrême sud). Retour à Ta-
manrasaet par Boughessa, ln Ou¡zel,
Silet ....:...
DU Ur JU|N 1908 AU 4 JUILLEÎ 1908

Dc Tamanraaset à Tamanraeee! via Tar-
haouhaout, Tah¡fet (avec Laperrine) ..

DU 25 DEC. rsr¡8 AU r0 SEPÍ. t80S

De Tam¡nracsot à Tamanra¡get via : à
I'aller, ln Salsh, Ghardala, Alget plue

, voyage en France; au retour, Alger, Bé-
char, Bénl-Abbès, Adrar du Touat, ln Sa-
lah, Tamanrasset (25 décembre 1908 au
11 juln 1909); - De Tamanraeset à Ta-
manrasset du 3l août 1909 au lg sep.
tembre f909, vla ldelèe, Tiliouin, Ase-
kroum, Outoul

377 5.994 s.s94

f00 2.UO 2.040

6.719 4.715

105 105

T'

Total des
jours de
voyago

Total des
km par-
courua

i comprie
par tr€na-
port en
commun)

Km par-
couru9

8Ur rout€
(dans, le
désert)

Le dimanche 15 Juin,
demande de I'Associatlon

La Koumia était
Buisson et par Jeañ

une meg€è fr¡t dite à Saínt-Loule-deg-lnvalldes, à la
nationale . Les Parents des Tuée '.

représentée par êon secrétaire général Jean de Roquette-
Delacourt, Yves Huchard, Marc Méraud et Claude de Bouvet.

295

I

t84 s.0æ 3.753
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Le judéo.chrístianisme

Mais dans le même temps, les cornmunautés chrétiennes primitives, formées
de juifs continuent à annoncer l'Evangile et à porter témoignage de Jésus dans
le cadre juif. Ce sont les judéo-chrétiens.

C'est Jacques, le cousin de Jésus, qui, sous I'autorité suprême de Pierre,
est chargé de leur direction. Autour de Jacques, la communauté judéo-chrétienne
de Jérusalem est le centre du judéo-christian¡sme. Si c'est d'Antioche que va
partir le grand mouvement de christia,nisat¡on du monde romain, il semble que
cfest le judéo-christianisme qui ait prévalu à Alexandrie et en Cyrénaique, et auss¡
en .Arabie, en Mésopotam¡e et au-delà.

Dans le silence des textes et précisément à cause de ce silence des textes,
on peut supposer que le judéo-christianisme a persisté dans les communautés
juives hors de I'Empire romain. Certaines résurgences ultérieures du christianisme
en Perse ou au Sahara peuvent difficilement s'expliquer autrement.

Les * éb¡onlm - de Jrárusalem

Ce qui s'est passé dans la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem peut
nous donner une idée de ce qui a pu se passer ailleurs,.

Ces premiers chrétiens sont juifs. lls font intégralement partie du peuple
juif. lls pratiquent fidèlement le yahvisme comme des iuifs pieux, des .hassidim..
lls fréquentent le temple et les synagogues. lls sont très attentifs à la pureté légale,
et sans doute, en bons juifs, la plupart d'entre eux exècrent les " occupants "
romains. Malgré cela, la vindicte des juifs légalistes les poursuit.

lls se groupent en une communauté cénobitique. lls vivent dans la pauvreté.
Ce sont des pauvres, des " ébionim ", qualificatif qu'ils garderont longtemps. lls
attendent le retour glorieux d'e Jésus, qu'ils croient ímminent malgré la mise en
garde de Pierre Au début il y a parmi eux des judaisants ,et des hellénistes. Mais
ceux-ci sont particulièrement persécutés par les juifs et, peu å peu, ils quittent
tous Jérusalem; la plupart d'entre eux se réfugient à Antioche.

Les judéÈchnitiens fuient Jérusalem

Les chrétiens judaisants se ma¡ntiennent encore quelques temps, mais I'hos-
tilité des juifs s''exacerbe et I'on arrive au paroxisme de la persécution avec le
lynchage de Jacques dans des conditions atroces. A leur tour, ils finissent par
abandonner Jérusalem, mais ils ne rallient pas le monde romain. La plupart vont
former de petites communautés au-delà du Jourd,ain d'où ils essaiment dans toute
I'Arabie. Le successeur de Jacques à la tête de Ia communauté, Siméon fils de
Cléofas, un autre cousin de Jésus, s'établit à Pella en Décapole.

lsolement des iudéechrétiens

La liaison entre les diverses Eglises, gréco-latines et judéo-chrétiennes devient
précaire.

Mais de terribles malheurs vont s'abattre sur le peuple juif, de la Mésopotamie
à la Cyrénaique, et les judéo-chrétiens, juifs jusqu'au bout, vont se trouver
entra¡nés dans sa ruine.

Pierre AZAM.

(A suivre) '
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine

REUNION DU 6 AVRIL 1986

La section Aquita,ine a tenu sa réunion de printemps å Saint'Emilion, cité
médiévale de réputat¡on mondiale.

Après la messe du Souvenir en l'église collégiale, nous nous sommes retrouvés
quatre-v¡ngt-treize au chåteau " La Couspaude ", däns une magnifique salle mise
à notre disposition par ,M. et Mme Pierre Aubert. Des troncs d'arbres crépitaient
dans une cheminée immense datant de 1750. L'admiration de chacun des parti'
cipants était visible.

Le nombre des présents est particulièrement encourageant, car souvenons-
nous, nous n'étions que cinquante-trois en octobré 1982 lors de la, création de
la section. Encore un effort et nous passerons bientôt le cap des cent ! ll faut
citer le colonel Ponse, solide pilier de la section, qui avec ses amis occupait une
table de vingt-quatre couverts.

Le général Leblanc, de retour à Paris, et de nombreux camarades absents
pour raiéons diverses, nous ont fait parveni'r dês messages dlamitié. Cependant;
n'ont pu venir, et nous le déplorons, pour cause de maladie, Mmes Cunibile et
Ratel et nos amis Conchon et Decomble. Nous leur adressons nos souhaits de
bonne et rapide guérison.'A la toute dernière minute M. Guimberteau, victime
d'un vol très ¡mportant, s'est décommandé.

L'effectif de la section a augmenté, de trois unités : llarrivée du lieutenant
aux goums Pierre Ma,ignon et des amis P¡erre .Aubert et Maurice Viault qui ont
signé un contrat de longue durée.

Merbi aux iénéreux donateurs de lots et acheteurs de billets Qui ont permis
une recette très fructueuse pou'r notre caisse. Que soient également remerciés
les amis anciens du Maroc, d'Algérie;: certains mçmbres du C.E.F.|. qui nous font
I'amitié de b'associer fidèlement à nos réunions.

En souvenir de cette journée le foulard de la Koumia a été remis, avec les
compliments du président de la section, à Mme Aubert.

Le général Feaugas a évoqué plusieurs points à I'ordre du jour de I'Association
*Montsõreau et sori environnement - zu'volume de L'Histoire des Goums -
confection de cendriers : auto-collants, €tc. ".

Belle journée,' remarquable par son cadre, son ambiance fraternelle, son
entra¡n, sa gaieté...

Etaientr présents :, le général et Mme Feaugas, M. P. Aubert et six invités,
M. et Mme Cadot, M. et Mme Ghauvelet, M. et Mme Durand-Desgranges, M. et
Mme Florentin, M. et Mme Ga,ruz, les frères Guillaume, M, Gerbier, M. et Mme
Hebert, M. et Mme Jolivet et d'eux invités, M. et Mme Lang, M. et Mme Maignon,
M. Ponse et sept invités, ÀI, et Mme Poiraut, M. et Mme Paradge, M. et Mme
Servoin, M. et Mme Soubrie et deux invités, M. et Mme Toussaint, Mme Trous-
sard, M. et Mme Tenaillon, M. J. Voinot, M. et Mme V. Voinot, 'M. Viault et tro¡s
¡nvités, quinze invitds divers.
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Descendants : M. et Mme Soubrie, Caroline et Christine Lang, M' et Mme
Ph. Poirault, M. Hugues Durand-Desgranges, M. Servoin et cinq invités, lsabelle
et Sandra Servoin.

Etaient excusés : le général Leblanc, le général Ferry, M. Arzeno, Mme Beau-
pèr'e, M. Castagnie'r, M. Cano, M. Cha,rpentier, M. Conchon, M. Cunibile, M. De-
combte, Mme Ducruc-Niox, M. Dubreuil, M. Dumollard, M. Fenètre, Mme Fournier-
Par¡talacci, M. Griffet, M. l.amothe, M. Labarrière, M. Mounier, Mme Poublan,
M. Ratel, M. Richard de Fretay, M. Roy, M. Tesmoingt.

Descendants : M. Ba,rilari, Mme Bureau, Mme Malher-Besses.

INFORMATIONS DIVERSES

Aide aux anciens goumiers marocains

Elle peut continuer si vous le désirez. Colis de vêtements (en très bon état)
et dons en espèces seront collectés en octobre.

Fondation de Lattre

Mme la ma,réchale a présidé au " Fémina", le f.6 avril 1986, le Comité girondin
d.e la Fondation. Le colonel Ponse qui nous représenta¡t a remis un chèque de
200 francs au nom de la section.

Réunion d'automne
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La Loi et les prescriptions adaptées aux c¡rconstances

, Les mots du langage humain expriment mal des pensées qui ne sont elles-
mêmes que de vagues reflets de la réalité supérieure'

Préparée par Christian Soubrie, président des descendants, elle est prévue
pour la'première quinzaine d'octobre dans le Péiigord'

Languedoc

La réunion annuelle de la section Languedoc s'est tenue le 27 av¡il 1986, dans
la banlieue toulousaine, en présence du général Feaugas. ,

Elle commença par la rhesse dite en l'église du quartier. de Saint-Simon, autre-
fois zone 'résidentielle, êncore. aujourd'huir semi:rurale, par le père Viallèle, tirail-
leur marocain au début des années quarante qui, dans son homélie, traça un
portrait.chaleureux des goumiers qu'il avait pu connaître à cette époque, des gens
. capables et honnêtes

La réunion s'est poursuivie par un déjeuner au restaurantr des s Ailçs moder'
nes >, au début duquel le président de section fit'le tour d'horizon de circonstance.
ll commença par déplorer. les absences dues à. la maladie, aux.handioaps divers
aux hospitalisations qui ont affecté un. trop grand nombre de membres de la section
ou leuré proches, et invita I'assistanóe à avoir pour eux une pensée amicale et
charitable.

Au cours de I'année écoulée, Ie section Languedoc s;est cependant accrue
de trois nouveaux membres, tous trois amis des goums, de même que les descen-
dants qui lui sont rattaihés ont; de leur côté, enregistré trois adhésions nouvelles.

Les participants ont eu le plaisir d'apprendre que Raymond Granier, ami des
goums, membre de la section Languedoc, ancien officier qui a servi en particulier
ãux cornpagnies nomades algériennes et aux Affaires algériennes, .¿ivait été nommé
cheva.lier de la Légion d'honneur.

D'autre part, il fut rappelé aux membres de Ia section qu'il convenait de
fournir le plus rapidement possible les renseignements demandés par le bulletin
de mars de la Koumi.a en vue de Ia refonte de' I'annuaire,

Enfin, tes membres de I'assistance reçurent une note dlinformàtion relative
au projet de relance de la fabricatÌon de cendriers Koumia, accompagnée d'un

ll ne faut pas confondre la Loi et les prescriptions qui en découlent. La Loi

était avant Moiée, avant Abraham. Elle sera toujour6, jusqu'à ce que tout se réal¡se.
Les prescriptions pratiques, elles, sont liées à des circonstances contingentes.
Moiså, inspiré par'l'Esprit les a édictées pour les juifs, pour préparer progress_i-

uement le'monàe.¡uif å la venue de I'Espiit; et il faut que les juifs disciples_de
Jésus, restent dani le monde juif, pour témoigner de Jésus dans le monde ju¡f
de I'intérieur et non d'e I'extérieur. Mais aujourd'hui Jésus, par son sacrifice, a

parfait ta Loi et il appelle tous les . gentiis > pouf qu'ils témoignent, là où ¡ls

ðont, et il n'y a pas'iieu de leur imposer des prescriptions gui ne leur étaient
pas destinées.

Dans ce domaine mystérieux de la Loi, la raison humaine n'est pas capable
de pénétrer seule, si elle n'est pas inspirée pa,r I'Esprit. Le Christ a fait descendre
I'Esþrit sur les ,apôtres et il le'fait descendre sur les hommes à qui les apôtres
le transmettent sacramentellement.

Pour faciliter les rapports entre chrétiens juifs et chrétiens non-juifs, à la

demande de Jacques, il öåt demandé seulement à ces derniers de -respecter quel-
ques prescription's aiimentaires. C'est dans le même espr¡t que I'on verra Paul
lä fouþueux * apôtre des gentils . circoncire son disciple Timothée, issu d'un
mariage m¡xte entre un Grec et une juive.

Révélation et rationalisme
.ì

Mais, dès ce moment, on voit dès chrétiens qui contestent, qui déduisent,
qui expliquent selon leurs idées personnelles. Certains rejettent I'autorité de
Éierre èt des apôtres, opposent leuré propres systèmes aux inspirations d'e I'Esprit,
et forment même des sectes séparés plus ou moins éphémères, ma'is qui, cepen-
dant, jettent le trouble dâns les Eglises primitives.

Dans les Actes et les Epitres, à tout moment les apôtres mettent en garde
les chrétiens contre ces faux- docteurs. Ce heurt entre la révélation qui vient de
I'Esprit et les sytèmes idéologiques fabriqués par I'homme " qu! 

-sqnt 
de. I'homme

et qui ne sont pas de Dieu ", sera un drame constant da,ns I'Eglise. chrétienne,

"omme 
il I'avaii été dans le mosaisme, comme on le trouve quand' on étudie

toutes les. religions et toutes les civilisations.

C'est peut-être tout s¡mplement le drame de l'humanité : cette suffisance
dérisoire et souvent trugùuä de I'homme qui se "-it 

Oi"u et qui veut fa¡re,
de sa raison, une déesse.

Le -rite- gréco-roma¡n

A la suite du concile de Jérusalem, le christian¡sme, tout en restant un,

éôus I'autorité suþrême de Pierre, s'organise en deux ' rites ' :

D'un côté, il y a ceux qui ont débordé. le cadre du-.peuple juif, la masse
¿ss " gentilè " qui entrent directement dans la Nouvelle Alliance avec Dieu sans
avoir ã passer þar le stade de l'Ancienne Alliance. Dans la prat¡que,. ils aban-
donnent'les riteå juifs, ils renonc€nt à la circoncision, et, comm-e la plupart des
gentils sont de cúlture grecque, c'est le grec qui devient leur langue liturgique.
is s'organisent à partir-d'Antioche où æuvrent Paul et Barnabé, bientôt relayés
par citautres apôtres, et par Pierre en personne sans doute vers t'a,n cinquante-
quatre, à la súite de son' emprisonnement à Jérusalem au cours de la Deuxième
Persécution qui vit le martyr de I'apôtre Jacques, fils de Zébédée.

C'est de cette Eglise d'Antioche que va partir le grand courant de christia-
nisation du monde romain. Vers I'an soixante-deux, Pierre ira fixer son siège à

Rome même, qui deviendra ainsi le centre de I'Eglise.
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L'Evangile annoncé aux juifs

Cette petite Eglise primitive est juive. A Jérusalem comme dans la diaspora
elle ne s'adresse encore qu'aux juifs.

Et naturellement, les problèmes qui se posent chez les juifs se posent chez
les premiers chrétiens (qui ne s'appellent pas encore ainsi). Parmi les a.pôtres
et les premiers disciples dont le souvenir s'est conservé, Matthieu le " Publicain .,
le * Collaborateur., coudoie Simon le " Zélote ., le " Résistant " ; Barnabé qui
sera en quelque sorte le parrain d'e Paul de Tarse, le Pharisien, est un prêtre,
un Lévite. ll y a des " hellénistes ' comme les futurs diacres Etienne et Philippe ;

il y a même de simples prosélytes comme ce Nicolas d'Antioche qui sera lui aussi
un des premiers diacres.

HébraÌsants et hellénistes

lls ne fréquentent pas les mêmes synagogues, ils n'ont pas les mêmea modes
de vie, et, comme ce sont des hommes il y a des discussions, des fríctions. Nous
savons que les apôtres ont dll intervenir à Jérusalem entre judaÏsants et hellé-
nistes et les séparer en deux communautés dist¡nctes. Les juifs regardent avec
en général beaucoup d'host¡lité grandir cette " secte " des " Nazaréens ". Les

" hellénistes " sont particulièrement visés et cette hostilité aboutit à la lapidation
du diacre Etienne, qui est le signal d'une première persécution de tous les chré-
tiens de Jérusalem. Ceux-ci se dispersent a.lors dans les campagnes de la Judée
et de la Samarie et plus loin, dans la Diaspora. C'est I'occasion pour le christia-
nisnre de déborder le cadre du judaisme, et cela va poser des problèmes très
difficiles.

L'Evangile annoncé aux Samaritains. - L'Evangile annoncé aux * Gentile -

C'est d'abord chez les Samaritains, ces frères reniés et détestés, que le
díacre Philippe, bientôt suivi par Pierre et Jean, va annoncer I'Evangile. Un peu
plus tard alors que la persécution s'apaise et que le calme revient à Jérusalem,
on apprend qu'à Antioche, quelques d.isciples, originaires de Chypre et de Cyrène
ont annoncé I'Evangile à des paiens, des .goim r. L'affaire parait si sérieuse
que les apôtres y envoient Barnabé pour enquêter. Le problème est posé : quelle
attitude doit-on avoir à l'égard des q goim " qu¡ veulent venir dans l'église ?

L'opinion qui paraît la plus répandue est qu'il faut d'.abord qu'¡ls rentrent
dans le peuplg juif en tant que prosélytes. Mais certains pensent au contraire
que les prescriptions du mosaisme sont dépassées et doivent être abandonnées.

Le baptême de Corneille

Ces problèmes font I'objet de discussions passionnées et mêmê de scissions,
dans la diaspora comme à Jérusalem. Les apôtres eux-mêmes sont troublés.
Pierre, " le roc., Ie chef incontesté, hésite. Et il faut qu'il se sente absolument
soulevé par I'Esprit pour qu'il se résolve à entrer dans la maison de Corneille,
u¡ "goi ', centurion de la Cohorte italique, et å le baptiser avec toute sa famille,
Scandale dans la, communauté chrétienne de Jérusalem ! Pierre a bapt¡sé un
non-circoncis ! ll est resté plusieurs jours dans sa maison ! ll a rompu le pain
avec des goim ! ll faut que Pierre parle haut et fort pour faire taire les contesta-
taires. Mais si la plupart s'inclinent, il en est encore qui refusent. Dans la dias-
pora aussi les communautés chrétiennes sont troublées par ces problèmes. Barnabé
et Paul rev¡ennent d'Antioche à Jérusalem pour conférer avec les apôtres.

Le premier Goncile

Ceux-ci organisent une réunion solennelle pour fixer le dogme sur ce po¡nt.
C'est ce que I'on a appelé le premier " Goncile. de Jérusalem.

Après une longue discussion, Pierre prend la parole et toute I'assemblée
se tait. Enfin le dogme se forme : Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais I'accomplir.
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bulletin de souecrlption, La même information avait été diffusée, peu auparavant
au reste de la section.

A son tour, le général Feaugas prit la parole et après avoir donné des nou'
velles de Mme Guillaume, du général Leblanc et du colonel de Mareuil, fit le point
de l'activité Koumia.

ll précisa que I'assemblée générale de cette année å Montsoreau et Fonte-
vraud se déroulerait avec un faste réduit afin que soient ménagées les finances
personnelles des membres de I'Association. A cette 'assemblée générale, auront
été invités les lauréa,ts du concours proposé aux élèves de la troisième à la
terminale, des établissêments scola¡res du département du Maine-et-Loire, concours
portant sur l'@uvre de développement économique et humain de la France au
Maroc, et la part qui lui a été apportée par les goums et les nqffaires indigènes.

Toujours dans le souci de maintenir vivante cette tranche d'histoire le projet
de l'émission d'un timbre-poste à I'effigie des goums ma'rocains est en bonne voie
auprès de I'administratíon des P.T.T.

Le général fit connaître que le premier tome de L'Histoire des Goums maro-
cains avait rencontré un net succès, co qui était de bon augure pour le lancement
du deuxième tome qu'il convenait dès maintenant .d'envisager. Enfin, il annonça
que la collecte des vêtements à destination des anciens goumiers marocains dans
le besoin, lancée I'an dernier par I'Aquitaíne, continuait à bien fonctionner, compte
tenu de certa¡nes difficultés d'expédition et surtout des problèmes de la distri-
bution aux destinataires.

Ont participé à la joumée du 27 avril : le général et Mme Feaugas, le médecin-
colonel Bernard, présid€nt de la section de la Haute-Garonne de la Société d'en-
traide des membres de la Légion d'honneur, les présidents Servoin de I'Aquitaine
et Guyomar des Pyrénées, Alby et Mme, Aucoin et Mme, Bellan, Brassens et Mme,
Mme Breil, Cabassy, Darollee et Mme, Decomble et Mme, Fonpudie et Mme,
Harmel et Mme, Leblanc et Mme, Marchand, Riehl, Roquejoffre et Mme, Salanie
et Mme, Wallart

Autres sections : Soubrie et Mme (Aquitaine), L'assistance comprenait égale-
ment deux invltés originaires du Maroc qui se sont trouvés d'emblée en pays de
connaissance : Dominique A¿zouz| fils et petit-fils de mokhaznis qui ont participé
aux dernières opératíons de pacification dans I'Atlas central et au Saghro, tou-
lousain ma¡ntenant depuis une dizaine d'années, et Ahmed Hadda, fils du caid
Brahim d'Aoufous, qui suit à I'Université du Mirail des études supérieures d'anglais
et prépare une thèse sur Samuel Beckett.

Etaient excusés : Bel Madani, Berger, Mme du Boucheron, Mme Boudou,
Cabirol, Castela,'Chappe, Durrieu, Mme Frayssines, Gohin, Henri, Larivière, Loriot,
Montagnon, de Rochefort, Salles, Mme Sornat, de'Wavrechin

Autres sections : Alvernhe, de Balby, Chollet, Collas, Jenny, Mme Sore.
Le repas a été suivi de la tombola de tradition qui aura permis aux heureux

gagnants de ee fa¡niliariser ávec les crus gaillacois, un des fleurons du Languedoc,

Le petit nombre - relatif - des participants n'a pas empêché, bien au
contraire, cette réunion cle se dérouler dans la meilleure des ambiances, dans
la joie et la plénitude des amitiés fidèles.

t:k*

Le président de la section Languedoc a assisté, sur invitation de I'autor¡té
préfectorale, aux cérémonies du 8 mai au cours desquelles Raymond Granger a
été fait chevalier de la Légion d'honneur par le général commandant la llu D.P.
et la ¡14" D.M.

P. BBASSENS.
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Marseille

REUNION DU 4 MAI 1986

Selon la décision prise antérieurement, en commun, les membres deq sections
de Lyon et de Ma,rseille ont organisé, le dimanche 4 mai, une iencontre que le
général et Mme .Feaugas ont bien voulu honorer de leur présénce.

Cette rencontre préparée par le commandant Filhol, a eu lieu à I'hostellerie

" Tom . à Pierrelatte, soit à peu près à mi-distance entre Lyon et Marseillé.

Le colonel Magnenot, président de ta section de Lyon, qui était accompagné
d'une vingtaine de membres de sa section, fera de son côté, la relation dé cette
journée.

Côté marseillaís, près de quatre-v¡ngts personnes ont répond.u å I'invitation
du président Filhol et ont accueilli leu'rs amis lyonnais.

Le président des descendants.Boyer de La Tour, venu de Paris pour la circons-
tance, avait à ses côtés le jeune Marocain Azougwar, élève de I'Ecole de I'air de
Salon, ainsi que quelques membres de son association.

Malgré la pluie qui n'a þas cessé de tombêr, tous les ,camarades orit été
heureux de se retrouver et pour ce,rtains, aprèis de longues années pend.ant les-
quelles ils s'étaient perdus de vue.

A la fin du repas, le général Feaugas a pris la parole pour communiquer
aux personnes présentes les de¡.nières informations concernant la vie de la Koumia
et il remis une koumia d'honneur (vermeil) aux deux sæurs Madeleine et Marie-
Charles, en marque de reconnaispance poyr le dévouement qu'elles avaient apporté
en août 1944 à I'hôpital d'Aubagne, pour soigner les nombreux blessés du 2'Tabor,
en particulier de Séze, de Mareuil, Huot, Merlin. C'est d'ailleurs ce dernier qui
avait invité ces deux religieuses qui n'ont pas caòhé leur émirtion au moment où
le général les décorait.

'; La dislocation èst intervenue assez tard'dans l'après-midi, tandib que les'uns
et les autres se promettaient de renouveler dès que possible une pareille rencontre.

Etaient piésents : Blanchard et ,Mme, Bonfils et Mme et deux invités, Brion,
Busi et Mme, Caron et son fils, Cazenove,. Chaumaz et Mme, Chollet et Mme;
Dagan, Mme Desbrosses, des Riqux et Mme, Dubus et Mme, Duhoo et Mme,
Dutocq, Filhol et Mmé, Galline et Mme, Gérin et Mmé, Honoré, Hoock, Korthals
et Mme, Laboucheix, Lasse!'re et Mme, Lavoignat et Mme, Mme Lebouis, Mabille
et sa fille, Mairot et,Mme, Merlin eJ Mme et quatre invités, Mugnier, Mme Ocamica,
Paniagua, Mme Para, Pataine et Mme, Plisson et Mme, Mme Rommens, Sarazin
e! l!lm.e,-Sgtt¡. et M-me, général Sirvent et deux invités, Thouvenin et un invité,
général Wartel et Mme.

Parmi les descendants : Boyer de La Tour et un invité, Azougwar, Mlle Cou-
dry, Perretin et Mme, Setti.

Exçusés : Aubert, Bailly, Barbaize, Béra, Bertani, Bonachera, Brian, Brines,

9aillard,_Gourbin, Jaloszynski,. Labrousse, Dr Léger, Lejard, Mansuy, Menet, Mme
Neigel, Potier, Mme Seigle, Verlet. :

Descendants excusés : Bedet, Bossan, de Tonnac, Feaugas, Mme I Glibert,
Lopez, Thery.

R. FILHOL.
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- Notre-Dame-de- Ia-Garde - Bataille et délivrance, par J. Houlin, Marseille' 1951 .

- Episodes de ta libération de Marseille, pa,r le capitaine Roger Audibert, lmpr¡-
'merie des Alpes, 1983.

- Aubagne, souffrante et libérée, plaquette éditée par I'Association Rhin'et'Danube,
en mai 1977.

OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE EGALEMENT CONSULTES

- Le Débart¡uement de Provence, par Jacques Robichon. Robert Laffont (collec-
rigq " Ce Jour-là "), 1962.

- Marseitle sous I'Occupation, par Lucien Gaillard. Ed,itions 'Ouest-France "
Rennes,1982.

- La Libération ayec les chars, par Jean N,avard. Ed. Latines, f, rue Palatine, Paris.

- Tabor, par Jacques Augarde. Ed¡tions France-Empire.

... Et quelques autres.

Dans le haut Drâa,

iuifs et chrétiens dnautrefois
(sutTE DU N" loo)

par le lieutenant-colonel (e.r.) Pierre AZAM

Chapitre lV

ECLOSION DU CHRISTIANISME

Jésus le Ñazaréen

Au sein de ce peuple juif, si complexe et si, tourmenté, surgit Jésus le Naza-
réen. .r,C'est le Messie ", s'écrient certains venus de tous les milieux et ils le
suivent. . C'est un charlatan et un blasphémateur !' se sôandalisent scribes et
Pharisiens sourcilleux. . Encore un nouvel agitateur à surveiller ! . soupirent les
fonctionnaires romains.

La masse, comme toujours, flotte, su¡t ses meneurs! un jour acclame Jésus
et úeut te fa,ire roi, le lendemain réclame sa mort. Effectivement on le met à mort.

Et trois jours plus tard, ses d'isciples affirment qu'il est ressusc¡té ! C'est bien
mystérieux ! On en parle.

La Pentecôte

' Justement à I'occasion de la Fête des Cinquante <Jours, de la Pentecôte
comme d.isent les hellénistes, il y a be.aucoup de monde à Jérusalem, des pèlerins
venus de ioute la diaspora, . des Parthes, des Mèdes, des Ela,mites, des habitants
de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Cappadoce, du Pont' êt de I'Asie, de
la Phyrgie et de la Pamphylie, de I'Egypte et des contrées de la Lybie cyrénaique
et des Roma,ins, tous tant vér¡tables juifs que prosélytes, Crétois et Arabes ! "

' Et il se passe des choses stupéfiantes ! Pierre inspiré, parle, proclame Jésus
le ,Christ ressuspité, et chacun I'entend dans sa propre langue maternelle ! Et
beaucoup cro¡ent et se font baptiser. Ensuite chacun retourne dans son pays et
raconte.

La semence est jetée. L'Eglise de Jésus le Nazaréen est née.



I'Armée d',Afrique la libération de Ia ville, les trois quafts seront des tirailleurs
algériens ou des goumiers marocains.

Etrange paradoxe ! ll ne sera guère question d''eux au cours d,es festivités
qui vont riarquer les souvenirs de [t Libération. Dans le flot des cérémonies dites
ófficielles, parmi tous ces dépôts de gerbes, toutes ces inaugurations de plaques,

tous ces discours bien balancés.

Qui se souviendra de toi, brave tirailleur Kaddour, qui déboulais de la Grande'
Etoile ou montais placid.ement délivrer la Bonne-Mère ?

Qui se souviendra de toi, brave canonnier Belkacem, seryant ton 105 dans
les vergers de La Valentine ?

Qui se souviendra de toi, brave goumier Ali ben Mohamed 
-qui, 

le poignard
à la main, fonçais sur les oanons d'Aubagne ou les bétons de Tante-Rose ?

Pensant à eux, les grands oubliés du 40' anniversaire, pensant à tous nos
tirailleurs et à tous nos 

-goumiers, je ne puis mieux boucler mon propos qu'en
reprenant à mon compte lã dernière strophe du merveilleux poème du commandant
Hubert :

. Seigneur, dans votre infinie bonté,

" si vous nous faites à la' fin de nos épreuves
. la grâce de votr€ béatitude éternelle,
( permettez que les durs guerriers de Berbérie,
. qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants
. le réconfort de leur sourire,

se tiennent près de nous, épaule contre épaule'
( comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille
. et que dans la paix ineffable de votre Paradis,

" ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur,
. combien nous les avohs aimés.
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Général Jacques SCHMITT,
(sous-lieutenant à la 3' compagnie du 7" ,R.T.A.

lors dê la bataille de Marseille).
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quement de Provence, la libération de Toulon, de Marseille et de la Provenco.

La réunion annuelle de la section a eu lieu, le dimanche I février 1986, au
restaurant * Soleil d'Or - de I'aéroport de Nice, sous la présidence du général

Feaugas, venu spécialement témoigner de son estime à notre section.

Les conditions afmosphériques n'ont pas favorisé notre réunion, puisqu'une
tempête de neige, rärissime sous nos latitudes, a obligé plusieurs de nos cama'
rades se rendañt à notre réunion à faire demi-tour en cours de route.

Le repas n'en fut pas moins très animé et s'est déroulé dans I'ambiance
toujours très chaleureuse de nos réqnions.

Le président de la section a remercié le général,Feaugas, d'avoir bien voulu
venir as'S¡ster à notre repas et prendre contact avec chacun de nous et ce malgré
un êmploi du temps toujours bien chargé.
' Le colonel Bérard a remercié aussi M. Argillier, adjoint au maire de Nice et

chargé des Affaires milita,ires et des A.C. qui, par sa présence, témoigne de
I'intérêt quê le ma¡re .porte à notre association.

on a ensuite observé une minute de silenoe et de recueillement en souvenir
de nos camarades décédés en í985: M. Henri Bazin, ministre plénipotentiaire à

la retraite, toujours fidèle å nos '|réunions ; les colonels Michel Denain, Michel
Benoist et Henri Montgobert.

A été communiquée, ap.rès cel4 la liste de nos camarades excusés, dont on
lira les noms ci-dessous.

Le général Feaugas nous a dit sa satisfaction de participer à notre- réun¡on.
ll nous ãannoncé, próbablement en fin d'année, la parution du tome ll de L'Histoire
des Goums.

Notre président nous € donné des nouvelles'rassurantes du général Leblanc
en traitement à Fréjus.et du colonel Boula de Mareuil.

ll nous a dit tout le succès obtenu par le concours scolaire de la Fondation
Koumia-IVlontsoreau dans le Maine-et-Loire.

Enfin il nous donne rendez-vous pour l'assemblée générale des 7 et I juin
prochain à Montsoreau et å Fontevrault, où, à défaut de la rep,rise du Cadre Noir
'mobilisé par des ma¡ìceuvres, nous pourrons assister à un beau concert dans
llabbaye.

Ce fut au tour du commandant Argillier de se féliciter d'être parmi les anciens
des goums et.des Affaires indigènes du Maroc.

Le docteur Guyard se proposait de nous pro¡eter les beaux films qu'il avait
pris en lnsulinde, mais la .trop grande luminosité de la salle n'a pas perm¡s, au
grand dam de tous, la réalisation de cette projection.

Après le tirage d'une tombota aux lots très var¡és, il était temps de profiter
d'une'qccalmie des éléments pour rejoindre le port d'attache et de se séparer'à
regret ên attendant I'occasion prochaine de se retrouver.

Etaient présents : général André Feaugas, Mme Vve Henri Bazin, colonel
Georges Bérard, Mme Vve Michel Benoist, capitaine Pierre Breleau, colonel d'Ulivog
et Mme, docteur Henri Dupuch et Mme, colonel Jean Eugène et Mme, lieutenant-
colonel Pierre Gilbain et Mme, docteur Maurice Guyard et Mme, Gérard Lebel'
lieutenant-colonel J,acquès Leblond, docteur Paul Metenier et Mme et trois amis,
commandant Robert Miquel .et lVlme, colonel Jacques Montjean, Mme Vve -Guy
Stemler, colonet Jean Tenaillon et Mme, capitaine Serge Tétu, lieutenant-còlonel
Pierie Thiabaud et 'Mme, colonel François Vernier et Mme, Mme Magdeleine
Wernert.

Etaient excusés : colonel Robert Aspinion, M. .André Barba,rin, conseiller 4.E.,
Mme Vve Joseph Bartoli, M. Jean-Jacques Beucler, lieutenant Georges Blanchet,
commandant Bóyer de Latour, Mme Vve Maurice Bridot, colonel Yves Calliès'
colonel Harold Dorange, commanda,nt Alain Dubus, commandant Raymond Fizhol,

Nice - Gôte-dlAzur

LA KOUMIA

REUNION DE LA SECTION

33



34 LA KOUMIA

M. Joseph Flori, M. Lucien Franco, Mme Odette Guérin, M. Yves'Kreis, comman-
dant Jean Laherrère, colonel Adrien Leblanc, M. Jean Leblanc, commandant André
Levallois, colonel Paul Marchadier, général Jean Marchal, M. André Nourissat,
Mo Pierre Reveillaud, Mme Vve Léon Riez, colonel Jacques Ruel, Mme Vve Pierre
Sabarots, Mme Vve Vermeil, général Jean Wartel.

Ouest

REUNIOI{ DU IO AVRIL 1980 A BENNES

La réunion annuelle de la section de I'Ouest s'est tenue à Rennee, le samedi
19 avril 1986. Le choix d'e cette date, imposé par différentes raisons, n'a pag
permis au général FBaugas, alors en Terre sainte, de présider cette réunion, comme
il en avait exprimé le souhait n'étant pas venu dans la section depuis 1983, tout
Ie monde I'a, regretté. En revanche, le commandant Boyer de Latour, présldent de
I'Association des descendants, et M. Bernard Simiot, de la section cle Poris étaient
présents.

Réunis dès l0 h 30, dans une salle du Cercle militaire, les adhérents ont
procédé à un tour d'horizon sur la vie de l'association et de la section, ainei qu'à
un échange de nouvelles des uns et des autres. Une minute de silence a été
observée à la mémolre des membres de la .Koumia disparus au cours de I'année
écoulée, notamment du colonel Jacques Bourget et du doyen Jean Verchin.

La participation de la s€ction de I'Ouest à la prochaine assemblée générale
de Montsoreau, les 7 et 8 juin prochains, a été évoquée. Le commandant ds Latour
a exposé les dispositions qui pourraient être pr¡ses pour associer de plus en plus
les descendants aux différentes activités de la Koumia, au niveau de I'Aseociation,
comme au niveau des sections.

Pendant ce temps, les épouses, guidées par Mme Thet, ont visité quelques
rues du vieux Rennes et fait un peu de shopping dans le nouveau centre commercial

" Columbia ., aux lignes très futur¡stes.

A 11 h 30, un office religieux a rassemblé tous les partlcipants å l'église de
la Sa,inte-Famille.

L'apéritif, puis Ie déjeuner traditionnel servis dans les luxueux salons du
mess des officiers, ont permis à tous, regroupés par affinités, d'échanger des
souvenirs en des conversations très animées.

Durant le repas, une communication téléphonfque échangée avec le colonel
Guignot, hospita.lisé å Granville, a permis au premier président de la section de
se joindre, par la pensée, å I'assemblée de tous les présents. Tous lui ont adressé
des væux de prompt rétablissement,

M. Bernard Simiot, écrivain bien connu, a eu la gentillesse de dédicacer son
dernier lívre, Le Temps des Garbec, aux chanceux qu¡ ont pu le lul présenter.

La journée s'est term¡née au domicile du colonel, Thet, où son épouse a offert
le pot de l'étrier.

Etaient présents, outre le colonel et Mme Thet, Mrne Lucasseau, Mme Gui.
gnot, Mme Bourget et sa fille, Mme Verchin et un invité, Mme Denys Fonteix,
le commissaire général et Mme Taureau avec deux invités, le colonel et Mme
Dubost, M. et Mme d'Agon de La Contrie, M. et Mme Gentric, M. et Mme Bois-
nard, M. et Mnie Fauque, M. Lesage, M. H. Boivin, M. Ch. Boivin, M. et Mme
Bavu, M. P. Beinard, Mlle Guignot

Trente-neuf adhérents dont six deecendants s'étaient fa¡t excusêr.

Trois nouvelles adhésions ont été enregistrées (deux amis et une descendante).

LA KOUMIA 71

Maréchal-des-logis-chef, il commande le char . Jourdan '.
Le 25 aott, à I'attaque de Notre-Dame-de-la-Garde, il progresse sous la

protection de eon équipier, le " Jeanne-d'Arc..
Soudain le . Jeanne-d'Arc " exploee et prend feu. Ordre de repli est donné

par radio å I'ensemble du peloton.

Lolliot n'exécute pas. ll continue : il veut tenter d'aider ses camarades du
. Jeanne-d'Arc ,.

Nouvelle explosion : c'est son char å lui, le " Jourdan ", qui vient de sauter
sur une mine. Déchenillé, il s'immobilise. Dans un vacarme inferna,l, tous les tirs
allemands convorgent sur lui.

Alorte ! Des flammes apparaissent å I'arrière du * Jourdan D : un projectile
incendiaire a mis le feu à la bâche extérieure et aux paquetages. Sous les balles
qui pleuvent dru, Lolliot sort, une hache å la main et débarrasse son char du
brtlot qui risquait de I'incendier.

Rentré dans sa tourelle, le chef de char décide - en accord avec son équi-
page - de poursuivre le combat. Jusqu'au dernier obus, jusqu'à la dernière car-
touche ils tirent, ils tirent sur les positions allernandes... qui évidemment r¡postent.

A bout de munitions, Lolliot donne I'ordre d'évacuer le Sherman. Homme par
homme, l'équipage s'extrait et vite, vite se replie vers I'arrière.

Resté seul dans son engin, le chef de char coiffe son casque, prend son
pistolet-mitrailleur, ses grenades et un petit drapeau tricolore qu'il avait là. Torse
nu, noir de poudre, tel un diable sortant de la boite, il s'éjecte de sa tourelle et
s'élance à I'assaut de la basilique.

ll est seul.
Avoc une témérité folle, il grimpe les escaliers, atteint la première plate-forme,

agite son drapeau, I'accroche au parapet, essuie une grêle de balles dont, par
miracle, aücune ne le touche : ce 6ont les balles d'un groupe de tirailleurs qui
arrivent, eux aussi, sur I'objectif et I'ont pr¡s pour un ennemi.

L'odyssée se termine moins bien, puisqu'en redescendant de la basilíque
Lolliot est blessé par un éclat d'obus.

Etaitll possible de trouver plus bel exemple de courage que celui de ce
sous-officier irréductible ?

*,'*

Et voici quq, descendant les degrés de l'échelle hiérarchique, j'en viens à
évoquer les humbles, la piétaille... les " fÌls des Barbaresques Þ, comme les appe-
laiti dans une prière qu'il leur a dédiée, d'un des vainqueurs de Marseille, le
commandant Hubert (1).

Certes les cadres et les spécialistes français, qu'ils a¡ent été d'active ou de
réserve, . Pieds-Noirs' ou originaires de la métropole, önt tenu une place essen-
tielle dans les régiments de I'Armée d'Afrique. Mais la masse des combattants,
les voltigeurs, les tireurs, les chargeurs, les pourvoyeurs, les pionniers, les chefs
de pièce, la plupart des chefs de groupe, c'étaient eux, le " fils des B.arbaresques ":paysans des Hauts Plateaux, Chaouias de I'Aurès, riverains du Rhummel ou de
la Seybousse, montagnards de la Petite Kabylie, nomades du Grand Sud ou berger
du Hodna, ¡ls entraient å 800/o dans la composition du 3u et du 7'Tlrailleurs.
lls étaient plus nombreux encore chez les tabors marocains où spécialistes et
encadrement de souche française étaient réduits au str¡ct min¡mum. I

lls n'avaient pas que des qualités, nos " fils des Barbaresques., ils n'étaient
pas toujours faciles à mener, mais fidèles aux chefs qu'ils aimaient, ils faisaient
de fiers sold,ats. Etant les plus nombreux - et souvent les plus exposés - ils
avaient en Tunisie et plus encore en ltalie chèrement payé la victoire. ll en sera
de même à Marseille, puisque sur le millier de morts et de blessés qu'a coûté à

(1) Priåre pout noa frères mugulmant, poème du chef de bataillon Georges Hubert, commandant
du lsc Tabor marocaln, lorE des batailleB d'Aubagne et de Mareeiller
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Tout au plus peut-il encourager - et encore avec discrétion - le subordonné
qul, da.ns le jeu d.e la bataille, prendra sur lui de passer outre.

C'est là que le colonel Chappuis prend le relais.

A dire vrai, on attenda¡t moins dans un tel rôle ce vieux fantassin,- réaliste
et méf¡ant, qui avait,acquis en ltalie la réputation d'un chef de corps solide, dis-
cipliné, peu-porté sur la publicité, aussi efficace dans les missions de rupture
que dans les combats d'usure. Pour beaucoup ce fut une révélation de le voir
tôut d'un coup démontrer son habileté dans I'exploitation, en prenant des risques
inouïs et en s'engageant lui-même dans Marseille avec son bataillon de pointe.
Le bélier prudent s'était transformé en un mouflon intrépide."

Monsabert, qu¡ avait pa,rtagé son péché, ne pouvait que I'absoudre'

Quant å de Lattre, il suffit d'observer sa physionomie, lorsqu'au cours d'e

la revue du 29 août il serre la main du colonel Chappuis, pour se rendre compte
que non seulement il ne lui tient nulle rigueur, mais qu'au contraire il s'esclaffe
avec lu¡ du " sacré bon tour. joué au pauvre général Schaefer.

*ç

ll n'est pas de généraux victorieux, ni de colonels entreprenants, s'ils ne
sont assurés de pouvoir s'appuyer sur des capitaines de valeur qu¡ sauront exécuter
leurs ordres avec rapidité, intelligence et courage. De tels hommes ne man-
quaient pas dans I'armée débarquée sur les côtes de Provence. Qu'ils arborent
effectivement les trois galons de capita,ine ou qu'ils n'en portent que deux -
parfois un seul - tous les officiers qui sont à la tête d'une compagnie, d'un
goum, d'un escadron ou d'une batterie sont des chefs entrainés, décidés, passionnés
þar une mission qu'ils ont ardemment désirée : la libération de leur patrie.

J'ai cité Fougères qui parvient à hisser ses Sherman aux portes de Notre-
Dame-de-la-Garde, Gèze I'artilleur, tombé en réglant ses tirs' au plus près de
!'ennemi ; Duparcmeur, ce fantastique officier des tabors qui, à trois jours d'in'
tervalle, capture un général et tout son état-major, puis contraint à la reddition
le fort Saint-Nicolas. Peut-on omettre de citer ses camarades Chapelard, Litas
et de Boisanger, tombés tous trois à la tête de leur goum ?

Et combien d'autres !...

De cette pléiade de capitaines courageux je dégagerai. un nom, celui de
I'officier qui a réatisé, à Marseille, une véritable . première ; dans le domaine
de I'action psychologique, le capitaine Jean Crosia. C'est un prêtre lorrain qui
sert en qualité d'officier de renseignements au 7" Tirailleurs. Nous I'avons vu,
lors de I'irruption du régiment dans Marseille, nouer les premiers contacts avec
le général Schaefer, I'inciter å conclure une trêve et à amorcer des nþgociations.
Dès lors, sentant fléchir le moral de I'ennemi, il ne cessera plus de le haroeler
à sa façon. Utilisant sa parfaite connaissance de la langue allemande, il va se
rendre en parlementaire dans les différents centres de résistance, leur saper le
moral, les þousser à la reddition en leur démontrant que leur combat est voué êt

l'échec et leur Bituation, sans issue.

Quant å I'action humanitaire que Ie capita,ine Crosia mènera de pair, elle
permettra d'épargner quantÌté de vies civiles et de sauver nombre de petites gens
abrités dans des conditions précaires.

Les risques pris et le travail réalisé par ce prêtre au grand cceur le désignant
comme I'un des artisans essentiels de la libération de Marseille.

Si je n'ai guère hésité lorsqu'il m'a fallu mettre en exergue le nom d'un capi-
taine réunissant en sa personne les qualités de tous offíciers qui ont combattu
à Marseille, il m'a é!é nettement moins aisé de choisir dans le ,corps des sous-
officiers un nom qui symbolisat le courage et I'initiative dont tous onttfait preuve.
Où fallait-il le prendre ? Parmi ceux qui ont été tués ou blessés durant la, bataille ?
lls sont plus de cinquante ! Parmi tous ces chefs de section et chefs de groupe
qui, par les sentiers du djebel ou les banlieues €n liesse, ont conduit tirailleurs
et goumiers à l'assaut des batteries de 88 et des mitlailleuses sous casemates?

En témoignage de la part que les chars ont prise au combat, j'ai cru devoir
choisir un cuirassier.

ll s'appelle Louis Lolliot.

Pyrénées

Le dimánche 13 avril, la section Pyrénées a tenu son assemblée générale à

Cambo-les-Bains, dans la salle du foyer municipal aimablement mise à sa disposition
par Mme Labeguerie, maire de Cambo.

Au cours de la réunion, te président Guyomar transmettait les amitiés du
général Feaugas et ses regrets de'ne pouvoir être des nôtres; il donnait les der-
ñières informãtions concerñant la vie de la section, annonçait le décès de notre
camaiade Yvan Deschazeaux à la, suite. d'une douloureuse maladie et donnait les
nouvelles reçues des absents qui avaient pensé à se faire excuser'

La messe du souvenir avait lieu ensuite dans la jolie église basque de ca,mbo
pleine de mond.e, messe à laquelle Mme Labeguerie avait tenu à assister à nos
côtés.

A la sortie de l'église, sous un furtif rayon de soleil printanier, notre pr:ésident

et Mme le rnaire déposaient chacun une gerbe au monument aux morts.

Tous les partic¡pants se retrouvaient ensuite pour I'apéritif..et le repas.de
I'amitié. Avant de donner libre cours au plaisir des retrouvailles le président
remerciait Mme Labeguerie pour Ia chaleur de I'a,ccueil qu'elle nous ,avait réservé
dàns sa ville où flottõ encoie le souvenir du célèbre chiquito d'Edmond Rostand,
il satuait la présence des camarades des sections voisines qui s'étaient joints à
nous malgré'la longueur du déplacement et le tomps exécrable.

Etaient présents : Mme la générale Sore, M. le général et Mme Partiot, M' et
Mme Auboin, M. et Mme Guy Bertot et un invité, M. et Mme Bory, M. et Mme
Henry Chevalier, M. et Mme Pierre Dugarry et deux invités, M. . René Dumas'
M. ei Mme Jean-Baptiste Eyharts, M. Jean Fournier, M. et Mme Jacques Guyo-
mar, M. et Mme Robert Jenny, M. et Mme de Kerautem, M. etillme Vinc-e-nt Lecu,yer
et äeux ,invités, M. Robert- Lesbats, M. Jean Manus, M. Masson, M. et Mme
Peyramalê.

En outre : M. Henry Alby, de la section Languedoc ; M. Henri Hébert de la
section Aquitaine ; M. Hen'ri Servoin, de Ia section Aquitaine ; M. Max Soubrie,
de la section Aquita,ine.

Absents excusés : Mme ta générale Bardou' le général Allard, M. Abad' M' Phi-
lippe Aymeric, M. Jean de BãlUy, Mme Bolnot, M. Jeqn Cazaugade,..M. Pierre
Gourde,-M. Georges Jacquinet, M. Jean-Louis Labadan, M. Rgbq¡t Lab9d1e., M. Hu-
bert Le Corbeiller, M. Pierre L'Héritier, M. Roger Moris, M. René Noblet.

Rhône - Alpes
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ll n'y aura pas de réunion en juillet et août. A partir de septembre 1986'

afin de pèrmettre aux camarades de p.assage à Lyon de faire une ha,lte à la section,
I'horaire des réunions est fixé d,e 16 heures à 19 heures, au siège : 3, rue du.Plat
(2' étage) à Lyon, près place Bellecour, le 4' jeudi du mois' Donc, réunion de
rentrée jeudi 25 septembre.

Avec la présence des habitués de nos réunions, le local offre des possibilités
tJe détente (lecture, jeux de cartes, bar) et, le oas échéant, de se restaurer.

La section accueillait le commandant Meyer, d'lnezgane. Etaient présents :

Aubertin, Ba,ttu, Carré, Guidon, Loubès, Magnenot, Mazin, Payre, et les épouses.
Après la réunion, au cours de laquelle le Maroc et les goums furent à I'ordre
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du jour, nous ét¡ons sept å partager avec notre invité le repas au mess des
officiers. Le commandant Meyer effectuait un court séjour en .France ; rattaché,
sur sa, demande, à la section Rhône-Alpes, nous n',avons pas oublié sa réception
en sa résidence à lnezgane lors de notre voyage au Maroc en f983.

Dans ses Souvenirs d'un sous-offcier de goums du temps de la pacification
du Maroc qu'il vient d'écrire, le commandant Meyer évoque son temps de sous-
officier au 25' Goum en l92B; il relate notamment I'affaire des Ait ba Amrane
en f934, au cours de laquelle le lieutenant Petit, commandant de goum, et son
adjoint, furent tués au cours de I'engagement, et où il prit le commandement d¡¡
goum. En préface de son récit le commandant Meyer écrit : " C'est à I'intention
des ca.marades qui n'ont pas connu les goums de .cette époque et des descendants
des anciens que mon propos s'adresse afin qu'à la lumière des souvenirs que je
vais évoquer, ils puissent se faire une idée de la vie de ces unités, sans nulle
autre pareille. "

Ce témoignage est transmis au secrétariat de la, Koumia pour insertion au
bulletin.

REUNION CONJOINTE DES SECTIONS RHONE.ALFES ET MARSEITLE

La réuníon conjointe des sections Rhône-Alpes et Marseille le dimanche
4 mai 1986 à Pierrelatte offrait une nouvelle occasion de rencontre avec d'anciens
camarades. Le commandant Filhol, organisateur de cette journée .Koumia, accueillait
les participants à ( I'Hostellerie Tom " où les quelques représentants de notre
section trouvèrent place parmi les très nombreux convives de la section de Mar-
seille. Les agapes se d'éroulèrent dans cette bonne ambiance goum. Le général
Feaugas, se déplaçant d'une salle à l'autre, dans son mot du président, nous dit
sa gra,nde satisfaction d'être parmi nous.

En matinée, ceux de notre section participaient, comme prévu, à une visite
guidée du château de Grignan. Dans l'.après-midi, la visite de Si¡ze la Rousse,
château et cave, a dû être abandonnée en 'raison d'une pluie persistante ; mais
le président de section et son épouse avaient en réserve, en leur résidence, un
" machon .. Très tard dans la soirée nous étions seize à dire, . ce n'est qu'un
au revoir '.

Bilan positif de cette journée Koumia pour ceux - trop peu nombreux - qui
ont répondu présent : Aubertin et Mme, Battu et Mme et Mme Drique, Carré et
Mme et deux invités, Caron (S,-et-L.), Mme Bonnet (Le Puy-en-Velay), Guidon
et Mme, Loubès et Mme, Magnenot et Mme, Mo Olejnickzac (Yvelines), Payre
et Mme.

Obligations familiales ou associatives, état de santé, moyen de transport et
distance : soixante-quatre membres étaient excusés i vingt-sept n'ont donná aucun
signe de vie.

En ce qui concerne les descendants, quatre étaient excusés, vingt-s¡x n'orút
pas répondu.

La journée Koumia d'automne ,aura lieu le dimanche 26 octobre à Lyon ; une
circulaire sera transmise en temps utiles à tous les membres et les descendants.

Présence de la lKoumia aux manifestations à Lyon (le fanion de la section
avec un ou deux oamarades) :

- 6 avril 1986 : messe des anciens combattants;

- 20 avril f986 : hommage au général Frère et messe des chars blindés;

- 26 avril 1986 : anniversaire de Camerone;

- 27 avril : messe des déportés;

- 3 m.ai 1986 : anniversaire de Dien Bien Phu ;

- 4 mai 1986 : congrès national de la Légion d'honneur;

- I mai 1986; anniversaire de la Victoire de 1945;

- 10 mai 1986 : congrès national de l'Association nationale et fédérale des anciene
sous-officiers de carrièrè de I'Armée française.

J. MAGNENOT.
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elle est interuenue avec quelques trente jours d'avance sur les plans les plus
optim¡stes, si le sort de Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire et autres . poches '
bloquées jusqu'à la fin des hostilités a pu être évité a,u premier port français,
c'est grâce à Ia hardiesse avec laquetle la manæuvre a été lancée, c'est grâce
au rythme endiablé qui lui a été imprimé de bout en bout.

Marseille, c'est la bataille du risque, c'est la victoire de I'anticipation, c'est
le triomphe de I'initiative. Et si ce n'est I.a victoire d'e la désobéissance, c'est tout
au moins celle de subordonnés audacieux qui, sentant le succès à leur portée,
exécutent des ordres différents de ceux qu'ils ont reçus.

Je m'explique.
Admirateur sincère du général de Lattre, je ne pense pas faire injure à sa

mémoire en affirmant que jusqu'au soir du 23 août la bataille de Marseille a été
engagée et conduite contre son gré, à son corps défend.ant. N'est-ce pas ce que
le général veut dire, lorsqu'il écrit dans son H¡sto¡r€ de la 1" Armée française:
" A certains moments la difficulté est de faire avancer ses troupes. Mais à d'autres
elle est de les retenir... " ?

Force est de reconnaitre que celui qui n'était encore que le commandant de
I'Armée B avait les meilleures ra,¡sons de se montrer réticent et de ne pas vouloir
se laisser entraîner dans le . traquenard marseillais ", alors que la situation à
Toulon ne lui paraissait pas suffisamment décantée.

Outre .le principe élémentaire qui veut qu'un chef n'engage pas une bataille,
sans être certain d'avoir les moyens de la mener à son terme, trois autres raisons
expliquent, à mon sens, la position initialement en retra,it du général de Lattre :

Primo. - ll n'a pas encore jaugé exactement tout ce qu'il peut attend're de
I'outil que lui a légué le général Juin.

Toulon et Marseille seront le test à partir du quel il estimera qu'il peut
désormais tout nous demander. Et le temps n'est pas loin où ce sera nous qui
trouverons qu'il va parfois un peu fort.

Secundo. - lntégré pour la première fois dans un système de commande-
ment intérallié, de Lattre tient à se comporter en partena,ire respectueux des
plans établis et d.es ordres du général comma,ndant la Vllu Armée, d'autant plus
que celui-ci, le général Patch, s'est toujours montré très compréhensif à l'égard
des Français.

Dans ce domaine aussi le " Roi Jean " évoluera rapidement et les Atliés en
verront de toutes les couleurs avec cet associé difficile.

Enfin, troisième raison, le gouvernement avait exprimé sinon des ordres, du
moins des préférences. En vertu d'une certaine primauté morale reconnue - à
tort ou à raison - aux Forces françaises libres, de même que Paris avait été
attribúé å la Division Leclerc, l'honneur de libérer la deuxième ville de France
éta¡t en principe réservé à la 1'" Division française libre du général Brosset.

Tirailleurs, tabors et cuirassiers furent en quelque sorte des intrus...
Puisque pour toutes ces raisons - et peut-être quelques autres encore -le commandant de I'Armée B n'avait pas les coudées franches pour se lancer

sur Marseille, il est heureux, il est providentiel que deux de ses subordonnés,
le général de Monsabert et le colonel Chappuis, n'aient pas hésité à prendre le
risque, à saisir I'occasion qui fut à I'origine du succès.

il n'y a nulle surprise à trouver dans ce rôle te général de Monsabert. Tou-
jours en avance d'une idée, toujours à I'affût derrière le bataillon de tête, ne
laissant jamais le moindre répit à I'adversaire, le chef de la 3" D.l.A. demeure
fidèle å son personnage... encore que cette fois-ci il s'en soit défendu. Modeste,
il explique sa victoire en montrant du doigt la Vierge-d'e-la-Garde : . C'est elle
qui a tout fait, dit-il. " Et il le croit sincèrement.

Ce n'est certes pas moi qui nier:ai I'influence du surnaturel. Dans le cas
présent on peut tout de même concéder que, si la " Bonne Mère " a donné la
victoire, son fidèle serv¡teur, Joseph de Monsa,bert, avait pris toutes dispositions
pour celle-ci fut assurée. Nul plus que lui n'a mérité le titre de . libérateur de
Marseille ".

Cependant il arrive un moment, le 22 au soir, où Monsabert lui-même, tenu
par les ordres qui lui ont été imposés, ne peut plus décemment les transgresser.
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Est-il déplacé de comparer la situation de ces mouvements de résistance
décimés, décapités å celle des régiments qul, quelques mois plus tôt en ltalie,
descendaient exsangues du Pantano ou du Belvédère ?

Ce sont pourtant ces hommes et ces femmes - cês . survivants ' - qui
vont au sortir de la clandestinité et avec des moyens dérisoires, mener à bien
la tr¡ple mission qu¡ leur est impartio :

- " cristalliser. I'ennemi, le bloquer dans ses inetallations, en perturbant ses
communications,

- ouvrir la voie à I'armée régulière,

- combattre ensuite à ses côtés, en lui fournissant guides et renseigenments.

Que cette Résistance authentique, méritante et courageuse sache b¡en quê
les trois autres éléments : Tirailleurs, Cuirassiers et Tabors - qu¡ ont combattu
auprès d'elle la considérant comme la quatrième composante - et à part entière -des forces associées qui ont acquis la victoire de Marseille.

Peut-on irnaginer enfin le paysage de la Libération sans les francs-t¡reure
en casquettes les mitrailleurs en bras de chemise, les filles casquóeo et les incre-
vables . traction avant,, roulant à tombeau ouvert, toutes glacee balssóee, par
où pointait le canon dee mausers de récupération ?

dr

Si active qu'elle se so¡t montrée, la Résistance marseillaise ne sera malheu-
reusement pas parvenue à atteindre I'un des objectifs que s'étaient fixés ses chefe
les plus audacieux : empêcher I'ennemi sinon de détruire le port, du moins de
le rendre inutilisable.

Le 22 août, profitant de ce qu'ils exercent encore un contrôle abeolu sur la
zone qui s'étend du Pharo .au cap Janet, les Allemands en exécution dee ordree
reçus du commandement supérieur de la Wehrmacht, procèdent å la destruction
systématique des installations portuaires. Pas moins de quatorze groe navires
sont coulés dans les bassins, tandis que grues, balises, hangars, passerelles,
portiques et ponts-roulants Êont démolis å l'explosif et s'écroulent en un inextri-
cable enchevêtrement.

Schaeffer, c€pendant - et il faut lui en savoir gré - n'autorisera pae I'irré-
parable, à savoir la mise en æuvre des multiples mines dont son génié a truffé
les quais, les appontements et les jetées.

Par la suite, tout ira si vite qu'en définitive ce eêront les sapeurs allemands
qui, conformément aux clauses de la capitulation, devront relever eux-mêmes leg
charges d'explosife qu'ils avaient posées.

ll n'empêche qu'au lendemain de la Libération, tous ceux å qui il est donné
de contempler ce port ravagé sont unanimes à estimer qu'il faudra de longs mois
pour relever un tel cha,mp de ruines.

C'est mal connaitre le génie américain.
Dès le 1* septembre les sapeurs de la Vll" Armée et les techniciens de la

Marine des Etats-Unis s'attaquent aux bassins obstruée et aux quais où s'a,mon.
cellent des tas et des tas de ferailles tordues, Gråce à leur expérience, grâce
aux énormes moyens qu'ils alignent, grâce aussi au concours de la main-deuvre
et des entreprises locales, le trafic portuaire pourr€, dès le 15 septembrê, nepren-
dre à un rythme modeste et retrouver progressivement un potentiel qui permettra
le transit de fB divisions et I'acheminement journalier de 18.000 tonnes de ravi-
taillement divers, C'est lå un résultat qui se révélera d'une ¡mportance extrême :
sans les vivres, le carburant et les munitions qui lul parvenaient depuis Marseille,
la l'u Armée française n'eut pas été en mesure de lancer å la mi.novembre
I'offensive qui le conduisit à Belfort, à Mulhouse et au Rhin.

t*t

Ana,lyser tous les aspects d'une bataille que daucune jugeront unlque en
son genre allongerait mon propos au-delà des limites raisonnables. Aussi me
bornerai-je à ne traiter qu'un seul de ces aspects, celui qui me para¡t le plus
insolite : si la libération de Marseille a pu être acquise aux moindres frais, si
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Vosges

CEREMONIE DU 4IT ANN¡VERSAIRE DE'LA VICTOIRE
A tA dROIX.DES.MOINATS, LE 8 MAI IOSO

Le Seigneur m'ayant exaucé, il a fait beau à la Croix-des-Moinats le I mai
à 17 heures. Beaucoup de monde à la cérémonie, c'était I'Ascension il est vrai,
ma¡s beaucoup d'anciens combattants, douze goumiers en djell.abah, notre ministre
préeident du Conseil gén6ral, était présent comme à I'habitude et il a chanté le
chant des tabore avec le groupe de Basse-sur-le-Rupt. L'Alsace était représentée
par M, Dumont, M. Pemoux, M. Ambrosl ; le Doubs par Mme Girardot, M, Mavon
ot M. Sartran ; la Meurthe-et-Moselle par le colonel Sergent. Plusieurs officiers
d'actlve avec lesquels þ conserve des liens privilégiés assistaient à cette cérémonie.

Programme

16 h 45. - Accueil des personnalités civiles et milita¡res et des drapeâux
des sociétée patriotiques.

1ô h 55, - Mise en place devant le monument.

17 heures. - Lever des couleurs françaises et maroca,ines. - Lecfure de
I'ordre du jour n" tt par un anclen des goums. - Lecture de I'ordre du jour n" I
du maréchal de Lattre par un Bhin-êt-Danubo.

Allocutions : G. Million, président départemental Rhin-et-Danube ; colonel
Vleillot, président interdépartemental de Ia Koumia ; Ch. Poncelet, président du
Conseil général des Vosges.

Dépôt de gerbes. - Minute de recueillement. - Sonnerie aux morts. - Mar-
seillaisé (couplet - refrain). - Marche des Tabors. - Chant dee Africains. -
Marche Rhln-et-Danube.

18 heures . - Fin de la cérémonie. ':.

18 h 30. - Vin d'honneur à I'Hôtel de Ville de Cornimont.

Ghcf de protocole r oapitaine Scotton.

Allocution prononcéo par le Golonel Jacques Meillot

Monsíeur le Ministre, président du Conseil général des Vosges,
Monsieur le Sénateur honoraire,
Messieurs les conseillers généraux,

Messieurs les maires,
Messieurs les présidents des associations patriotiques,
Moneieur le Colonel délégué militaire départemental,
Meseieurs les officiers supérieurs, chefs de corps,
Monsíeur le Chef d'escadron, représentant le colonel commandant le groupe

de gendarmerie des Vosges,
Mes chers camaradee,
Mesdames, Messieurs,

.,. Mes oama¡adeg et moí-mème vous remercions d'avoir bien voulu vous
ioindre à nous aujourd'hui, en ce haut lieu des goums marocains, pour rendre un
hommage solennel à nos morts.

Bien sûr nous pensons tout d'abord à nos frères d'armes, les goumiers maro-
cains, venus combattre å nos côtés par fidélité å la France et par am¡tié.
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Nous pensons ensu¡te à tous les soldats du Corps €xpéd¡t¡onnaire français
en ltalie, à tous les soldats de la l'u Armée française, tombés au champ d'hon'
neur, au hasard d.es combats de la Sicile à Rome, de Marseille à Stuttgart.

Nous aurons une pen.sée pour les jeunes des maquis vosg¡ens tombés qui,
sur le piton d'en face å la Piquant-Pierre, qui furent fusillés dans les ravins de la
Bresse.

Mais nous ne saurions oublier nos camarades disparus en lndochine, au coura
de cette guerre cruelle êt.méconnue, tant il est vrai.qu'elle dgmeure dans notre
espr¡t comme une nouvelle croisade contre une idéologie qui ne sera jamais .la
nôtre.

Tout å I'heure, au moment de la minute de recueiltement, chacun d'entre noiJs
retrouvera le souvenir des camarades disparus et qui sont morts pour que nous
puissions vivre dans la paix retrouvée.

... Mais, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messleurs, mes camarades et moi-
même, avons aujourd'hui la fiené de vouê présenter te fanion du'10" Tabor maro-
cain qui, à I'initiative de notre président national, le général Feaug,as, est désor-
mais confié à la garde de la section des Vosges de la Koumia.

Fanion de guerre d'un tabor (ou bataillon) du 3" G.T.M., un des quatre régi-
ments qui participèrent aux campagnes de Tunisie, de I'ile d'Elbe, de Corse, d'ltal¡e,
de France et d',Allemagne, ce fanion est décoré de la croix de guerre 1939-1945
par une citation à I'ordre du corps d'armée pour une action d'éclat accoinplie en
Italie, le 14 mai ,l944, quelques, jours aþrès le déclenchement de l'attaque du
Garigliano, Je cite . par une manceuvre hardiB réussit à traverser la rivière Ausente
malgré la présence de chars ennemis et à s'¡nstaller au pied de la falaisq du
F,ammer.. Áu cours de cette action cette unité fera deux cent cinq prisonnierð
dont quatre officiers.
' ':Le l0'Tabor s'illustre par la su¡te en lndochine, au Tonkin et àu Laos et
mérìtera I'a,ttribution de la croix de guerre des T.O.E. ãvec,une citation à I'ordre
de I'armée.

M,ais, pour nous, ce fanion revient dans les Vosges où le 10" Tabor fut par-
ticulièrement à la peine. '- Engagé dès le 5 octobre 1944, ce taboi reçut le redou-
table honneur de s'emparer de la cote 1070 du Rond-Faing et du Haut.de-Postè,
ce qu'il fit pa,r urr temps épouvantable et en dépit de la résistance acharnée de
l'armée allemande. ll faut se, sguvenir que du 5.au 25 octobre le 3' G.T.M. perdit
soixante-douze tués et trois cent quatre-vingt-douze blesdés.'

Mais là ne s'arrêtera pas I'action du l0'Tabor qui prendra Þaft aux combats
de la vallée de la Thur et à ceux pour la libération de Münster avant de regagner
le Maroc.

Nous sommes encore dans les Vosges. plusieurs camarades à avoir pris part
å ces combats. En tant que prés¡dent de la section des Vosges de la Koumía, j'ai
confié la garde de ce fanion à notre camarade I'adjudant-chef Lombard, du Thillot
qui eut I'honneur dè servir au í0" Tabor marocain,

J. VIEILLOT.
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Histoire véridique de la libération de Marseille
et de la Bonne-Mère-de-la-Garde

20 au 28 août 1944

(sulrE Er FIN)

Quarante ans - quarante ans déjà I - se sont écoulés depuis les faits- que
je viens de raconter. Bìen qu'elle n'ait pas été célébrée à l'égal. de celle de Paris,
ia libération de Marseilte a suscité bon nombre de livres ou brochures émanant
soit d'histor¡ens de métier - tel le professeur Guiral -, so¡t d'amateurs éclairés

- tel le Suisse Claude Bonnard. PLisieurs acteurs de la bataille, en publiant leur
témoignage personnel, ont projeté une nouvelle lumière sur certains faits contro-
verséð ou ignorés, compensant ainsi la sécheresse des rapports_ d'opé-rations ou
la concision voloniaire des journaux de marche. Les Allemands, Schaeffer le pre-
mier, ont parlé sans réticenóe et sans haine. Aussi ne reste-t-il pratiquement plus
de zones'd'ombre sur les multiples aspects de cette bataille ensoleillée.

Un seut point n'a pu jusqu'ici être complètement éclairci : I'effectif réel des
rhembres de la résistance marseillaise.

Le connaitra-t-on jamais ? ,

Le professeur Guiral lui-même dont I'ouvrage sur la libération de,Marseille
fait zutorité, ne se prononce pas : il estime trop bas le chiffre de 500 hasardé
par certains, trop élevé celui de 1.600 retenu par les services américains.

Pour moi, j'ai jugé plausible, au début de mon exposé, le chiffre de 800 donné
par le premiei deê ì¡refs F.F.l. que j',ai eu I'occasion d'interviewer, le c_apitaine
Ólémeni. J'ajoute que j'ai été conforté dans cette opinion, du fait que Clément'
engagé, auséitôt Marseille libérée, dans les rangs du 7' R.T.A. n'a jamais varié
par rapport å son estimation première.

Cela posé, il est évident qu'un phénomène s'est produít, 
-dont 

Marseille n'a'

d'ailleurs þas ie monopole : la multiplication des résistants. Rejoints au fil des
heures pai une foule d'attentistes ou simplement de braves gens, tout heureux
de ivolei au secours de la victoire, les 800 résista,nts de base se retrouvèrent au
nombre de 4.500 deux semaines après la libération. Les années å venir allaient
permettre de déceler encore des légions de héros méconnus puisque-f4'O00 de-
mandes d'homologation de services aü titre de la Résistance ont été déposées
à Marseille de'1944 à 1974. Six mille seulement ont été accordées' Disons que
c'est encore beaucoup et n'y revenons plus.

Par contre il ne serait pas équitable de commenter la bataille de Marseille
sans insister sur les mérites insignes de la Résistance, la vraie. Pourquoi cela ?
Parce que ces mérites risquent de ne pas être suffisamment mis en relief dans
un expósé qui prend la situation en compte à la date du 20 août, c'est-à-dire au
moment où les'groupes de résistants, utilisés désormais comme forces d'appoint
des unités de lãrmée régulière, voient leur action nécessa,irement éclipsée par
le succès de ces unités bien armées et aguerr¡es.

Pour estimer la résistance marseiltlaise à sa juste valeur il faut se souvenir
des terribles épreuves qu'elle a dû endurer :

- depuis I'invasion de la zone libre en novembre 1942, 1.900 Marseilla,is ont été
envoyés en déportation, dont 1.'150, so¡t les deux tiers, ne sont jamais revenus;

- au chiffre des déportés s'ajoutent les 80 fusillés et les f05 résistants tués dans
les actions de guérilla ou de sabotage;

- enfin, dernière épreuve en date et pas la moindre, le l8 juillet et le 12 août,
soit quelques jours seulement avant le débarquement, 38 responsables de la
Résistance sont fusillés par les Allemands dans la clairière. de Signes, au pied
de la Sainte-Baume. Parmi eux les chefs incontestés qu'éta¡ent André Aune,
Albert Chabanon, Jules Moulet et le colonel Rossi,
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coutume berbère veut qu'on pulsse s'installer ainsi, non à table puisqu'on mange
par terre, ma¡s devant ce qu'¡l y a à mangor,

' 
, Le repaS, serv¡ par les femmes qu¡ passent lee plats, comprend le menu

traditionnel : les brochettes de foie et de cæur d'abord, avec les moemmensr
sorte de crêpes, puis le méchoui, c'est-å-dire les deux gigote du chevreau enfilée
sur une branche d'a¡bre et rôt¡6 à feu vif. Enfin, le tagine, le couscor¡s et les
fruits. On me passe du bout des doigts les meilleurs morceaux, on s'empreose.
Je suis allongée sur la hendira d'une tante et sêrvie par tout le monde.

Et I'on fin¡t, après un dernier verre de thé, par s'endormir tous, serrée lee
uns contre les autres, mes enfants à côté de moi,

lls sont certainement, malgré les chèvres et les tapis, d'une grande pauvreté.
Au matin, on me donne de l'eau char¡de pour ma toilette, mais je dois la verser
dans le plateau à thé. lls n'ont pas d'autre récipients, à part la jare à eau, le
plat à tagine, le pétrin et la couscoussière.

Je n'entreprends pas la description de ma seconde journée, celle du dlman-
che 5 septembre, au douar Ait Helmane des Marmoucha, Elle ressemble à la
première : même joie de m'accueillir chez Abderrahmane, même menu. D'autres
voisins viennent prendre part au repas, le cheikh également, Le caid est, chez
les Marmoucha, rempl.acé par un cheikh qui a les mêmes fonctions, les mêmes
prérogatives. Entre autres, celle de me faire donner un mulet dit . de seryice '.A tour de rôle, les sujets de ces seigneurs fournissent a¡ns¡ ce qu¡ leur est
demandé, animaux ou hommes, pour ce qu¡ peut être considéré comme des pree.
tations. Je bénéficie donc de ces coutumes féodales.

A force de presser les enfants - les Marocains ont toujours le temps -j'arrive à me mettre en selle à 4 heures. Me mettre en selle est, dlailleurs, une
êxpression imagée pour signifier que je m'installe péniblement sur un bât recou-
vert d'une couverture. Cela se compose de deux paniers de doum qu¡ pen&nt
sur les flancs du mulet et s'appelle un chouari. Mes bagages ont prie place
dans ces paniers et mes pieds sont accrochés dans quelque chose en laine,
qui fait poche ou sac, ce qu'on voudra, pour imiter des étriers, mais gui me falt
me crisper et me donne des crampes très rapidement.' Au contraire de la ma¡son de Saïd qu¡ est dans la vallée, aelle d'Abdenah-
mane est sur une crête et la descente est rude. Les onfante m'accompagnent
jusqu'à Tilmirat. Nous passons dans la montagne à côté d'un pet¡t amoncèllement
de pierres que Said me montre : " C'est ici que mon grand-père a été tué t 'Les murettes des légionnaires un peu plus loin, les pierres tombales des guerriers
marmouchi ici, on sent que la pacification est unê chose presque récente.
A Tilmirat, il y a un cimetière français. Et I'on s'imagine diffícilement ce qu'a pu
être la lutte dans ces régions accidentées.

Berthe-,Agnès VANDAL.

(A suivra)
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MONTSOREAU

PROCES.VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA FONDATION KOUMIA-MONTSOREAU

du 6 iuin 1986

Le coneeil d'administration de la Fondation Koumia'Montsore€u s'ost réuni
el 6 juin 1986 à f5 heures, au château de Montsoreau, sous la, présidence du
général Feaugas.

Etaient pr6sents : le colonel de Bisehop, représentant le général commandant
I'Ecole d'application de I'Arme Blindée et de la Cavalerie; M. Foulon, mair€ de
Montsoreau ; le commandant Pasquler, conservateur du musée ; le colonel Delage ;
le commandant Dalloneau; le capitaine de Louvigny; le commandant Boyer de
Latour, président dee desc.endants ; M. Michel Pasquier ; , M, Muller, trésorier ;

M. Huchard, secrétaire.

Le général Saint-Macary, directeur du musée de 'l'Armée; M. Ohrel, préfet
de Maine-et-Loire ; MM. Sauvage et Toucha¡s, président et vice-préeident du
Conseil général, s'étaient êxcusés,

Le général Feaugas en ouvrant le séance précise que la présente réunion
e6t la prem¡ère des deux aseemblées qui doivent être tenues réglêmêntairement
deux fois par an.

Le commandant Paequier et M. Muller tour à tour exposent la eituatlon flnan-
cière qui laisse apparaitre, au 31 décembre 1985, un portefeuille de 339.994,63 F.
En caisse à la même dato : 46.045,21 F.

M. Muller ajoutê qu'au 1" juin 1986 le portefeu¡lle eet de 412.478 F.

Le général Feaugas indique que le Conseil général, à notre demande, a
autorisé le relèvement des tarifs d'entróe désormals à 15 F par personne, les
enfants au-deeeous de treize ans et les groupeo de 20 visiteurs : 8 F.

Cette augmentation améliorèra lâ s¡h¡ation sur le ptan dea rocettes,

Un beau tableau représentant I'entrée du maréchal Lyautey à Marrakech a
été donné au musée. ll sera placé à I'entrée.

L'électrification dans lee nouvelles salles destinées à abriter les tableaux
de M. Génlcot et de Mme Appia, ainsl que les photographiee, dessins et graphlques
retraçant l'æuvre de la France au Maroc va demander une dépenee lmportante.
On a un appel d'offres à 17.000 F et un autre à 14.7N F. Les tr¿ivaux seront
confiés å M.' Ragrot qui travaille habituellement pour la Fondation et qui accepte
dee paiements échelonnée.

M. Foulon rappelle que le Syndicat d'lnitiative de la ville a I'intention de
faire des expositions dans la grande salle du 2u étage et demande de se brancher
sur notre installat¡on électrique. La rcquête est acceptée à condition qu'un comp-
teur particulier soit posé.

@
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Le général Feaugas regrette que le concours ouvert entre les établissements
scolair'es du département n'ait intéressé qu'un établissement : le lycée David
d'Angers.

Des élèves des premières et terminales de ce lycée ont fondé une association
présidée par Mlle Hautreux, en vue d'étudier ensemble la vie économique et
sociale au Maroc d'aujourd'hui, ainsi que Ia culture frangaise.

Cette associat¡on a part¡c¡pé au concours en quatre groupes qui globale-
ment reçoivent la bourse de 10.000 F. Ce prix I'aidera à organiser un voyage
au Maroc I'année prochaine- r :

En f9B7 le concours sera ouvert dans un autre département, les Vosges, dans
lequel le souvenir des goums est resté extrêmement vivace.

M. Muller, pour des raisons de santé, demande à être déchargé des fonctions
de trésorier qu'il aesume depuis I'origine. M. Michel Pasquier le remplacera.
Toutefois M. Muller demeurera son adjoint.

à 17 heures,
êt membres

Après des paroles de bienvenue, le général Feaugas félicite les gagnants
et leur professeur en précisant que la bourse de 10.000 F est attribuée å ItAsso-
ci.at¡on toute entière.

Les membres du conseil d'administration autour du verre de l'amitié font
alors connaissanc€ des sympathiques membres de ée groupement.

Yves HUCHARD.

FERMETURE DU MUSEE DES GOUMS

Du l¡¡nd¡ 3 novembie 1986 au mercredi lg novembre lg86 inclus.

DONS

Bernard de SALVERTE :

- Un tablezu représentant le maréchal Lyautey et note explicative;

René TOUVENIN :

- Un écusson de tabor avec coquillages.

Eugène BOISNARD :

- Fanion du 58' Goum (manquait).

Max SOUBRIE :

- Un insigne du 7" R.T.A.

Mme PIDEIL :

- Une cheka¡a de Chichaouen.

- Une aiguière en cuivre. :'

- Deux brûles-parfum en cuivre ; marteaux en bois ; loúche, etc.

Persone ne demandant la parole, le général Feaugae lève la séanc€
afin de rêceVo¡r d¿ins la salle d'honneur tous les lauréats du óoncours
de I'Associatiqn conduite par .leur professeur M. Joseph fienri,
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gardant les chèvres. lls en ont, cependant, car Said me dit d'un ton. pénétré :

" J'ai envoyé chercher mes chèvres, " ll, a douze ans environ et c'est lui qui
rêgne sur cette maison où il est maintenant - son père, goumier, ayant été tué
enlF.rance en 1944 -, le seul homme entre ses'deux'sæurõ, sa mère et sa tante.

Même réflexe d'homme chez Abderrahmane, un peu plus vieux que lui.:
. Comment vont tes sæurs ? - J'ai donné [a grande (qui est plus jeune que lui).
Elle se mariera après I'Aid. " On sent la force du droit absotu ,du chef de famille
berbère.

Les tapis installés, on m'invite à entrer. Said porte maintenant une gandourah
blanche, un magnifique burnous en drap bleu qui a appartenu à son père. ll a
grandi, il est òérieux. ll a vraiment grand air, quoique le burnous soit fort mité.
On !'a, me dit-il,'enterré au départ du goumier pour qu'il ne soit pas volé... Je
I'entends donner des ordres avec calme et autorité. ll sera úne force.

Abdgrrahrnane est mo¡ns posé, quoique un peu plus âgé. ll commande, lui
aussi, mais il donne plus que Said I'impression d'un garçon de quatorze ans de
chez nous,. un peu tapageur. Les deux autres sont des enfants plutôt timides
et.qui ne d'isent pas un mot, comme il se doit quand les ainés parlent.

La maison est curieuse. D'abord, en bas, la pièce où sont mon. cheval, un
mulet appartenant à un voisin - c'est celui qui a transporté les tapis - et deux
chèvres qu¡ tirent sur leur corde. Un escalier des plus incommodes, fait de
pierres inégales et raide comme une échelle. En haut 'il fa,ut, pour s'extirper du
trou, s'accrocher à une poutre qui est un tronc d'arbre. On est alors sur une
plate-forme dont la moit¡é est couverte, la.moitié terrasse.

Les. femmes s'affairent devant de grands feux dans la partie couverte, L'une
d'elles fait le pain, assise par terre, les jambes allongées de chaque côté du plat
où elle pétrit la pâte, appuyant de toutes ses forces. On voit jouer les muscles
de ses bras qu¡ sortent nus de l'étoffe de laine dans laquelle les paysannes s'en-
roulent en guise de robe et qui .est seulement retenue aux épaules par une
double cordelette serrée autour de deux boutons faits d'un ca¡llou rond pris dans
le tissu. Qua,nd elles sont un peu moins pauvres, cet arrangement est remplacé
par deux longues épingles d'argent. C'est Ie seul luxe de ces femmes, avec une
ceinture tressée en laine de plusieurs'couleurs. Leurs nattes pendent d'un frag-
ment de foulard serré autour de la tête. Elles allongent ces nattes en les mélan-
geant de laine qui les continuent.

Une petite porte basse s'guvre dans un coin de la terrasse et je devine que
c'est là I.a'chambre, mais heureusement, pour le moment, nous nous installons
en plein air, sur ce toit de terre battue.

Le soir descend, c'est calme et reposant. Des' jeunes filles iemontent de
I'oued, une urne en terre sur la tête. Elles la maint¡ennent d'une main et marchent
droites, sveltes malgré les étoffes informes qui les enveloppent. Comme on est
bien, danå le silence du soir, loin de tout. Voilà le vrai repos des vacances que
l'on devrait chercher,

Ma!s, hélas I je dois parler de repartir le lendemain matin et Abderrahmane
proteste d.e toutes ses forces : " Madame, ce n'est pas possible ! Vous êtes
notre mère. Il nous faut faire Ia fête parce que vous êtes venue. Ce soir, c'est
chez Said, demain, ce sera chez moi. "

Bien que cela comporte une hécatombe : poules et chevreau ce soir, mouton
demain, m'anonnce-t-on, je ne peux pas refuser. Je sors mes cadeaux, je donne
de quoi acheter des ka,lebs de sucre, mais c'est bien peu en face du prix des
animaux qu'ils vont sacrifier. Enfin, c'est la caidat I L'hospitalité berbère veut
cela... J'enverrai quelque chose ,aux familles un peu plus tard.

Pauvres enfants ! Quelle joie I Quel orgueil ! Et quel empressement. Tout
le pays accourt, ce dont je me félicite, car j'a¡ des nouvelles à donner, des
salamalecs à faire à plusieurs hommes ou femmes d'ici de la part de frères,
oncles ou cousins, mokhaznis à Casablanca. lls n'en reviennent pas que je connaisse
les leurs...

La nuit venue, on a fini par rentrer. Deux ou trois bougies répandent une
faible clarté dans la pièce où nous sommes entassés pour le dîner qui s'éternise,
comme tous les repas marocains. Parmi les gens venus pour me voir, beaucoup
sont resté6, invités par Said ou s'invitant eux-mêmes tout simplement, car la
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, On monte, on descend. On monte, on descend. On côtoie des précipices,
on..suit dos lits d'oueds desséchés, on retrouve parfois une trace. de piste à
côté d'une murette de cailloux élevée par la .Légion lors de,. la conquête, ,me dit
Mohand, mon guide.

Partout, des squelettes d'arbres se dressent, oalcinés. Selon la méthode qui
a décimé les forêts de I'Atlas ; les gens d'en bas montent, allument un feu au
pled d'un chêne qu'ils ne peuvent abattre et attend'ent que óette destri¡ction en
fasse un vaincu qu'ils entraînent sur les pentes.

Au cours de cette randonnée, on rencontre un seul douar. Simple maison ber-
bère, d'ailleurs, au bord d'un oued, à I'abri de deux ou trois figuiers. Chiens
féroces, femmes échevelées. Un homme d'une quara,ntaine d'anné,es sort, salue.
Effroyablement roux, la peau couverte de taches de rousseur, la barbe couleur
carotte, hirsute, bien entendu, . il fait penser à quelque croquemitaine de légende.

Une seule fois, je descends de cheval pour la traversée à gué {run oued
dont la rive, en face de nous, est tellement a,brupte que je ne parviens en haut
de I'escarpement gu'en m'aidant des mains sans élégance pour me hisser d'arbuste
en arbuste. Le cheval s'enlève dans des efforts magnifiques et j'interromps parfois
mon ascension pour I'admirer. ,Au sommet, mon guide insiste pour que je me
remette en selle.

Après quatre heures de ces divers exercices et deux kitomètres sur une route,
il me fait prendre un raciourci qui est une entaille dans la roche. ll ne faut pas
avoir envie de faire demi-tour : à droite, la muraille å pic au-dessus de la tête,
å gauche, la muraille à pic sous les pieds. Situat¡on assez particulière et en
tout cas, nouvelle pour moi.

Enfin, nous atteignons le poste de Tilmirat où un thé, offert par le moghazni,
nous ragaillardit. ll est 13 h 30, il fait plutôt chaud. Mais le but est proche, du
moins, je le crois, car un vieux nous affirme : " La maison pogr Sa,id ou Ali,
là-bas ,. ll désigne vaguement un point dans la nature, å trois ou quatre kilo-
mètres. Or, la route, après une rivière qu'on passe à gué, serpente le long d'une
haute rnontagne et ensu¡te, pour descendre da,ns la vallée où habite SaÌd, il faut
emprunter dés sentiers de Chèvres, dans le genre de celui que nous avons suivi
un peu avant Tilmirat, mais, en plus, en pente affreuse. Oette fois, je mets pied
å terre définitivement.

On est à la limite des Aît Seghouchen et des Marmoucha. Auprès du gué,
il y a encore des tentes no¡res qui sont seghouchni, me dit Mohand, et la vallée
peuplée e6t marmoucha.

Le long de I'oued poussent quelques peupliers, des figuiers. Les maisons
ont été bâties, non les unes sur les autres, c'est sûr, car il y a de I'espace, mais
å portée de voix. Après renseignements divers demandés à des bergers, å des
femmes, on finit par arriver en vue du but.

Comme toujours au bled., la venue d'étrangers est signalée de loin et j'aper-
çois Saïd qui m'a reconnue grimpant à toute vitesse à ma recncontre alors que
je descends prudemment.

Mon grrand Said ! Que i'ai donc de plaisir à le revoir ! ll avait été le premier
de mes petits malades å Ahermoumou et je I'ava,is soigné dans ma chambre. Et
un jour où je revenais moi-même de passer un mois à I'hôpital de Fès, il avait
couru plus vite que ses camarades pour se jeter d.ans mes bras.

ll me guide. On déselle le cheval et, connaissant les habitudes en cas de
visite - réquisition dans les maisons voisines des tapis, plateaux, verres déco-
rés, etc. en vue de faire honneur å I'arrivant - je m'installe par terre sur de
la paille près de I'aíre, en me décla,rant lasse et avide du spectacle de la vallée,
afin de laisser ,aux femmes le temps de tout mettre en ordre,

En effet, grand remue-ménage. Un mulet part et revient avec tout un ihar-
gement de tapis, hend,iras, coussins destinés à me faire une couche plus molle.
SaTd s'a,ffaire ; il envoie sa soeur chercher Abderrahmane, à trois kilomètres de là.

L'arrivée de ce dernier, dévatant la montagne à touteb jambes, apporte une
nouvelle animation. Puio surgissent Lahboub et Mohand ou Saîd. Me voilà parmi
quatre de mes enfa,nts. Nous sommes tous dans la joie.

La mienne est augmentée du fait que je les trouve propres. lts ont l'air de
grands garçons travaillant ou jouant à la campagne et non de petits sauvages
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Adjuda,nt-chof FLORI :

- Le 18'Goum de Boulmane aux obsèques du maréchal Lyautey.

M. PROFISY :

- Trois photos de la cérémonie du Tizi n'Tréten.

M. SOULARD :

- Un ordre du jour du général Noguès. - Lettre du général Guillaume à
son père le colonel Soulard.

M. AUGARDE :

- Une photographie du général Guillaume.

- Historique du f4" Goum.

MM. Larbi et Abdelghani OUEI-D EL MAALLEM :

- Photographies diverses de leur père lo pacha de Mogador.

Colonel SAULAY :

'. - Photographies du l7u Tabor. - Biographie du Glaoui. - Copie " Histoire. des .Goums " lo' tome. - . Sergent Junot, goumier " et . Baroud d'honneur '
romans de Léon Porcher, adjudant-chef aux goums.

KOUMIA : '

- Catalogue . lnsignes des Sahariens D, - r lnsignes d'lndochine

Ciranoine GRASSELLI : '

- " Du .Kiss au Draa ', histoire d'un vieux Marocain.

Colonel DUBARY :

- Artícles de presse sur l'inauguration d\¡ complexe de l'Oued el Abid avec
17 photographies en couleurs et 40 en noir et blanc (Energie électrigue au
Maroc). Cet ensemble e6t résêrvé aux installations prévues pàr M. Huchard.

DT ROUSSELLE :

- Carte post€le agrandie en couleur (capture du général Von Freise).

Georges TOUSSAINT :

- Album photos no 2.

Adjudant-chef TURG :

- Photographíe du lieutenant Froment¡n ; colonel de Colbert, par lrierra.

Capitaine RAULT :

- Extrait d'une lettre du père de Foucauld. -
- Citations collectives 2" G,T.M. et ordre
d'Afrique r'.

Copie du tra¡té du Protectorat.
du jour. - Disque * I'Armée

Général VAUTREY :

- Photos : arr¡vée du général Parlange à Agadir et des postes de : Biougra,
Souk el Arbaa et Ait Abdallah (destinées à M. Huchard).

Edouard PASQUIER :

- . Histoires vécues ., par le capitaine Guillaume.

- Quatre diapositives dont deux se rapportent au séjour à Moscou.

Roger DUMONT:

- Deux photographies du monument de Rittershoffen.
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Maurice RAULT I

- Carte do membre des anciens goums (Association Rabat'Maroc 194f)'

Général FEAUGAS : .

- Trois photographies (divers).

Le tableau offert par M. de Salverte représentant Lyautey, I'africain entrant
à Marrakech, en tant que maréchal de France. Derrière lui le lieutenant Durosoy
(futur général) et le maréchal-des-logis Bernard de Salverte, neveu du maréchal.

Le texte explicatif suivant, de M. Berna¡d de Salverte, sera apposé au bas
du tabeau : ,

ENTREE DU MARECHAL DE FRANCE, HUBERT LYAUTEY, A MABRAKECH

Les cinq grands chefs du Sud : LL.EE. Sl Hadj Thaml Ef Glaoui, El M'Tougui,
El Goundafi, les pachas d'Agadir et de Taroudant étaient lå. Lee cavallere, lee
fantassins, toute une population innombrable, des milliers de drapeaux et d'ori-
flammes, des harkas de toue les horizons... on a dénombré plus 300,000 cavaliers
à cheval,

Cérémonies, fêtes, simulacres de combats, fantas¡as, haouachs ee eont dórou-
lée à perte de vue, sur la place Djemaa El F na, dans toute la vllle, autour dee
palais, dans I'immense oasls de la capitale du Sud, durant huit jours ot hult nuits.

On entendait des clameurs et I'air vibrait des chants aigus et stridents dee
Berbères à la gloire et à I'honneur des grande chefs, å leurs victolres, à leur
immortalité, à l'amour, å la vie. Ces chanùs parfols étranges se répercutai€nt
d'un soleil à I'autre jusque dans lee plus profondes vallées et verÊ lee gommeb
du Grand Atlas.

Tous fratemisaient ; les dssidents étaient là, nos amis de demaln. Cette
explosion volcanique marqua¡t pour toujours la renaissance, le renouveau de
I'Empire du Ma¡oc.

Vous tous les anciene du Maroc ne ooyez pas inquiete, rêtounì€z-vous dane
vos tombee et écoutez :

" A quelque échefon que vous ayez contribué à I'actlon de Lyautcy au Maroc,
vous avez bien mérlté, en forgeant un des plus beaux exemplee à donner à
I'humanité et qui nê flnira pas avant la fin des temps. .

4 juln 1986.

Bemard de SALVERIE.

Aux généreux donateurs, les plus vifs remerciements de la Koqmia.

étape de 50 km dans un terrain très accidenté. Après dix heures de marche nous
arrlvons au pays des oliviers. Nous sommes très bien accueillis. Le 8, ' nous
euivons I'oueð parfois dans l'eau jusqu'aux genoux, mais clest joli ce pays des
Zaoula. Les grôttes, les marabouts, les kasbah, les pressoirs à huile ; sur les
bords de l'oued on cultive le maîe. Le 9, nous sommes à El'Bourr, Le pays est
déjå plus beau, les montagnes sont bo¡séês de chênes verts et de tuyas. lci il y a
dee abeilles et du bon miel. Toujours des oliviers, figuiers et le mais. Le 10, c'est
ls marche, pour le début dans I'eau de I'oued mais nous commençons bientôt
l'ascension des montagnes par une étroite pist€ muletière. C'est beau à voir
cette colonne gui serpente dans la montagne et au fond ce sont des ravins
boisés. ll faut raidir les jarrets pour arriver en haut. Je suis en avant-garde quel
joli point de vue du sommet ! Au loin dans la plaine c'est la Moulouya qui s'amuse
à décrire ses détours plus à droite ; c'est Missour que I'on distingue nettement
à la jumelle, Après avoir redescendu cette montagne nous arrivons à Asdad,
résidence du caÌd. Jolie source. Le 11, nous restons à Asdad car ici il y a beau'
coup de travail à faire. L'interprète tombe malade, atteint du charbon, il est
évacué sur Missour accompagné par trente civils. Le 12, nous partons pour
Tameslem, ioli village situé 6ur un éperon et de chaque côté deux larges cuvettes
bien cultlvées. Le ,l3, nous sommes à M,azzer, déjà le pays est moins riche et
aussi molns beau. Les arbres disparaissent, les habitants de ce village ' sont
rentrés de dissidence depuis deux ans. Le 14, nous partons pour rejoindre Talsint
en passant par les ruines d'Aguelmous. Mainten.ani c'est ia montagne nue et
déserte. Nous regagnons la piste de Méridja, enfin nous arrivons au Tizi Gzaouine
région riche en gibier (lièvres, perdreaux) mais aussi en Djichs. ll faut ouvrir
l'æil et faire attention car il est rare qu'un convoi passe sans être a,ttaqué. Tout
se passe blen et nous arrivons à Talsint à 18 heures. Tous contents d'ávoir fait
une bonne tournéð, Le lieutenant nous donne deux jours de repos. Les 21 et 22,
sécuritó au Kkneg des Ait SaId pour le passa.ge du convoi de ravitaillement.
Le 25, nous voyons arriver la compagnie du 3' R.T.M. qui vient de Bou-Benib
pour en repartir deux jours après. Le 29, c'est le génie de Kerrando et le groupe
franc du 3' R.T.M. qui viennent réparer la ligne téléphonique. Les derniers jours
du mois nous sommes consignés au poste. Un Djich important se promène da,ns
le Tafilalet, nous attendons des ordres pour partir. Le 3,l, distribution, paiement
du prêt et de la solde. Touiours sans nouvelles du Djich. Pendant tout le mois
il a fait un tempe superbe. Je suis toujours en bonne santé. Je suis heureux.

Gapitaine lsidore LELONG.

(A rulvre)

Au pays des goumiers

(Suite)

II - LE DJEBEL

Ruigseaux bondissant sur des oailloux ronds, arbres assez grands pour que
je sois parfois obligée de me protéger la figure. Noqs laissons à droite le Tich-
choukt å peu près infranchissable. Peu à peu, les pistes s'effacent. Au passage,
des branches épineuses me griffent maintenant les bras et surtout les jambes.
Les pierres roulent sous les sabots du cheval qui montê sans avoir I'air de s'en
apercevoir. Le gamin suit, alerte dans ses nails, sa mèche pendant dr¡ chèche
et se balançant au vent, Je commence par estimer heureux qu'il y en a¡t, du
vent, mais je ne tarde pas, mes lèvres se desséchant et se craquelant doulou-
reuoement, à comprendre I'utilité des voiles des Touareg, bien que nous soyons
loln du Sahara

LA KOUMIA 03
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départ à 3 heures, arrivé aux Ait-Yacoub je ne peux plus ma.rcher et- je reiuse
de'monter å cheval, mon orgueil me I'interdit. Je pleure, c'est dur, enfin rassem-
btant tout mon courage j'airive à Talsint avec ma sect¡on. Comme c'est fête
nation,ale, nous défitonð. Quelle triste allure nous avons tous : goumiers et tirail'
leurs sénégalais fatigués à qui mieux mieux. Le soir nous allons å -l'apéritif, le
lieutenant ri'annonce-que je suis nommé sergent-chef depuis le l'" juillet. Je suis
heureux, je ne sens plus la fatigue. Le '16, fête, concours de tir, fantasia, courses
de muleté. Le soir, iéception par les officiers. Le 30, exercice de signa'lisation
avec V.B. Accident, éclaiement' du tromblon V.8., fusil brisé, canon tordu, guidon
arraché. J'en suis quitte pour la peur et une légère commotion, une chance. Le chef
Estève qui se trouvait à 2 mètres derrière est blessé à la cuisse par un éclat.
Le sergent Angot n'a auucn ma,l. Voilà ce mois assez mouvementé qui se termine.

Les premiers jours du mo¡s sont assez calmes. lnstruction sur le fusil-mitrail'
leur et lá mitrailleuse. La chaleur est vraiment forte. Le 9, c'est la sécurité aux
Khnegs des Ait Said, le toubib venant de Beni Tadjit' Le 9, départ à minuit pour
Anoual. La nuit il fait bon marcher. Les 45 kilomètres sont faits sans trop de fatigue.
Nous sommes bien reçus par le caìd. Grande diffa. Le 10, départ à f3 heures
pour Ta,lsint. Arrivée à Talsint le f1 à t heures, Tout le long de cette piste,il
n'y a pas d'eau potable. L'eau de I'oued est sale. Le 15 août, (granr!, fête)
tràvail ioute la jouinée comme si rien n'était. Le f 7, dimanche, sécurité au Khnegs
des Aît SaÌd. Le 2f, sécurité, le 22, sécurité. A la fin du mois beaucoup d'orages.
Le colonel commandant les confins est venu lui-même faire I'enquête sur la
mutinerie résultat : cassat¡on et libération. Le maréchal-des-logis Dhouet est muté
et le caporal Bodin aussi.

Le 4 septembre, travaux de piste et sécurité aux AÏt Yacoub. Le ll, sécurité
dans la plaine des Ait Yacoub. Le 12, grande fête à Ghezzouane. Grande diffa,
concours de tir. Le soir, à 10 heures, alerte et nous partons en poursuite de
Djich. Nous rentrons le lendemain à 2 heures pour le ravitaillement et nous
repartons le 14 à 4 heures pour le djebel Bou-Dahar. Nous suivons les traces
jusqu'à la nuit. Bonne nuit sur le haut du djebel. Le 15, retour par I'Ain Sebbab-
Rosly - La plaine des Aît-Ammou - les Beni-Hassen, le Khneg des Ait Said et
nous sommes à Talsint à 20 heures. Le 22, sécurité aux Khnegs des Ait Said, départ
à 3 heures, rentrée à 1l heures. Départ le même iour à 16 heures, poursuite de
Djich. Nous nous perdons à 3 heures du matin avec le lieutenant Bernard au
djebel Souaf. Le 23, au matin nous rejoignons la colonne. Toute la journée explo-
ration du djebel el Meddaouer. La nuit embuscade sur la piste de Bel-Ghiada.
Pour rejoindre la colonne il faut traverser I'oued dans I'eau jusqu'au ventre. Le
24, marche sur Hassi-Rilanz, léger r€pas et corvée d'eau (claire comme du purln)
nous continuons la marche sur le djebel Scrifa où nous passons la nuit. Le 25,
liaison avec le f7u Goum el la Fezza, des Bou-Amane. Nous parcourons toujours
le bled. Vers f'l heures, nous prenons un troupeau de 1.000 têtes (chèvres et
moutons), B chameaux, 30 ânes, 2 fusils et 6 insoumis dont une femme. Quelques
moutons sont égorgés. Les vivres commencent à manquer. Nous continuons la
marche à travers le djebel jusqu'à la pleine nuit. Nous sommes obligés de
camper. La nuit est trop noire et I'orage éclate. Nous n'avons pas pu rejoindre
le gros de la colonne, donc il faut nous serrer la ceinture, nous n'avons rien à
manger. La nuit est froide et I'estomac réclame. Le 26, au matin nous rejoignons
le gros de la colonne å 15 km, à Sidi-Bou-Amoura. Là nous sommes obligés
d'attendre le ravitaillement, Enfin comme secours nous avons le troupeau. Pour
autres choses (pain, sucre, café) on peut s'en dispenser. Le 27 au matin, le
ravitaillement arrive. Après s'être bien restaurés nous pa,rtons pour rejoindre Hassi-
Rilane. Le maghzen de Bel-Ghiada a fait tout ce qui était possible pour nous.
Le 28, nous nous dirigeons sur Anoual. A notre arrivée. le caid nous attend pour
la diffa. Nous repartons à 15 heures sur Ia piste pour camper à mi-chemin de
Talsint. Le 29, nous arrivons à Talsint à 10 heures. Nous fêtons notre bonne
tournée avec nos camarades du 17" Goum. Le 30, repos. Pendant oette longue
tournée nous avons été ravitaillés par les autos-mitrailleuses de cava,lerie de Bou:
Denib qui sont venues jusqu'à Anoual pour la première fois. Tous les jours bonne
Iiaison par avions.

Les premiers jours d'octobre nous reprenons l'¡nstruction. Les travaux en
cours, les réparations. Le 3, est pour moi une journée de satisfaction morele :

félicitations du lieutenant, Nous avons encore une bonne tournée de tertib à
fa,ire : la tribu des Aît Bou,Meryen. Nous partons le 7 pour Terroualt, une bonne
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons Ia joie d'anno¡cer la naissance de :

- Pierre-Yves, le 11 février 1986, fils de M. et Mme Didier Ruel et petit-fils du

colonel et Mme Jacques Ruel,

- Laure, le 2l mars 1986, petite'fille du colonel èt Mme de Montillet.

- Charles Decrop, le f 8 octobre 1985, petit-fils de M. et Mme Decrop née Monique
Bernard (D).

- Marion, fille de M. et Mme Patrick Esrnilaire (D), petite-fille de Mme Esmilaire,

le 20 février 1986.

- Pierre, le 5 avril f 986, fils de M. et Mme Philippe Bourdea.{ (D), petits-fils de

, M. et Mme Jean Bourdeau née Anne-Marie de Robillard (D).

- Dominique, le 5 juin 1986, fils de M. et Mme Louis-Marie Filhol, premier petit-
fils du 

'comrnandânt 
Filhol, président de la section de Marseille.

-.Nicolas, le 28 mai f986, fils de M. et Mme Baud-Ducoux, petit-fils du chef
de bataillon Baud, mort pour la France, et Mme Baud'.

- Sibitle, le,8 mars.1986, fille de M, et:Mme Ducousso, quatr¡ème arrière petit-

enfant du général et Mme Feaugas'

- charles-Alba,n, le 25 avrit f986, fils de M. et Mme Douence, cinquième arrière
petit-enfant du général et Mme Feaugas.

Toutes affectueuses félicitations de la Koumia et de I'Associ.ation des des-

cendants, aux heureqx Parents.

MARIAGES

-. od¡le Thiéry, fille du; lieutenant-colonel et Mme Thiéry, avec M. Patrick Lambin,

le 26 avril f986, à Meud.on-la-Forêt'

- Mélisende, fille du colonel et Mme Bertrand de Sé2e,, avec le chef .d'esoadron
Jeàn-tvtar¡å Faugère, le 24 mai f986, en l'église Saint-Louis-des-lnvalides å

Paris.

- Geneviève, fille du commandant (ER) et Mme Pierre Cano, avec M. Lionel
Castelnau, le f7 mai 1986, à Luçon (Vendée).

- Lieutenant olivier Gourlez de La Motte, au 1"' régiment de sp_ahis, fils du
g¿n¿raf :qt Mme de La Motte, née D. {.q Ligonnes (p), ave.c. Mlle Aude de

öôintut de Fillain, te S juillet f986, en l'église Notre-Dame d'Auxonne (Côte'
d'Or).

- Sophie lacconi, fille du lieutenant-cotonel et Mmê Jean-Luc lacconi (Q)' ..et
pud¡t"-r¡il" du iolonel Pierre lacconi, avec M..Christophe Guépin, le 12 juillet
1986, en l'église de Denicé (Rhône).

- Maurice Bau4 fils du chef de bataillon Baud, mort pour la France,.et Mme Baud,

u*" Mll" christine Delamaire, le 2l juin 1986, en l'église de Pleine-Fougères
(llle-et-Vilaine).

- Mârie-France Le Corbeiller, fille du lieutenant-cotonel et Mme Le Corbeiller'
ãvàc M. philippe Lazouret, le 2i juin 1986, en la chapelle de Saint-Christau
pa,roisse d'Eysus (Pyrénées'Atlantiques).

La Koumia et l'Association deg descendants présentent leurs plus affectueuses
félicitations aux jeunes époux et à leurs familles.
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DECES

Nous avons la douleur de vous faíre part des décès de ¡

- Alain Pioardat (D), fils du colonel Picardat et oncle de I'enselgne da vaisseau
Bertrand de Lignières (D), le 18 novembre 1985.
La Koumia et I'Association des descendants étaient représentées par le Cdt
Pasquier et Michel Pasquier, le Cdt Boyer de Latour, le capitalne de Louvigny.

- Charly Thommeret, adjudant-chef €n retra¡te, vice-président de I'U.N,S.O.R.,
chevalier de la Légion d'honneur, le 4 avril 1S86, à Alençon (Ome).
La Koumia était représentée aux obsèques par M. Muller et M. Faye.

- Jean Rungs, fils du Dr Henri Rungs, ancien médecin-aspirant å l€ Formation
chirurgicale mobile no I en ltalie, ami de la ;Koumia et préBident départemental
de " Rhin et Danube " pour I'Ariège.

- Roger Gromard, colonel honoraire, le 5 avril 1986, au château d'Evry (Seine-
et-Marne). La Koumia était représentée aux obsèques par M. Noö1.

- Maurice Besnard, consul de France en retraite, anclen sous.offcler dee goumg,
le 11 avril f986, à Lingolsheim (Bas-Rhin).

- Charles Bradesi, capitaine en retraite, le ll mars 1986, à I'hôpltal mllltoire
Percy à Clamart. La levée du corps a eu lieu le mardi 12 mars, lee obsèques
devant se dérouler dans son village en Corse.
La Koumia était représentée à la levée du corps par notr6 vice-présldent et
Mme Merchez, portour du drapeau et par le capitainé ot Mme Cozette. Une
plaque de la Koumia a été rem¡se à la famille.

.- Michel Ferré, ami de la Koumia, le 18 octobre 1985, à Bouffach (Haut-Rhln).
'- Yvan Deschazeaux, capitalne honoraire, ancien du 4c GJ.M., le 25 févrler i980,

à Cambios-Loos (Hautes-Pyrénées).

- l-g général Edmond Alix, le lo avril 1986, à I'hôpital des ¿Arméee Perry å
Clamart.

- Le colonel Yves Callies, le 4 juin 1986, à Nice.

- Mme Gisèle Martin, épouse de M. René Martin, le 14 mai 1988.

- Mme Marcelte-Louise Ratel, épouse de M. Georges Rat€|, le 27 mai ,1086.

Le colonel Ponse, M. Cadot, M. et Mme Servoin, M, Troueear{ ont agsleté
aux obsèques en l'église de Saint-Amand de Caudéran. Une gerbe a été remiee
à la famille et les condoléences de la ,Koumia présentéee par le présldent de
la section.

- M. Jean Montoussé, chef d'escadron, officier de la Légion d'honneur. Les obsð-
ques religieuses ont eu lieu le lg juin 1986, en l'égllse de Saint-Mlche!, S122O
Cazères-sur-Garonne.
Aux familles en deuil, la .Koumia et I'Associatlon des descendanta adreesent

leurs plus affectueuses condolóances.

PROMOTIONS - NOMINATIONS - RECOMPENSES

- Michel Léonet, membre dt¡ conseil d'a.dminietration de la Koumia, a été promu
commandeur de l'ordre national du Mérite (J.O. du 13 février 1986), aú ütre
de l'Economie, des Fin.ances et du Budget.

- Le capitaine (ER) Baymond Granger, ami des goume, a été nommé chevaller
dans I'ordré national de la Légion d'honneur.

- Le chef d'escadrons Yannick d'Arcimoles (D) a été promu au grade de lieutenant-
colonel en 1985,

- Le. comm_andant Gérard Barbaize (D) a été promu au grade de tl€utenant-
colonel. Adresse : E.M. 5u D.8., Secteur postal 69590 Aiméee.

- Pierre Mortagnon, ,ami des goums, a reçu, le 2l décembre dernier, le prix
Guíbert décerné par I'Académie française pour son ouvrage . La guerre d'Al-
gérie : genèse et engrenage d'une tragédie - 1"" novembre lgsg . 3 ju¡llet 1962,.
L'au-teur qui a quitté I'armée à la suite des événements d'Algérie, ä de.¡a å son
actif une série d'ouvrages qu¡ compte entre €utres : . Pas :même un èaillou D,

" Le Soviet des capitaines ', . L'Affaire Si Salah '.
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eemblait leur plaire). ll me vint alors spontanément à I'esprit ce mot arabe que
je lui dis : . Men sabara rabaha , - . Celui qu¡ p€tientera, gagnera '.

Peu .après, j'étais à l'hôpital d'Orléans chez de bonnes religieuses, après un
voyage d'évacuation pónible et quelques jours passés au châteãu de Maintenon.

Depuis le début de septembre, je savais que des Marocains étaient arrivés
en France avec le général Brulard et ne devaient pas être loin de mon rég¡ment.
ll me tardait de reprendre contact et je ne cessais de dire à mon colonel, le
colonel Vignier, à I'air farouche et si bon, líeutenant instructeur quand j'étais à
Saint-Cyr : " Si nous rencontrons les tirailleurs marocains, je déserte þour les
rejoindre. ¡ - r Je vous fera¡s attacher. '

Mon premier soin, à I'hôpital d'Orléans, fut d'écrire à la section d'Afrique
pour être réaffecté au rég¡ment. Je rejoignis à Arles le dépôt des tirailleurs ma,ro-
cains. Lå, sous lee ordres du commandant Canavy, on constitua un bataillon.
Les volontaires n'avaient pas manqué.

C'est lci le lieu de dire ce qui s'était passé à Fès lors de la mobilisation.
ll y avait dans lee prisons de Fès un assez grand nombre de soldats des tabors
compromis dans la révolte. Georges Mellier les rassembla.

. La France, leur d¡t-il, est entrée en guerre contre I'Allemagne. Des troupes
marocaines combattent avec nous, Que ceux d'entre vous qui veulent s'engager
le disent. '

Tous furent volontaires. Et ceci est beau. Mais ceci est encore plus beau.
. J'ai confiancê en vous, aJouta Mellier. Que ceux qui le désirent a¡llent revo¡r
leurs famllles avant de Þartir. . Beaucoup partirent Êt tous revinrent prendre le
départ, après quelquee jours en des lieux où on aurait été bien empêché de les
rejolndre.

Cela est ausei honorable pour le chef que pour les soldats.

Golonel JUSTINARD.

(A suivre)

Mon séiour au Maroc - 1930

par le cap¡ta¡ne LELONG,
alors sergent-chef au 2l' Goum å Talsint

(Suite)
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Le moís de Juillet débute avec une n¡meur de mécontentement (question tenue
travail)._ ll y a des mêneurs mais comme je ne comprends pas leur làngage,
imposeible de savoir ce qu'ils ont envie de falre. Le 7 juillet au soir ils refusent
de faire I'exercice. Au moment de conduire un des meneurs en prison tous les
goumiers veulent I'accompagner. Le calme se rétablit ,assez difficilément durant la
nuit. Le 8, mútinerie complète, tout le monde refuse de travailler. C'est I'assaut
des prisons et du bureau. Echange de coups de poings et de matraques. Situation
très critique ma¡s heureusement personne ne fait usage des armes. Le g, sans
changement, maig les principaux meneurs sont enfermés (deux sergenta, un bri-
gadier indigènes, douze goumiers) vers le soir se sentañt faiblir beaucoup se
rallient. Le 10, dépañ à 5 heures du matin pour Beni Tadjit. Le fi, direction'Beni
Basia..Le-12, p¡ste de Bou-Anane. Liaison avec leí7" Goum qui nous fait bon
accueil. L'aprèe-midi, 6ous un soleil de plomb, sans eau, nous rovenons å Beni
Bassia. Fatigué, bfessé aux pieds je souffre, i'ai la fièvre. La fraîcheur de la nuit
me remet un peu. Le 13, retour à Beni Tadjit, toujours sans eau et sous un soleil
de plomb car il chauffe dur au pied du djebel Bou-Dahar. Le f4, retour à Talsint,
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tembre, à Villiere-Saint-Georges, à moins d'une étape de la vallée de l¡i Seine
et de mon pays. Les souvenirs de ce temps-lå n'ont rien å faire avec ceux du
Maroc. Je veux copendant en noter quelques-un6.

D'abord I'admi'ration pour la façon dont s'étalt faite la mobilieatlon de ma
compagnie - mobilisation à laquelle je n'étais pour rien, ayant trouvé tout préparé.
J'avais eu la joie d'y rencontrer, comme adjudant de réserve, mon ancien adju-
dant du 3" Tirailleurs, des campagnes de Bou Denib et des Beni Snassen. Source
de gibernes et, un peu, de prestige. ll n'y avait pas tellement d'officiers, à cette
époque, ayant servi outre-mer. r

Tous ces réservistes, presquè tous mariés pðres de famille, avaient un
excellent esprit. J'en eus une preuve émouvante, lors de la montée vers le Nord,
en traversant le centre industriel de Fourmies, au milieu duquel on fit une halte,
Ce nom de Fourmies sonna¡t mal en ce temps-là, évoquant dee grèvee, des
échauffourées meurtrières avec les so¡dats. Beaucoup de mes réservistes en étaient
originaires. Aussi fallait-il voir ces hommes entourés, embrassés par amie, fem-
mes êt enfants. J'eus cette surprise de me voir accoster par un groupe d'hommee
qui me tinrent å peu près ce discours :

. Mon capitâine, vouo avez avec vous dee gars de chez noug. lls digent qu'lle
sont contents de partir avec vous. On vous a peut-être dit du rnal d'eux, de leur
esprit, Vous pouvez compter sur eux. C'est nous, leurs parents, leurs frères, qui
vous le digons. '

Ce fut rapide. On fut suivi pendant quelques kilomètres par ceux et celles
Qui allaient se séparer de nouveau d'un père, d'un frère, d'un màrl. Ge ne fut
pas sans larmes qu'on ne cachait pas. Cette petite scène sur la route, si inattendue,
si spontanée eut quelque chose de bienfaisant, Non pas qu'on ett beeoin de
réconfort. On ne peut avoir plus d'enthousiasme que celui avec lequel noue par-
tions de Chålons au début d'août. Toút de même, quand on part en guerro avec
des soldats qu'on óonnait à peine, tout ce qui peut augmenter votre confiance ên eux,
on montrant qu'ils ont confianoe en vous, est exaltant: Pour moi, cettê pet¡te
scène me fut une grande joie.

A Charleroi, la compagnie eut peu de morts, mais beaucoup de bleòeés,
d'évacués, presque tous les cadres.

Pendant la retraite, toujours rapide, mais jamais en désordre, j'avais accroché
à la queue de ma compagnie une section d.e soldats d'Afrique. Les beaux régl-
ments de tirailleurs, les turcos vêtus de bleu avaient été décimés à Charleroi.
Je revois sur une place de village, pendant la retra¡te, un sergont de tirailleurs
sur un cheval sans selle. Je cours lui demander des nouvelles. On se conna¡ssa¡t
tous, dans I'Armée d'Afrique de ce temps-là. ll me lance des noms de ees offi-
ciers morts, des amis, des camarades.

Des tirailleurs effa¡ênt, perdus. J'en appelai quelques-uns, un petit groupe
dont la vue en attira d'autres, se ralliant spontanémênt à chéchia rouge et à
veste bleue. On les accueillit, on les nourrit. Les soldats sont toujours contentg
de se distinguer un peu des autres : les miens étaient joyeux de cêtte cocarde
bleue que je leur avais donnée comme on pique un bouquet de bleuets å un canon
de fusil, Mais un officier d'état-major, trouvant cela insolite, les raccrocha à leurg
régiments.

Puis ce fut la bataille de la Marne, I'ordre de Joffre qu'on nous lut dans
une plaine où s'alignaient les immenses files d'autobus venus de Paris, la remontée
Vers le Nord, la traversée de I'Aisne, I'impression, un jour, de se trouver très
en I'air, à côté d'une divislon de cavalerie. C'est ensuite I'ordre de repli rapide,
I'Aisne repassée en rangs serrés au pont de Berry-au-Bec, enfin la conslgne de
tenir le pont de Sapigneulles sur le canal. Cela redevenait dur. Beaucoup de
pertes. Le temps d'être blessé quelques fois jusqu'à celle où il fallut bien être
évacué, le mollet emporté par un éclat d'obus.

Dans cette plaine de Sapigneulles, abrités que nous étions derrière des
meules de paille que les obus allemands ébranlaient, décapitaient ou íncendiaient,
j'ai le souvenir d'un de mes officiers. C'était un professeur d'anglais, nullement
entrainé, terriblement fatigué pend.ant la retraite, mais toujours plein d'énergie.
A un moment, derrière une des meules de paille, où il n'y avait r¡en à faire
qu'attendre, il me dit : . Mon cap¡taine, n'avez-vous pas quelque chose du Maroc,
convenant à cette heure-ci l. (ær j'avais coutume de lèur en infliger, et cela
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- M. le docteur Dupuch a reçu le prlx Montyon pour son ouvrage . J'étaie mé'
decin au Maroc ' (voir infra " Articles divers "), avec la médaille de bronze
de I'Académie française.

- Le colonel Jean Saulay a reçu la médaille de bronze de I'Académie française
pour son livre . Hletoire des Goums ma¡ocains ".
La Koumla et I'Aseociation des descendants adreesent leure sincères félici-

tations aux nouveaux promus et décorés. Trèe chaleureuses félicitations aux titu.
lalree dee deux prlx de I'Académie française : Pierre Montagnon et le Dr Dupuch.

Félicltatione toutes part¡culiòres pour le colonel Saulay, lauréat de I'Académie
françaiee. Cette dist¡nctlon noua honore tous, anciens goumiers et descendante.
Elle honore a¡¡sEi nos morts et tous ceux qu¡ ont partlcipé å cette grande couvre
de la France au Maroc, prestigleusement retracée par I'auteur de . L'Histolre des
Goume marocaing '.

Le 23 rnal ,lS86, M. Druon, secrótaire perpétuel de I'Académie françaiee,
adreesait å Jean Saulay la lettre suivante :

INSTTTUT DE FR*A.NCE

.A.CADÉYIIE FRANçAISE

nlL .,..r'9...9ç-

que It française,

au titlre de scs Prii drhisüoirc,

lui a décerné, Pour son ouvragc

Hjlgtoir.e'dles Goums rnarocalns

: ,. .

une nédaiIIe de BRONZE .'!l .rr:,

et lui exprine scs vivcs féliciüations'

C2
-.Øe

Ì't
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IN M. EMORIAM

Capitaine Joseph Bradesi

J'ai a,ccueilli le jeune sergent Joseph Bradesi le f* mai 1943 å Boulemane
où je commandais alors le l8o Goum. Engagé volontaire pour troìs ans le 17-10-í935
à I'intendance d'Aix-en-Provence, i! avait servi au 1"" Zouave du f7-12-'1935 au
16-1-1939 et avait été affecté successivement au 54u Goum à Sidi Mokhfi le
2-2-1939, puis au 45" Goum à Aknoul le 26-7-1940 et au 56" Goum à Mezguitem
le 24-11-1941.

Ce n'était ¡ias un vieux goumier mais il avait déjà acquis les qualités néces-
saires pour encadrer nos montagnards marocains : espr¡t d'initiative, allant, dyna-
m¡sme, endúrahcê 'ot bonne humeur. ll avait des notions suffisantes de langue
arabe et de dialecte berbère pour se faire comprendre de ses hommes d'autant
qu'il avait un don particulier pour s'exprimer par gestes, les yeux pétillants derrière
ses indispenbablqs lunettes

Je lui ai aussitôt confié le commandement-d'une section qu'il conserva durant
toute la campagne d'ltalie et jusque dans les Vosges où, après avoir été nommé
adjudant le 1-11-,1944, en accord avêc le chef de balaillon Pantalacci qui comman-
dait alors le 17e Tabor nous'le fîmes désigner pour suivre les cours de I'Ecole
militaire de Cherchell, ll en sortit sous-lieutenant le 7-5-f945 et pr¡t le comman-
dement du 33'Goum à Talsint le 1-7-1945. Puís il opta pour I'arme du génie et
après un stage à l'école d'Angers seryit succ"ebsivement à .ia direction des tra-
va,ux du génie å Casablanca, -puis comme caþitaine à'la ôhefferie du génie à
Saigon du 17-4-1952 au 1-3-'1954 date à laquelle il fut'rapatrié, puis il quitta I'armée,
se replia sur Marseille et bientôt sur Porto Vecchio où il est né le 20-3-1915.

Chevalier de la Légion d'honneur, titula¡r.e de la médaille militaire, de la croix
de guerre 1939-f945 avec cinq citations, de la croix de guerre des U.S.A., officier
du Ouissam Alaouite, .trois fois blessé, mon ami Bradesi avait toute ma confiance
ce qui lui valut au combat bien des missions difficiles car je savais que courageux
mais équilibré et calme, ,il saurait en toutes circonstances déterminer jusqu'où il
pourrait ne pas aller.

C'est avec beaucoup d:affection qu'il nous avait accueillis, mon épouse et
moi, lorsque je me rendis en Corse en'1979 pour tenter de rela,ncer notre sect¡on
de I'lle de Beauté; et grâce à lui, nous avons pu en quelques jours prendre contact
avec nombre d'anciens goumiers disséminés ,à travers la Corse.

L'amicale hospitalité qu'il nous avait offerte nous avait beaucoup touchés et
c'est avec une grande peine que nous avons appris son décès à notre retour en
France après un bref séjour en Egypte.

Que sa famille sache'que ceux qui furent'ses chefs ou ses camarades n'ou-
blieront pas celui qui fut pour tous un ami.

Ce séjour à Constantinople était la dernière étape d'un beau voyage, magni-
.fique remplac-ement d'avancement signé Lyautey. J'y retrouvai un marin, enseigne
.à. bord de Ia " Jeanne-Blanchs ", stationnaire de I'ambassade, mon ami Pierre
Marrast, connu jadis en Algérie à Collo.

Collo ot¡ mes tirailleurs, où le fidèle Allouache nous déterraient des médailles
romaines en râtissant mon. iardin. Ce charmant petit César d'argent à revers
duquel une Victoire ailée portait des palmes,.avec une inscription à la gloire des
armes. De pareilles trouvailles étaient fä¡tes pour exalter nos jeunes enthousiasmes.
Marrast devait être tué à la tête de ses fusiliers marins, à I'assaut du Moulin de
Laffaux, en 1918. Perdu,!e César d'argent, perdu le " Dal¡l . dans les pillages, au
temps où la Victoire a cessé de nous sourire. Perdue aussi une lettre du général
Gouraud, précieux témoignage sur Fès et le débutides tirailleurs ma,rooains, que

. je..pourrais presque reconst¡tuer de mémoire.

Revenons å Constantinople. A I'ambassade, Marrast et moi avions été pré-
sentés à Maurice .Barrès. L'émotion de Marrast, à cette occasion, marque le pres-
tige qu'avait Barrès pour notre jeunesse. ll terminait alors le voyage dont le sou-
venir'devait être le beau récit qu'on ne peut plus lire à présent èans tristesse :

,i Une enquête aux pays du Levarit ". Je rencontrai ptusieurs fois Barrès au ( Pera D,

seq!, le soir ; I'ambassade était a.lors à _Th-erapia. ll voulait bien' ne pas sembler
troüvei ennuyêux ce que je lui disais du Maroc. On verra plus loin un résultat
de cette rencontre.

,': Au cours de mon voyage, en Syrie, j'avais pu constater partout I'influence
allemande envahissante. Un incident amusant eut lieu à Djera,blous, sur I'Euphrate,
où je m'étais rendu d'Alep ; là, les Allemands travaillaient à la construction du
pont pour le'Bagdadbahn. Un d'eux s'offrit aimablement à me guider. La visite
terminé'e - .un toyage aller et retour; d'une rive à I'autre, sur un wagonnet -
quanä ¡e pris congé de mon guide bénévole en le remerciant, il me tend¡t sa carte
sur laquelle, à ta mode allemande, éta.ient mentionnés tous ses titres, civils et
militaires. Sur la mienne, la simple ment¡on : " Mission militaire au Mâroc o, Iui
donna c-ertainement un choc. A partir de ce moment-là, je fus pisté partout, dans
le train de retour à Alep, à I'hôtel d'Alep et jusqu'à Constantinople.

Djerablous, sur I'Euphrate, I'ancienne Karkemish des Hittites... j'ai su, depuis,
qú'en'ce mêmê printemps de f914, le jeune Lawrence se troùvait là. Tout en faí-
saht'des recherches archéologiques, le futúr colonel Lawrence étudiait le payé,
hàbilement camouflé par cette mission, suivant les traditions de I'lntelligence Service.

' Combien j'aimerais avoir rencontré ce type passionnant de grand aventu¡ier
,qui devait être I'animateur de ¡a révolte arabe contre. les Turcs. Et cela dans le
même temps, où je devais arriver à Tiznit; chez les Chleuh, qu'un Turc e! un
{llema¡d allaient venir exciter à la rébellion contre Ia France.
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On y trouve une charmante légende qui me fut rapportée, un jour de combat,
sur les hauteurs d'lmouzzer par le < maoun ., ls caporal, Moulay Lhassen El

'Hadí.'Je ne me lasse pas d'admirer cette chanson et de regretter que ma
traduction n'en rende pas la beaùté. Cette " Histoire de Fadel et de la Cherifa ",
dont la, f¡n falt pqnsêr à Tristan et lseult, ,avec une ambiance de palais oriental
évoquant les vers de Bajazet i

Et d'abord une esclave à mes yeux s'est offerte

" Qui m'a conduit sans bruit dans un appàrtement

et toute I'histoire qui se termine ainsi :

. , . ' " l'1. est bien .:orqé:, l'amitié,

. r ' Si c'est un Juif qui I'a coupée. ;

. .lra,
retraite,Général FEAJGAS.

mobilisation à. Châlons , avec le 306, la bataille de Charleroi, puis la
la bata,ille de Guise et Ia bataille de la Marne me firent arriver, le 6 sep-
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faces d'un oarré verdoyant dont la quatrième face était le cours du ruisseau.
Sur la pente, les petites guitoune.s des tira¡lleurs, *-ã".àur, ;* lid; ¿e ããmp-
tueuses tèntes marocaines,'mouchetées de noir, avec une profusioñ de matelas,
de tapis, de coussin.s, d'ustensiles pour recevoii les invités. Le général Gouraud
avait tenu à assister à la fête. ll y séjo.urna longuement, causant familièrement
avec les soldats.

Et c'éta,it un peu moins de tròis mois après la révolte...
Ce fut, toute la journée, des repas, des danses ei des chants, au son du

"guembri.", la petite. guìtare indigèné, dans l'odeur du bois parfumb et du thé
à la me¡the. lmage des fêtes que les soldats marocains savent se donner partout,
même à la guerre. Naturellement, ce jour-là, on avait invité . les damés ". Ei
comme les Marocains sont discrets dahs leurs amours, il y avait de place en
place, en dehors de I'alignement, de pet¡tes tentes dont il ne faut pas demanderquel éta.it I'usage. Mais, la nuii ve¡ìue, qu'allaient devenir-ceJ'dãrnes?... ces
" filles du bonh.eur D, venues du quartiei Moulay Abdellah de Fès, n'allaient-elles
pas c.auser. de bagarres par leur présence au cãmp ? Lå encore, on fit confiance.on dit seulement que, s'il -y avaii du désordre, on serait obligé de faire évacuer
les .dames. ll n'y eut pas lã moindre accroc. Áu matin, on vit- des formes empa-quetées de blanc s'en retourner sagement vers Fès à travers la plaine.

_.Je sais,. mon cher ami Ayard, en ce temps-là sergent commandant la première
section de la compagnie, que vous conservez comrñe moi le souvenir de cette
Fête du Fusil. c'était pour vous le début d'une belle carrière marocaine qui a fait
conna,ître le nôm du colonel Ayard dans tout le Moyen Attas. Nous apprenions
le chleuh, vous etÌo¡, avec nòs hommes. Nous,avións de I'amitié poui'eux. lls
n-ous le rendaient. Tels étaient nos procédés de commandement. lls en valent bien
d'autres.

Dirai-iq I'attention touchante de mon brave ordonnance, Allouache, le cons-
tSntinois, déjà mentionné et toujours regretté, Ie jour du combat de Moulay Bouchta ?on n'a.pas de secret pour son ordonñance. Au Maroc, le mot.saha,b-o désignáit
à la fois le serviteur et I'ami. Allouache savait le pr¡x, peut-être entaché d'un-peu
de superstition, que j'attachais à un petit l¡vre, un 

'Dalil 'chrétien qui ne me quiitait
pas. or, dans la hâte du départ de nu¡t par alerte, ie I'avais oublié sous ma tente.
.Et voilà qu'au- petit ¡our, aux premíers coups de-fusils, ma compagni" étant à
l'avant-garde, ie vis arriver, êssouflé, le brave Allouache qui, à I'arrlère avec le
convoi; avait doublé toute la colonne pour me crier : " Mon capitaine, le kitab es
sghir, _le _petit livre ! C'était cela, en effet, qu'il .m'apporta¡t ; dbvinani que j'éta¡õ
ennuyé de I'avoir perdu.

_ - Pendant ces colonnes, mes soldats ont été mes professeurs de chleuh, ce
dialecte berbère marocain à peine connu lors de notre, arrivée dans le pays. Je
leur en suis reconnaissant. car cette connaissance ,a orienté une carrièrã qui,
si elle a été marquée .au sens étoilé où l'entendent les militaires, a été si passión-
nante que je ne. voudrais pas, bonheur et malheur, en choisir une €utre.

Je veux dire ici comment j'a¡ été amené à publier, en igi4, sous le titre :
Manuel de berbère marocain, dialecte chleuh, un petít livre, tianscription des
notes prises en apprenant moi-même cette langue avec mes tira,illeurs.' A la fin
de 1913, i'avais obtenu un congé de six mois pour faire le tour de la Méditerranée.
Ayant qu¡tté ma compagnie au camp des Beni sadden sous le Bou lblan étincelant
de neige, je passai quelques jours à Fès. Le général Gouraud y commanda¡t dans
sa .résidence accueillante de Dar Tazi. Mon ami, le capitainó Georges Mellier,
était. le premier chef des services municipaux de Fès. oñ y garde soìn souvenir.
Pendant ces quelques jours à Fès, le général insista pour qúe je réunis"e re"
notes de chleuh en vue de servir à d'autres. on les tapa rapidemónt chez Mellier.
Puis, le colonel Berriau, premier et admirable chef du éervice des renseignements,
s.'y intéressa..Jui aussi, clairvoyant de I'importance que devait avoir --qu'auraiidû avoir - l'étude du berbère au Maroc. ll favorisa la publication de ce petit
livre qu'il voulut à la fois portatif et bon marché. on l"'venu¡i tiãis-îrancs. ¡e
fus le meilleur client de l'éditeur.

. . 9n .V lit dans l'introduction : * Les textes ont tous été dictés par les soldats
chleuh .de la 2e compagnie de tirailleurs marocâins qui, au hasard'des camps et
des colonnes de la région de Fès, les contaient à leur capitaine. " suivaient les
noms des conteurs.

J'en reçus le premier exemplai¡e à Constantinople, à la fin du mois de juin f g14.
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Colonel Henri Delcros de Ferran

Le colonel Henri Delcros est passé sur I'autre rive, six mois après son frère
jumeau, Gaston.

Nés le 5 janvier 1907 à Perpignan, les deux frères s'engagent au 1" B.C.P.
à Wissembourg, puis se présentent'à I'Ecole militai're d'infanterie à Saint-Maixent,
où ils sont admis en octobre 1929. Leur ressemblance physique était telle, à cette
époque, que les officiers examinateurs ne sava,ient pas toujours, pendant les
séances de * colle ., s'ils avaient devant eux I'E.O.A. Henri ou I'E.O.A, Gaston !

A sa sortie de l'école, Henri est affecté au 8' R.T.M. à Fès, en même temps
que Charles Marquez, fraichement émoulu, lui, de Saint.Cyr. Gaston reço¡t une
affectation comparable au 3' R.T.M. à faza, en même temps que moi.

Fès n'est pas bien loin de Taza, et nous aimions jouer, tous les qua,tre, aux

"Trois Mousquetaires., dans le courant de cet hiver 1931-1932 où nous faisions
nos classes à la portion centrale de nos régiments, Et nous menions la vie que
I'on mène à cet âge, dans I'insouciance et la ga,ieté...

Lorsque, le printemps venu, les opérations reprirent dans le Grand Atlas,
Henri y participa avec son régiment. Mais, attiré par les A.l. et par les goums,
il ne tarda pas à demander à être détaché à I'enoadrement des forces supplétives.
Affecté au 4u Goum, il y fut I'adjoint du lieutenant Olié pendant les opérations
du Koucer en août-septembre 1933, avec le groupe mobile d'u Tadla.

Après avoir suivi le cours des A.l. à Rabat, il sert comme adjoint aux bureaux
de Mezguitem, puis de Tahar Souq.

Promu capitaine le 25 décembre 1938, il fa¡t campagne en 1942-1943 en Tunisie
avec le 7" R.T.M. Blessé le 4lévrier 1943, ¡l rejoint le Maroc et prend le,comman-
dement de la Mehalla d'Oujda.

Chef de bataillon ld l'" ju¡llet 1948, il est nommé commandant du 11" Tabor,
avec lequel il part en lndochine. Avec le f'" Tabor du capitaine Feaugas, le 1f',
du commandant Delcros participe, sous les ordres du colonel Lepage, aux opéra-
tions " Thérèss ., puis . Tiznit ., destinées à donner la main, sur la RC4, å ha,uteur
de Dong Khé, qui vient de tomber aux mains du Vietminh, au colonel Charton, qui
évacue Cao Bang. Jumelé avec le l* B.E.P., fa,ce à Dong Khé, le 11. Tabor subit
les assauts furieux et répétés de la division 308, qui contraignent les deux unités
à un difficile décrochage de nuit, au prix de pertes sanglantes.

Alourdi par le " convoi-calvaire. de leurs blessés qui n'ont pu être évacués,
le 1'" B.E.P. et le 11'Tabor rejoignent le P.C. du colonel Lepage dans les caloaires
de Coc Xa, autour desquels trente bataillons v¡ets s'acharnent sur le groupement
Baya,rd, blessé à mort. Le 'l* B.E.P. se fait hacher, tandis que les goumiers des
deux tabors tentent de forcer le passage. lls se ruent à I'assaut en psalmodiant
la prière des musulmans qui vont mourir, la " Chehada ", la . Profession de foi ",Profitant de I'effet de surprise, le f 

* Ta.bor réussit à passer. Le 1l€ est bloqué
sur ses positions et ne peut rejoindre la colonne Charton qu'après des efforts
surhumains en pleine jungle, sous le feu meurtrier des Viets. Le groupement Bayard
n'est plus, alors, une unité constituée, mais un agglomérat de survivants. Le colonel
Lepage se résoud à donner I'ordre de repli sur le poste de That Khé, quÍ est
atteint le 9, après une marche hallucinante dans la jungle, " où I'on renifle le Viet
derière chaque arbre ". Le 10, le commandant Delcros, épuisé, est évacué sur
Langson et Hanoi.

A son retour au Maroc, il est affecté à la direction de I'lntérieur, où, pendant
les années difficiles de 195f à f 954, il est adjoint å la section politique. J'ai gardé
le souvenir des communications téléphoniques échangées entre Rabat et Khenifra,
lors de I'entrevue du pacha el Hadj Thami el Glaoui et des quatre caids zaians
en aott 1953 sur le plateau d'Ajd¡r.

Bien placé pour prévoir la conclusion de ces années douloureuses, il prend,
en juillet 1955,.le commandement du 8' bataillon de chasseurs portés, en Alle-
rnagne, å Wittlich.

Sa carrière marocaine est alors terminée. Elle se prolonge en Algéríe, où il
comÍnande, dans les Aurès, la 2" demi-brigade de chasseurs à pied. De retour en
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France, il se voit confier le commandement de la subdivision des Deux-Sèwres,
à Niori, avant de prendre le poste de commandant en second de l'école de Saint'
Maixent, qu'il conserve jusqu'à sa retraite, en 1963.

Titulaire de huit citat¡ons, le colonel Henri Delcros était commandeur de la
Légiond'honneur. 1 : I ,ì

Que Mme Delcros, ses enfants et ses petits-enfants soient assurés que son
souvènir sera fidèlement gardé par ses camaradeé de combat des goums et par
ses 'amis du service des Affaires indigènes du Maroc.

Jean SAULAY

Adiudant-chef David

Notre. dernier bulletin de liaison mèritionna¡t la disparition de notre camarade
Jean David, quelques semaines seulement après le décès de''Mme Bouchery, sa
belle-sceui qui était elle-même l'épouse du sergent-chef Bouchery, autre oamarade
disparu en 1980. ll s'agit d'une " famille goumier. durement éprouvée.

Jean David s'était engagé en 1949. Affecté aux goums marocains, il effec'
tuait un séjour en lndochine et, au retour, participait aux opérations de maintien
de I'ordre en AlgérÍe. Au cours de ces campagnes, il méritait cinq c¡tations et
était. décoré de la médaille militaire à titre exceptionnel. Après I'indépendance du
Maroc, il serva,it dans I'Armée royale marocaine jusqu'en í966. ll rentrait alors
au Thillot auprès de sa famille.
. Jean David avait conservé l'amitié de plusieurs officiers eupérieurs marocains

qui venaient régulièrement lui rendre visite à I'occasion de leur séjour en cure,
dane les Vosges.

Le 28 octobre, de nombreux camarades de la Koumia étaient venus lui dire
un dernier adieu et présenter å son épouse et à ses enfants leurs bien sincères
condoléances.

J. VIEILLOT.

Jean Verchin

Le 19 février dernier, après avoir lutté de longs mois, notre ami Jean Verchin,
vétéran des premières heures du Maroc héroÌque, fermait les yeux à la lumière
dàns sa quatre-v¡ngt-treizième année. Ses dernières paroles furent pour son épouse
Denise.

Ses obsèques furent célébrées le samedi 22 février f986, èn l'église Saint-
Matthleu de Quimper, sa ville natale. S'on cercueil était recouvert du drapeau
tricolcire qu'il avait servi avec ferveur et sur un coussin étaient épinglées seize
dtåcorations françaises et étrangères. ll éta¡t chevalier de la Légion d'honneur,
médaillé militaire, croix de guerre 19.l4-1918.

Etonnant destin que le sien, marqué par des rencontres qui donnèrent à
sa vie une plénitude et une originalité rares.
' Fils d'un ancien bâtonnier de I'Ordre des avocats de Quimper, il termine
ses études en 1910 et hés¡tait quant à la direction à suivre lorsqu'un jour, flânant
dans les rues de Paris, il rencontre un cousin éloigné . splendide et tr¡omphant,
drapé d'un ample burnous rouge.. lls déieunent ensemble et le spahi råvoque

Souvenirs d'un officier de la Mission
militaire française au Maroc

par le colonel JUSTINARD

(sulTE)

, il¡

LA DEUXIEME COMPAGNTE AUXILIAIRE MAROCAINE

LA KOUMIA

Dès le iendemain de l'émeute de Fès dans laquelle avait sombré I'Armée
chérifienne, une unité n'¡arocaine reconstituée sur un ancien tabor avait donc pris
part à une colonne. cette expérience qui ava¡t rencontré tant de gcept¡cisme et

þeu de bienveillance, ayant pli:inement réussi, on décida, de créer^ d'autres uhités.
'Ce furent leà Troupes ãuxiliaires de toutes armes, qui eurent même.succès aux
cotonnes de la fin'de 1912, de I'année f 9.l3, et à I'ouverture du couloir de Taz.a

au printèmps 1914. Leurs premiers chefs furent les généraux Pellé et Niessel.

ll était réservé à ces troupes de montrer leur valeur sur de'plus grands
théâtres. Depuis le 1* Régimeni de tirailleurs marocains du légendaire colonel
Poeymireau - régiment dañs lequel un jeune officier s'appelait Juin -, jusqu'aux
armées que les g?néraux Juin et de Lattre conduisirent à la victoire, partout les
troupes maroca¡nãs ont justifié magnifiquement la confiance qu'on avait misei en
elles.

Revenons, après avoir évoqué ces noms de grands chefs, qui furent des
cama¡ades et auösi des jeunes de l'équipe Lyautey, revenons à la modeste unité
que fut la 2" Compagnie auxiliaire marocaine.

La compagnie, après avoir pris part à la colonne Gouraud (juin,. juillet 19f2)'
fut auss¡ airx 

- opéraiions suivairtes : septembre l912 : colonne des Hayaina, ;

décembre,'colonñe Michaud pour protégei des Cherarda ralliés de. la plaine du
Sais; janiier - février 1913,'escoite d'une mission topographique dans..la vallée
du Sebou. Retour avec séjour à Moulay Yaqoub ; février, colonne Mazillier chez
les Ait Youssi ; avril, coloñne Comte dãns le Kandar, par lmouzzer, vers lfrane ;

iuin. cotonne Pierron chez les Hayaina, vers Fès El Bali ; iuillet ' septembre'
äolonne d'lmouzzer. création du poste d'lmouzzer dont le premier chef fut le
colonel Derigoin; décembre, colonne des Beni Sadden.

Cette simple énumération suffit pour montrer qu'on ne chômait pas.

Plutôt que de recopier le . Journal de marche' de la- compagnie, ce qui
serait fastidieux, je préfère noter au hasard, comme je l'ai fait pour le tabor å
Fès, de petits faits jllustrant I'esprit de . clan . qu'll y avait dans cette troupe,
esprit ba'sé sur la connaissance des hommes et de leur langue, condition indis-
pensablê pour bien commander des troupes indigènes.

C'était une joie d'être à Ia tête de ces soldats. Avec cette fierté^ qui -est le
fond du caractère berbère - le plus grand nombre étaient des Chleuhs -'
sentant qu'on les regardait avec suspicion, ils avaient à cæur de montrer qu'ils
méritaieni confiance. Je ne cessais d'ailleurs pas de les doper. Je retrouve ceci
dans mes notes de la colonne de juin : . La compagnie sous pression, maximum
à Moulay Bouchta,

La compagnie avait défilé devant Lyautey, le 14 juillet, å Fès,. au retour de
cette cotonne. 

-Décoré par lui, ce jour-lå, je désirais pour mes soldats une aure
récompense que certains jugeronf peut-être enfantine. Je I'obtins d'emblée de
Gouraud.

Toujours dans cette idée de montrer confiance, je demandai. qu'on leur donnât
tout de'suite le fusil modèle 92, aimement des troupes régulières, alors qu'ils
étaiênt encore armés, comme les anciens tabors, du 7!, le "Sasbou-' comme
on disait au Maroc, déformation du mot " Chàssepot". Pour marquer le prix-de
cette faveur, il y eut une fête à ta compagnie. Nous étions campés près de Fès'
près d'une chaimante petite source, Ain Khemis' On monta les tentee sur trois
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. Gêné, ie regardai le capitaine qui m'expliqua : " ll s'agit d'une vieille cou'
tume de sa tribu ".

. - D'où vient cette fille ?

. - Lorsque je I'ai trouvée, elle éta,it esclave d'un sinistre maquereau sou-
danais ; je la lui ai achetée pour une somme dérisoire.

. - Elle semble vous être très dévouée ?

. - Comme Mohamed et Ali Fassi dont j'ai fait des soldats. Nous recrutons
nous-mêmes nos hommes. Cela crée des liens et, au combat, ils se feraient couper
€n morceaux pour nous.

. Ce soir naquit entre mon hôte et moi une amitié indéfectible. .
En effet, bien souvent, dans les années cinquante, lorsque Buteri venait faire

sa randonnée en France, il se renda,it avec le général Lecomte chez le docteur
Foul dans sa belle propriété des bords du lac Léman. Foul vient de mourir en
1982, à quatre-v¡ngt-quatorze ans.

Mais, je pense que le portrait si incomplet que nous tentons de tracer de
Buteri doit comporter . témoignage d'un a,ncien sous-officier français ,.

.Ce chef sous les ordres duquel j'ai travaillé de septembre 1944 jusqu'à
son départ, éta¡t un homme exceptionnel, un homme au grand c@ur '. ll était pour
nous un père de famille qui élevait bien la voix quelquefois, mais le regrettait
aussitôt et ne savait que faire pour s'en excuser. La porte de son bureau, comme
celle de son domicile d'ailleurs, nous était toujours ouverte. Je ne connais per-
sonne, Français ou Marocain, civil ou militaire qui aurait fait appel à lui en vain,
Aussi était-il très sollicité, parfois même exagérément. Je crois que son désir
était d'aider et s'il en avait eu les moyens de faire le bonheur d'e tous et en
particulier, des humbles. Et ce n'est pas sans émotion que j'évoque les années
au cours desquelles j'ai été amené à trava,iller sous ses ordres et lui apporter,
sans restrlct¡on aucune, I'aide technique qu'il était en droit d'attendre de moi.

ll mérite bien que quelques pages rappellent sa mémo¡re et son @uvre pour
une collaboration aussi humaine que possible avec le peuple marocain. ll payait
beaucoup de sa personne pour qu'il en soit ainsi.

Et je ne puis dissocier le colonel d'Allens de l'æuvre du colonel Buteri à
la tête des Forces auxillaires ; collaborateur précieux, d'une grande intelligence,
d'une indéniable compétence ; les deux hommes se complétaient parfaitement.
Le second travaillant dans I'ombre du premier.

Buteri, homme d'honneur, fid'èle aux traditions, était aussi un homme de cceur,
fidèle en amitié ; il était la cha¡ité, même pour tous les êtreg en difficulté, grands
ou petits, français ou marocains.

C'était un beau type de soldat, avisé et expérimenté. En pensant à lui, on
évoque à la fois saint Martin et les rudes cavaliers du Premiei Empire.

L'armée française peut être fière d'avoir compté un tel homme dans ses rangs.

Général LECOM'IE
et colonel ÞUGUÉ MAC CARTHY.
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ses prouesses marocaines. Quinze jours plus tard, Jean Verchin signe son enga'
gement au.4" Spahis à Sfax où " les choses se passèrent aussi bien que possible
dans le plus désertique des mondes o. Au bout de six mois de classe il est nommé
brigadier. Après un périple saharien à la recherche de la piste reliant Carthage
au Çabon, il est désigné pour la Compagnie saharienne à Béni-Abbès. Le sur'
lende¡nain de son arrivée il a le privilège d'approcher et de converser avec le
père de Foucauld. Au cours de I'entretien, I'hermite de Tamanrasset comprenant
que le jeune homme trouve le désert bien maussa.de promet d'user de son influence
pour I'en sortir.

L'ancien chasseur d'Afrique avait aussi drácelé une åme de feu et demande
un détachement de protection pour I'accompagner ,au Hoggar, avec Jean Verchin
comme chef. Après une longue méharée de cinqua,nte jours, tout au long de
1.500 km de pistes, Jean Verchin découvre les splendeurs du Hoggar à I'aube
du 14 Juillet. Au cours de ce long périple à travers le Grand Erg occidental et
I'Erg Chech, le père de Foucauld avait évoqué avec ferveur la beauté du Maroc
où il pressentait qu'a,llait s'écrire une grande page de I'Histoire de France. Le
l8 juillet un télégramme du quartier général d'Alger affecte le jeune Vercþin'aux
troupes chérifiennes à Fès. Trois jours après, à l0 heures du matin, le poste
de Tamanrasset disparait aux yeux de Jean Verchin et de ses huit méha,ristes
chambaas, La grande épopée commença¡t. lncorporé dès son arrivée comme instruc-
teur au 3" Ta,bor, Jean Verchin est ¡mméd¡atement envoûté et abasourdi 'par cette
brutale remontée dans le temps et cette incursion inattendue au sein du Moyen
Age. Taillé en force, de haute stature, Jean Verchin a choisi " un torrent semé
de récifs et d'embûches ". . La cervelle farcie de poussières d'étoiles ", il va
suivre son chemin, tel que le père de Foucauld le lui ava,it prédit, en ce jour du
f4 juillet, où après la prière qu'ils avaient faite ensemble, seuls dans la petite
chapelle, lo père, lui posant la main sur l'épaule lui ava,it dit : . Tu pourras aller
ton chemin, mon fils. Je sais que Dieu te protègera ".

' A lu fin de la guerre 1939-1945, Jean Verchin, est invité à déjeuner au palais
JamaÏ par le général Juin en visite privée à Fès. Sont égalemèñt présents le
commandant Pisani et le, dgcteur Cristiani, qui avec Jean Verôhin étaient seuls.
survivanti de ceux qui' avaient été les compagnons du général au' cours des
còlonneò du moyen Atlas en 1þ12, 1913, 19f4. A la fin du repas, le général Juin
prenant Jean Verchin par le revers de la veste et le regardant profondément,
lui fait promettre d'écrire ses souvenirs de la Grande Epoque.:,

Ën 1967 ayant assisté aui obsèques du maréchal Juin, resté seul dans la
crypte de Saint-Louis-des-lnvalides, Jean Verchin se souvient de la promesse
fàite quelques vingt ans plus tôt. C'est ainsi, qu'au soir de sa vie, il nous entraîne
å le suivre, se jouant de I'espace et du temps, nous faisant comprendre, que
rien:n'est plus relatif que la notion de temps, que rien n'est plus urgent que I'ins-
tant et que rien n'est plus présent en nous que le passé qui n'est mort que
dans le ccour de ceux qui vivent recroquevillés sur un misérable présent dans
un inatérialismé destructeur de I'essentiel.

Evoquerr ici tous les événements de ,cette époque et les êtres qui y furent
mêlés est impossible mais comment ne pas citer la merveilleuse histoire de Latifa,
cette jeune Berbère originaire des Chérardas évadée du harem. Ce jour-là, Jean
Verchin est"à la dispbsition du grand vizir. Ordre lui est donné de retrouver la
fugítive. ll est le premier å découvrir la jeune fille dissimulée dans un four à
. kesras. dans un buisson de lentisques. Pendant'que ses hommes fouillent une
ferme voisine, ,Jean Verchin lui donne rapidement ses ¡nstructions. La Providence
était du côté 'de l'évadée, qui eut payée de sa vie ce crirne de 'lèse-majesté,
C'était un jour d'avril 19,11. Vingt-trois ans plus tard, de passage à Tanger où
il devait embarquer le lendemain pôur une permission dans sa Bretagne natale,
Jean Verchin y rencontre un camarade, qu'il avait connu à Sefrou. Le soir il est
invité à dîner. Quelle n'est pas sa stupéfaction de se trouver face à fa,ce avec
Latifa, la jeune Berbère qu¡ avait été adoptée par un contrôleur civil et donnée
en mariage à son camarade. Ce so¡r-là, Latifa, heureuse dans une union irrépro-
chablé et un amour partagé aura I'occasion providentielle de remercier son sauveur.

Comment ne pas évoquer la petite Zineb dont il avait refusé les feux naissants
et qu¡ en fut mortifiée à jamais, ma¡s qu¡ risqua sa vie lors de la révolte des
tabors, en sauvant celui qu'elle avait aimé passionnément, totalement, comme elle
n'aimera plus par la suite.
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d'armes qui reste la page la
nirs marocains. Siméon était

Sa profonde tendresse, Jean Verchin ne la manifestait pas seulement aux
humains mais aux animaux aussi et sans doute son amitié avec Siméon son cheval Le 2" Sþahis marccains est envoyé en France en octobre 1939. Buteri va y

passer quelques semaines de novembre 1939 à février fg40;,il est réclamé au
Maroc pour être adjo¡nt au colonel Trinquet, comma¡rdant des confins algéro-
marocains, puis commandant du cercle de Bou Denib en septembre 1940.

Vient alors la période oir il cléploie une grande activité pour organiser le
Maroc en vue de la reprise des hostilités, sans éveiller I'attention d'es commissions
d'armistice allemandos. Il a donc reçu le titre d'. inspecteur permanent de la
main-d'ceuvre indigène ". Et sès états de services précisent :' . temps comptant
obligatoirement comme service actif '. D'ailleuis, il est promu lieutenant-coionel
le 25 mars 1945 et colonel peu avant sa mise à la retraite en décembre jg45.

Cependant, Buteri continue de servir à la direc,ion des Forces auxiliaires
rattachées à la direction des Affaires politiques. Là, il a. la haute mái¡r sur tous
les makhzens, toutes les " compagnies de sécurité . des ports, assisté ci'un officier
d'une haute vertu, Ie lieutenant-colonei d'Allerrs, il exeice une inf luence rayon-
nante sur tous ceux qui I'appi'ochent - et ils sont nombreux - pour lui demander
toutes sortes. de services.

Habitant u¡re villa de i'Aguedal, il en avait fait une maison d,accueil pour
bien des camarades qu¡ passaient à Rabat, et un . home . d'initiation aux Aff,áires
marocaines pour les jeunes officiers qui débutaient a,u Maroc ou les civils attirés
par sa réputation.

combien de Marocains, de caïds ou simples fellahs, ou d'officiers sortant de. Dar Beida " venaiênt exposer à Buteri leuis problèmes, dema.ndcr ses consriils
et vérifier. auprès de lui la rectitude de 'leur jugement. c'était le sage auquel
chacun faisait entièrement confiance, son expérleñce du Maroc étant tout'à 'fait
remarquable.

- L'homme . étaii curieux, attachant, silencieux, attentif. ll émetta¡t parfois de
iaçon inattendue des aphorismes pleins de bon sens et d'expérience. Ayant subi
ie. dressage de I'armée d',avant 1914, il savait des þassages'des réglemónts mili-
laires ,pâr cæur et en citait souvent des phrases avec à-[ropos. Lisãnt be'áucoup,
il était cultivé

. o_n rencontrait chez lui les gens les plus divers, aussi bien le professeur dc>
droit Duverger, que le reporter globe-trotter Gosset ou encore, parmi tant d'autres,
un médecin psychiatrique suisse, le docteur Oscar Foul, qui a'écrit ceci :

.. Je décidai, pour me_reposer, Ce faire un voyage et je partis pour le Maroe
en 1936. Je m'installai à Marr¡kech où j'errai pendant deé heures'dans les ruesà souks, fasciné per tout ce clue je découvrais.

. " Un rnat¡n, 
_ 
j'aperçus dans un coin de librairie, un cap¡ta.¡ne du 2u régiment

de sþahis, col dégra,fé, képi sur l'oreille, monocle, le nez d-ans un livre.
. Aussitôt j'eus envie de faire sa connaissance. Pour attircr son attention,

j'ádressai à haute voix quelques réflexions que je savais fausses, à lã vendeuse.
. L'officier me corrigea sévèrernent. Je tentai de protonger la conversation

en le contredisant, mais il coupa court en me lançant : " si vous-n'êtes pas d'accord
venez prendre l'apéro au " café de France', place Djemaa-el-Fna,, à lg heures".

. Nous nous retrouvâines au lieu-dit à la " Koutoubia " puis, après une heure
passée à oj¡server la foule, sa¡':s dire un mot, le capitaine m'invitä à dîner chez
lui' å la fortune clu pot. ll ha,bitait une merveilleuse äemeure arabe, tout près du
¡ralais du pacha, avec un rnagnifique patio dans lequel poussaíent pêle-mêle
banar¡ier, caladium, orangers, etc.

" Dès not¡:e arrivée, un serviteur rroir en uniforme de spahis, pieds nus, nous
accueille en souriant cle tautes ses dents :

. - Je vous présente Mohamed, me dit le capitaine.

. Puis il ajouta, après avoir appelé un au:re serviteur;
" - Et voici Ali Fassi qui s'occupera de vous, car je souhaite que vous soyez

mon hôte pendant votre séjour à Marrakech.
. J'avais I'impression de vivre un contÐ dcs Millc et Une Nuits.

" Lorsque nous passåmes à table, une jeune servar'ìte apporta une lourde
soupière de potage fumant qu'elle posa sur un dessous de plat. Fuis, avant de
servir, elle s'approcha de moi, s'inclina et, les yeux baissés, me baisa l'épaule.

bouleversante, la plus poignante de ses souve-
d'être un superbe coursier; il était aussi v¡eux

que son ma¡tre éta¡t jeune, mais les colonnes ot les barouds au pays des Tsoul,
des Branès, des Ait Tserouchène, et des Beni-M'Guild avaient fa,it naître un lien'
unique entre la bête et I'homme. Lorsque l'étape était trop longue, le oavalier
marchait aux côtés de sa monture, lui parlant doucement de ses vergers bretons
et de ses ruisseaux qui serpenta,ient dans les vertes prairies. Le soir au blvouac,
le oavalier à demi endormi sentait le souffle chaud de son cheval qui le veillait.
Se comprenant mal avec ses camarades qui lui semblaient étrangers êt lointains,
Jean Verchin ava¡t reporté son affect¡on sur son vieux cheval. Cette idylle se
poursuivit jusqu'au jour où Siméon et d',autres chevaux atteints par la limite
d'âge, furent réformés. Jean Verchin fut désigné pour accompagner les þauvres
bêtes jusqu'à mi-chemin entre Fès et Meknès. Son récit est I'une des pages les
plus érnouvantes qu'il nous a été donnée de lire. En attendant I'arrivée de ceux
qui doivent prendre livraison des pauvres bêtes, Jean Verchin les fit boire dans
I'oued Madhouma, leur fit donner de solides rations et s'endormit.,. . J'ouvris les
yeux au moment de I'arrivée de ceux que j'attendais et mon premier regard fut
pour S¡méon. ll était Iå, tout près de moi, toujours fidèle, sa tête penchée vers
mo¡, et c'est alors que je vis nettement dans ses bons yeux qu'il a.vait compris
que nous allions nous quitter... et me levant d'un bond, je lui pris la tête ontre
mes bras. ll se laissa caresser, docile, comme rés¡gné et des larmes amères
coulèrent de mes yeux, le long de ses naseaux. '

Quelques instants plus tard, Jean Verchin, en possession de huit chevaux
fringants, veut une dernière fois embrasser son vieux camarade qui tournait la
tête de son côté et le chercha¡1 ¡ . Qu.and il me vit, il hennit d'aise et voulut
venir vers moi ; un solide coup de mors de bride le cloua sur place. ll frémit à
ce procédé inaccoutumé et je traitai le goujat de tous les mots. La réponse
m'arriva, ouatée, inaudible presque :'" il est complètement p¡qué ce paroissien-lå ".
Ce palefrenier, évidemment ne pouva¡t pas comprendre. Quelques instants plus
tard, sur une crête d.istante, Jean Verchin put vo¡r une dernière fois " une pauvre
forme sombre qu¡ s'effaça¡t " et clest å cet ¡nstant qu'¡l pr¡t consciênce du définitif,
de I'absolu.

Quelque mois après ce fut la grande guerre. Jean Verchin connaitra les durs
et glorieux chemins de croix de la France : I'Alsace, la Marne et Verdun où il
sera blessé grièvement, Bien souvent, sous la pluie, la neige, dans la boue et
Ia misère de la mort qui rôdait partout, I'image aimée de son ami Siméon, appa-
raissa,it qui le rattachait à la vie.

Quarante ans plus tard, Jean Verchin revint un soir sur les lieux mêmes où
lui et Siméon se séparèrent à jamais, et pensa à son qmi : " Pauvre cher cama-
rade, comme je voudrais connaître ce qu'ensuite fut ton destin. Quelles lanières
injustes, car tu étais bon, ont fouaillé tes pauvres membres fatigués ? Et surtout
quel coin de terre a reçu, après peut-être bien des souffrances, tà pauvre car-
oasse exténuée ? C'est ce soir que j'ai ma première larme depuis que tu m'as
quitté, "

,A Quimper sur les bords de I'Odet " la plus jolie rivièrp de France ' repoae
celui dont les yeux étaient ouvdrts à ce qu¡ est et qui voyait ce que beaucoup
ne voient pas, dont le cæur était immense de I'amour de tous ceux à qui il avait
donné sa tend.resse et dont il était riche. Latífa, Zíneb, Siméon et bien d'autres
furent les poussières d'étoiles qui constellaient le ciel immense de sa mémoire
vertigineuse.

Le 11 juillet 1984, je rencontrais Jean Verchin et son épouse à Quimper,
Jamais je n'oublierai ni son regard ni son sourire. Le rencontrer était un événe-
mont,

Que son épouse, qui le prolonge, sache que nous panageons son immense
douleur, mais aussi que sa présence transfigurée sera plus forte en nous et nous
soutiendra jusqu'au jour où nous le rejoindrons sur de nouvêaux sentiers.

Tanger, Vendredi-Saint 1986.

plus
loin

Jacgues GEBADIN.
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seconde, au fond, étant la chambre du capitaine. Les jaloux - ¡ls étaient nom-
breux - I'avaient baptisée " le cirque Buteri.. L'escadron avait une fanfàre
dépassant laigement I'effectif des quelques trompettes réglemêntaires. Elle 'com-
prenait une bonne douza,ine "d'exécutants, la plupart étaiênt des Noirs,' Anciein
trompette, le capitaine assistait souvent aux répétitions de sa fanfare et embou'
chait à I'occasion un des instruments à titre de démonstration. ',,

On ne peut évoquer ld souvenir de I'escadron Buteri sans parler des chiens.
lls y étaient ad?nis, qu'ils appartiennent à des officiers ou à des sous-offciers,
à condition qu'ils fusent de race noble, clest.à-dire sloughis. Le cápitaine aúait
rapporté d.e son'séjour en Orient quelques très beaux spécimens de lévriers.
syriens, les autres éta,ient marocains.

Seule exception à la règle, * Fatah ., le préféré du capitaine, était un petit
kerry-blue irlandais, mauvais comme une teigne, à qui tout était permis. Sans
être un intellectuel (il ava,it horreur de ce mot), le capitaine Buteri avait une
connaissance approfondie du monde' musulman, de sa rnentalité, de ses aspira-
tions. ll n'admettait pas que I'on vécut en Afrique du Nord sans . chercher à
connaitre cê pays et ses habitants, 'ce qui était, hélas I le cas de bon nombre
de Français séjournant ou vivànt au Märoc.

ll incitait ses officiers à rechercher le contact avec les milieux margÇains,
à habiter la médina, et non la ville française, à se documenter sur le pays,. ses
habitants, I'lslam.

ll leur conseillait la lecture de plusieurs ouvrages, qu'il possédait pergon-
nellement et prêtait volontiers, notamment :

- les livres de Maurice Leglay, qu'il bapt¡sait un peu exagérément.le Kipling'
du Maroc"; :

- ceux du professeur Gauthier sur le passé de I'Afrique du Nord et son histoiie ;

- celúi dllsabelle Eberhardt, femme écrivain qui fut, un temps, mokhazni, dans
le Sud-Oranais ;

- " Alla,h est grand " de Hassed Bey, etc.

Pour parfaire leur éducation militaire il prêtait à ceux qui ne I'avaient pasi
déjà lu " Les avant-þostes de oavalerie légère ", du général de Brack, leur iecom'
mandant particulièrement les 'chapitres sur le paquetage, la ,pipe et les recoh-
naissances d'officiers.

On ne peut mieux décrire l'escadron Buteri qu'en reproduisant le témoignage
de satisfaction du colonel de Loustal (un cavalier, firl connaissèur des troupes
d'Afrique) en date du 15 janvier 1932 :

" Le général de Loustal, commandant le terr¡toire autonomê du Tadla; adresse
ses félicitations au 4" escadron, cap¡taine Buteri, du 2e Spehis marocainsr, pour
les services rendus. par cette unité depuis son arrivéè,au Tadla.

"Après un hiver passé au bivouac sans abr¡ et dans, les conditions les,.plus
pénibles, a participé avec toué ses effectifs, aux opérations qui, ont déterminé
en 1931,,|a réduction totale de la courtine de I'Oued el Abid.

" A démontré d'une façon péremptoire qu'un esoadron bien commandé, intel-
ligemment adapté et parfa,itement enfralné était capable de'rendre en: montagne,
malgré les 'ihtempéries et les difficultés du terrain, des services de premier plan.

. " Magnifique unité de c,avalerie qui a su conserver en toutes circonstances
un moral-élevé et les plus beltes tracjitions de I'Arme.

. Le 4 €scadron du 2' Spahis a b¡en mérité d'être cité en exemple et diêtre
récompensé.

Promu chef d'escadrons en mars 1939, Buteri rendit dès le début de la guerre,
de signalés services pour organ¡ser à l'état-major du général comrnandant supé-
rieur des troupes du Maroc, la section de recrutement indigène.

. Par son expérience et sa compétence en tout ce qui touche les troupes régu-
lières marocaines, par la considération dont il jouit auprès des autorités civiles
et militaires du protectorat et son prestige dans les milieux indigènes, grâce å
une inlassable et intelligente activité, le commandant Buteri a permis au comman-
dement d'obtenir en quelques sema¡nes un rendement remarquable. .

Mon oncle, Alain Picardat (descendant), est décédé le l8 novembre f9B5'
Outre les liens profonds gui unissent un parrain à son filleul, je lui voue une
gra,nde admiration pggr-l'ex.empla qu'il m'a láissé.,en héritage et le courage qu'il
a fait montre toute sa vie.

Modeste, il taisait ses quinze années passées à servir la France, mais il
a¡ma¡t tellement I'armée que je suis fier de vous livrer ses brillants états de service :

- ll s'enga,ge en 1949, à l'âge de dix-huit ans, au l2o régiment de Cuirassiers,
. Le Dauphin 

-Cãvalerie 
", mais part volontaire en lndochine au se¡n du 5" Cui-

rassiers, "Le Royal Pologne., en 1953, sous les ordres du Iieutenant-colonel Rater.

- ll .s'illustre maintgs. fois " Þar ses. qualités de gourage.,et de .sang froid '
(Lt-col. Råtei)'danê'le èècteur'avàncé de'Þleiku. ¡ ' :

- Fait pr¡sonnidl il réus$¡t-à:slévader. Giièvemeht blessé au cours de cette
action, ¡t reioint néanTnóìns èon régiment.

- Pend,ant cette campagne, il est décoré de la croix de guerre T'O'8. et
cité quatre fois en temps que jeune ,máréchal-des-logis.

- Par décision exceptionnelle, il reçoit alors la médaille militaire à l'âge de
vingt-quatre ans.

-.,Puis'lors d'un,èourt, séjour en:.France,, il passeìson brevet de pilote, d'avion
et entre dans. liA.L.A.T ' :, ,ìi :

- Durant là' guerre d'Algérie, six citations lui sont décernées, suite à des
missions d'observations particulièrenlent dangereuses, dans la région:de Mosta'
nem. Clest.preçisément à ,Mogtaganem, en.. 1959, à l'âge de vingt-huit ans, qu'il
reço¡t la croìx de chevelier de.,la Légion.d'honneur des. mains de,mon grand'père
te colonel Picardàtr,,:, , ,i r .

- Ses. états de servicq.exceptionnels lui valent enfin I'honneur diêtre -décoré
de la rosette d'officier de lã Légign d'honneur et récompens-ent ainsi sês derniers
services rendus å la France en Aiabie Saoudite.
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Alain Picardat
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:t I :: t' Bertrand de LIGNIERES, '
'ertsêigne de vaisseau 't'€ classe:

, .i¡., :..1
DEBNIERE HEUBE

Ma'rcel Vallat
:. :' : ..:tj,' . . :

. Nous venons diapprendre le décès, à Charmont-sur-Barbuise (Aube)' de
M;, Marcel :Vallat, contrôleur:clvil, ancien directeur de I'lntérieur å Raba¡, de 19¡18

å'1955. :: .r' ..

Nous présentons-à Mme Vallat et à nos amis du corps du,contrôle cir¡il nos
plus sincères co¡doléances, . , ;, r.,

' Mi,rvallat'a,laissé à:'tOus les officiers.des Affaires indigènes, qui furent, ses
collaborateurs, le soüvenir d'un homme d'une grande .bienveillance, d'une grande
droiture, d'une çjrande modestie.

.;l : I

LA DIRECTION,
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ARTICLES DIVERS

Un officier de stature exceptionnelle :

le colonel Gharles Buteri

(Suite)

ll était officier de la Légion d'honneur, falt cour€nt à l'époque pour un capl-
taine de cavalerie, et ses cro¡x de guerre ótalent abondamment gamles dc palmee
ot d'étoiles ; sa varouse éta¡t toujours omée de la double fourrogère ¡auno et
bleu ciel du régiment de marche de epahis marocains.

Mais, la raison premlère de sa haute réputaüon étalt la qmlitó de cet eeca-
dron, sa belle présentation, son instruction très pouesé, eon aptltude à rempllr
toutes les missions de I'arme, son efficacité et sa totalE dlsponibilité.

L'excellence de sa préeentation tênait à eon recrutement, à 8a tenuo et å ea
discipline. Avant la guerrer un capitaine de spahis ava¡t la poselbllitó, e'll le vou-
lait et s'il s'en senta¡t capable, de recruter lul-même ees hommes gans avôir
recours au seryice de recrutement et cle faire lui-même aa remonte. Buteri n'y
manquait pas. ll recherchait de préférence ses recrues dans les tribue cavallèree,
aux premiere rangs desquelles étaient . les trois Z, Zemmoure, Zaërs, Zaians ;

sauf ¡rares exceptions, il voulait des hommes grands et m¡nces, pour ne pas dlre
maigres, mesurant au moins 1,70 m et ne pesant pas plus de 60 à 65 kg. Dans
son bureau, il y avait une balance et, sur le mur éta¡t tracée une eilhouette.
Lorsque 6e présenta¡t un candidat å I'engagement, il le passa¡t gur la balance
vêtu de son'seul séroual, lee Ma.rocains répugnant encore plus que lee Françals
à se présenter nus ; puls il se plaçalt devant la silhouette. S'il dépaseait le polde
limite ou s'il ne recouvra¡t pas le tracé idéal, ¡l était impitoyablement refouló,
mais avec le sourire et le coneeil consolant : -. Va voir les tirailleure, tu as une
chance I '.

Buteri estimait que le cavalier du rang devait être suffisamment grond pour
pouvoir sauter à cheval sans alde en toutes circonstanceo et plutôt ma¡grè pour
ne pas imposer à sa monture, déjå lourdement chargée en paquetage de cam-
pagne, une charge excessive,

Un soin particulier était apporté å la tenue, å I'entretien et à la conservatlon
du calot. Le tallleur, le bottier de I'escadron paesaient leur temps å . mettre à
la mode Buteri ' plusieurs effets de I'intendance manguant par trop de chlc. Les
gandourahs étaient doublées sur les parois intérieures dee deux fentes avec des
bandes rouges découpées dans les ceintures de laine réformées. Cellee qul étalent
trop courtes étaient allongées de façon à recouvrir le séroual. Gandourah et
séroual étaient plissés å petits plis et, à cet effet, chaque brigadier receva¡t un
fer à charbon de bois. Les jambières de I'intendance étaient retoumóes, le côté
lisse à I'extérieur, les cinq boucles de fer remplacéee par cinq boucles carréee
de cuivre. Les éperons étaient retournés vers le bas par le maître-maróchal, lee
molettes trop pointues limées.

Les spahis devaient avoir leur chéchia aplatie . en bonnet dévêque ', inclinée
légèrement sur I'oreille droite, le chèche enroulé êneerrant bien la nuquc et le
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haut des oroilles ; lc oapitaine ne pouvait tolérer que I'on perdit sa coiffure à
cheval, ce qui arrive trop souvent lorsque le chèche passe au-dessus des oreilles
et sana embolter la nuque. Pour les corvées, le chèche était porté seul et il n'y
avalt pas de modèle fixé pour la "tezza, (turban), chaque spahi conservant
I'enroulement particulier à la région d'origine.

Tous les Marocaine devaient porter moustaches et, ei possible, le collier de
barbe ; les moustaches " à l.a Charlot,, si appréc¡ées alors par les Nord'Africalns
ayant servi en Syrie et au Liban, étaient ¡nterdites. Le capitaine accordait une
prime à ceux qui se laissaient pousser les " nouaders Þ ces longues touffes de
cheveux au-dessue de chaque oreille habituellement nattées et dissimulées aou6
le chèche, mais déployées en ailes de papillons pour la parade. Aussi voyait-on,
pour lee priges d'armês et les défilés, un nombre ¡mportant de spahis avec cette
coiffure très particulière qui contribue à donner un aspect farouche au guerrier.
Celui-ci, disait le capltaine, est destiné à faire peur et non å plaire !

Les Français, spahis, gradés et sous-officiers, avaient exactement la même
tenue que les Marocains, à cela près qu'ils pouvaient avoir le visage glâbre,
qu'ils devaient avo¡r les cheveux courts et non ¡,asés et qu'ils étaient autorisés
à avoir des bottes, respectant en cela une vieille tradition des 'spahls, Leur
. teøa > était . à I'indienne r ; pour le service ordinaire et en tenue de sortie, les
sous-officiers avalent la chéchia sans chèche. Seul I'adjudant porta¡t la tenue å
la . française ' et le képl.

Les officiers devaient donner I'exemple d'une tenue impeccable, même si
les fantaisles étaient admises. Le capitaine, bien qu'il n'ett Jamais mis lee pieds
à Saumur, se faisait habiller par Petlt Demmange, le meilleur tailleur de la capitale
du cheval. Sans qu'ils y fussent obligés, les lieutenants adopta¡ent ses habitudes
v6st¡menta¡res, Si, pour les inspections et les cérémonies officielles le képi
réglementai¡e bleu ciel et rouge était de rigueur, on portait habituellement à
I'escadron Buteri le képi entièrement bleu ciel des officiers des A.l. et des goums,
ce qui' avait le don d'agacer ceux-ci. Mais c'était là un rappel du képi des þre-
mlers offlciers français des spahis marocains jusqu'à la fin de la Grande Guerre.
Lee bottes étaient le plus souvent remplacées par les " khoffs ' (ou témags),
hautes chaussêttes en filali rouge clair, et les " sabbattes ", pantoufles de cuir
plus épals, marron foncé ou verni noir. Avec l.a tenue de toile d'été, de préférence
au disgracieux pantalon toujours déformé aux genoux, les officiers avaient un
jodhpur à sous-pieds. En grande tenue à cheval, le harnachement des officiers
français comport€it, au lieu de la couverture réglementaire pliée en quatre, I'ancien
tapis dê selle en feutre bleu ciel galonné de garance (supprimé à la fin de f 914).
Le capitaine avait adopté un harnachement composite, sellerie frangaise d'officier,
modèle 1884, avec mors et étriers arabes. ll ne demandait heureusement pas à
ses lieutenants de I'imiter dans ce domaine.

La'dlsclpline était très stricte pour tous, à tous les échelons de la hiérarchie.
L'officier de semaine présidait I'appel du solr, au cours duquel étaient a,menées
les couleurs devant les pelotons en armês, la cérémonie se term¡nant par un défilé
au son des trompettes. Cet offic¡er de semaine devait assister à la distribution
des repas des hommes et des. chevaux, aux deux abreuvoirs quotidiens, aussi
bien le dlmanche que les autres jours, veiller au bon entretien des chambrées,
des réfectoires, des écuries, surveiller le pansage, faire des rondes de nuit inopinées,
toutes obligations prévues par le règlement, mais, il faut I'avouer, souvent mal
observées dans I'armée de métier.

Le capitaine exigeait des lieutenants nouvellement affectés à són escadron
qu'ile se familiarisent au plus vite avec la pratique de I'arabe - fût-¡l approxi-
matif - de façon à être en mesure de traduire la note journalière lue å l'appel
du soir et de recevoir les " chikkayas " de leurs hommes sans le secours d'un
interprète.

La popote des officiers était au domicile du capita,ine et c'éta¡t lui qui
s'occupait de tout, demandant en retour un prix de pensíon calculé au plus juste,
ll fournissait la fameuse argenterie qui faisait tant de jaloux : assiettes et couverts
en métal argenté de chez Christofle, timbrés de l'étoile chérifienne enserrant le
chiffre 2, numéro du régiment.

En manceuvres et en opérations, ce somptueux gervice suivait et les repas
des officiers étaient sêrv¡s dans la grande tente du capitaine, elle aussi légendaire,
Elle se divisait en deux part¡es, la plus grande, à I'entrée, servant de popote, la
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ARTICLES DIVERS

Un officier de stature exceptionnelle :

le colonel Gharles Buteri

(Suite)
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pouvoir sauter à cheval sans alde en toutes circonstanceo et plutôt ma¡grè pour
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haut des oroilles ; lc oapitaine ne pouvait tolérer que I'on perdit sa coiffure à
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pour lee priges d'armês et les défilés, un nombre ¡mportant de spahis avec cette
coiffure très particulière qui contribue à donner un aspect farouche au guerrier.
Celui-ci, disait le capltaine, est destiné à faire peur et non å plaire !

Les Français, spahis, gradés et sous-officiers, avaient exactement la même
tenue que les Marocains, à cela près qu'ils pouvaient avoir le visage glâbre,
qu'ils devaient avo¡r les cheveux courts et non ¡,asés et qu'ils étaient autorisés
à avoir des bottes, respectant en cela une vieille tradition des 'spahls, Leur
. teøa > était . à I'indienne r ; pour le service ordinaire et en tenue de sortie, les
sous-officiers avalent la chéchia sans chèche. Seul I'adjudant porta¡t la tenue å
la . française ' et le képl.

Les officiers devaient donner I'exemple d'une tenue impeccable, même si
les fantaisles étaient admises. Le capitaine, bien qu'il n'ett Jamais mis lee pieds
à Saumur, se faisait habiller par Petlt Demmange, le meilleur tailleur de la capitale
du cheval. Sans qu'ils y fussent obligés, les lieutenants adopta¡ent ses habitudes
v6st¡menta¡res, Si, pour les inspections et les cérémonies officielles le képi
réglementai¡e bleu ciel et rouge était de rigueur, on portait habituellement à
I'escadron Buteri le képi entièrement bleu ciel des officiers des A.l. et des goums,
ce qui' avait le don d'agacer ceux-ci. Mais c'était là un rappel du képi des þre-
mlers offlciers français des spahis marocains jusqu'à la fin de la Grande Guerre.
Lee bottes étaient le plus souvent remplacées par les " khoffs ' (ou témags),
hautes chaussêttes en filali rouge clair, et les " sabbattes ", pantoufles de cuir
plus épals, marron foncé ou verni noir. Avec l.a tenue de toile d'été, de préférence
au disgracieux pantalon toujours déformé aux genoux, les officiers avaient un
jodhpur à sous-pieds. En grande tenue à cheval, le harnachement des officiers
français comport€it, au lieu de la couverture réglementaire pliée en quatre, I'ancien
tapis dê selle en feutre bleu ciel galonné de garance (supprimé à la fin de f 914).
Le capitaine avait adopté un harnachement composite, sellerie frangaise d'officier,
modèle 1884, avec mors et étriers arabes. ll ne demandait heureusement pas à
ses lieutenants de I'imiter dans ce domaine.

La'dlsclpline était très stricte pour tous, à tous les échelons de la hiérarchie.
L'officier de semaine présidait I'appel du solr, au cours duquel étaient a,menées
les couleurs devant les pelotons en armês, la cérémonie se term¡nant par un défilé
au son des trompettes. Cet offic¡er de semaine devait assister à la distribution
des repas des hommes et des. chevaux, aux deux abreuvoirs quotidiens, aussi
bien le dlmanche que les autres jours, veiller au bon entretien des chambrées,
des réfectoires, des écuries, surveiller le pansage, faire des rondes de nuit inopinées,
toutes obligations prévues par le règlement, mais, il faut I'avouer, souvent mal
observées dans I'armée de métier.

Le capitaine exigeait des lieutenants nouvellement affectés à són escadron
qu'ile se familiarisent au plus vite avec la pratique de I'arabe - fût-¡l approxi-
matif - de façon à être en mesure de traduire la note journalière lue å l'appel
du soir et de recevoir les " chikkayas " de leurs hommes sans le secours d'un
interprète.

La popote des officiers était au domicile du capita,ine et c'éta¡t lui qui
s'occupait de tout, demandant en retour un prix de pensíon calculé au plus juste,
ll fournissait la fameuse argenterie qui faisait tant de jaloux : assiettes et couverts
en métal argenté de chez Christofle, timbrés de l'étoile chérifienne enserrant le
chiffre 2, numéro du régiment.

En manceuvres et en opérations, ce somptueux gervice suivait et les repas
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seconde, au fond, étant la chambre du capitaine. Les jaloux - ¡ls étaient nom-
breux - I'avaient baptisée " le cirque Buteri.. L'escadron avait une fanfàre
dépassant laigement I'effectif des quelques trompettes réglemêntaires. Elle 'com-
prenait une bonne douza,ine "d'exécutants, la plupart étaiênt des Noirs,' Anciein
trompette, le capitaine assistait souvent aux répétitions de sa fanfare et embou'
chait à I'occasion un des instruments à titre de démonstration. ',,

On ne peut évoquer ld souvenir de I'escadron Buteri sans parler des chiens.
lls y étaient ad?nis, qu'ils appartiennent à des officiers ou à des sous-offciers,
à condition qu'ils fusent de race noble, clest.à-dire sloughis. Le cápitaine aúait
rapporté d.e son'séjour en Orient quelques très beaux spécimens de lévriers.
syriens, les autres éta,ient marocains.

Seule exception à la règle, * Fatah ., le préféré du capitaine, était un petit
kerry-blue irlandais, mauvais comme une teigne, à qui tout était permis. Sans
être un intellectuel (il ava,it horreur de ce mot), le capitaine Buteri avait une
connaissance approfondie du monde' musulman, de sa rnentalité, de ses aspira-
tions. ll n'admettait pas que I'on vécut en Afrique du Nord sans . chercher à
connaitre cê pays et ses habitants, 'ce qui était, hélas I le cas de bon nombre
de Français séjournant ou vivànt au Märoc.

ll incitait ses officiers à rechercher le contact avec les milieux margÇains,
à habiter la médina, et non la ville française, à se documenter sur le pays,. ses
habitants, I'lslam.

ll leur conseillait la lecture de plusieurs ouvrages, qu'il possédait pergon-
nellement et prêtait volontiers, notamment :

- les livres de Maurice Leglay, qu'il bapt¡sait un peu exagérément.le Kipling'
du Maroc"; :

- ceux du professeur Gauthier sur le passé de I'Afrique du Nord et son histoiie ;

- celúi dllsabelle Eberhardt, femme écrivain qui fut, un temps, mokhazni, dans
le Sud-Oranais ;

- " Alla,h est grand " de Hassed Bey, etc.

Pour parfaire leur éducation militaire il prêtait à ceux qui ne I'avaient pasi
déjà lu " Les avant-þostes de oavalerie légère ", du général de Brack, leur iecom'
mandant particulièrement les 'chapitres sur le paquetage, la ,pipe et les recoh-
naissances d'officiers.

On ne peut mieux décrire l'escadron Buteri qu'en reproduisant le témoignage
de satisfaction du colonel de Loustal (un cavalier, firl connaissèur des troupes
d'Afrique) en date du 15 janvier 1932 :

" Le général de Loustal, commandant le terr¡toire autonomê du Tadla; adresse
ses félicitations au 4" escadron, cap¡taine Buteri, du 2e Spehis marocainsr, pour
les services rendus. par cette unité depuis son arrivéè,au Tadla.

"Après un hiver passé au bivouac sans abr¡ et dans, les conditions les,.plus
pénibles, a participé avec toué ses effectifs, aux opérations qui, ont déterminé
en 1931,,|a réduction totale de la courtine de I'Oued el Abid.

" A démontré d'une façon péremptoire qu'un esoadron bien commandé, intel-
ligemment adapté et parfa,itement enfralné était capable de'rendre en: montagne,
malgré les 'ihtempéries et les difficultés du terrain, des services de premier plan.

. " Magnifique unité de c,avalerie qui a su conserver en toutes circonstances
un moral-élevé et les plus beltes tracjitions de I'Arme.

. Le 4 €scadron du 2' Spahis a b¡en mérité d'être cité en exemple et diêtre
récompensé.

Promu chef d'escadrons en mars 1939, Buteri rendit dès le début de la guerre,
de signalés services pour organ¡ser à l'état-major du général comrnandant supé-
rieur des troupes du Maroc, la section de recrutement indigène.

. Par son expérience et sa compétence en tout ce qui touche les troupes régu-
lières marocaines, par la considération dont il jouit auprès des autorités civiles
et militaires du protectorat et son prestige dans les milieux indigènes, grâce å
une inlassable et intelligente activité, le commandant Buteri a permis au comman-
dement d'obtenir en quelques sema¡nes un rendement remarquable. .

Mon oncle, Alain Picardat (descendant), est décédé le l8 novembre f9B5'
Outre les liens profonds gui unissent un parrain à son filleul, je lui voue une
gra,nde admiration pggr-l'ex.empla qu'il m'a láissé.,en héritage et le courage qu'il
a fait montre toute sa vie.

Modeste, il taisait ses quinze années passées à servir la France, mais il
a¡ma¡t tellement I'armée que je suis fier de vous livrer ses brillants états de service :

- ll s'enga,ge en 1949, à l'âge de dix-huit ans, au l2o régiment de Cuirassiers,
. Le Dauphin 

-Cãvalerie 
", mais part volontaire en lndochine au se¡n du 5" Cui-

rassiers, "Le Royal Pologne., en 1953, sous les ordres du Iieutenant-colonel Rater.

- ll .s'illustre maintgs. fois " Þar ses. qualités de gourage.,et de .sang froid '
(Lt-col. Råtei)'danê'le èècteur'avàncé de'Þleiku. ¡ ' :

- Fait pr¡sonnidl il réus$¡t-à:slévader. Giièvemeht blessé au cours de cette
action, ¡t reioint néanTnóìns èon régiment.

- Pend,ant cette campagne, il est décoré de la croix de guerre T'O'8. et
cité quatre fois en temps que jeune ,máréchal-des-logis.

- Par décision exceptionnelle, il reçoit alors la médaille militaire à l'âge de
vingt-quatre ans.

-.,Puis'lors d'un,èourt, séjour en:.France,, il passeìson brevet de pilote, d'avion
et entre dans. liA.L.A.T ' :, ,ìi :

- Durant là' guerre d'Algérie, six citations lui sont décernées, suite à des
missions d'observations particulièrenlent dangereuses, dans la région:de Mosta'
nem. Clest.preçisément à ,Mogtaganem, en.. 1959, à l'âge de vingt-huit ans, qu'il
reço¡t la croìx de chevelier de.,la Légion.d'honneur des. mains de,mon grand'père
te colonel Picardàtr,,:, , ,i r .

- Ses. états de servicq.exceptionnels lui valent enfin I'honneur diêtre -décoré
de la rosette d'officier de lã Légign d'honneur et récompens-ent ainsi sês derniers
services rendus å la France en Aiabie Saoudite.
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Alain Picardat
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:t I :: t' Bertrand de LIGNIERES, '
'ertsêigne de vaisseau 't'€ classe:

, .i¡., :..1
DEBNIERE HEUBE

Ma'rcel Vallat
:. :' : ..:tj,' . . :

. Nous venons diapprendre le décès, à Charmont-sur-Barbuise (Aube)' de
M;, Marcel :Vallat, contrôleur:clvil, ancien directeur de I'lntérieur å Raba¡, de 19¡18

å'1955. :: .r' ..

Nous présentons-à Mme Vallat et à nos amis du corps du,contrôle cir¡il nos
plus sincères co¡doléances, . , ;, r.,

' Mi,rvallat'a,laissé à:'tOus les officiers.des Affaires indigènes, qui furent, ses
collaborateurs, le soüvenir d'un homme d'une grande .bienveillance, d'une grande
droiture, d'une çjrande modestie.

.;l : I

LA DIRECTION,
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d'armes qui reste la page la
nirs marocains. Siméon était

Sa profonde tendresse, Jean Verchin ne la manifestait pas seulement aux
humains mais aux animaux aussi et sans doute son amitié avec Siméon son cheval Le 2" Sþahis marccains est envoyé en France en octobre 1939. Buteri va y

passer quelques semaines de novembre 1939 à février fg40;,il est réclamé au
Maroc pour être adjo¡nt au colonel Trinquet, comma¡rdant des confins algéro-
marocains, puis commandant du cercle de Bou Denib en septembre 1940.

Vient alors la période oir il cléploie une grande activité pour organiser le
Maroc en vue de la reprise des hostilités, sans éveiller I'attention d'es commissions
d'armistice allemandos. Il a donc reçu le titre d'. inspecteur permanent de la
main-d'ceuvre indigène ". Et sès états de services précisent :' . temps comptant
obligatoirement comme service actif '. D'ailleuis, il est promu lieutenant-coionel
le 25 mars 1945 et colonel peu avant sa mise à la retraite en décembre jg45.

Cependant, Buteri continue de servir à la direc,ion des Forces auxiliaires
rattachées à la direction des Affaires politiques. Là, il a. la haute mái¡r sur tous
les makhzens, toutes les " compagnies de sécurité . des ports, assisté ci'un officier
d'une haute vertu, Ie lieutenant-colonei d'Allerrs, il exeice une inf luence rayon-
nante sur tous ceux qui I'appi'ochent - et ils sont nombreux - pour lui demander
toutes sortes. de services.

Habitant u¡re villa de i'Aguedal, il en avait fait une maison d,accueil pour
bien des camarades qu¡ passaient à Rabat, et un . home . d'initiation aux Aff,áires
marocaines pour les jeunes officiers qui débutaient a,u Maroc ou les civils attirés
par sa réputation.

combien de Marocains, de caïds ou simples fellahs, ou d'officiers sortant de. Dar Beida " venaiênt exposer à Buteri leuis problèmes, dema.ndcr ses consriils
et vérifier. auprès de lui la rectitude de 'leur jugement. c'était le sage auquel
chacun faisait entièrement confiance, son expérleñce du Maroc étant tout'à 'fait
remarquable.

- L'homme . étaii curieux, attachant, silencieux, attentif. ll émetta¡t parfois de
iaçon inattendue des aphorismes pleins de bon sens et d'expérience. Ayant subi
ie. dressage de I'armée d',avant 1914, il savait des þassages'des réglemónts mili-
laires ,pâr cæur et en citait souvent des phrases avec à-[ropos. Lisãnt be'áucoup,
il était cultivé

. o_n rencontrait chez lui les gens les plus divers, aussi bien le professeur dc>
droit Duverger, que le reporter globe-trotter Gosset ou encore, parmi tant d'autres,
un médecin psychiatrique suisse, le docteur Oscar Foul, qui a'écrit ceci :

.. Je décidai, pour me_reposer, Ce faire un voyage et je partis pour le Maroe
en 1936. Je m'installai à Marr¡kech où j'errai pendant deé heures'dans les ruesà souks, fasciné per tout ce clue je découvrais.

. " Un rnat¡n, 
_ 
j'aperçus dans un coin de librairie, un cap¡ta.¡ne du 2u régiment

de sþahis, col dégra,fé, képi sur l'oreille, monocle, le nez d-ans un livre.
. Aussitôt j'eus envie de faire sa connaissance. Pour attircr son attention,

j'ádressai à haute voix quelques réflexions que je savais fausses, à lã vendeuse.
. L'officier me corrigea sévèrernent. Je tentai de protonger la conversation

en le contredisant, mais il coupa court en me lançant : " si vous-n'êtes pas d'accord
venez prendre l'apéro au " café de France', place Djemaa-el-Fna,, à lg heures".

. Nous nous retrouvâines au lieu-dit à la " Koutoubia " puis, après une heure
passée à oj¡server la foule, sa¡':s dire un mot, le capitaine m'invitä à dîner chez
lui' å la fortune clu pot. ll ha,bitait une merveilleuse äemeure arabe, tout près du
¡ralais du pacha, avec un rnagnifique patio dans lequel poussaíent pêle-mêle
banar¡ier, caladium, orangers, etc.

" Dès not¡:e arrivée, un serviteur rroir en uniforme de spahis, pieds nus, nous
accueille en souriant cle tautes ses dents :

. - Je vous présente Mohamed, me dit le capitaine.

. Puis il ajouta, après avoir appelé un au:re serviteur;
" - Et voici Ali Fassi qui s'occupera de vous, car je souhaite que vous soyez

mon hôte pendant votre séjour à Marrakech.
. J'avais I'impression de vivre un contÐ dcs Millc et Une Nuits.

" Lorsque nous passåmes à table, une jeune servar'ìte apporta une lourde
soupière de potage fumant qu'elle posa sur un dessous de plat. Fuis, avant de
servir, elle s'approcha de moi, s'inclina et, les yeux baissés, me baisa l'épaule.

bouleversante, la plus poignante de ses souve-
d'être un superbe coursier; il était aussi v¡eux

que son ma¡tre éta¡t jeune, mais les colonnes ot les barouds au pays des Tsoul,
des Branès, des Ait Tserouchène, et des Beni-M'Guild avaient fa,it naître un lien'
unique entre la bête et I'homme. Lorsque l'étape était trop longue, le oavalier
marchait aux côtés de sa monture, lui parlant doucement de ses vergers bretons
et de ses ruisseaux qui serpenta,ient dans les vertes prairies. Le soir au blvouac,
le oavalier à demi endormi sentait le souffle chaud de son cheval qui le veillait.
Se comprenant mal avec ses camarades qui lui semblaient étrangers êt lointains,
Jean Verchin ava¡t reporté son affect¡on sur son vieux cheval. Cette idylle se
poursuivit jusqu'au jour où Siméon et d',autres chevaux atteints par la limite
d'âge, furent réformés. Jean Verchin fut désigné pour accompagner les þauvres
bêtes jusqu'à mi-chemin entre Fès et Meknès. Son récit est I'une des pages les
plus érnouvantes qu'il nous a été donnée de lire. En attendant I'arrivée de ceux
qui doivent prendre livraison des pauvres bêtes, Jean Verchin les fit boire dans
I'oued Madhouma, leur fit donner de solides rations et s'endormit.,. . J'ouvris les
yeux au moment de I'arrivée de ceux que j'attendais et mon premier regard fut
pour S¡méon. ll était Iå, tout près de moi, toujours fidèle, sa tête penchée vers
mo¡, et c'est alors que je vis nettement dans ses bons yeux qu'il a.vait compris
que nous allions nous quitter... et me levant d'un bond, je lui pris la tête ontre
mes bras. ll se laissa caresser, docile, comme rés¡gné et des larmes amères
coulèrent de mes yeux, le long de ses naseaux. '

Quelques instants plus tard, Jean Verchin, en possession de huit chevaux
fringants, veut une dernière fois embrasser son vieux camarade qui tournait la
tête de son côté et le chercha¡1 ¡ . Qu.and il me vit, il hennit d'aise et voulut
venir vers moi ; un solide coup de mors de bride le cloua sur place. ll frémit à
ce procédé inaccoutumé et je traitai le goujat de tous les mots. La réponse
m'arriva, ouatée, inaudible presque :'" il est complètement p¡qué ce paroissien-lå ".
Ce palefrenier, évidemment ne pouva¡t pas comprendre. Quelques instants plus
tard, sur une crête d.istante, Jean Verchin put vo¡r une dernière fois " une pauvre
forme sombre qu¡ s'effaça¡t " et clest å cet ¡nstant qu'¡l pr¡t consciênce du définitif,
de I'absolu.

Quelque mois après ce fut la grande guerre. Jean Verchin connaitra les durs
et glorieux chemins de croix de la France : I'Alsace, la Marne et Verdun où il
sera blessé grièvement, Bien souvent, sous la pluie, la neige, dans la boue et
Ia misère de la mort qui rôdait partout, I'image aimée de son ami Siméon, appa-
raissa,it qui le rattachait à la vie.

Quarante ans plus tard, Jean Verchin revint un soir sur les lieux mêmes où
lui et Siméon se séparèrent à jamais, et pensa à son qmi : " Pauvre cher cama-
rade, comme je voudrais connaître ce qu'ensuite fut ton destin. Quelles lanières
injustes, car tu étais bon, ont fouaillé tes pauvres membres fatigués ? Et surtout
quel coin de terre a reçu, après peut-être bien des souffrances, tà pauvre car-
oasse exténuée ? C'est ce soir que j'ai ma première larme depuis que tu m'as
quitté, "

,A Quimper sur les bords de I'Odet " la plus jolie rivièrp de France ' repoae
celui dont les yeux étaient ouvdrts à ce qu¡ est et qui voyait ce que beaucoup
ne voient pas, dont le cæur était immense de I'amour de tous ceux à qui il avait
donné sa tend.resse et dont il était riche. Latífa, Zíneb, Siméon et bien d'autres
furent les poussières d'étoiles qui constellaient le ciel immense de sa mémoire
vertigineuse.

Le 11 juillet 1984, je rencontrais Jean Verchin et son épouse à Quimper,
Jamais je n'oublierai ni son regard ni son sourire. Le rencontrer était un événe-
mont,

Que son épouse, qui le prolonge, sache que nous panageons son immense
douleur, mais aussi que sa présence transfigurée sera plus forte en nous et nous
soutiendra jusqu'au jour où nous le rejoindrons sur de nouvêaux sentiers.

Tanger, Vendredi-Saint 1986.

plus
loin

Jacgues GEBADIN.
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. Gêné, ie regardai le capitaine qui m'expliqua : " ll s'agit d'une vieille cou'
tume de sa tribu ".

. - D'où vient cette fille ?

. - Lorsque je I'ai trouvée, elle éta,it esclave d'un sinistre maquereau sou-
danais ; je la lui ai achetée pour une somme dérisoire.

. - Elle semble vous être très dévouée ?

. - Comme Mohamed et Ali Fassi dont j'ai fait des soldats. Nous recrutons
nous-mêmes nos hommes. Cela crée des liens et, au combat, ils se feraient couper
€n morceaux pour nous.

. Ce soir naquit entre mon hôte et moi une amitié indéfectible. .
En effet, bien souvent, dans les années cinquante, lorsque Buteri venait faire

sa randonnée en France, il se renda,it avec le général Lecomte chez le docteur
Foul dans sa belle propriété des bords du lac Léman. Foul vient de mourir en
1982, à quatre-v¡ngt-quatorze ans.

Mais, je pense que le portrait si incomplet que nous tentons de tracer de
Buteri doit comporter . témoignage d'un a,ncien sous-officier français ,.

.Ce chef sous les ordres duquel j'ai travaillé de septembre 1944 jusqu'à
son départ, éta¡t un homme exceptionnel, un homme au grand c@ur '. ll était pour
nous un père de famille qui élevait bien la voix quelquefois, mais le regrettait
aussitôt et ne savait que faire pour s'en excuser. La porte de son bureau, comme
celle de son domicile d'ailleurs, nous était toujours ouverte. Je ne connais per-
sonne, Français ou Marocain, civil ou militaire qui aurait fait appel à lui en vain,
Aussi était-il très sollicité, parfois même exagérément. Je crois que son désir
était d'aider et s'il en avait eu les moyens de faire le bonheur d'e tous et en
particulier, des humbles. Et ce n'est pas sans émotion que j'évoque les années
au cours desquelles j'ai été amené à trava,iller sous ses ordres et lui apporter,
sans restrlct¡on aucune, I'aide technique qu'il était en droit d'attendre de moi.

ll mérite bien que quelques pages rappellent sa mémo¡re et son @uvre pour
une collaboration aussi humaine que possible avec le peuple marocain. ll payait
beaucoup de sa personne pour qu'il en soit ainsi.

Et je ne puis dissocier le colonel d'Allens de l'æuvre du colonel Buteri à
la tête des Forces auxillaires ; collaborateur précieux, d'une grande intelligence,
d'une indéniable compétence ; les deux hommes se complétaient parfaitement.
Le second travaillant dans I'ombre du premier.

Buteri, homme d'honneur, fid'èle aux traditions, était aussi un homme de cceur,
fidèle en amitié ; il était la cha¡ité, même pour tous les êtreg en difficulté, grands
ou petits, français ou marocains.

C'était un beau type de soldat, avisé et expérimenté. En pensant à lui, on
évoque à la fois saint Martin et les rudes cavaliers du Premiei Empire.

L'armée française peut être fière d'avoir compté un tel homme dans ses rangs.

Général LECOM'IE
et colonel ÞUGUÉ MAC CARTHY.
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ses prouesses marocaines. Quinze jours plus tard, Jean Verchin signe son enga'
gement au.4" Spahis à Sfax où " les choses se passèrent aussi bien que possible
dans le plus désertique des mondes o. Au bout de six mois de classe il est nommé
brigadier. Après un périple saharien à la recherche de la piste reliant Carthage
au Çabon, il est désigné pour la Compagnie saharienne à Béni-Abbès. Le sur'
lende¡nain de son arrivée il a le privilège d'approcher et de converser avec le
père de Foucauld. Au cours de I'entretien, I'hermite de Tamanrasset comprenant
que le jeune homme trouve le désert bien maussa.de promet d'user de son influence
pour I'en sortir.

L'ancien chasseur d'Afrique avait aussi drácelé une åme de feu et demande
un détachement de protection pour I'accompagner ,au Hoggar, avec Jean Verchin
comme chef. Après une longue méharée de cinqua,nte jours, tout au long de
1.500 km de pistes, Jean Verchin découvre les splendeurs du Hoggar à I'aube
du 14 Juillet. Au cours de ce long périple à travers le Grand Erg occidental et
I'Erg Chech, le père de Foucauld avait évoqué avec ferveur la beauté du Maroc
où il pressentait qu'a,llait s'écrire une grande page de I'Histoire de France. Le
l8 juillet un télégramme du quartier général d'Alger affecte le jeune Vercþin'aux
troupes chérifiennes à Fès. Trois jours après, à l0 heures du matin, le poste
de Tamanrasset disparait aux yeux de Jean Verchin et de ses huit méha,ristes
chambaas, La grande épopée commença¡t. lncorporé dès son arrivée comme instruc-
teur au 3" Ta,bor, Jean Verchin est ¡mméd¡atement envoûté et abasourdi 'par cette
brutale remontée dans le temps et cette incursion inattendue au sein du Moyen
Age. Taillé en force, de haute stature, Jean Verchin a choisi " un torrent semé
de récifs et d'embûches ". . La cervelle farcie de poussières d'étoiles ", il va
suivre son chemin, tel que le père de Foucauld le lui ava,it prédit, en ce jour du
f4 juillet, où après la prière qu'ils avaient faite ensemble, seuls dans la petite
chapelle, lo père, lui posant la main sur l'épaule lui ava,it dit : . Tu pourras aller
ton chemin, mon fils. Je sais que Dieu te protègera ".

' A lu fin de la guerre 1939-1945, Jean Verchin, est invité à déjeuner au palais
JamaÏ par le général Juin en visite privée à Fès. Sont égalemèñt présents le
commandant Pisani et le, dgcteur Cristiani, qui avec Jean Verôhin étaient seuls.
survivanti de ceux qui' avaient été les compagnons du général au' cours des
còlonneò du moyen Atlas en 1þ12, 1913, 19f4. A la fin du repas, le général Juin
prenant Jean Verchin par le revers de la veste et le regardant profondément,
lui fait promettre d'écrire ses souvenirs de la Grande Epoque.:,

Ën 1967 ayant assisté aui obsèques du maréchal Juin, resté seul dans la
crypte de Saint-Louis-des-lnvalides, Jean Verchin se souvient de la promesse
fàite quelques vingt ans plus tôt. C'est ainsi, qu'au soir de sa vie, il nous entraîne
å le suivre, se jouant de I'espace et du temps, nous faisant comprendre, que
rien:n'est plus relatif que la notion de temps, que rien n'est plus urgent que I'ins-
tant et que rien n'est plus présent en nous que le passé qui n'est mort que
dans le ccour de ceux qui vivent recroquevillés sur un misérable présent dans
un inatérialismé destructeur de I'essentiel.

Evoquerr ici tous les événements de ,cette époque et les êtres qui y furent
mêlés est impossible mais comment ne pas citer la merveilleuse histoire de Latifa,
cette jeune Berbère originaire des Chérardas évadée du harem. Ce jour-là, Jean
Verchin est"à la dispbsition du grand vizir. Ordre lui est donné de retrouver la
fugítive. ll est le premier å découvrir la jeune fille dissimulée dans un four à
. kesras. dans un buisson de lentisques. Pendant'que ses hommes fouillent une
ferme voisine, ,Jean Verchin lui donne rapidement ses ¡nstructions. La Providence
était du côté 'de l'évadée, qui eut payée de sa vie ce crirne de 'lèse-majesté,
C'était un jour d'avril 19,11. Vingt-trois ans plus tard, de passage à Tanger où
il devait embarquer le lendemain pôur une permission dans sa Bretagne natale,
Jean Verchin y rencontre un camarade, qu'il avait connu à Sefrou. Le soir il est
invité à dîner. Quelle n'est pas sa stupéfaction de se trouver face à fa,ce avec
Latifa, la jeune Berbère qu¡ avait été adoptée par un contrôleur civil et donnée
en mariage à son camarade. Ce so¡r-là, Latifa, heureuse dans une union irrépro-
chablé et un amour partagé aura I'occasion providentielle de remercier son sauveur.

Comment ne pas évoquer la petite Zineb dont il avait refusé les feux naissants
et qu¡ en fut mortifiée à jamais, ma¡s qu¡ risqua sa vie lors de la révolte des
tabors, en sauvant celui qu'elle avait aimé passionnément, totalement, comme elle
n'aimera plus par la suite.
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France, il se voit confier le commandement de la subdivision des Deux-Sèwres,
à Niori, avant de prendre le poste de commandant en second de l'école de Saint'
Maixent, qu'il conserve jusqu'à sa retraite, en 1963.

Titulaire de huit citat¡ons, le colonel Henri Delcros était commandeur de la
Légiond'honneur. 1 : I ,ì

Que Mme Delcros, ses enfants et ses petits-enfants soient assurés que son
souvènir sera fidèlement gardé par ses camaradeé de combat des goums et par
ses 'amis du service des Affaires indigènes du Maroc.

Jean SAULAY

Adiudant-chef David

Notre. dernier bulletin de liaison mèritionna¡t la disparition de notre camarade
Jean David, quelques semaines seulement après le décès de''Mme Bouchery, sa
belle-sceui qui était elle-même l'épouse du sergent-chef Bouchery, autre oamarade
disparu en 1980. ll s'agit d'une " famille goumier. durement éprouvée.

Jean David s'était engagé en 1949. Affecté aux goums marocains, il effec'
tuait un séjour en lndochine et, au retour, participait aux opérations de maintien
de I'ordre en AlgérÍe. Au cours de ces campagnes, il méritait cinq c¡tations et
était. décoré de la médaille militaire à titre exceptionnel. Après I'indépendance du
Maroc, il serva,it dans I'Armée royale marocaine jusqu'en í966. ll rentrait alors
au Thillot auprès de sa famille.
. Jean David avait conservé l'amitié de plusieurs officiers eupérieurs marocains

qui venaient régulièrement lui rendre visite à I'occasion de leur séjour en cure,
dane les Vosges.

Le 28 octobre, de nombreux camarades de la Koumia étaient venus lui dire
un dernier adieu et présenter å son épouse et à ses enfants leurs bien sincères
condoléances.

J. VIEILLOT.

Jean Verchin

Le 19 février dernier, après avoir lutté de longs mois, notre ami Jean Verchin,
vétéran des premières heures du Maroc héroÌque, fermait les yeux à la lumière
dàns sa quatre-v¡ngt-treizième année. Ses dernières paroles furent pour son épouse
Denise.

Ses obsèques furent célébrées le samedi 22 février f986, èn l'église Saint-
Matthleu de Quimper, sa ville natale. S'on cercueil était recouvert du drapeau
tricolcire qu'il avait servi avec ferveur et sur un coussin étaient épinglées seize
dtåcorations françaises et étrangères. ll éta¡t chevalier de la Légion d'honneur,
médaillé militaire, croix de guerre 19.l4-1918.

Etonnant destin que le sien, marqué par des rencontres qui donnèrent à
sa vie une plénitude et une originalité rares.
' Fils d'un ancien bâtonnier de I'Ordre des avocats de Quimper, il termine
ses études en 1910 et hés¡tait quant à la direction à suivre lorsqu'un jour, flânant
dans les rues de Paris, il rencontre un cousin éloigné . splendide et tr¡omphant,
drapé d'un ample burnous rouge.. lls déieunent ensemble et le spahi råvoque

Souvenirs d'un officier de la Mission
militaire française au Maroc

par le colonel JUSTINARD

(sulTE)

, il¡

LA DEUXIEME COMPAGNTE AUXILIAIRE MAROCAINE

LA KOUMIA

Dès le iendemain de l'émeute de Fès dans laquelle avait sombré I'Armée
chérifienne, une unité n'¡arocaine reconstituée sur un ancien tabor avait donc pris
part à une colonne. cette expérience qui ava¡t rencontré tant de gcept¡cisme et

þeu de bienveillance, ayant pli:inement réussi, on décida, de créer^ d'autres uhités.
'Ce furent leà Troupes ãuxiliaires de toutes armes, qui eurent même.succès aux
cotonnes de la fin'de 1912, de I'année f 9.l3, et à I'ouverture du couloir de Taz.a

au printèmps 1914. Leurs premiers chefs furent les généraux Pellé et Niessel.

ll était réservé à ces troupes de montrer leur valeur sur de'plus grands
théâtres. Depuis le 1* Régimeni de tirailleurs marocains du légendaire colonel
Poeymireau - régiment dañs lequel un jeune officier s'appelait Juin -, jusqu'aux
armées que les g?néraux Juin et de Lattre conduisirent à la victoire, partout les
troupes maroca¡nãs ont justifié magnifiquement la confiance qu'on avait misei en
elles.

Revenons, après avoir évoqué ces noms de grands chefs, qui furent des
cama¡ades et auösi des jeunes de l'équipe Lyautey, revenons à la modeste unité
que fut la 2" Compagnie auxiliaire marocaine.

La compagnie, après avoir pris part à la colonne Gouraud (juin,. juillet 19f2)'
fut auss¡ airx 

- opéraiions suivairtes : septembre l912 : colonne des Hayaina, ;

décembre,'colonñe Michaud pour protégei des Cherarda ralliés de. la plaine du
Sais; janiier - février 1913,'escoite d'une mission topographique dans..la vallée
du Sebou. Retour avec séjour à Moulay Yaqoub ; février, colonne Mazillier chez
les Ait Youssi ; avril, coloñne Comte dãns le Kandar, par lmouzzer, vers lfrane ;

iuin. cotonne Pierron chez les Hayaina, vers Fès El Bali ; iuillet ' septembre'
äolonne d'lmouzzer. création du poste d'lmouzzer dont le premier chef fut le
colonel Derigoin; décembre, colonne des Beni Sadden.

Cette simple énumération suffit pour montrer qu'on ne chômait pas.

Plutôt que de recopier le . Journal de marche' de la- compagnie, ce qui
serait fastidieux, je préfère noter au hasard, comme je l'ai fait pour le tabor å
Fès, de petits faits jllustrant I'esprit de . clan . qu'll y avait dans cette troupe,
esprit ba'sé sur la connaissance des hommes et de leur langue, condition indis-
pensablê pour bien commander des troupes indigènes.

C'était une joie d'être à Ia tête de ces soldats. Avec cette fierté^ qui -est le
fond du caractère berbère - le plus grand nombre étaient des Chleuhs -'
sentant qu'on les regardait avec suspicion, ils avaient à cæur de montrer qu'ils
méritaieni confiance. Je ne cessais d'ailleurs pas de les doper. Je retrouve ceci
dans mes notes de la colonne de juin : . La compagnie sous pression, maximum
à Moulay Bouchta,

La compagnie avait défilé devant Lyautey, le 14 juillet, å Fès,. au retour de
cette cotonne. 

-Décoré par lui, ce jour-lå, je désirais pour mes soldats une aure
récompense que certains jugeronf peut-être enfantine. Je I'obtins d'emblée de
Gouraud.

Toujours dans cette idée de montrer confiance, je demandai. qu'on leur donnât
tout de'suite le fusil modèle 92, aimement des troupes régulières, alors qu'ils
étaiênt encore armés, comme les anciens tabors, du 7!, le "Sasbou-' comme
on disait au Maroc, déformation du mot " Chàssepot". Pour marquer le prix-de
cette faveur, il y eut une fête à ta compagnie. Nous étions campés près de Fès'
près d'une chaimante petite source, Ain Khemis' On monta les tentee sur trois
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faces d'un oarré verdoyant dont la quatrième face était le cours du ruisseau.
Sur la pente, les petites guitoune.s des tira¡lleurs, *-ã".àur, ;* lid; ¿e ããmp-
tueuses tèntes marocaines,'mouchetées de noir, avec une profusioñ de matelas,
de tapis, de coussin.s, d'ustensiles pour recevoii les invités. Le général Gouraud
avait tenu à assister à la fête. ll y séjo.urna longuement, causant familièrement
avec les soldats.

Et c'éta,it un peu moins de tròis mois après la révolte...
Ce fut, toute la journée, des repas, des danses ei des chants, au son du

"guembri.", la petite. guìtare indigèné, dans l'odeur du bois parfumb et du thé
à la me¡the. lmage des fêtes que les soldats marocains savent se donner partout,
même à la guerre. Naturellement, ce jour-là, on avait invité . les damés ". Ei
comme les Marocains sont discrets dahs leurs amours, il y avait de place en
place, en dehors de I'alignement, de pet¡tes tentes dont il ne faut pas demanderquel éta.it I'usage. Mais, la nuii ve¡ìue, qu'allaient devenir-ceJ'dãrnes?... ces
" filles du bonh.eur D, venues du quartiei Moulay Abdellah de Fès, n'allaient-elles
pas c.auser. de bagarres par leur présence au cãmp ? Lå encore, on fit confiance.on dit seulement que, s'il -y avaii du désordre, on serait obligé de faire évacuer
les .dames. ll n'y eut pas lã moindre accroc. Áu matin, on vit- des formes empa-quetées de blanc s'en retourner sagement vers Fès à travers la plaine.

_.Je sais,. mon cher ami Ayard, en ce temps-là sergent commandant la première
section de la compagnie, que vous conservez comrñe moi le souvenir de cette
Fête du Fusil. c'était pour vous le début d'une belle carrière marocaine qui a fait
conna,ître le nôm du colonel Ayard dans tout le Moyen Attas. Nous apprenions
le chleuh, vous etÌo¡, avec nòs hommes. Nous,avións de I'amitié poui'eux. lls
n-ous le rendaient. Tels étaient nos procédés de commandement. lls en valent bien
d'autres.

Dirai-iq I'attention touchante de mon brave ordonnance, Allouache, le cons-
tSntinois, déjà mentionné et toujours regretté, Ie jour du combat de Moulay Bouchta ?on n'a.pas de secret pour son ordonñance. Au Maroc, le mot.saha,b-o désignáit
à la fois le serviteur et I'ami. Allouache savait le pr¡x, peut-être entaché d'un-peu
de superstition, que j'attachais à un petit l¡vre, un 

'Dalil 'chrétien qui ne me quiitait
pas. or, dans la hâte du départ de nu¡t par alerte, ie I'avais oublié sous ma tente.
.Et voilà qu'au- petit ¡our, aux premíers coups de-fusils, ma compagni" étant à
l'avant-garde, ie vis arriver, êssouflé, le brave Allouache qui, à I'arrlère avec le
convoi; avait doublé toute la colonne pour me crier : " Mon capitaine, le kitab es
sghir, _le _petit livre ! C'était cela, en effet, qu'il .m'apporta¡t ; dbvinani que j'éta¡õ
ennuyé de I'avoir perdu.

_ - Pendant ces colonnes, mes soldats ont été mes professeurs de chleuh, ce
dialecte berbère marocain à peine connu lors de notre, arrivée dans le pays. Je
leur en suis reconnaissant. car cette connaissance ,a orienté une carrièrã qui,
si elle a été marquée .au sens étoilé où l'entendent les militaires, a été si passión-
nante que je ne. voudrais pas, bonheur et malheur, en choisir une €utre.

Je veux dire ici comment j'a¡ été amené à publier, en igi4, sous le titre :
Manuel de berbère marocain, dialecte chleuh, un petít livre, tianscription des
notes prises en apprenant moi-même cette langue avec mes tira,illeurs.' A la fin
de 1913, i'avais obtenu un congé de six mois pour faire le tour de la Méditerranée.
Ayant qu¡tté ma compagnie au camp des Beni sadden sous le Bou lblan étincelant
de neige, je passai quelques jours à Fès. Le général Gouraud y commanda¡t dans
sa .résidence accueillante de Dar Tazi. Mon ami, le capitainó Georges Mellier,
était. le premier chef des services municipaux de Fès. oñ y garde soìn souvenir.
Pendant ces quelques jours à Fès, le général insista pour qúe je réunis"e re"
notes de chleuh en vue de servir à d'autres. on les tapa rapidemónt chez Mellier.
Puis, le colonel Berriau, premier et admirable chef du éervice des renseignements,
s.'y intéressa..Jui aussi, clairvoyant de I'importance que devait avoir --qu'auraiidû avoir - l'étude du berbère au Maroc. ll favorisa la publication de ce petit
livre qu'il voulut à la fois portatif et bon marché. on l"'venu¡i tiãis-îrancs. ¡e
fus le meilleur client de l'éditeur.

. . 9n .V lit dans l'introduction : * Les textes ont tous été dictés par les soldats
chleuh .de la 2e compagnie de tirailleurs marocâins qui, au hasard'des camps et
des colonnes de la région de Fès, les contaient à leur capitaine. " suivaient les
noms des conteurs.

J'en reçus le premier exemplai¡e à Constantinople, à la fin du mois de juin f g14.
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Colonel Henri Delcros de Ferran

Le colonel Henri Delcros est passé sur I'autre rive, six mois après son frère
jumeau, Gaston.

Nés le 5 janvier 1907 à Perpignan, les deux frères s'engagent au 1" B.C.P.
à Wissembourg, puis se présentent'à I'Ecole militai're d'infanterie à Saint-Maixent,
où ils sont admis en octobre 1929. Leur ressemblance physique était telle, à cette
époque, que les officiers examinateurs ne sava,ient pas toujours, pendant les
séances de * colle ., s'ils avaient devant eux I'E.O.A. Henri ou I'E.O.A, Gaston !

A sa sortie de l'école, Henri est affecté au 8' R.T.M. à Fès, en même temps
que Charles Marquez, fraichement émoulu, lui, de Saint.Cyr. Gaston reço¡t une
affectation comparable au 3' R.T.M. à faza, en même temps que moi.

Fès n'est pas bien loin de Taza, et nous aimions jouer, tous les qua,tre, aux

"Trois Mousquetaires., dans le courant de cet hiver 1931-1932 où nous faisions
nos classes à la portion centrale de nos régiments, Et nous menions la vie que
I'on mène à cet âge, dans I'insouciance et la ga,ieté...

Lorsque, le printemps venu, les opérations reprirent dans le Grand Atlas,
Henri y participa avec son régiment. Mais, attiré par les A.l. et par les goums,
il ne tarda pas à demander à être détaché à I'enoadrement des forces supplétives.
Affecté au 4u Goum, il y fut I'adjoint du lieutenant Olié pendant les opérations
du Koucer en août-septembre 1933, avec le groupe mobile d'u Tadla.

Après avoir suivi le cours des A.l. à Rabat, il sert comme adjoint aux bureaux
de Mezguitem, puis de Tahar Souq.

Promu capitaine le 25 décembre 1938, il fa¡t campagne en 1942-1943 en Tunisie
avec le 7" R.T.M. Blessé le 4lévrier 1943, ¡l rejoint le Maroc et prend le,comman-
dement de la Mehalla d'Oujda.

Chef de bataillon ld l'" ju¡llet 1948, il est nommé commandant du 11" Tabor,
avec lequel il part en lndochine. Avec le f'" Tabor du capitaine Feaugas, le 1f',
du commandant Delcros participe, sous les ordres du colonel Lepage, aux opéra-
tions " Thérèss ., puis . Tiznit ., destinées à donner la main, sur la RC4, å ha,uteur
de Dong Khé, qui vient de tomber aux mains du Vietminh, au colonel Charton, qui
évacue Cao Bang. Jumelé avec le l* B.E.P., fa,ce à Dong Khé, le 11. Tabor subit
les assauts furieux et répétés de la division 308, qui contraignent les deux unités
à un difficile décrochage de nuit, au prix de pertes sanglantes.

Alourdi par le " convoi-calvaire. de leurs blessés qui n'ont pu être évacués,
le 1'" B.E.P. et le 11'Tabor rejoignent le P.C. du colonel Lepage dans les caloaires
de Coc Xa, autour desquels trente bataillons v¡ets s'acharnent sur le groupement
Baya,rd, blessé à mort. Le 'l* B.E.P. se fait hacher, tandis que les goumiers des
deux tabors tentent de forcer le passage. lls se ruent à I'assaut en psalmodiant
la prière des musulmans qui vont mourir, la " Chehada ", la . Profession de foi ",Profitant de I'effet de surprise, le f 

* Ta.bor réussit à passer. Le 1l€ est bloqué
sur ses positions et ne peut rejoindre la colonne Charton qu'après des efforts
surhumains en pleine jungle, sous le feu meurtrier des Viets. Le groupement Bayard
n'est plus, alors, une unité constituée, mais un agglomérat de survivants. Le colonel
Lepage se résoud à donner I'ordre de repli sur le poste de That Khé, quÍ est
atteint le 9, après une marche hallucinante dans la jungle, " où I'on renifle le Viet
derière chaque arbre ". Le 10, le commandant Delcros, épuisé, est évacué sur
Langson et Hanoi.

A son retour au Maroc, il est affecté à la direction de I'lntérieur, où, pendant
les années difficiles de 195f à f 954, il est adjoint å la section politique. J'ai gardé
le souvenir des communications téléphoniques échangées entre Rabat et Khenifra,
lors de I'entrevue du pacha el Hadj Thami el Glaoui et des quatre caids zaians
en aott 1953 sur le plateau d'Ajd¡r.

Bien placé pour prévoir la conclusion de ces années douloureuses, il prend,
en juillet 1955,.le commandement du 8' bataillon de chasseurs portés, en Alle-
rnagne, å Wittlich.

Sa carrière marocaine est alors terminée. Elle se prolonge en Algéríe, où il
comÍnande, dans les Aurès, la 2" demi-brigade de chasseurs à pied. De retour en
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IN M. EMORIAM

Capitaine Joseph Bradesi

J'ai a,ccueilli le jeune sergent Joseph Bradesi le f* mai 1943 å Boulemane
où je commandais alors le l8o Goum. Engagé volontaire pour troìs ans le 17-10-í935
à I'intendance d'Aix-en-Provence, i! avait servi au 1"" Zouave du f7-12-'1935 au
16-1-1939 et avait été affecté successivement au 54u Goum à Sidi Mokhfi le
2-2-1939, puis au 45" Goum à Aknoul le 26-7-1940 et au 56" Goum à Mezguitem
le 24-11-1941.

Ce n'était ¡ias un vieux goumier mais il avait déjà acquis les qualités néces-
saires pour encadrer nos montagnards marocains : espr¡t d'initiative, allant, dyna-
m¡sme, endúrahcê 'ot bonne humeur. ll avait des notions suffisantes de langue
arabe et de dialecte berbère pour se faire comprendre de ses hommes d'autant
qu'il avait un don particulier pour s'exprimer par gestes, les yeux pétillants derrière
ses indispenbablqs lunettes

Je lui ai aussitôt confié le commandement-d'une section qu'il conserva durant
toute la campagne d'ltalie et jusque dans les Vosges où, après avoir été nommé
adjudant le 1-11-,1944, en accord avêc le chef de balaillon Pantalacci qui comman-
dait alors le 17e Tabor nous'le fîmes désigner pour suivre les cours de I'Ecole
militaire de Cherchell, ll en sortit sous-lieutenant le 7-5-f945 et pr¡t le comman-
dement du 33'Goum à Talsint le 1-7-1945. Puís il opta pour I'arme du génie et
après un stage à l'école d'Angers seryit succ"ebsivement à .ia direction des tra-
va,ux du génie å Casablanca, -puis comme caþitaine à'la ôhefferie du génie à
Saigon du 17-4-1952 au 1-3-'1954 date à laquelle il fut'rapatrié, puis il quitta I'armée,
se replia sur Marseille et bientôt sur Porto Vecchio où il est né le 20-3-1915.

Chevalier de la Légion d'honneur, titula¡r.e de la médaille militaire, de la croix
de guerre 1939-f945 avec cinq citations, de la croix de guerre des U.S.A., officier
du Ouissam Alaouite, .trois fois blessé, mon ami Bradesi avait toute ma confiance
ce qui lui valut au combat bien des missions difficiles car je savais que courageux
mais équilibré et calme, ,il saurait en toutes circonstances déterminer jusqu'où il
pourrait ne pas aller.

C'est avec beaucoup d:affection qu'il nous avait accueillis, mon épouse et
moi, lorsque je me rendis en Corse en'1979 pour tenter de rela,ncer notre sect¡on
de I'lle de Beauté; et grâce à lui, nous avons pu en quelques jours prendre contact
avec nombre d'anciens goumiers disséminés ,à travers la Corse.

L'amicale hospitalité qu'il nous avait offerte nous avait beaucoup touchés et
c'est avec une grande peine que nous avons appris son décès à notre retour en
France après un bref séjour en Egypte.

Que sa famille sache'que ceux qui furent'ses chefs ou ses camarades n'ou-
blieront pas celui qui fut pour tous un ami.

Ce séjour à Constantinople était la dernière étape d'un beau voyage, magni-
.fique remplac-ement d'avancement signé Lyautey. J'y retrouvai un marin, enseigne
.à. bord de Ia " Jeanne-Blanchs ", stationnaire de I'ambassade, mon ami Pierre
Marrast, connu jadis en Algérie à Collo.

Collo ot¡ mes tirailleurs, où le fidèle Allouache nous déterraient des médailles
romaines en râtissant mon. iardin. Ce charmant petit César d'argent à revers
duquel une Victoire ailée portait des palmes,.avec une inscription à la gloire des
armes. De pareilles trouvailles étaient fä¡tes pour exalter nos jeunes enthousiasmes.
Marrast devait être tué à la tête de ses fusiliers marins, à I'assaut du Moulin de
Laffaux, en 1918. Perdu,!e César d'argent, perdu le " Dal¡l . dans les pillages, au
temps où la Victoire a cessé de nous sourire. Perdue aussi une lettre du général
Gouraud, précieux témoignage sur Fès et le débutides tirailleurs ma,rooains, que

. je..pourrais presque reconst¡tuer de mémoire.

Revenons å Constantinople. A I'ambassade, Marrast et moi avions été pré-
sentés à Maurice .Barrès. L'émotion de Marrast, à cette occasion, marque le pres-
tige qu'avait Barrès pour notre jeunesse. ll terminait alors le voyage dont le sou-
venir'devait être le beau récit qu'on ne peut plus lire à présent èans tristesse :

,i Une enquête aux pays du Levarit ". Je rencontrai ptusieurs fois Barrès au ( Pera D,

seq!, le soir ; I'ambassade était a.lors à _Th-erapia. ll voulait bien' ne pas sembler
troüvei ennuyêux ce que je lui disais du Maroc. On verra plus loin un résultat
de cette rencontre.

,': Au cours de mon voyage, en Syrie, j'avais pu constater partout I'influence
allemande envahissante. Un incident amusant eut lieu à Djera,blous, sur I'Euphrate,
où je m'étais rendu d'Alep ; là, les Allemands travaillaient à la construction du
pont pour le'Bagdadbahn. Un d'eux s'offrit aimablement à me guider. La visite
terminé'e - .un toyage aller et retour; d'une rive à I'autre, sur un wagonnet -
quanä ¡e pris congé de mon guide bénévole en le remerciant, il me tend¡t sa carte
sur laquelle, à ta mode allemande, éta.ient mentionnés tous ses titres, civils et
militaires. Sur la mienne, la simple ment¡on : " Mission militaire au Mâroc o, Iui
donna c-ertainement un choc. A partir de ce moment-là, je fus pisté partout, dans
le train de retour à Alep, à I'hôtel d'Alep et jusqu'à Constantinople.

Djerablous, sur I'Euphrate, I'ancienne Karkemish des Hittites... j'ai su, depuis,
qú'en'ce mêmê printemps de f914, le jeune Lawrence se troùvait là. Tout en faí-
saht'des recherches archéologiques, le futúr colonel Lawrence étudiait le payé,
hàbilement camouflé par cette mission, suivant les traditions de I'lntelligence Service.

' Combien j'aimerais avoir rencontré ce type passionnant de grand aventu¡ier
,qui devait être I'animateur de ¡a révolte arabe contre. les Turcs. Et cela dans le
même temps, où je devais arriver à Tiznit; chez les Chleuh, qu'un Turc e! un
{llema¡d allaient venir exciter à la rébellion contre Ia France.
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On y trouve une charmante légende qui me fut rapportée, un jour de combat,
sur les hauteurs d'lmouzzer par le < maoun ., ls caporal, Moulay Lhassen El

'Hadí.'Je ne me lasse pas d'admirer cette chanson et de regretter que ma
traduction n'en rende pas la beaùté. Cette " Histoire de Fadel et de la Cherifa ",
dont la, f¡n falt pqnsêr à Tristan et lseult, ,avec une ambiance de palais oriental
évoquant les vers de Bajazet i

Et d'abord une esclave à mes yeux s'est offerte

" Qui m'a conduit sans bruit dans un appàrtement

et toute I'histoire qui se termine ainsi :

. , . ' " l'1. est bien .:orqé:, l'amitié,

. r ' Si c'est un Juif qui I'a coupée. ;

. .lra,
retraite,Général FEAJGAS.

mobilisation à. Châlons , avec le 306, la bataille de Charleroi, puis la
la bata,ille de Guise et Ia bataille de la Marne me firent arriver, le 6 sep-
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tembre, à Villiere-Saint-Georges, à moins d'une étape de la vallée de l¡i Seine
et de mon pays. Les souvenirs de ce temps-lå n'ont rien å faire avec ceux du
Maroc. Je veux copendant en noter quelques-un6.

D'abord I'admi'ration pour la façon dont s'étalt faite la mobilieatlon de ma
compagnie - mobilisation à laquelle je n'étais pour rien, ayant trouvé tout préparé.
J'avais eu la joie d'y rencontrer, comme adjudant de réserve, mon ancien adju-
dant du 3" Tirailleurs, des campagnes de Bou Denib et des Beni Snassen. Source
de gibernes et, un peu, de prestige. ll n'y avait pas tellement d'officiers, à cette
époque, ayant servi outre-mer. r

Tous ces réservistes, presquè tous mariés pðres de famille, avaient un
excellent esprit. J'en eus une preuve émouvante, lors de la montée vers le Nord,
en traversant le centre industriel de Fourmies, au milieu duquel on fit une halte,
Ce nom de Fourmies sonna¡t mal en ce temps-là, évoquant dee grèvee, des
échauffourées meurtrières avec les so¡dats. Beaucoup de mes réservistes en étaient
originaires. Aussi fallait-il voir ces hommes entourés, embrassés par amie, fem-
mes êt enfants. J'eus cette surprise de me voir accoster par un groupe d'hommee
qui me tinrent å peu près ce discours :

. Mon capitâine, vouo avez avec vous dee gars de chez noug. lls digent qu'lle
sont contents de partir avec vous. On vous a peut-être dit du rnal d'eux, de leur
esprit, Vous pouvez compter sur eux. C'est nous, leurs parents, leurs frères, qui
vous le digons. '

Ce fut rapide. On fut suivi pendant quelques kilomètres par ceux et celles
Qui allaient se séparer de nouveau d'un père, d'un frère, d'un màrl. Ge ne fut
pas sans larmes qu'on ne cachait pas. Cette petite scène sur la route, si inattendue,
si spontanée eut quelque chose de bienfaisant, Non pas qu'on ett beeoin de
réconfort. On ne peut avoir plus d'enthousiasme que celui avec lequel noue par-
tions de Chålons au début d'août. Toút de même, quand on part en guerro avec
des soldats qu'on óonnait à peine, tout ce qui peut augmenter votre confiance ên eux,
on montrant qu'ils ont confianoe en vous, est exaltant: Pour moi, cettê pet¡te
scène me fut une grande joie.

A Charleroi, la compagnie eut peu de morts, mais beaucoup de bleòeés,
d'évacués, presque tous les cadres.

Pendant la retraite, toujours rapide, mais jamais en désordre, j'avais accroché
à la queue de ma compagnie une section d.e soldats d'Afrique. Les beaux régl-
ments de tirailleurs, les turcos vêtus de bleu avaient été décimés à Charleroi.
Je revois sur une place de village, pendant la retra¡te, un sergont de tirailleurs
sur un cheval sans selle. Je cours lui demander des nouvelles. On se conna¡ssa¡t
tous, dans I'Armée d'Afrique de ce temps-là. ll me lance des noms de ees offi-
ciers morts, des amis, des camarades.

Des tirailleurs effa¡ênt, perdus. J'en appelai quelques-uns, un petit groupe
dont la vue en attira d'autres, se ralliant spontanémênt à chéchia rouge et à
veste bleue. On les accueillit, on les nourrit. Les soldats sont toujours contentg
de se distinguer un peu des autres : les miens étaient joyeux de cêtte cocarde
bleue que je leur avais donnée comme on pique un bouquet de bleuets å un canon
de fusil, Mais un officier d'état-major, trouvant cela insolite, les raccrocha à leurg
régiments.

Puis ce fut la bataille de la Marne, I'ordre de Joffre qu'on nous lut dans
une plaine où s'alignaient les immenses files d'autobus venus de Paris, la remontée
Vers le Nord, la traversée de I'Aisne, I'impression, un jour, de se trouver très
en I'air, à côté d'une divislon de cavalerie. C'est ensuite I'ordre de repli rapide,
I'Aisne repassée en rangs serrés au pont de Berry-au-Bec, enfin la conslgne de
tenir le pont de Sapigneulles sur le canal. Cela redevenait dur. Beaucoup de
pertes. Le temps d'être blessé quelques fois jusqu'à celle où il fallut bien être
évacué, le mollet emporté par un éclat d'obus.

Dans cette plaine de Sapigneulles, abrités que nous étions derrière des
meules de paille que les obus allemands ébranlaient, décapitaient ou íncendiaient,
j'ai le souvenir d'un de mes officiers. C'était un professeur d'anglais, nullement
entrainé, terriblement fatigué pend.ant la retraite, mais toujours plein d'énergie.
A un moment, derrière une des meules de paille, où il n'y avait r¡en à faire
qu'attendre, il me dit : . Mon cap¡taine, n'avez-vous pas quelque chose du Maroc,
convenant à cette heure-ci l. (ær j'avais coutume de lèur en infliger, et cela
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- M. le docteur Dupuch a reçu le prlx Montyon pour son ouvrage . J'étaie mé'
decin au Maroc ' (voir infra " Articles divers "), avec la médaille de bronze
de I'Académie française.

- Le colonel Jean Saulay a reçu la médaille de bronze de I'Académie française
pour son livre . Hletoire des Goums ma¡ocains ".
La Koumla et I'Aseociation des descendants adreesent leure sincères félici-

tations aux nouveaux promus et décorés. Trèe chaleureuses félicitations aux titu.
lalree dee deux prlx de I'Académie française : Pierre Montagnon et le Dr Dupuch.

Félicltatione toutes part¡culiòres pour le colonel Saulay, lauréat de I'Académie
françaiee. Cette dist¡nctlon noua honore tous, anciens goumiers et descendante.
Elle honore a¡¡sEi nos morts et tous ceux qu¡ ont partlcipé å cette grande couvre
de la France au Maroc, prestigleusement retracée par I'auteur de . L'Histolre des
Goume marocaing '.

Le 23 rnal ,lS86, M. Druon, secrótaire perpétuel de I'Académie françaiee,
adreesait å Jean Saulay la lettre suivante :

INSTTTUT DE FR*A.NCE

.A.CADÉYIIE FRANçAISE

nlL .,..r'9...9ç-

que It française,

au titlre de scs Prii drhisüoirc,

lui a décerné, Pour son ouvragc

Hjlgtoir.e'dles Goums rnarocalns

: ,. .

une nédaiIIe de BRONZE .'!l .rr:,

et lui exprine scs vivcs féliciüations'

C2
-.Øe

Ì't

)u, 1
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DECES

Nous avons la douleur de vous faíre part des décès de ¡

- Alain Pioardat (D), fils du colonel Picardat et oncle de I'enselgne da vaisseau
Bertrand de Lignières (D), le 18 novembre 1985.
La Koumia et I'Association des descendants étaient représentées par le Cdt
Pasquier et Michel Pasquier, le Cdt Boyer de Latour, le capitalne de Louvigny.

- Charly Thommeret, adjudant-chef €n retra¡te, vice-président de I'U.N,S.O.R.,
chevalier de la Légion d'honneur, le 4 avril 1S86, à Alençon (Ome).
La Koumia était représentée aux obsèques par M. Muller et M. Faye.

- Jean Rungs, fils du Dr Henri Rungs, ancien médecin-aspirant å l€ Formation
chirurgicale mobile no I en ltalie, ami de la ;Koumia et préBident départemental
de " Rhin et Danube " pour I'Ariège.

- Roger Gromard, colonel honoraire, le 5 avril 1986, au château d'Evry (Seine-
et-Marne). La Koumia était représentée aux obsèques par M. Noö1.

- Maurice Besnard, consul de France en retraite, anclen sous.offcler dee goumg,
le 11 avril f986, à Lingolsheim (Bas-Rhin).

- Charles Bradesi, capitaine en retraite, le ll mars 1986, à I'hôpltal mllltoire
Percy à Clamart. La levée du corps a eu lieu le mardi 12 mars, lee obsèques
devant se dérouler dans son village en Corse.
La Koumia était représentée à la levée du corps par notr6 vice-présldent et
Mme Merchez, portour du drapeau et par le capitainé ot Mme Cozette. Une
plaque de la Koumia a été rem¡se à la famille.

.- Michel Ferré, ami de la Koumia, le 18 octobre 1985, à Bouffach (Haut-Rhln).
'- Yvan Deschazeaux, capitalne honoraire, ancien du 4c GJ.M., le 25 févrler i980,

à Cambios-Loos (Hautes-Pyrénées).

- l-g général Edmond Alix, le lo avril 1986, à I'hôpital des ¿Arméee Perry å
Clamart.

- Le colonel Yves Callies, le 4 juin 1986, à Nice.

- Mme Gisèle Martin, épouse de M. René Martin, le 14 mai 1988.

- Mme Marcelte-Louise Ratel, épouse de M. Georges Rat€|, le 27 mai ,1086.

Le colonel Ponse, M. Cadot, M. et Mme Servoin, M, Troueear{ ont agsleté
aux obsèques en l'église de Saint-Amand de Caudéran. Une gerbe a été remiee
à la famille et les condoléences de la ,Koumia présentéee par le présldent de
la section.

- M. Jean Montoussé, chef d'escadron, officier de la Légion d'honneur. Les obsð-
ques religieuses ont eu lieu le lg juin 1986, en l'égllse de Saint-Mlche!, S122O
Cazères-sur-Garonne.
Aux familles en deuil, la .Koumia et I'Associatlon des descendanta adreesent

leurs plus affectueuses condolóances.

PROMOTIONS - NOMINATIONS - RECOMPENSES

- Michel Léonet, membre dt¡ conseil d'a.dminietration de la Koumia, a été promu
commandeur de l'ordre national du Mérite (J.O. du 13 février 1986), aú ütre
de l'Economie, des Fin.ances et du Budget.

- Le capitaine (ER) Baymond Granger, ami des goume, a été nommé chevaller
dans I'ordré national de la Légion d'honneur.

- Le chef d'escadrons Yannick d'Arcimoles (D) a été promu au grade de lieutenant-
colonel en 1985,

- Le. comm_andant Gérard Barbaize (D) a été promu au grade de tl€utenant-
colonel. Adresse : E.M. 5u D.8., Secteur postal 69590 Aiméee.

- Pierre Mortagnon, ,ami des goums, a reçu, le 2l décembre dernier, le prix
Guíbert décerné par I'Académie française pour son ouvrage . La guerre d'Al-
gérie : genèse et engrenage d'une tragédie - 1"" novembre lgsg . 3 ju¡llet 1962,.
L'au-teur qui a quitté I'armée à la suite des événements d'Algérie, ä de.¡a å son
actif une série d'ouvrages qu¡ compte entre €utres : . Pas :même un èaillou D,

" Le Soviet des capitaines ', . L'Affaire Si Salah '.
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eemblait leur plaire). ll me vint alors spontanément à I'esprit ce mot arabe que
je lui dis : . Men sabara rabaha , - . Celui qu¡ p€tientera, gagnera '.

Peu .après, j'étais à l'hôpital d'Orléans chez de bonnes religieuses, après un
voyage d'évacuation pónible et quelques jours passés au châteãu de Maintenon.

Depuis le début de septembre, je savais que des Marocains étaient arrivés
en France avec le général Brulard et ne devaient pas être loin de mon rég¡ment.
ll me tardait de reprendre contact et je ne cessais de dire à mon colonel, le
colonel Vignier, à I'air farouche et si bon, líeutenant instructeur quand j'étais à
Saint-Cyr : " Si nous rencontrons les tirailleurs marocains, je déserte þour les
rejoindre. ¡ - r Je vous fera¡s attacher. '

Mon premier soin, à I'hôpital d'Orléans, fut d'écrire à la section d'Afrique
pour être réaffecté au rég¡ment. Je rejoignis à Arles le dépôt des tirailleurs ma,ro-
cains. Lå, sous lee ordres du commandant Canavy, on constitua un bataillon.
Les volontaires n'avaient pas manqué.

C'est lci le lieu de dire ce qui s'était passé à Fès lors de la mobilisation.
ll y avait dans lee prisons de Fès un assez grand nombre de soldats des tabors
compromis dans la révolte. Georges Mellier les rassembla.

. La France, leur d¡t-il, est entrée en guerre contre I'Allemagne. Des troupes
marocaines combattent avec nous, Que ceux d'entre vous qui veulent s'engager
le disent. '

Tous furent volontaires. Et ceci est beau. Mais ceci est encore plus beau.
. J'ai confiancê en vous, aJouta Mellier. Que ceux qui le désirent a¡llent revo¡r
leurs famllles avant de Þartir. . Beaucoup partirent Êt tous revinrent prendre le
départ, après quelquee jours en des lieux où on aurait été bien empêché de les
rejolndre.

Cela est ausei honorable pour le chef que pour les soldats.

Golonel JUSTINARD.

(A suivre)

Mon séiour au Maroc - 1930

par le cap¡ta¡ne LELONG,
alors sergent-chef au 2l' Goum å Talsint

(Suite)
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Le moís de Juillet débute avec une n¡meur de mécontentement (question tenue
travail)._ ll y a des mêneurs mais comme je ne comprends pas leur làngage,
imposeible de savoir ce qu'ils ont envie de falre. Le 7 juillet au soir ils refusent
de faire I'exercice. Au moment de conduire un des meneurs en prison tous les
goumiers veulent I'accompagner. Le calme se rétablit ,assez difficilément durant la
nuit. Le 8, mútinerie complète, tout le monde refuse de travailler. C'est I'assaut
des prisons et du bureau. Echange de coups de poings et de matraques. Situation
très critique ma¡s heureusement personne ne fait usage des armes. Le g, sans
changement, maig les principaux meneurs sont enfermés (deux sergenta, un bri-
gadier indigènes, douze goumiers) vers le soir se sentañt faiblir beaucoup se
rallient. Le 10, dépañ à 5 heures du matin pour Beni Tadjit. Le fi, direction'Beni
Basia..Le-12, p¡ste de Bou-Anane. Liaison avec leí7" Goum qui nous fait bon
accueil. L'aprèe-midi, 6ous un soleil de plomb, sans eau, nous rovenons å Beni
Bassia. Fatigué, bfessé aux pieds je souffre, i'ai la fièvre. La fraîcheur de la nuit
me remet un peu. Le 13, retour à Beni Tadjit, toujours sans eau et sous un soleil
de plomb car il chauffe dur au pied du djebel Bou-Dahar. Le f4, retour à Talsint,
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départ à 3 heures, arrivé aux Ait-Yacoub je ne peux plus ma.rcher et- je reiuse
de'monter å cheval, mon orgueil me I'interdit. Je pleure, c'est dur, enfin rassem-
btant tout mon courage j'airive à Talsint avec ma sect¡on. Comme c'est fête
nation,ale, nous défitonð. Quelle triste allure nous avons tous : goumiers et tirail'
leurs sénégalais fatigués à qui mieux mieux. Le soir nous allons å -l'apéritif, le
lieutenant ri'annonce-que je suis nommé sergent-chef depuis le l'" juillet. Je suis
heureux, je ne sens plus la fatigue. Le '16, fête, concours de tir, fantasia, courses
de muleté. Le soir, iéception par les officiers. Le 30, exercice de signa'lisation
avec V.B. Accident, éclaiement' du tromblon V.8., fusil brisé, canon tordu, guidon
arraché. J'en suis quitte pour la peur et une légère commotion, une chance. Le chef
Estève qui se trouvait à 2 mètres derrière est blessé à la cuisse par un éclat.
Le sergent Angot n'a auucn ma,l. Voilà ce mois assez mouvementé qui se termine.

Les premiers jours du mo¡s sont assez calmes. lnstruction sur le fusil-mitrail'
leur et lá mitrailleuse. La chaleur est vraiment forte. Le 9, c'est la sécurité aux
Khnegs des Ait Said, le toubib venant de Beni Tadjit' Le 9, départ à minuit pour
Anoual. La nuit il fait bon marcher. Les 45 kilomètres sont faits sans trop de fatigue.
Nous sommes bien reçus par le caìd. Grande diffa. Le 10, départ à f3 heures
pour Ta,lsint. Arrivée à Talsint le f1 à t heures, Tout le long de cette piste,il
n'y a pas d'eau potable. L'eau de I'oued est sale. Le 15 août, (granr!, fête)
tràvail ioute la jouinée comme si rien n'était. Le f 7, dimanche, sécurité au Khnegs
des Aît SaÌd. Le 2f, sécurité, le 22, sécurité. A la fin du mois beaucoup d'orages.
Le colonel commandant les confins est venu lui-même faire I'enquête sur la
mutinerie résultat : cassat¡on et libération. Le maréchal-des-logis Dhouet est muté
et le caporal Bodin aussi.

Le 4 septembre, travaux de piste et sécurité aux AÏt Yacoub. Le ll, sécurité
dans la plaine des Ait Yacoub. Le 12, grande fête à Ghezzouane. Grande diffa,
concours de tir. Le soir, à 10 heures, alerte et nous partons en poursuite de
Djich. Nous rentrons le lendemain à 2 heures pour le ravitaillement et nous
repartons le 14 à 4 heures pour le djebel Bou-Dahar. Nous suivons les traces
jusqu'à la nuit. Bonne nuit sur le haut du djebel. Le 15, retour par I'Ain Sebbab-
Rosly - La plaine des Aît-Ammou - les Beni-Hassen, le Khneg des Ait Said et
nous sommes à Talsint à 20 heures. Le 22, sécurité aux Khnegs des Ait Said, départ
à 3 heures, rentrée à 1l heures. Départ le même iour à 16 heures, poursuite de
Djich. Nous nous perdons à 3 heures du matin avec le lieutenant Bernard au
djebel Souaf. Le 23, au matin nous rejoignons la colonne. Toute la journée explo-
ration du djebel el Meddaouer. La nuit embuscade sur la piste de Bel-Ghiada.
Pour rejoindre la colonne il faut traverser I'oued dans I'eau jusqu'au ventre. Le
24, marche sur Hassi-Rilanz, léger r€pas et corvée d'eau (claire comme du purln)
nous continuons la marche sur le djebel Scrifa où nous passons la nuit. Le 25,
liaison avec le f7u Goum el la Fezza, des Bou-Amane. Nous parcourons toujours
le bled. Vers f'l heures, nous prenons un troupeau de 1.000 têtes (chèvres et
moutons), B chameaux, 30 ânes, 2 fusils et 6 insoumis dont une femme. Quelques
moutons sont égorgés. Les vivres commencent à manquer. Nous continuons la
marche à travers le djebel jusqu'à la pleine nuit. Nous sommes obligés de
camper. La nuit est trop noire et I'orage éclate. Nous n'avons pas pu rejoindre
le gros de la colonne, donc il faut nous serrer la ceinture, nous n'avons rien à
manger. La nuit est froide et I'estomac réclame. Le 26, au matin nous rejoignons
le gros de la colonne å 15 km, à Sidi-Bou-Amoura. Là nous sommes obligés
d'attendre le ravitaillement, Enfin comme secours nous avons le troupeau. Pour
autres choses (pain, sucre, café) on peut s'en dispenser. Le 27 au matin, le
ravitaillement arrive. Après s'être bien restaurés nous pa,rtons pour rejoindre Hassi-
Rilane. Le maghzen de Bel-Ghiada a fait tout ce qui était possible pour nous.
Le 28, nous nous dirigeons sur Anoual. A notre arrivée. le caid nous attend pour
la diffa. Nous repartons à 15 heures sur Ia piste pour camper à mi-chemin de
Talsint. Le 29, nous arrivons à Talsint à 10 heures. Nous fêtons notre bonne
tournée avec nos camarades du 17" Goum. Le 30, repos. Pendant oette longue
tournée nous avons été ravitaillés par les autos-mitrailleuses de cava,lerie de Bou:
Denib qui sont venues jusqu'à Anoual pour la première fois. Tous les jours bonne
Iiaison par avions.

Les premiers jours d'octobre nous reprenons l'¡nstruction. Les travaux en
cours, les réparations. Le 3, est pour moi une journée de satisfaction morele :

félicitations du lieutenant, Nous avons encore une bonne tournée de tertib à
fa,ire : la tribu des Aît Bou,Meryen. Nous partons le 7 pour Terroualt, une bonne
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons Ia joie d'anno¡cer la naissance de :

- Pierre-Yves, le 11 février 1986, fils de M. et Mme Didier Ruel et petit-fils du

colonel et Mme Jacques Ruel,

- Laure, le 2l mars 1986, petite'fille du colonel èt Mme de Montillet.

- Charles Decrop, le f 8 octobre 1985, petit-fils de M. et Mme Decrop née Monique
Bernard (D).

- Marion, fille de M. et Mme Patrick Esrnilaire (D), petite-fille de Mme Esmilaire,

le 20 février 1986.

- Pierre, le 5 avril f 986, fils de M. et Mme Philippe Bourdea.{ (D), petits-fils de

, M. et Mme Jean Bourdeau née Anne-Marie de Robillard (D).

- Dominique, le 5 juin 1986, fils de M. et Mme Louis-Marie Filhol, premier petit-
fils du 

'comrnandânt 
Filhol, président de la section de Marseille.

-.Nicolas, le 28 mai f986, fils de M. et Mme Baud-Ducoux, petit-fils du chef
de bataillon Baud, mort pour la France, et Mme Baud'.

- Sibitle, le,8 mars.1986, fille de M, et:Mme Ducousso, quatr¡ème arrière petit-

enfant du général et Mme Feaugas'

- charles-Alba,n, le 25 avrit f986, fils de M. et Mme Douence, cinquième arrière
petit-enfant du général et Mme Feaugas.

Toutes affectueuses félicitations de la Koumia et de I'Associ.ation des des-

cendants, aux heureqx Parents.

MARIAGES

-. od¡le Thiéry, fille du; lieutenant-colonel et Mme Thiéry, avec M. Patrick Lambin,

le 26 avril f986, à Meud.on-la-Forêt'

- Mélisende, fille du colonel et Mme Bertrand de Sé2e,, avec le chef .d'esoadron
Jeàn-tvtar¡å Faugère, le 24 mai f986, en l'église Saint-Louis-des-lnvalides å

Paris.

- Geneviève, fille du commandant (ER) et Mme Pierre Cano, avec M. Lionel
Castelnau, le f7 mai 1986, à Luçon (Vendée).

- Lieutenant olivier Gourlez de La Motte, au 1"' régiment de sp_ahis, fils du
g¿n¿raf :qt Mme de La Motte, née D. {.q Ligonnes (p), ave.c. Mlle Aude de

öôintut de Fillain, te S juillet f986, en l'église Notre-Dame d'Auxonne (Côte'
d'Or).

- Sophie lacconi, fille du lieutenant-cotonel et Mmê Jean-Luc lacconi (Q)' ..et
pud¡t"-r¡il" du iolonel Pierre lacconi, avec M..Christophe Guépin, le 12 juillet
1986, en l'église de Denicé (Rhône).

- Maurice Bau4 fils du chef de bataillon Baud, mort pour la France,.et Mme Baud,

u*" Mll" christine Delamaire, le 2l juin 1986, en l'église de Pleine-Fougères
(llle-et-Vilaine).

- Mârie-France Le Corbeiller, fille du lieutenant-cotonel et Mme Le Corbeiller'
ãvàc M. philippe Lazouret, le 2i juin 1986, en la chapelle de Saint-Christau
pa,roisse d'Eysus (Pyrénées'Atlantiques).

La Koumia et l'Association deg descendants présentent leurs plus affectueuses
félicitations aux jeunes époux et à leurs familles.



a2 LA KOUMIA

Maurice RAULT I

- Carte do membre des anciens goums (Association Rabat'Maroc 194f)'

Général FEAUGAS : .

- Trois photographies (divers).

Le tableau offert par M. de Salverte représentant Lyautey, I'africain entrant
à Marrakech, en tant que maréchal de France. Derrière lui le lieutenant Durosoy
(futur général) et le maréchal-des-logis Bernard de Salverte, neveu du maréchal.

Le texte explicatif suivant, de M. Berna¡d de Salverte, sera apposé au bas
du tabeau : ,

ENTREE DU MARECHAL DE FRANCE, HUBERT LYAUTEY, A MABRAKECH

Les cinq grands chefs du Sud : LL.EE. Sl Hadj Thaml Ef Glaoui, El M'Tougui,
El Goundafi, les pachas d'Agadir et de Taroudant étaient lå. Lee cavallere, lee
fantassins, toute une population innombrable, des milliers de drapeaux et d'ori-
flammes, des harkas de toue les horizons... on a dénombré plus 300,000 cavaliers
à cheval,

Cérémonies, fêtes, simulacres de combats, fantas¡as, haouachs ee eont dórou-
lée à perte de vue, sur la place Djemaa El F na, dans toute la vllle, autour dee
palais, dans I'immense oasls de la capitale du Sud, durant huit jours ot hult nuits.

On entendait des clameurs et I'air vibrait des chants aigus et stridents dee
Berbères à la gloire et à I'honneur des grande chefs, å leurs victolres, à leur
immortalité, à l'amour, å la vie. Ces chanùs parfols étranges se répercutai€nt
d'un soleil à I'autre jusque dans lee plus profondes vallées et verÊ lee gommeb
du Grand Atlas.

Tous fratemisaient ; les dssidents étaient là, nos amis de demaln. Cette
explosion volcanique marqua¡t pour toujours la renaissance, le renouveau de
I'Empire du Ma¡oc.

Vous tous les anciene du Maroc ne ooyez pas inquiete, rêtounì€z-vous dane
vos tombee et écoutez :

" A quelque échefon que vous ayez contribué à I'actlon de Lyautcy au Maroc,
vous avez bien mérlté, en forgeant un des plus beaux exemplee à donner à
I'humanité et qui nê flnira pas avant la fin des temps. .

4 juln 1986.

Bemard de SALVERIE.

Aux généreux donateurs, les plus vifs remerciements de la Koqmia.

étape de 50 km dans un terrain très accidenté. Après dix heures de marche nous
arrlvons au pays des oliviers. Nous sommes très bien accueillis. Le 8, ' nous
euivons I'oueð parfois dans l'eau jusqu'aux genoux, mais clest joli ce pays des
Zaoula. Les grôttes, les marabouts, les kasbah, les pressoirs à huile ; sur les
bords de l'oued on cultive le maîe. Le 9, nous sommes à El'Bourr, Le pays est
déjå plus beau, les montagnes sont bo¡séês de chênes verts et de tuyas. lci il y a
dee abeilles et du bon miel. Toujours des oliviers, figuiers et le mais. Le 10, c'est
ls marche, pour le début dans I'eau de I'oued mais nous commençons bientôt
l'ascension des montagnes par une étroite pist€ muletière. C'est beau à voir
cette colonne gui serpente dans la montagne et au fond ce sont des ravins
boisés. ll faut raidir les jarrets pour arriver en haut. Je suis en avant-garde quel
joli point de vue du sommet ! Au loin dans la plaine c'est la Moulouya qui s'amuse
à décrire ses détours plus à droite ; c'est Missour que I'on distingue nettement
à la jumelle, Après avoir redescendu cette montagne nous arrivons à Asdad,
résidence du caÌd. Jolie source. Le 11, nous restons à Asdad car ici il y a beau'
coup de travail à faire. L'interprète tombe malade, atteint du charbon, il est
évacué sur Missour accompagné par trente civils. Le 12, nous partons pour
Tameslem, ioli village situé 6ur un éperon et de chaque côté deux larges cuvettes
bien cultlvées. Le ,l3, nous sommes à M,azzer, déjà le pays est moins riche et
aussi molns beau. Les arbres disparaissent, les habitants de ce village ' sont
rentrés de dissidence depuis deux ans. Le 14, nous partons pour rejoindre Talsint
en passant par les ruines d'Aguelmous. Mainten.ani c'est ia montagne nue et
déserte. Nous regagnons la piste de Méridja, enfin nous arrivons au Tizi Gzaouine
région riche en gibier (lièvres, perdreaux) mais aussi en Djichs. ll faut ouvrir
l'æil et faire attention car il est rare qu'un convoi passe sans être a,ttaqué. Tout
se passe blen et nous arrivons à Talsint à 18 heures. Tous contents d'ávoir fait
une bonne tournéð, Le lieutenant nous donne deux jours de repos. Les 21 et 22,
sécuritó au Kkneg des Ait SaId pour le passa.ge du convoi de ravitaillement.
Le 25, nous voyons arriver la compagnie du 3' R.T.M. qui vient de Bou-Benib
pour en repartir deux jours après. Le 29, c'est le génie de Kerrando et le groupe
franc du 3' R.T.M. qui viennent réparer la ligne téléphonique. Les derniers jours
du mois nous sommes consignés au poste. Un Djich important se promène da,ns
le Tafilalet, nous attendons des ordres pour partir. Le 3,l, distribution, paiement
du prêt et de la solde. Touiours sans nouvelles du Djich. Pendant tout le mois
il a fait un tempe superbe. Je suis toujours en bonne santé. Je suis heureux.

Gapitaine lsidore LELONG.

(A rulvre)

Au pays des goumiers

(Suite)

II - LE DJEBEL

Ruigseaux bondissant sur des oailloux ronds, arbres assez grands pour que
je sois parfois obligée de me protéger la figure. Noqs laissons à droite le Tich-
choukt å peu près infranchissable. Peu à peu, les pistes s'effacent. Au passage,
des branches épineuses me griffent maintenant les bras et surtout les jambes.
Les pierres roulent sous les sabots du cheval qui montê sans avoir I'air de s'en
apercevoir. Le gamin suit, alerte dans ses nails, sa mèche pendant dr¡ chèche
et se balançant au vent, Je commence par estimer heureux qu'il y en a¡t, du
vent, mais je ne tarde pas, mes lèvres se desséchant et se craquelant doulou-
reuoement, à comprendre I'utilité des voiles des Touareg, bien que nous soyons
loln du Sahara
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, On monte, on descend. On monte, on descend. On côtoie des précipices,
on..suit dos lits d'oueds desséchés, on retrouve parfois une trace. de piste à
côté d'une murette de cailloux élevée par la .Légion lors de,. la conquête, ,me dit
Mohand, mon guide.

Partout, des squelettes d'arbres se dressent, oalcinés. Selon la méthode qui
a décimé les forêts de I'Atlas ; les gens d'en bas montent, allument un feu au
pled d'un chêne qu'ils ne peuvent abattre et attend'ent que óette destri¡ction en
fasse un vaincu qu'ils entraînent sur les pentes.

Au cours de cette randonnée, on rencontre un seul douar. Simple maison ber-
bère, d'ailleurs, au bord d'un oued, à I'abri de deux ou trois figuiers. Chiens
féroces, femmes échevelées. Un homme d'une quara,ntaine d'anné,es sort, salue.
Effroyablement roux, la peau couverte de taches de rousseur, la barbe couleur
carotte, hirsute, bien entendu, . il fait penser à quelque croquemitaine de légende.

Une seule fois, je descends de cheval pour la traversée à gué {run oued
dont la rive, en face de nous, est tellement a,brupte que je ne parviens en haut
de I'escarpement gu'en m'aidant des mains sans élégance pour me hisser d'arbuste
en arbuste. Le cheval s'enlève dans des efforts magnifiques et j'interromps parfois
mon ascension pour I'admirer. ,Au sommet, mon guide insiste pour que je me
remette en selle.

Après quatre heures de ces divers exercices et deux kitomètres sur une route,
il me fait prendre un raciourci qui est une entaille dans la roche. ll ne faut pas
avoir envie de faire demi-tour : à droite, la muraille å pic au-dessus de la tête,
å gauche, la muraille à pic sous les pieds. Situat¡on assez particulière et en
tout cas, nouvelle pour moi.

Enfin, nous atteignons le poste de Tilmirat où un thé, offert par le moghazni,
nous ragaillardit. ll est 13 h 30, il fait plutôt chaud. Mais le but est proche, du
moins, je le crois, car un vieux nous affirme : " La maison pogr Sa,id ou Ali,
là-bas ,. ll désigne vaguement un point dans la nature, å trois ou quatre kilo-
mètres. Or, la route, après une rivière qu'on passe à gué, serpente le long d'une
haute rnontagne et ensu¡te, pour descendre da,ns la vallée où habite SaÌd, il faut
emprunter dés sentiers de Chèvres, dans le genre de celui que nous avons suivi
un peu avant Tilmirat, mais, en plus, en pente affreuse. Oette fois, je mets pied
å terre définitivement.

On est à la limite des Aît Seghouchen et des Marmoucha. Auprès du gué,
il y a encore des tentes no¡res qui sont seghouchni, me dit Mohand, et la vallée
peuplée e6t marmoucha.

Le long de I'oued poussent quelques peupliers, des figuiers. Les maisons
ont été bâties, non les unes sur les autres, c'est sûr, car il y a de I'espace, mais
å portée de voix. Après renseignements divers demandés à des bergers, å des
femmes, on finit par arriver en vue du but.

Comme toujours au bled., la venue d'étrangers est signalée de loin et j'aper-
çois Saïd qui m'a reconnue grimpant à toute vitesse à ma recncontre alors que
je descends prudemment.

Mon grrand Said ! Que i'ai donc de plaisir à le revoir ! ll avait été le premier
de mes petits malades å Ahermoumou et je I'ava,is soigné dans ma chambre. Et
un jour où je revenais moi-même de passer un mois à I'hôpital de Fès, il avait
couru plus vite que ses camarades pour se jeter d.ans mes bras.

ll me guide. On déselle le cheval et, connaissant les habitudes en cas de
visite - réquisition dans les maisons voisines des tapis, plateaux, verres déco-
rés, etc. en vue de faire honneur å I'arrivant - je m'installe par terre sur de
la paille près de I'aíre, en me décla,rant lasse et avide du spectacle de la vallée,
afin de laisser ,aux femmes le temps de tout mettre en ordre,

En effet, grand remue-ménage. Un mulet part et revient avec tout un ihar-
gement de tapis, hend,iras, coussins destinés à me faire une couche plus molle.
SaTd s'a,ffaire ; il envoie sa soeur chercher Abderrahmane, à trois kilomètres de là.

L'arrivée de ce dernier, dévatant la montagne à touteb jambes, apporte une
nouvelle animation. Puio surgissent Lahboub et Mohand ou Saîd. Me voilà parmi
quatre de mes enfa,nts. Nous sommes tous dans la joie.

La mienne est augmentée du fait que je les trouve propres. lts ont l'air de
grands garçons travaillant ou jouant à la campagne et non de petits sauvages
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Adjuda,nt-chof FLORI :

- Le 18'Goum de Boulmane aux obsèques du maréchal Lyautey.

M. PROFISY :

- Trois photos de la cérémonie du Tizi n'Tréten.

M. SOULARD :

- Un ordre du jour du général Noguès. - Lettre du général Guillaume à
son père le colonel Soulard.

M. AUGARDE :

- Une photographie du général Guillaume.

- Historique du f4" Goum.

MM. Larbi et Abdelghani OUEI-D EL MAALLEM :

- Photographies diverses de leur père lo pacha de Mogador.

Colonel SAULAY :

'. - Photographies du l7u Tabor. - Biographie du Glaoui. - Copie " Histoire. des .Goums " lo' tome. - . Sergent Junot, goumier " et . Baroud d'honneur '
romans de Léon Porcher, adjudant-chef aux goums.

KOUMIA : '

- Catalogue . lnsignes des Sahariens D, - r lnsignes d'lndochine

Ciranoine GRASSELLI : '

- " Du .Kiss au Draa ', histoire d'un vieux Marocain.

Colonel DUBARY :

- Artícles de presse sur l'inauguration d\¡ complexe de l'Oued el Abid avec
17 photographies en couleurs et 40 en noir et blanc (Energie électrigue au
Maroc). Cet ensemble e6t résêrvé aux installations prévues pàr M. Huchard.

DT ROUSSELLE :

- Carte post€le agrandie en couleur (capture du général Von Freise).

Georges TOUSSAINT :

- Album photos no 2.

Adjudant-chef TURG :

- Photographíe du lieutenant Froment¡n ; colonel de Colbert, par lrierra.

Capitaine RAULT :

- Extrait d'une lettre du père de Foucauld. -
- Citations collectives 2" G,T.M. et ordre
d'Afrique r'.

Copie du tra¡té du Protectorat.
du jour. - Disque * I'Armée

Général VAUTREY :

- Photos : arr¡vée du général Parlange à Agadir et des postes de : Biougra,
Souk el Arbaa et Ait Abdallah (destinées à M. Huchard).

Edouard PASQUIER :

- . Histoires vécues ., par le capitaine Guillaume.

- Quatre diapositives dont deux se rapportent au séjour à Moscou.

Roger DUMONT:

- Deux photographies du monument de Rittershoffen.
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Le général Feaugas regrette que le concours ouvert entre les établissements
scolair'es du département n'ait intéressé qu'un établissement : le lycée David
d'Angers.

Des élèves des premières et terminales de ce lycée ont fondé une association
présidée par Mlle Hautreux, en vue d'étudier ensemble la vie économique et
sociale au Maroc d'aujourd'hui, ainsi que Ia culture frangaise.

Cette associat¡on a part¡c¡pé au concours en quatre groupes qui globale-
ment reçoivent la bourse de 10.000 F. Ce prix I'aidera à organiser un voyage
au Maroc I'année prochaine- r :

En f9B7 le concours sera ouvert dans un autre département, les Vosges, dans
lequel le souvenir des goums est resté extrêmement vivace.

M. Muller, pour des raisons de santé, demande à être déchargé des fonctions
de trésorier qu'il aesume depuis I'origine. M. Michel Pasquier le remplacera.
Toutefois M. Muller demeurera son adjoint.

à 17 heures,
êt membres

Après des paroles de bienvenue, le général Feaugas félicite les gagnants
et leur professeur en précisant que la bourse de 10.000 F est attribuée å ItAsso-
ci.at¡on toute entière.

Les membres du conseil d'administration autour du verre de l'amitié font
alors connaissanc€ des sympathiques membres de ée groupement.

Yves HUCHARD.

FERMETURE DU MUSEE DES GOUMS

Du l¡¡nd¡ 3 novembie 1986 au mercredi lg novembre lg86 inclus.

DONS

Bernard de SALVERTE :

- Un tablezu représentant le maréchal Lyautey et note explicative;

René TOUVENIN :

- Un écusson de tabor avec coquillages.

Eugène BOISNARD :

- Fanion du 58' Goum (manquait).

Max SOUBRIE :

- Un insigne du 7" R.T.A.

Mme PIDEIL :

- Une cheka¡a de Chichaouen.

- Une aiguière en cuivre. :'

- Deux brûles-parfum en cuivre ; marteaux en bois ; loúche, etc.

Persone ne demandant la parole, le général Feaugae lève la séanc€
afin de rêceVo¡r d¿ins la salle d'honneur tous les lauréats du óoncours
de I'Associatiqn conduite par .leur professeur M. Joseph fienri,
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gardant les chèvres. lls en ont, cependant, car Said me dit d'un ton. pénétré :

" J'ai envoyé chercher mes chèvres, " ll, a douze ans environ et c'est lui qui
rêgne sur cette maison où il est maintenant - son père, goumier, ayant été tué
enlF.rance en 1944 -, le seul homme entre ses'deux'sæurõ, sa mère et sa tante.

Même réflexe d'homme chez Abderrahmane, un peu plus vieux que lui.:
. Comment vont tes sæurs ? - J'ai donné [a grande (qui est plus jeune que lui).
Elle se mariera après I'Aid. " On sent la force du droit absotu ,du chef de famille
berbère.

Les tapis installés, on m'invite à entrer. Said porte maintenant une gandourah
blanche, un magnifique burnous en drap bleu qui a appartenu à son père. ll a
grandi, il est òérieux. ll a vraiment grand air, quoique le burnous soit fort mité.
On !'a, me dit-il,'enterré au départ du goumier pour qu'il ne soit pas volé... Je
I'entends donner des ordres avec calme et autorité. ll sera úne force.

Abdgrrahrnane est mo¡ns posé, quoique un peu plus âgé. ll commande, lui
aussi, mais il donne plus que Said I'impression d'un garçon de quatorze ans de
chez nous,. un peu tapageur. Les deux autres sont des enfants plutôt timides
et.qui ne d'isent pas un mot, comme il se doit quand les ainés parlent.

La maison est curieuse. D'abord, en bas, la pièce où sont mon. cheval, un
mulet appartenant à un voisin - c'est celui qui a transporté les tapis - et deux
chèvres qu¡ tirent sur leur corde. Un escalier des plus incommodes, fait de
pierres inégales et raide comme une échelle. En haut 'il fa,ut, pour s'extirper du
trou, s'accrocher à une poutre qui est un tronc d'arbre. On est alors sur une
plate-forme dont la moit¡é est couverte, la.moitié terrasse.

Les. femmes s'affairent devant de grands feux dans la partie couverte, L'une
d'elles fait le pain, assise par terre, les jambes allongées de chaque côté du plat
où elle pétrit la pâte, appuyant de toutes ses forces. On voit jouer les muscles
de ses bras qu¡ sortent nus de l'étoffe de laine dans laquelle les paysannes s'en-
roulent en guise de robe et qui .est seulement retenue aux épaules par une
double cordelette serrée autour de deux boutons faits d'un ca¡llou rond pris dans
le tissu. Qua,nd elles sont un peu moins pauvres, cet arrangement est remplacé
par deux longues épingles d'argent. C'est Ie seul luxe de ces femmes, avec une
ceinture tressée en laine de plusieurs'couleurs. Leurs nattes pendent d'un frag-
ment de foulard serré autour de la tête. Elles allongent ces nattes en les mélan-
geant de laine qui les continuent.

Une petite porte basse s'guvre dans un coin de la terrasse et je devine que
c'est là I.a'chambre, mais heureusement, pour le moment, nous nous installons
en plein air, sur ce toit de terre battue.

Le soir descend, c'est calme et reposant. Des' jeunes filles iemontent de
I'oued, une urne en terre sur la tête. Elles la maint¡ennent d'une main et marchent
droites, sveltes malgré les étoffes informes qui les enveloppent. Comme on est
bien, danå le silence du soir, loin de tout. Voilà le vrai repos des vacances que
l'on devrait chercher,

Ma!s, hélas I je dois parler de repartir le lendemain matin et Abderrahmane
proteste d.e toutes ses forces : " Madame, ce n'est pas possible ! Vous êtes
notre mère. Il nous faut faire Ia fête parce que vous êtes venue. Ce soir, c'est
chez Said, demain, ce sera chez moi. "

Bien que cela comporte une hécatombe : poules et chevreau ce soir, mouton
demain, m'anonnce-t-on, je ne peux pas refuser. Je sors mes cadeaux, je donne
de quoi acheter des ka,lebs de sucre, mais c'est bien peu en face du prix des
animaux qu'ils vont sacrifier. Enfin, c'est la caidat I L'hospitalité berbère veut
cela... J'enverrai quelque chose ,aux familles un peu plus tard.

Pauvres enfants ! Quelle joie I Quel orgueil ! Et quel empressement. Tout
le pays accourt, ce dont je me félicite, car j'a¡ des nouvelles à donner, des
salamalecs à faire à plusieurs hommes ou femmes d'ici de la part de frères,
oncles ou cousins, mokhaznis à Casablanca. lls n'en reviennent pas que je connaisse
les leurs...

La nuit venue, on a fini par rentrer. Deux ou trois bougies répandent une
faible clarté dans la pièce où nous sommes entassés pour le dîner qui s'éternise,
comme tous les repas marocains. Parmi les gens venus pour me voir, beaucoup
sont resté6, invités par Said ou s'invitant eux-mêmes tout simplement, car la
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coutume berbère veut qu'on pulsse s'installer ainsi, non à table puisqu'on mange
par terre, ma¡s devant ce qu'¡l y a à mangor,

' 
, Le repaS, serv¡ par les femmes qu¡ passent lee plats, comprend le menu

traditionnel : les brochettes de foie et de cæur d'abord, avec les moemmensr
sorte de crêpes, puis le méchoui, c'est-å-dire les deux gigote du chevreau enfilée
sur une branche d'a¡bre et rôt¡6 à feu vif. Enfin, le tagine, le couscor¡s et les
fruits. On me passe du bout des doigts les meilleurs morceaux, on s'empreose.
Je suis allongée sur la hendira d'une tante et sêrvie par tout le monde.

Et I'on fin¡t, après un dernier verre de thé, par s'endormir tous, serrée lee
uns contre les autres, mes enfants à côté de moi,

lls sont certainement, malgré les chèvres et les tapis, d'une grande pauvreté.
Au matin, on me donne de l'eau char¡de pour ma toilette, mais je dois la verser
dans le plateau à thé. lls n'ont pas d'autre récipients, à part la jare à eau, le
plat à tagine, le pétrin et la couscoussière.

Je n'entreprends pas la description de ma seconde journée, celle du dlman-
che 5 septembre, au douar Ait Helmane des Marmoucha, Elle ressemble à la
première : même joie de m'accueillir chez Abderrahmane, même menu. D'autres
voisins viennent prendre part au repas, le cheikh également, Le caid est, chez
les Marmoucha, rempl.acé par un cheikh qui a les mêmes fonctions, les mêmes
prérogatives. Entre autres, celle de me faire donner un mulet dit . de seryice '.A tour de rôle, les sujets de ces seigneurs fournissent a¡ns¡ ce qu¡ leur est
demandé, animaux ou hommes, pour ce qu¡ peut être considéré comme des pree.
tations. Je bénéficie donc de ces coutumes féodales.

A force de presser les enfants - les Marocains ont toujours le temps -j'arrive à me mettre en selle à 4 heures. Me mettre en selle est, dlailleurs, une
êxpression imagée pour signifier que je m'installe péniblement sur un bât recou-
vert d'une couverture. Cela se compose de deux paniers de doum qu¡ pen&nt
sur les flancs du mulet et s'appelle un chouari. Mes bagages ont prie place
dans ces paniers et mes pieds sont accrochés dans quelque chose en laine,
qui fait poche ou sac, ce qu'on voudra, pour imiter des étriers, mais gui me falt
me crisper et me donne des crampes très rapidement.' Au contraire de la ma¡son de Saïd qu¡ est dans la vallée, aelle d'Abdenah-
mane est sur une crête et la descente est rude. Les onfante m'accompagnent
jusqu'à Tilmirat. Nous passons dans la montagne à côté d'un pet¡t amoncèllement
de pierres que Said me montre : " C'est ici que mon grand-père a été tué t 'Les murettes des légionnaires un peu plus loin, les pierres tombales des guerriers
marmouchi ici, on sent que la pacification est unê chose presque récente.
A Tilmirat, il y a un cimetière français. Et I'on s'imagine diffícilement ce qu'a pu
être la lutte dans ces régions accidentées.

Berthe-,Agnès VANDAL.

(A suivra)
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MONTSOREAU

PROCES.VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE LA FONDATION KOUMIA-MONTSOREAU

du 6 iuin 1986

Le coneeil d'administration de la Fondation Koumia'Montsore€u s'ost réuni
el 6 juin 1986 à f5 heures, au château de Montsoreau, sous la, présidence du
général Feaugas.

Etaient pr6sents : le colonel de Bisehop, représentant le général commandant
I'Ecole d'application de I'Arme Blindée et de la Cavalerie; M. Foulon, mair€ de
Montsoreau ; le commandant Pasquler, conservateur du musée ; le colonel Delage ;
le commandant Dalloneau; le capitaine de Louvigny; le commandant Boyer de
Latour, président dee desc.endants ; M. Michel Pasquier ; , M, Muller, trésorier ;

M. Huchard, secrétaire.

Le général Saint-Macary, directeur du musée de 'l'Armée; M. Ohrel, préfet
de Maine-et-Loire ; MM. Sauvage et Toucha¡s, président et vice-préeident du
Conseil général, s'étaient êxcusés,

Le général Feaugas en ouvrant le séance précise que la présente réunion
e6t la prem¡ère des deux aseemblées qui doivent être tenues réglêmêntairement
deux fois par an.

Le commandant Paequier et M. Muller tour à tour exposent la eituatlon flnan-
cière qui laisse apparaitre, au 31 décembre 1985, un portefeuille de 339.994,63 F.
En caisse à la même dato : 46.045,21 F.

M. Muller ajoutê qu'au 1" juin 1986 le portefeu¡lle eet de 412.478 F.

Le général Feaugas indique que le Conseil général, à notre demande, a
autorisé le relèvement des tarifs d'entróe désormals à 15 F par personne, les
enfants au-deeeous de treize ans et les groupeo de 20 visiteurs : 8 F.

Cette augmentation améliorèra lâ s¡h¡ation sur le ptan dea rocettes,

Un beau tableau représentant I'entrée du maréchal Lyautey à Marrakech a
été donné au musée. ll sera placé à I'entrée.

L'électrification dans lee nouvelles salles destinées à abriter les tableaux
de M. Génlcot et de Mme Appia, ainsl que les photographiee, dessins et graphlques
retraçant l'æuvre de la France au Maroc va demander une dépenee lmportante.
On a un appel d'offres à 17.000 F et un autre à 14.7N F. Les tr¿ivaux seront
confiés å M.' Ragrot qui travaille habituellement pour la Fondation et qui accepte
dee paiements échelonnée.

M. Foulon rappelle que le Syndicat d'lnitiative de la ville a I'intention de
faire des expositions dans la grande salle du 2u étage et demande de se brancher
sur notre installat¡on électrique. La rcquête est acceptée à condition qu'un comp-
teur particulier soit posé.

@
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Nous pensons ensu¡te à tous les soldats du Corps €xpéd¡t¡onnaire français
en ltalie, à tous les soldats de la l'u Armée française, tombés au champ d'hon'
neur, au hasard d.es combats de la Sicile à Rome, de Marseille à Stuttgart.

Nous aurons une pen.sée pour les jeunes des maquis vosg¡ens tombés qui,
sur le piton d'en face å la Piquant-Pierre, qui furent fusillés dans les ravins de la
Bresse.

Mais nous ne saurions oublier nos camarades disparus en lndochine, au coura
de cette guerre cruelle êt.méconnue, tant il est vrai.qu'elle dgmeure dans notre
espr¡t comme une nouvelle croisade contre une idéologie qui ne sera jamais .la
nôtre.

Tout å I'heure, au moment de la minute de recueiltement, chacun d'entre noiJs
retrouvera le souvenir des camarades disparus et qui sont morts pour que nous
puissions vivre dans la paix retrouvée.

... Mais, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messleurs, mes camarades et moi-
même, avons aujourd'hui la fiené de vouê présenter te fanion du'10" Tabor maro-
cain qui, à I'initiative de notre président national, le général Feaug,as, est désor-
mais confié à la garde de la section des Vosges de la Koumia.

Fanion de guerre d'un tabor (ou bataillon) du 3" G.T.M., un des quatre régi-
ments qui participèrent aux campagnes de Tunisie, de I'ile d'Elbe, de Corse, d'ltal¡e,
de France et d',Allemagne, ce fanion est décoré de la croix de guerre 1939-1945
par une citation à I'ordre du corps d'armée pour une action d'éclat accoinplie en
Italie, le 14 mai ,l944, quelques, jours aþrès le déclenchement de l'attaque du
Garigliano, Je cite . par une manceuvre hardiB réussit à traverser la rivière Ausente
malgré la présence de chars ennemis et à s'¡nstaller au pied de la falaisq du
F,ammer.. Áu cours de cette action cette unité fera deux cent cinq prisonnierð
dont quatre officiers.
' ':Le l0'Tabor s'illustre par la su¡te en lndochine, au Tonkin et àu Laos et
mérìtera I'a,ttribution de la croix de guerre des T.O.E. ãvec,une citation à I'ordre
de I'armée.

M,ais, pour nous, ce fanion revient dans les Vosges où le 10" Tabor fut par-
ticulièrement à la peine. '- Engagé dès le 5 octobre 1944, ce taboi reçut le redou-
table honneur de s'emparer de la cote 1070 du Rond-Faing et du Haut.de-Postè,
ce qu'il fit pa,r urr temps épouvantable et en dépit de la résistance acharnée de
l'armée allemande. ll faut se, sguvenir que du 5.au 25 octobre le 3' G.T.M. perdit
soixante-douze tués et trois cent quatre-vingt-douze blesdés.'

Mais là ne s'arrêtera pas I'action du l0'Tabor qui prendra Þaft aux combats
de la vallée de la Thur et à ceux pour la libération de Münster avant de regagner
le Maroc.

Nous sommes encore dans les Vosges. plusieurs camarades à avoir pris part
å ces combats. En tant que prés¡dent de la section des Vosges de la Koumía, j'ai
confié la garde de ce fanion à notre camarade I'adjudant-chef Lombard, du Thillot
qui eut I'honneur dè servir au í0" Tabor marocain,

J. VIEILLOT.
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Histoire véridique de la libération de Marseille
et de la Bonne-Mère-de-la-Garde

20 au 28 août 1944

(sulrE Er FIN)

Quarante ans - quarante ans déjà I - se sont écoulés depuis les faits- que
je viens de raconter. Bìen qu'elle n'ait pas été célébrée à l'égal. de celle de Paris,
ia libération de Marseilte a suscité bon nombre de livres ou brochures émanant
soit d'histor¡ens de métier - tel le professeur Guiral -, so¡t d'amateurs éclairés

- tel le Suisse Claude Bonnard. PLisieurs acteurs de la bataille, en publiant leur
témoignage personnel, ont projeté une nouvelle lumière sur certains faits contro-
verséð ou ignorés, compensant ainsi la sécheresse des rapports_ d'opé-rations ou
la concision voloniaire des journaux de marche. Les Allemands, Schaeffer le pre-
mier, ont parlé sans réticenóe et sans haine. Aussi ne reste-t-il pratiquement plus
de zones'd'ombre sur les multiples aspects de cette bataille ensoleillée.

Un seut point n'a pu jusqu'ici être complètement éclairci : I'effectif réel des
rhembres de la résistance marseillaise.

Le connaitra-t-on jamais ? ,

Le professeur Guiral lui-même dont I'ouvrage sur la libération de,Marseille
fait zutorité, ne se prononce pas : il estime trop bas le chiffre de 500 hasardé
par certains, trop élevé celui de 1.600 retenu par les services américains.

Pour moi, j'ai jugé plausible, au début de mon exposé, le chiffre de 800 donné
par le premiei deê ì¡refs F.F.l. que j',ai eu I'occasion d'interviewer, le c_apitaine
Ólémeni. J'ajoute que j'ai été conforté dans cette opinion, du fait que Clément'
engagé, auséitôt Marseille libérée, dans les rangs du 7' R.T.A. n'a jamais varié
par rapport å son estimation première.

Cela posé, il est évident qu'un phénomène s'est produít, 
-dont 

Marseille n'a'

d'ailleurs þas ie monopole : la multiplication des résistants. Rejoints au fil des
heures pai une foule d'attentistes ou simplement de braves gens, tout heureux
de ivolei au secours de la victoire, les 800 résista,nts de base se retrouvèrent au
nombre de 4.500 deux semaines après la libération. Les années å venir allaient
permettre de déceler encore des légions de héros méconnus puisque-f4'O00 de-
mandes d'homologation de services aü titre de la Résistance ont été déposées
à Marseille de'1944 à 1974. Six mille seulement ont été accordées' Disons que
c'est encore beaucoup et n'y revenons plus.

Par contre il ne serait pas équitable de commenter la bataille de Marseille
sans insister sur les mérites insignes de la Résistance, la vraie. Pourquoi cela ?
Parce que ces mérites risquent de ne pas être suffisamment mis en relief dans
un expósé qui prend la situation en compte à la date du 20 août, c'est-à-dire au
moment où les'groupes de résistants, utilisés désormais comme forces d'appoint
des unités de lãrmée régulière, voient leur action nécessa,irement éclipsée par
le succès de ces unités bien armées et aguerr¡es.

Pour estimer la résistance marseiltlaise à sa juste valeur il faut se souvenir
des terribles épreuves qu'elle a dû endurer :

- depuis I'invasion de la zone libre en novembre 1942, 1.900 Marseilla,is ont été
envoyés en déportation, dont 1.'150, so¡t les deux tiers, ne sont jamais revenus;

- au chiffre des déportés s'ajoutent les 80 fusillés et les f05 résistants tués dans
les actions de guérilla ou de sabotage;

- enfin, dernière épreuve en date et pas la moindre, le l8 juillet et le 12 août,
soit quelques jours seulement avant le débarquement, 38 responsables de la
Résistance sont fusillés par les Allemands dans la clairière. de Signes, au pied
de la Sainte-Baume. Parmi eux les chefs incontestés qu'éta¡ent André Aune,
Albert Chabanon, Jules Moulet et le colonel Rossi,
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Est-il déplacé de comparer la situation de ces mouvements de résistance
décimés, décapités å celle des régiments qul, quelques mois plus tôt en ltalie,
descendaient exsangues du Pantano ou du Belvédère ?

Ce sont pourtant ces hommes et ces femmes - cês . survivants ' - qui
vont au sortir de la clandestinité et avec des moyens dérisoires, mener à bien
la tr¡ple mission qu¡ leur est impartio :

- " cristalliser. I'ennemi, le bloquer dans ses inetallations, en perturbant ses
communications,

- ouvrir la voie à I'armée régulière,

- combattre ensuite à ses côtés, en lui fournissant guides et renseigenments.

Que cette Résistance authentique, méritante et courageuse sache b¡en quê
les trois autres éléments : Tirailleurs, Cuirassiers et Tabors - qu¡ ont combattu
auprès d'elle la considérant comme la quatrième composante - et à part entière -des forces associées qui ont acquis la victoire de Marseille.

Peut-on irnaginer enfin le paysage de la Libération sans les francs-t¡reure
en casquettes les mitrailleurs en bras de chemise, les filles casquóeo et les incre-
vables . traction avant,, roulant à tombeau ouvert, toutes glacee balssóee, par
où pointait le canon dee mausers de récupération ?

dr

Si active qu'elle se so¡t montrée, la Résistance marseillaise ne sera malheu-
reusement pas parvenue à atteindre I'un des objectifs que s'étaient fixés ses chefe
les plus audacieux : empêcher I'ennemi sinon de détruire le port, du moins de
le rendre inutilisable.

Le 22 août, profitant de ce qu'ils exercent encore un contrôle abeolu sur la
zone qui s'étend du Pharo .au cap Janet, les Allemands en exécution dee ordree
reçus du commandement supérieur de la Wehrmacht, procèdent å la destruction
systématique des installations portuaires. Pas moins de quatorze groe navires
sont coulés dans les bassins, tandis que grues, balises, hangars, passerelles,
portiques et ponts-roulants Êont démolis å l'explosif et s'écroulent en un inextri-
cable enchevêtrement.

Schaeffer, c€pendant - et il faut lui en savoir gré - n'autorisera pae I'irré-
parable, à savoir la mise en æuvre des multiples mines dont son génié a truffé
les quais, les appontements et les jetées.

Par la suite, tout ira si vite qu'en définitive ce eêront les sapeurs allemands
qui, conformément aux clauses de la capitulation, devront relever eux-mêmes leg
charges d'explosife qu'ils avaient posées.

ll n'empêche qu'au lendemain de la Libération, tous ceux å qui il est donné
de contempler ce port ravagé sont unanimes à estimer qu'il faudra de longs mois
pour relever un tel cha,mp de ruines.

C'est mal connaitre le génie américain.
Dès le 1* septembre les sapeurs de la Vll" Armée et les techniciens de la

Marine des Etats-Unis s'attaquent aux bassins obstruée et aux quais où s'a,mon.
cellent des tas et des tas de ferailles tordues, Gråce à leur expérience, grâce
aux énormes moyens qu'ils alignent, grâce aussi au concours de la main-deuvre
et des entreprises locales, le trafic portuaire pourr€, dès le 15 septembrê, nepren-
dre à un rythme modeste et retrouver progressivement un potentiel qui permettra
le transit de fB divisions et I'acheminement journalier de 18.000 tonnes de ravi-
taillement divers, C'est lå un résultat qui se révélera d'une ¡mportance extrême :
sans les vivres, le carburant et les munitions qui lul parvenaient depuis Marseille,
la l'u Armée française n'eut pas été en mesure de lancer å la mi.novembre
I'offensive qui le conduisit à Belfort, à Mulhouse et au Rhin.

t*t

Ana,lyser tous les aspects d'une bataille que daucune jugeront unlque en
son genre allongerait mon propos au-delà des limites raisonnables. Aussi me
bornerai-je à ne traiter qu'un seul de ces aspects, celui qui me para¡t le plus
insolite : si la libération de Marseille a pu être acquise aux moindres frais, si
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Vosges

CEREMONIE DU 4IT ANN¡VERSAIRE DE'LA VICTOIRE
A tA dROIX.DES.MOINATS, LE 8 MAI IOSO

Le Seigneur m'ayant exaucé, il a fait beau à la Croix-des-Moinats le I mai
à 17 heures. Beaucoup de monde à la cérémonie, c'était I'Ascension il est vrai,
ma¡s beaucoup d'anciens combattants, douze goumiers en djell.abah, notre ministre
préeident du Conseil gén6ral, était présent comme à I'habitude et il a chanté le
chant des tabore avec le groupe de Basse-sur-le-Rupt. L'Alsace était représentée
par M, Dumont, M. Pemoux, M. Ambrosl ; le Doubs par Mme Girardot, M, Mavon
ot M. Sartran ; la Meurthe-et-Moselle par le colonel Sergent. Plusieurs officiers
d'actlve avec lesquels þ conserve des liens privilégiés assistaient à cette cérémonie.

Programme

16 h 45. - Accueil des personnalités civiles et milita¡res et des drapeâux
des sociétée patriotiques.

1ô h 55, - Mise en place devant le monument.

17 heures. - Lever des couleurs françaises et maroca,ines. - Lecfure de
I'ordre du jour n" tt par un anclen des goums. - Lecture de I'ordre du jour n" I
du maréchal de Lattre par un Bhin-êt-Danubo.

Allocutions : G. Million, président départemental Rhin-et-Danube ; colonel
Vleillot, président interdépartemental de Ia Koumia ; Ch. Poncelet, président du
Conseil général des Vosges.

Dépôt de gerbes. - Minute de recueillement. - Sonnerie aux morts. - Mar-
seillaisé (couplet - refrain). - Marche des Tabors. - Chant dee Africains. -
Marche Rhln-et-Danube.

18 heures . - Fin de la cérémonie. ':.

18 h 30. - Vin d'honneur à I'Hôtel de Ville de Cornimont.

Ghcf de protocole r oapitaine Scotton.

Allocution prononcéo par le Golonel Jacques Meillot

Monsíeur le Ministre, président du Conseil général des Vosges,
Monsieur le Sénateur honoraire,
Messieurs les conseillers généraux,

Messieurs les maires,
Messieurs les présidents des associations patriotiques,
Moneieur le Colonel délégué militaire départemental,
Meseieurs les officiers supérieurs, chefs de corps,
Monsíeur le Chef d'escadron, représentant le colonel commandant le groupe

de gendarmerie des Vosges,
Mes chers camaradee,
Mesdames, Messieurs,

.,. Mes oama¡adeg et moí-mème vous remercions d'avoir bien voulu vous
ioindre à nous aujourd'hui, en ce haut lieu des goums marocains, pour rendre un
hommage solennel à nos morts.

Bien sûr nous pensons tout d'abord à nos frères d'armes, les goumiers maro-
cains, venus combattre å nos côtés par fidélité å la France et par am¡tié.
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du jour, nous ét¡ons sept å partager avec notre invité le repas au mess des
officiers. Le commandant Meyer effectuait un court séjour en .France ; rattaché,
sur sa, demande, à la section Rhône-Alpes, nous n',avons pas oublié sa réception
en sa résidence à lnezgane lors de notre voyage au Maroc en f983.

Dans ses Souvenirs d'un sous-offcier de goums du temps de la pacification
du Maroc qu'il vient d'écrire, le commandant Meyer évoque son temps de sous-
officier au 25' Goum en l92B; il relate notamment I'affaire des Ait ba Amrane
en f934, au cours de laquelle le lieutenant Petit, commandant de goum, et son
adjoint, furent tués au cours de I'engagement, et où il prit le commandement d¡¡
goum. En préface de son récit le commandant Meyer écrit : " C'est à I'intention
des ca.marades qui n'ont pas connu les goums de .cette époque et des descendants
des anciens que mon propos s'adresse afin qu'à la lumière des souvenirs que je
vais évoquer, ils puissent se faire une idée de la vie de ces unités, sans nulle
autre pareille. "

Ce témoignage est transmis au secrétariat de la, Koumia pour insertion au
bulletin.

REUNION CONJOINTE DES SECTIONS RHONE.ALFES ET MARSEITLE

La réuníon conjointe des sections Rhône-Alpes et Marseille le dimanche
4 mai 1986 à Pierrelatte offrait une nouvelle occasion de rencontre avec d'anciens
camarades. Le commandant Filhol, organisateur de cette journée .Koumia, accueillait
les participants à ( I'Hostellerie Tom " où les quelques représentants de notre
section trouvèrent place parmi les très nombreux convives de la section de Mar-
seille. Les agapes se d'éroulèrent dans cette bonne ambiance goum. Le général
Feaugas, se déplaçant d'une salle à l'autre, dans son mot du président, nous dit
sa gra,nde satisfaction d'être parmi nous.

En matinée, ceux de notre section participaient, comme prévu, à une visite
guidée du château de Grignan. Dans l'.après-midi, la visite de Si¡ze la Rousse,
château et cave, a dû être abandonnée en 'raison d'une pluie persistante ; mais
le président de section et son épouse avaient en réserve, en leur résidence, un
" machon .. Très tard dans la soirée nous étions seize à dire, . ce n'est qu'un
au revoir '.

Bilan positif de cette journée Koumia pour ceux - trop peu nombreux - qui
ont répondu présent : Aubertin et Mme, Battu et Mme et Mme Drique, Carré et
Mme et deux invités, Caron (S,-et-L.), Mme Bonnet (Le Puy-en-Velay), Guidon
et Mme, Loubès et Mme, Magnenot et Mme, Mo Olejnickzac (Yvelines), Payre
et Mme.

Obligations familiales ou associatives, état de santé, moyen de transport et
distance : soixante-quatre membres étaient excusés i vingt-sept n'ont donná aucun
signe de vie.

En ce qui concerne les descendants, quatre étaient excusés, vingt-s¡x n'orút
pas répondu.

La journée Koumia d'automne ,aura lieu le dimanche 26 octobre à Lyon ; une
circulaire sera transmise en temps utiles à tous les membres et les descendants.

Présence de la lKoumia aux manifestations à Lyon (le fanion de la section
avec un ou deux oamarades) :

- 6 avril 1986 : messe des anciens combattants;

- 20 avril f986 : hommage au général Frère et messe des chars blindés;

- 26 avril 1986 : anniversaire de Camerone;

- 27 avril : messe des déportés;

- 3 m.ai 1986 : anniversaire de Dien Bien Phu ;

- 4 mai 1986 : congrès national de la Légion d'honneur;

- I mai 1986; anniversaire de la Victoire de 1945;

- 10 mai 1986 : congrès national de l'Association nationale et fédérale des anciene
sous-officiers de carrièrè de I'Armée française.

J. MAGNENOT.
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elle est interuenue avec quelques trente jours d'avance sur les plans les plus
optim¡stes, si le sort de Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire et autres . poches '
bloquées jusqu'à la fin des hostilités a pu être évité a,u premier port français,
c'est grâce à Ia hardiesse avec laquetle la manæuvre a été lancée, c'est grâce
au rythme endiablé qui lui a été imprimé de bout en bout.

Marseille, c'est la bataille du risque, c'est la victoire de I'anticipation, c'est
le triomphe de I'initiative. Et si ce n'est I.a victoire d'e la désobéissance, c'est tout
au moins celle de subordonnés audacieux qui, sentant le succès à leur portée,
exécutent des ordres différents de ceux qu'ils ont reçus.

Je m'explique.
Admirateur sincère du général de Lattre, je ne pense pas faire injure à sa

mémoire en affirmant que jusqu'au soir du 23 août la bataille de Marseille a été
engagée et conduite contre son gré, à son corps défend.ant. N'est-ce pas ce que
le général veut dire, lorsqu'il écrit dans son H¡sto¡r€ de la 1" Armée française:
" A certains moments la difficulté est de faire avancer ses troupes. Mais à d'autres
elle est de les retenir... " ?

Force est de reconnaitre que celui qui n'était encore que le commandant de
I'Armée B avait les meilleures ra,¡sons de se montrer réticent et de ne pas vouloir
se laisser entraîner dans le . traquenard marseillais ", alors que la situation à
Toulon ne lui paraissait pas suffisamment décantée.

Outre .le principe élémentaire qui veut qu'un chef n'engage pas une bataille,
sans être certain d'avoir les moyens de la mener à son terme, trois autres raisons
expliquent, à mon sens, la position initialement en retra,it du général de Lattre :

Primo. - ll n'a pas encore jaugé exactement tout ce qu'il peut attend're de
I'outil que lui a légué le général Juin.

Toulon et Marseille seront le test à partir du quel il estimera qu'il peut
désormais tout nous demander. Et le temps n'est pas loin où ce sera nous qui
trouverons qu'il va parfois un peu fort.

Secundo. - lntégré pour la première fois dans un système de commande-
ment intérallié, de Lattre tient à se comporter en partena,ire respectueux des
plans établis et d.es ordres du général comma,ndant la Vllu Armée, d'autant plus
que celui-ci, le général Patch, s'est toujours montré très compréhensif à l'égard
des Français.

Dans ce domaine aussi le " Roi Jean " évoluera rapidement et les Atliés en
verront de toutes les couleurs avec cet associé difficile.

Enfin, troisième raison, le gouvernement avait exprimé sinon des ordres, du
moins des préférences. En vertu d'une certaine primauté morale reconnue - à
tort ou à raison - aux Forces françaises libres, de même que Paris avait été
attribúé å la Division Leclerc, l'honneur de libérer la deuxième ville de France
éta¡t en principe réservé à la 1'" Division française libre du général Brosset.

Tirailleurs, tabors et cuirassiers furent en quelque sorte des intrus...
Puisque pour toutes ces raisons - et peut-être quelques autres encore -le commandant de I'Armée B n'avait pas les coudées franches pour se lancer

sur Marseille, il est heureux, il est providentiel que deux de ses subordonnés,
le général de Monsabert et le colonel Chappuis, n'aient pas hésité à prendre le
risque, à saisir I'occasion qui fut à I'origine du succès.

il n'y a nulle surprise à trouver dans ce rôle te général de Monsabert. Tou-
jours en avance d'une idée, toujours à I'affût derrière le bataillon de tête, ne
laissant jamais le moindre répit à I'adversaire, le chef de la 3" D.l.A. demeure
fidèle å son personnage... encore que cette fois-ci il s'en soit défendu. Modeste,
il explique sa victoire en montrant du doigt la Vierge-d'e-la-Garde : . C'est elle
qui a tout fait, dit-il. " Et il le croit sincèrement.

Ce n'est certes pas moi qui nier:ai I'influence du surnaturel. Dans le cas
présent on peut tout de même concéder que, si la " Bonne Mère " a donné la
victoire, son fidèle serv¡teur, Joseph de Monsa,bert, avait pris toutes dispositions
pour celle-ci fut assurée. Nul plus que lui n'a mérité le titre de . libérateur de
Marseille ".

Cependant il arrive un moment, le 22 au soir, où Monsabert lui-même, tenu
par les ordres qui lui ont été imposés, ne peut plus décemment les transgresser.
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Tout au plus peut-il encourager - et encore avec discrétion - le subordonné
qul, da.ns le jeu d.e la bataille, prendra sur lui de passer outre.

C'est là que le colonel Chappuis prend le relais.

A dire vrai, on attenda¡t moins dans un tel rôle ce vieux fantassin,- réaliste
et méf¡ant, qui avait,acquis en ltalie la réputation d'un chef de corps solide, dis-
cipliné, peu-porté sur la publicité, aussi efficace dans les missions de rupture
que dans les combats d'usure. Pour beaucoup ce fut une révélation de le voir
tôut d'un coup démontrer son habileté dans I'exploitation, en prenant des risques
inouïs et en s'engageant lui-même dans Marseille avec son bataillon de pointe.
Le bélier prudent s'était transformé en un mouflon intrépide."

Monsabert, qu¡ avait pa,rtagé son péché, ne pouvait que I'absoudre'

Quant å de Lattre, il suffit d'observer sa physionomie, lorsqu'au cours d'e

la revue du 29 août il serre la main du colonel Chappuis, pour se rendre compte
que non seulement il ne lui tient nulle rigueur, mais qu'au contraire il s'esclaffe
avec lu¡ du " sacré bon tour. joué au pauvre général Schaefer.

*ç

ll n'est pas de généraux victorieux, ni de colonels entreprenants, s'ils ne
sont assurés de pouvoir s'appuyer sur des capitaines de valeur qu¡ sauront exécuter
leurs ordres avec rapidité, intelligence et courage. De tels hommes ne man-
quaient pas dans I'armée débarquée sur les côtes de Provence. Qu'ils arborent
effectivement les trois galons de capita,ine ou qu'ils n'en portent que deux -
parfois un seul - tous les officiers qui sont à la tête d'une compagnie, d'un
goum, d'un escadron ou d'une batterie sont des chefs entrainés, décidés, passionnés
þar une mission qu'ils ont ardemment désirée : la libération de leur patrie.

J'ai cité Fougères qui parvient à hisser ses Sherman aux portes de Notre-
Dame-de-la-Garde, Gèze I'artilleur, tombé en réglant ses tirs' au plus près de
!'ennemi ; Duparcmeur, ce fantastique officier des tabors qui, à trois jours d'in'
tervalle, capture un général et tout son état-major, puis contraint à la reddition
le fort Saint-Nicolas. Peut-on omettre de citer ses camarades Chapelard, Litas
et de Boisanger, tombés tous trois à la tête de leur goum ?

Et combien d'autres !...

De cette pléiade de capitaines courageux je dégagerai. un nom, celui de
I'officier qui a réatisé, à Marseille, une véritable . première ; dans le domaine
de I'action psychologique, le capitaine Jean Crosia. C'est un prêtre lorrain qui
sert en qualité d'officier de renseignements au 7" Tirailleurs. Nous I'avons vu,
lors de I'irruption du régiment dans Marseille, nouer les premiers contacts avec
le général Schaefer, I'inciter å conclure une trêve et à amorcer des nþgociations.
Dès lors, sentant fléchir le moral de I'ennemi, il ne cessera plus de le haroeler
à sa façon. Utilisant sa parfaite connaissance de la langue allemande, il va se
rendre en parlementaire dans les différents centres de résistance, leur saper le
moral, les þousser à la reddition en leur démontrant que leur combat est voué êt

l'échec et leur Bituation, sans issue.

Quant å I'action humanitaire que Ie capita,ine Crosia mènera de pair, elle
permettra d'épargner quantÌté de vies civiles et de sauver nombre de petites gens
abrités dans des conditions précaires.

Les risques pris et le travail réalisé par ce prêtre au grand cceur le désignant
comme I'un des artisans essentiels de la libération de Marseille.

Si je n'ai guère hésité lorsqu'il m'a fallu mettre en exergue le nom d'un capi-
taine réunissant en sa personne les qualités de tous offíciers qui ont combattu
à Marseille, il m'a é!é nettement moins aisé de choisir dans le ,corps des sous-
officiers un nom qui symbolisat le courage et I'initiative dont tous onttfait preuve.
Où fallait-il le prendre ? Parmi ceux qui ont été tués ou blessés durant la, bataille ?
lls sont plus de cinquante ! Parmi tous ces chefs de section et chefs de groupe
qui, par les sentiers du djebel ou les banlieues €n liesse, ont conduit tirailleurs
et goumiers à l'assaut des batteries de 88 et des mitlailleuses sous casemates?

En témoignage de la part que les chars ont prise au combat, j'ai cru devoir
choisir un cuirassier.

ll s'appelle Louis Lolliot.

Pyrénées

Le dimánche 13 avril, la section Pyrénées a tenu son assemblée générale à

Cambo-les-Bains, dans la salle du foyer municipal aimablement mise à sa disposition
par Mme Labeguerie, maire de Cambo.

Au cours de la réunion, te président Guyomar transmettait les amitiés du
général Feaugas et ses regrets de'ne pouvoir être des nôtres; il donnait les der-
ñières informãtions concerñant la vie de la section, annonçait le décès de notre
camaiade Yvan Deschazeaux à la, suite. d'une douloureuse maladie et donnait les
nouvelles reçues des absents qui avaient pensé à se faire excuser'

La messe du souvenir avait lieu ensuite dans la jolie église basque de ca,mbo
pleine de mond.e, messe à laquelle Mme Labeguerie avait tenu à assister à nos
côtés.

A la sortie de l'église, sous un furtif rayon de soleil printanier, notre pr:ésident

et Mme le rnaire déposaient chacun une gerbe au monument aux morts.

Tous les partic¡pants se retrouvaient ensuite pour I'apéritif..et le repas.de
I'amitié. Avant de donner libre cours au plaisir des retrouvailles le président
remerciait Mme Labeguerie pour Ia chaleur de I'a,ccueil qu'elle nous ,avait réservé
dàns sa ville où flottõ encoie le souvenir du célèbre chiquito d'Edmond Rostand,
il satuait la présence des camarades des sections voisines qui s'étaient joints à
nous malgré'la longueur du déplacement et le tomps exécrable.

Etaient présents : Mme la générale Sore, M. le général et Mme Partiot, M' et
Mme Auboin, M. et Mme Guy Bertot et un invité, M. et Mme Bory, M. et Mme
Henry Chevalier, M. et Mme Pierre Dugarry et deux invités, M. . René Dumas'
M. ei Mme Jean-Baptiste Eyharts, M. Jean Fournier, M. et Mme Jacques Guyo-
mar, M. et Mme Robert Jenny, M. et Mme de Kerautem, M. etillme Vinc-e-nt Lecu,yer
et äeux ,invités, M. Robert- Lesbats, M. Jean Manus, M. Masson, M. et Mme
Peyramalê.

En outre : M. Henry Alby, de la section Languedoc ; M. Henri Hébert de la
section Aquitaine ; M. Hen'ri Servoin, de Ia section Aquitaine ; M. Max Soubrie,
de la section Aquita,ine.

Absents excusés : Mme ta générale Bardou' le général Allard, M. Abad' M' Phi-
lippe Aymeric, M. Jean de BãlUy, Mme Bolnot, M. Jeqn Cazaugade,..M. Pierre
Gourde,-M. Georges Jacquinet, M. Jean-Louis Labadan, M. Rgbq¡t Lab9d1e., M. Hu-
bert Le Corbeiller, M. Pierre L'Héritier, M. Roger Moris, M. René Noblet.

Rhône - Alpes
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ll n'y aura pas de réunion en juillet et août. A partir de septembre 1986'

afin de pèrmettre aux camarades de p.assage à Lyon de faire une ha,lte à la section,
I'horaire des réunions est fixé d,e 16 heures à 19 heures, au siège : 3, rue du.Plat
(2' étage) à Lyon, près place Bellecour, le 4' jeudi du mois' Donc, réunion de
rentrée jeudi 25 septembre.

Avec la présence des habitués de nos réunions, le local offre des possibilités
tJe détente (lecture, jeux de cartes, bar) et, le oas échéant, de se restaurer.

La section accueillait le commandant Meyer, d'lnezgane. Etaient présents :

Aubertin, Ba,ttu, Carré, Guidon, Loubès, Magnenot, Mazin, Payre, et les épouses.
Après la réunion, au cours de laquelle le Maroc et les goums furent à I'ordre
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M. Joseph Flori, M. Lucien Franco, Mme Odette Guérin, M. Yves'Kreis, comman-
dant Jean Laherrère, colonel Adrien Leblanc, M. Jean Leblanc, commandant André
Levallois, colonel Paul Marchadier, général Jean Marchal, M. André Nourissat,
Mo Pierre Reveillaud, Mme Vve Léon Riez, colonel Jacques Ruel, Mme Vve Pierre
Sabarots, Mme Vve Vermeil, général Jean Wartel.

Ouest

REUNIOI{ DU IO AVRIL 1980 A BENNES

La réunion annuelle de la section de I'Ouest s'est tenue à Rennee, le samedi
19 avril 1986. Le choix d'e cette date, imposé par différentes raisons, n'a pag
permis au général FBaugas, alors en Terre sainte, de présider cette réunion, comme
il en avait exprimé le souhait n'étant pas venu dans la section depuis 1983, tout
Ie monde I'a, regretté. En revanche, le commandant Boyer de Latour, présldent de
I'Association des descendants, et M. Bernard Simiot, de la section cle Poris étaient
présents.

Réunis dès l0 h 30, dans une salle du Cercle militaire, les adhérents ont
procédé à un tour d'horizon sur la vie de l'association et de la section, ainei qu'à
un échange de nouvelles des uns et des autres. Une minute de silence a été
observée à la mémolre des membres de la .Koumia disparus au cours de I'année
écoulée, notamment du colonel Jacques Bourget et du doyen Jean Verchin.

La participation de la s€ction de I'Ouest à la prochaine assemblée générale
de Montsoreau, les 7 et 8 juin prochains, a été évoquée. Le commandant ds Latour
a exposé les dispositions qui pourraient être pr¡ses pour associer de plus en plus
les descendants aux différentes activités de la Koumia, au niveau de I'Aseociation,
comme au niveau des sections.

Pendant ce temps, les épouses, guidées par Mme Thet, ont visité quelques
rues du vieux Rennes et fait un peu de shopping dans le nouveau centre commercial

" Columbia ., aux lignes très futur¡stes.

A 11 h 30, un office religieux a rassemblé tous les partlcipants å l'église de
la Sa,inte-Famille.

L'apéritif, puis Ie déjeuner traditionnel servis dans les luxueux salons du
mess des officiers, ont permis à tous, regroupés par affinités, d'échanger des
souvenirs en des conversations très animées.

Durant le repas, une communication téléphonfque échangée avec le colonel
Guignot, hospita.lisé å Granville, a permis au premier président de la section de
se joindre, par la pensée, å I'assemblée de tous les présents. Tous lui ont adressé
des væux de prompt rétablissement,

M. Bernard Simiot, écrivain bien connu, a eu la gentillesse de dédicacer son
dernier lívre, Le Temps des Garbec, aux chanceux qu¡ ont pu le lul présenter.

La journée s'est term¡née au domicile du colonel, Thet, où son épouse a offert
le pot de l'étrier.

Etaient présents, outre le colonel et Mme Thet, Mrne Lucasseau, Mme Gui.
gnot, Mme Bourget et sa fille, Mme Verchin et un invité, Mme Denys Fonteix,
le commissaire général et Mme Taureau avec deux invités, le colonel et Mme
Dubost, M. et Mme d'Agon de La Contrie, M. et Mme Gentric, M. et Mme Bois-
nard, M. et Mnie Fauque, M. Lesage, M. H. Boivin, M. Ch. Boivin, M. et Mme
Bavu, M. P. Beinard, Mlle Guignot

Trente-neuf adhérents dont six deecendants s'étaient fa¡t excusêr.

Trois nouvelles adhésions ont été enregistrées (deux amis et une descendante).
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Maréchal-des-logis-chef, il commande le char . Jourdan '.
Le 25 aott, à I'attaque de Notre-Dame-de-la-Garde, il progresse sous la

protection de eon équipier, le " Jeanne-d'Arc..
Soudain le . Jeanne-d'Arc " exploee et prend feu. Ordre de repli est donné

par radio å I'ensemble du peloton.

Lolliot n'exécute pas. ll continue : il veut tenter d'aider ses camarades du
. Jeanne-d'Arc ,.

Nouvelle explosion : c'est son char å lui, le " Jourdan ", qui vient de sauter
sur une mine. Déchenillé, il s'immobilise. Dans un vacarme inferna,l, tous les tirs
allemands convorgent sur lui.

Alorte ! Des flammes apparaissent å I'arrière du * Jourdan D : un projectile
incendiaire a mis le feu à la bâche extérieure et aux paquetages. Sous les balles
qui pleuvent dru, Lolliot sort, une hache å la main et débarrasse son char du
brtlot qui risquait de I'incendier.

Rentré dans sa tourelle, le chef de char décide - en accord avec son équi-
page - de poursuivre le combat. Jusqu'au dernier obus, jusqu'à la dernière car-
touche ils tirent, ils tirent sur les positions allernandes... qui évidemment r¡postent.

A bout de munitions, Lolliot donne I'ordre d'évacuer le Sherman. Homme par
homme, l'équipage s'extrait et vite, vite se replie vers I'arrière.

Resté seul dans son engin, le chef de char coiffe son casque, prend son
pistolet-mitrailleur, ses grenades et un petit drapeau tricolore qu'il avait là. Torse
nu, noir de poudre, tel un diable sortant de la boite, il s'éjecte de sa tourelle et
s'élance à I'assaut de la basilique.

ll est seul.
Avoc une témérité folle, il grimpe les escaliers, atteint la première plate-forme,

agite son drapeau, I'accroche au parapet, essuie une grêle de balles dont, par
miracle, aücune ne le touche : ce 6ont les balles d'un groupe de tirailleurs qui
arrivent, eux aussi, sur I'objectif et I'ont pr¡s pour un ennemi.

L'odyssée se termine moins bien, puisqu'en redescendant de la basilíque
Lolliot est blessé par un éclat d'obus.

Etaitll possible de trouver plus bel exemple de courage que celui de ce
sous-officier irréductible ?

*,'*

Et voici quq, descendant les degrés de l'échelle hiérarchique, j'en viens à
évoquer les humbles, la piétaille... les " fÌls des Barbaresques Þ, comme les appe-
laiti dans une prière qu'il leur a dédiée, d'un des vainqueurs de Marseille, le
commandant Hubert (1).

Certes les cadres et les spécialistes français, qu'ils a¡ent été d'active ou de
réserve, . Pieds-Noirs' ou originaires de la métropole, önt tenu une place essen-
tielle dans les régiments de I'Armée d'Afrique. Mais la masse des combattants,
les voltigeurs, les tireurs, les chargeurs, les pourvoyeurs, les pionniers, les chefs
de pièce, la plupart des chefs de groupe, c'étaient eux, le " fils des B.arbaresques ":paysans des Hauts Plateaux, Chaouias de I'Aurès, riverains du Rhummel ou de
la Seybousse, montagnards de la Petite Kabylie, nomades du Grand Sud ou berger
du Hodna, ¡ls entraient å 800/o dans la composition du 3u et du 7'Tlrailleurs.
lls étaient plus nombreux encore chez les tabors marocains où spécialistes et
encadrement de souche française étaient réduits au str¡ct min¡mum. I

lls n'avaient pas que des qualités, nos " fils des Barbaresques., ils n'étaient
pas toujours faciles à mener, mais fidèles aux chefs qu'ils aimaient, ils faisaient
de fiers sold,ats. Etant les plus nombreux - et souvent les plus exposés - ils
avaient en Tunisie et plus encore en ltalie chèrement payé la victoire. ll en sera
de même à Marseille, puisque sur le millier de morts et de blessés qu'a coûté à

(1) Priåre pout noa frères mugulmant, poème du chef de bataillon Georges Hubert, commandant
du lsc Tabor marocaln, lorE des batailleB d'Aubagne et de Mareeiller



I'Armée d',Afrique la libération de Ia ville, les trois quafts seront des tirailleurs
algériens ou des goumiers marocains.

Etrange paradoxe ! ll ne sera guère question d''eux au cours d,es festivités
qui vont riarquer les souvenirs de [t Libération. Dans le flot des cérémonies dites
ófficielles, parmi tous ces dépôts de gerbes, toutes ces inaugurations de plaques,

tous ces discours bien balancés.

Qui se souviendra de toi, brave tirailleur Kaddour, qui déboulais de la Grande'
Etoile ou montais placid.ement délivrer la Bonne-Mère ?

Qui se souviendra de toi, brave canonnier Belkacem, seryant ton 105 dans
les vergers de La Valentine ?

Qui se souviendra de toi, brave goumier Ali ben Mohamed 
-qui, 

le poignard
à la main, fonçais sur les oanons d'Aubagne ou les bétons de Tante-Rose ?

Pensant à eux, les grands oubliés du 40' anniversaire, pensant à tous nos
tirailleurs et à tous nos 

-goumiers, je ne puis mieux boucler mon propos qu'en
reprenant à mon compte lã dernière strophe du merveilleux poème du commandant
Hubert :

. Seigneur, dans votre infinie bonté,

" si vous nous faites à la' fin de nos épreuves
. la grâce de votr€ béatitude éternelle,
( permettez que les durs guerriers de Berbérie,
. qui ont libéré nos foyers et apporté à nos enfants
. le réconfort de leur sourire,

se tiennent près de nous, épaule contre épaule'
( comme ils étaient naguère sur la ligne de bataille
. et que dans la paix ineffable de votre Paradis,

" ils sachent, ô qu'ils sachent, Seigneur,
. combien nous les avohs aimés.
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Général Jacques SCHMITT,
(sous-lieutenant à la 3' compagnie du 7" ,R.T.A.

lors dê la bataille de Marseille).
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La réunion annuelle de la section a eu lieu, le dimanche I février 1986, au
restaurant * Soleil d'Or - de I'aéroport de Nice, sous la présidence du général

Feaugas, venu spécialement témoigner de son estime à notre section.

Les conditions afmosphériques n'ont pas favorisé notre réunion, puisqu'une
tempête de neige, rärissime sous nos latitudes, a obligé plusieurs de nos cama'
rades se rendañt à notre réunion à faire demi-tour en cours de route.

Le repas n'en fut pas moins très animé et s'est déroulé dans I'ambiance
toujours très chaleureuse de nos réqnions.

Le président de la section a remercié le général,Feaugas, d'avoir bien voulu
venir as'S¡ster à notre repas et prendre contact avec chacun de nous et ce malgré
un êmploi du temps toujours bien chargé.
' Le colonel Bérard a remercié aussi M. Argillier, adjoint au maire de Nice et

chargé des Affaires milita,ires et des A.C. qui, par sa présence, témoigne de
I'intérêt quê le ma¡re .porte à notre association.

on a ensuite observé une minute de silenoe et de recueillement en souvenir
de nos camarades décédés en í985: M. Henri Bazin, ministre plénipotentiaire à

la retraite, toujours fidèle å nos '|réunions ; les colonels Michel Denain, Michel
Benoist et Henri Montgobert.

A été communiquée, ap.rès cel4 la liste de nos camarades excusés, dont on
lira les noms ci-dessous.

Le général Feaugas nous a dit sa satisfaction de participer à notre- réun¡on.
ll nous ãannoncé, próbablement en fin d'année, la parution du tome ll de L'Histoire
des Goums.

Notre président nous € donné des nouvelles'rassurantes du général Leblanc
en traitement à Fréjus.et du colonel Boula de Mareuil.

ll nous a dit tout le succès obtenu par le concours scolaire de la Fondation
Koumia-IVlontsoreau dans le Maine-et-Loire.

Enfin il nous donne rendez-vous pour l'assemblée générale des 7 et I juin
prochain à Montsoreau et å Fontevrault, où, à défaut de la rep,rise du Cadre Noir
'mobilisé par des ma¡ìceuvres, nous pourrons assister à un beau concert dans
llabbaye.

Ce fut au tour du commandant Argillier de se féliciter d'être parmi les anciens
des goums et.des Affaires indigènes du Maroc.

Le docteur Guyard se proposait de nous pro¡eter les beaux films qu'il avait
pris en lnsulinde, mais la .trop grande luminosité de la salle n'a pas perm¡s, au
grand dam de tous, la réalisation de cette projection.

Après le tirage d'une tombota aux lots très var¡és, il était temps de profiter
d'une'qccalmie des éléments pour rejoindre le port d'attache et de se séparer'à
regret ên attendant I'occasion prochaine de se retrouver.

Etaient présents : général André Feaugas, Mme Vve Henri Bazin, colonel
Georges Bérard, Mme Vve Michel Benoist, capitaine Pierre Breleau, colonel d'Ulivog
et Mme, docteur Henri Dupuch et Mme, colonel Jean Eugène et Mme, lieutenant-
colonel Pierre Gilbain et Mme, docteur Maurice Guyard et Mme, Gérard Lebel'
lieutenant-colonel J,acquès Leblond, docteur Paul Metenier et Mme et trois amis,
commandant Robert Miquel .et lVlme, colonel Jacques Montjean, Mme Vve -Guy
Stemler, colonet Jean Tenaillon et Mme, capitaine Serge Tétu, lieutenant-còlonel
Pierie Thiabaud et 'Mme, colonel François Vernier et Mme, Mme Magdeleine
Wernert.

Etaient excusés : colonel Robert Aspinion, M. .André Barba,rin, conseiller 4.E.,
Mme Vve Joseph Bartoli, M. Jean-Jacques Beucler, lieutenant Georges Blanchet,
commandant Bóyer de Latour, Mme Vve Maurice Bridot, colonel Yves Calliès'
colonel Harold Dorange, commanda,nt Alain Dubus, commandant Raymond Fizhol,

Nice - Gôte-dlAzur
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Marseille

REUNION DU 4 MAI 1986

Selon la décision prise antérieurement, en commun, les membres deq sections
de Lyon et de Ma,rseille ont organisé, le dimanche 4 mai, une iencontre que le
général et Mme .Feaugas ont bien voulu honorer de leur présénce.

Cette rencontre préparée par le commandant Filhol, a eu lieu à I'hostellerie

" Tom . à Pierrelatte, soit à peu près à mi-distance entre Lyon et Marseillé.

Le colonel Magnenot, président de ta section de Lyon, qui était accompagné
d'une vingtaine de membres de sa section, fera de son côté, la relation dé cette
journée.

Côté marseillaís, près de quatre-v¡ngts personnes ont répond.u å I'invitation
du président Filhol et ont accueilli leu'rs amis lyonnais.

Le président des descendants.Boyer de La Tour, venu de Paris pour la circons-
tance, avait à ses côtés le jeune Marocain Azougwar, élève de I'Ecole de I'air de
Salon, ainsi que quelques membres de son association.

Malgré la pluie qui n'a þas cessé de tombêr, tous les ,camarades orit été
heureux de se retrouver et pour ce,rtains, aprèis de longues années pend.ant les-
quelles ils s'étaient perdus de vue.

A la fin du repas, le général Feaugas a pris la parole pour communiquer
aux personnes présentes les de¡.nières informations concernant la vie de la Koumia
et il remis une koumia d'honneur (vermeil) aux deux sæurs Madeleine et Marie-
Charles, en marque de reconnaispance poyr le dévouement qu'elles avaient apporté
en août 1944 à I'hôpital d'Aubagne, pour soigner les nombreux blessés du 2'Tabor,
en particulier de Séze, de Mareuil, Huot, Merlin. C'est d'ailleurs ce dernier qui
avait invité ces deux religieuses qui n'ont pas caòhé leur émirtion au moment où
le général les décorait.

'; La dislocation èst intervenue assez tard'dans l'après-midi, tandib que les'uns
et les autres se promettaient de renouveler dès que possible une pareille rencontre.

Etaient piésents : Blanchard et ,Mme, Bonfils et Mme et deux invités, Brion,
Busi et Mme, Caron et son fils, Cazenove,. Chaumaz et Mme, Chollet et Mme;
Dagan, Mme Desbrosses, des Riqux et Mme, Dubus et Mme, Duhoo et Mme,
Dutocq, Filhol et Mmé, Galline et Mme, Gérin et Mmé, Honoré, Hoock, Korthals
et Mme, Laboucheix, Lasse!'re et Mme, Lavoignat et Mme, Mme Lebouis, Mabille
et sa fille, Mairot et,Mme, Merlin eJ Mme et quatre invités, Mugnier, Mme Ocamica,
Paniagua, Mme Para, Pataine et Mme, Plisson et Mme, Mme Rommens, Sarazin
e! l!lm.e,-Sgtt¡. et M-me, général Sirvent et deux invités, Thouvenin et un invité,
général Wartel et Mme.

Parmi les descendants : Boyer de La Tour et un invité, Azougwar, Mlle Cou-
dry, Perretin et Mme, Setti.

Exçusés : Aubert, Bailly, Barbaize, Béra, Bertani, Bonachera, Brian, Brines,

9aillard,_Gourbin, Jaloszynski,. Labrousse, Dr Léger, Lejard, Mansuy, Menet, Mme
Neigel, Potier, Mme Seigle, Verlet. :

Descendants excusés : Bedet, Bossan, de Tonnac, Feaugas, Mme I Glibert,
Lopez, Thery.

R. FILHOL.
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OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ETRE EGALEMENT CONSULTES

- Le Débart¡uement de Provence, par Jacques Robichon. Robert Laffont (collec-
rigq " Ce Jour-là "), 1962.

- Marseitle sous I'Occupation, par Lucien Gaillard. Ed,itions 'Ouest-France "
Rennes,1982.

- La Libération ayec les chars, par Jean N,avard. Ed. Latines, f, rue Palatine, Paris.
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... Et quelques autres.

Dans le haut Drâa,

iuifs et chrétiens dnautrefois
(sutTE DU N" loo)

par le lieutenant-colonel (e.r.) Pierre AZAM

Chapitre lV

ECLOSION DU CHRISTIANISME

Jésus le Ñazaréen

Au sein de ce peuple juif, si complexe et si, tourmenté, surgit Jésus le Naza-
réen. .r,C'est le Messie ", s'écrient certains venus de tous les milieux et ils le
suivent. . C'est un charlatan et un blasphémateur !' se sôandalisent scribes et
Pharisiens sourcilleux. . Encore un nouvel agitateur à surveiller ! . soupirent les
fonctionnaires romains.

La masse, comme toujours, flotte, su¡t ses meneurs! un jour acclame Jésus
et úeut te fa,ire roi, le lendemain réclame sa mort. Effectivement on le met à mort.

Et trois jours plus tard, ses d'isciples affirment qu'il est ressusc¡té ! C'est bien
mystérieux ! On en parle.

La Pentecôte

' Justement à I'occasion de la Fête des Cinquante <Jours, de la Pentecôte
comme d.isent les hellénistes, il y a be.aucoup de monde à Jérusalem, des pèlerins
venus de ioute la diaspora, . des Parthes, des Mèdes, des Ela,mites, des habitants
de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Cappadoce, du Pont' êt de I'Asie, de
la Phyrgie et de la Pamphylie, de I'Egypte et des contrées de la Lybie cyrénaique
et des Roma,ins, tous tant vér¡tables juifs que prosélytes, Crétois et Arabes ! "

' Et il se passe des choses stupéfiantes ! Pierre inspiré, parle, proclame Jésus
le ,Christ ressuspité, et chacun I'entend dans sa propre langue maternelle ! Et
beaucoup cro¡ent et se font baptiser. Ensuite chacun retourne dans son pays et
raconte.

La semence est jetée. L'Eglise de Jésus le Nazaréen est née.
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L'Evangile annoncé aux juifs

Cette petite Eglise primitive est juive. A Jérusalem comme dans la diaspora
elle ne s'adresse encore qu'aux juifs.

Et naturellement, les problèmes qui se posent chez les juifs se posent chez
les premiers chrétiens (qui ne s'appellent pas encore ainsi). Parmi les a.pôtres
et les premiers disciples dont le souvenir s'est conservé, Matthieu le " Publicain .,
le * Collaborateur., coudoie Simon le " Zélote ., le " Résistant " ; Barnabé qui
sera en quelque sorte le parrain d'e Paul de Tarse, le Pharisien, est un prêtre,
un Lévite. ll y a des " hellénistes ' comme les futurs diacres Etienne et Philippe ;

il y a même de simples prosélytes comme ce Nicolas d'Antioche qui sera lui aussi
un des premiers diacres.

HébraÌsants et hellénistes

lls ne fréquentent pas les mêmes synagogues, ils n'ont pas les mêmea modes
de vie, et, comme ce sont des hommes il y a des discussions, des fríctions. Nous
savons que les apôtres ont dll intervenir à Jérusalem entre judaÏsants et hellé-
nistes et les séparer en deux communautés dist¡nctes. Les juifs regardent avec
en général beaucoup d'host¡lité grandir cette " secte " des " Nazaréens ". Les

" hellénistes " sont particulièrement visés et cette hostilité aboutit à la lapidation
du diacre Etienne, qui est le signal d'une première persécution de tous les chré-
tiens de Jérusalem. Ceux-ci se dispersent a.lors dans les campagnes de la Judée
et de la Samarie et plus loin, dans la Diaspora. C'est I'occasion pour le christia-
nisnre de déborder le cadre du judaisme, et cela va poser des problèmes très
difficiles.

L'Evangile annoncé aux Samaritains. - L'Evangile annoncé aux * Gentile -

C'est d'abord chez les Samaritains, ces frères reniés et détestés, que le
díacre Philippe, bientôt suivi par Pierre et Jean, va annoncer I'Evangile. Un peu
plus tard alors que la persécution s'apaise et que le calme revient à Jérusalem,
on apprend qu'à Antioche, quelques d.isciples, originaires de Chypre et de Cyrène
ont annoncé I'Evangile à des paiens, des .goim r. L'affaire parait si sérieuse
que les apôtres y envoient Barnabé pour enquêter. Le problème est posé : quelle
attitude doit-on avoir à l'égard des q goim " qu¡ veulent venir dans l'église ?

L'opinion qui paraît la plus répandue est qu'il faut d'.abord qu'¡ls rentrent
dans le peuplg juif en tant que prosélytes. Mais certains pensent au contraire
que les prescriptions du mosaisme sont dépassées et doivent être abandonnées.

Le baptême de Corneille

Ces problèmes font I'objet de discussions passionnées et mêmê de scissions,
dans la diaspora comme à Jérusalem. Les apôtres eux-mêmes sont troublés.
Pierre, " le roc., Ie chef incontesté, hésite. Et il faut qu'il se sente absolument
soulevé par I'Esprit pour qu'il se résolve à entrer dans la maison de Corneille,
u¡ "goi ', centurion de la Cohorte italique, et å le baptiser avec toute sa famille,
Scandale dans la, communauté chrétienne de Jérusalem ! Pierre a bapt¡sé un
non-circoncis ! ll est resté plusieurs jours dans sa maison ! ll a rompu le pain
avec des goim ! ll faut que Pierre parle haut et fort pour faire taire les contesta-
taires. Mais si la plupart s'inclinent, il en est encore qui refusent. Dans la dias-
pora aussi les communautés chrétiennes sont troublées par ces problèmes. Barnabé
et Paul rev¡ennent d'Antioche à Jérusalem pour conférer avec les apôtres.

Le premier Goncile

Ceux-ci organisent une réunion solennelle pour fixer le dogme sur ce po¡nt.
C'est ce que I'on a appelé le premier " Goncile. de Jérusalem.

Après une longue discussion, Pierre prend la parole et toute I'assemblée
se tait. Enfin le dogme se forme : Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais I'accomplir.
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bulletin de souecrlption, La même information avait été diffusée, peu auparavant
au reste de la section.

A son tour, le général Feaugas prit la parole et après avoir donné des nou'
velles de Mme Guillaume, du général Leblanc et du colonel de Mareuil, fit le point
de l'activité Koumia.

ll précisa que I'assemblée générale de cette année å Montsoreau et Fonte-
vraud se déroulerait avec un faste réduit afin que soient ménagées les finances
personnelles des membres de I'Association. A cette 'assemblée générale, auront
été invités les lauréa,ts du concours proposé aux élèves de la troisième à la
terminale, des établissêments scola¡res du département du Maine-et-Loire, concours
portant sur l'@uvre de développement économique et humain de la France au
Maroc, et la part qui lui a été apportée par les goums et les nqffaires indigènes.

Toujours dans le souci de maintenir vivante cette tranche d'histoire le projet
de l'émission d'un timbre-poste à I'effigie des goums ma'rocains est en bonne voie
auprès de I'administratíon des P.T.T.

Le général fit connaître que le premier tome de L'Histoire des Goums maro-
cains avait rencontré un net succès, co qui était de bon augure pour le lancement
du deuxième tome qu'il convenait dès maintenant .d'envisager. Enfin, il annonça
que la collecte des vêtements à destination des anciens goumiers marocains dans
le besoin, lancée I'an dernier par I'Aquitaíne, continuait à bien fonctionner, compte
tenu de certa¡nes difficultés d'expédition et surtout des problèmes de la distri-
bution aux destinataires.

Ont participé à la joumée du 27 avril : le général et Mme Feaugas, le médecin-
colonel Bernard, présid€nt de la section de la Haute-Garonne de la Société d'en-
traide des membres de la Légion d'honneur, les présidents Servoin de I'Aquitaine
et Guyomar des Pyrénées, Alby et Mme, Aucoin et Mme, Bellan, Brassens et Mme,
Mme Breil, Cabassy, Darollee et Mme, Decomble et Mme, Fonpudie et Mme,
Harmel et Mme, Leblanc et Mme, Marchand, Riehl, Roquejoffre et Mme, Salanie
et Mme, Wallart

Autres sections : Soubrie et Mme (Aquitaine), L'assistance comprenait égale-
ment deux invltés originaires du Maroc qui se sont trouvés d'emblée en pays de
connaissance : Dominique A¿zouz| fils et petit-fils de mokhaznis qui ont participé
aux dernières opératíons de pacification dans I'Atlas central et au Saghro, tou-
lousain ma¡ntenant depuis une dizaine d'années, et Ahmed Hadda, fils du caid
Brahim d'Aoufous, qui suit à I'Université du Mirail des études supérieures d'anglais
et prépare une thèse sur Samuel Beckett.

Etaient excusés : Bel Madani, Berger, Mme du Boucheron, Mme Boudou,
Cabirol, Castela,'Chappe, Durrieu, Mme Frayssines, Gohin, Henri, Larivière, Loriot,
Montagnon, de Rochefort, Salles, Mme Sornat, de'Wavrechin

Autres sections : Alvernhe, de Balby, Chollet, Collas, Jenny, Mme Sore.
Le repas a été suivi de la tombola de tradition qui aura permis aux heureux

gagnants de ee fa¡niliariser ávec les crus gaillacois, un des fleurons du Languedoc,

Le petit nombre - relatif - des participants n'a pas empêché, bien au
contraire, cette réunion cle se dérouler dans la meilleure des ambiances, dans
la joie et la plénitude des amitiés fidèles.

t:k*

Le président de la section Languedoc a assisté, sur invitation de I'autor¡té
préfectorale, aux cérémonies du 8 mai au cours desquelles Raymond Granger a
été fait chevalier de la Légion d'honneur par le général commandant la llu D.P.
et la ¡14" D.M.

P. BBASSENS.
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Descendants : M. et Mme Soubrie, Caroline et Christine Lang, M' et Mme
Ph. Poirault, M. Hugues Durand-Desgranges, M. Servoin et cinq invités, lsabelle
et Sandra Servoin.

Etaient excusés : le général Leblanc, le général Ferry, M. Arzeno, Mme Beau-
pèr'e, M. Castagnie'r, M. Cano, M. Cha,rpentier, M. Conchon, M. Cunibile, M. De-
combte, Mme Ducruc-Niox, M. Dubreuil, M. Dumollard, M. Fenètre, Mme Fournier-
Par¡talacci, M. Griffet, M. l.amothe, M. Labarrière, M. Mounier, Mme Poublan,
M. Ratel, M. Richard de Fretay, M. Roy, M. Tesmoingt.

Descendants : M. Ba,rilari, Mme Bureau, Mme Malher-Besses.

INFORMATIONS DIVERSES

Aide aux anciens goumiers marocains

Elle peut continuer si vous le désirez. Colis de vêtements (en très bon état)
et dons en espèces seront collectés en octobre.

Fondation de Lattre

Mme la ma,réchale a présidé au " Fémina", le f.6 avril 1986, le Comité girondin
d.e la Fondation. Le colonel Ponse qui nous représenta¡t a remis un chèque de
200 francs au nom de la section.

Réunion d'automne
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La Loi et les prescriptions adaptées aux c¡rconstances

, Les mots du langage humain expriment mal des pensées qui ne sont elles-
mêmes que de vagues reflets de la réalité supérieure'

Préparée par Christian Soubrie, président des descendants, elle est prévue
pour la'première quinzaine d'octobre dans le Péiigord'

Languedoc

La réunion annuelle de la section Languedoc s'est tenue le 27 av¡il 1986, dans
la banlieue toulousaine, en présence du général Feaugas. ,

Elle commença par la rhesse dite en l'église du quartier. de Saint-Simon, autre-
fois zone 'résidentielle, êncore. aujourd'huir semi:rurale, par le père Viallèle, tirail-
leur marocain au début des années quarante qui, dans son homélie, traça un
portrait.chaleureux des goumiers qu'il avait pu connaître à cette époque, des gens
. capables et honnêtes

La réunion s'est poursuivie par un déjeuner au restaurantr des s Ailçs moder'
nes >, au début duquel le président de section fit'le tour d'horizon de circonstance.
ll commença par déplorer. les absences dues à. la maladie, aux.handioaps divers
aux hospitalisations qui ont affecté un. trop grand nombre de membres de la section
ou leuré proches, et invita I'assistanóe à avoir pour eux une pensée amicale et
charitable.

Au cours de I'année écoulée, Ie section Languedoc s;est cependant accrue
de trois nouveaux membres, tous trois amis des goums, de même que les descen-
dants qui lui sont rattaihés ont; de leur côté, enregistré trois adhésions nouvelles.

Les participants ont eu le plaisir d'apprendre que Raymond Granier, ami des
goums, membre de la section Languedoc, ancien officier qui a servi en particulier
ãux cornpagnies nomades algériennes et aux Affaires algériennes, .¿ivait été nommé
cheva.lier de la Légion d'honneur.

D'autre part, il fut rappelé aux membres de Ia section qu'il convenait de
fournir le plus rapidement possible les renseignements demandés par le bulletin
de mars de la Koumi.a en vue de Ia refonte de' I'annuaire,

Enfin, tes membres de I'assistance reçurent une note dlinformàtion relative
au projet de relance de la fabricatÌon de cendriers Koumia, accompagnée d'un

ll ne faut pas confondre la Loi et les prescriptions qui en découlent. La Loi

était avant Moiée, avant Abraham. Elle sera toujour6, jusqu'à ce que tout se réal¡se.
Les prescriptions pratiques, elles, sont liées à des circonstances contingentes.
Moiså, inspiré par'l'Esprit les a édictées pour les juifs, pour préparer progress_i-

uement le'monàe.¡uif å la venue de I'Espiit; et il faut que les juifs disciples_de
Jésus, restent dani le monde juif, pour témoigner de Jésus dans le monde ju¡f
de I'intérieur et non d'e I'extérieur. Mais aujourd'hui Jésus, par son sacrifice, a

parfait ta Loi et il appelle tous les . gentiis > pouf qu'ils témoignent, là où ¡ls

ðont, et il n'y a pas'iieu de leur imposer des prescriptions gui ne leur étaient
pas destinées.

Dans ce domaine mystérieux de la Loi, la raison humaine n'est pas capable
de pénétrer seule, si elle n'est pas inspirée pa,r I'Esprit. Le Christ a fait descendre
I'Esþrit sur les ,apôtres et il le'fait descendre sur les hommes à qui les apôtres
le transmettent sacramentellement.

Pour faciliter les rapports entre chrétiens juifs et chrétiens non-juifs, à la

demande de Jacques, il öåt demandé seulement à ces derniers de -respecter quel-
ques prescription's aiimentaires. C'est dans le même espr¡t que I'on verra Paul
lä fouþueux * apôtre des gentils . circoncire son disciple Timothée, issu d'un
mariage m¡xte entre un Grec et une juive.

Révélation et rationalisme
.ì

Mais, dès ce moment, on voit dès chrétiens qui contestent, qui déduisent,
qui expliquent selon leurs idées personnelles. Certains rejettent I'autorité de
Éierre èt des apôtres, opposent leuré propres systèmes aux inspirations d'e I'Esprit,
et forment même des sectes séparés plus ou moins éphémères, ma'is qui, cepen-
dant, jettent le trouble dâns les Eglises primitives.

Dans les Actes et les Epitres, à tout moment les apôtres mettent en garde
les chrétiens contre ces faux- docteurs. Ce heurt entre la révélation qui vient de
I'Esprit et les sytèmes idéologiques fabriqués par I'homme " qu! 

-sqnt 
de. I'homme

et qui ne sont pas de Dieu ", sera un drame constant da,ns I'Eglise. chrétienne,

"omme 
il I'avaii été dans le mosaisme, comme on le trouve quand' on étudie

toutes les. religions et toutes les civilisations.

C'est peut-être tout s¡mplement le drame de l'humanité : cette suffisance
dérisoire et souvent trugùuä de I'homme qui se "-it 

Oi"u et qui veut fa¡re,
de sa raison, une déesse.

Le -rite- gréco-roma¡n

A la suite du concile de Jérusalem, le christian¡sme, tout en restant un,

éôus I'autorité suþrême de Pierre, s'organise en deux ' rites ' :

D'un côté, il y a ceux qui ont débordé. le cadre du-.peuple juif, la masse
¿ss " gentilè " qui entrent directement dans la Nouvelle Alliance avec Dieu sans
avoir ã passer þar le stade de l'Ancienne Alliance. Dans la prat¡que,. ils aban-
donnent'les riteå juifs, ils renonc€nt à la circoncision, et, comm-e la plupart des
gentils sont de cúlture grecque, c'est le grec qui devient leur langue liturgique.
is s'organisent à partir-d'Antioche où æuvrent Paul et Barnabé, bientôt relayés
par citautres apôtres, et par Pierre en personne sans doute vers t'a,n cinquante-
quatre, à la súite de son' emprisonnement à Jérusalem au cours de la Deuxième
Persécution qui vit le martyr de I'apôtre Jacques, fils de Zébédée.

C'est de cette Eglise d'Antioche que va partir le grand courant de christia-
nisation du monde romain. Vers I'an soixante-deux, Pierre ira fixer son siège à

Rome même, qui deviendra ainsi le centre de I'Eglise.
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Le judéo.chrístianisme

Mais dans le même temps, les cornmunautés chrétiennes primitives, formées
de juifs continuent à annoncer l'Evangile et à porter témoignage de Jésus dans
le cadre juif. Ce sont les judéo-chrétiens.

C'est Jacques, le cousin de Jésus, qui, sous I'autorité suprême de Pierre,
est chargé de leur direction. Autour de Jacques, la communauté judéo-chrétienne
de Jérusalem est le centre du judéo-christian¡sme. Si c'est d'Antioche que va
partir le grand mouvement de christia,nisat¡on du monde romain, il semble que
cfest le judéo-christianisme qui ait prévalu à Alexandrie et en Cyrénaique, et auss¡
en .Arabie, en Mésopotam¡e et au-delà.

Dans le silence des textes et précisément à cause de ce silence des textes,
on peut supposer que le judéo-christianisme a persisté dans les communautés
juives hors de I'Empire romain. Certaines résurgences ultérieures du christianisme
en Perse ou au Sahara peuvent difficilement s'expliquer autrement.

Les * éb¡onlm - de Jrárusalem

Ce qui s'est passé dans la communauté judéo-chrétienne de Jérusalem peut
nous donner une idée de ce qui a pu se passer ailleurs,.

Ces premiers chrétiens sont juifs. lls font intégralement partie du peuple
juif. lls pratiquent fidèlement le yahvisme comme des iuifs pieux, des .hassidim..
lls fréquentent le temple et les synagogues. lls sont très attentifs à la pureté légale,
et sans doute, en bons juifs, la plupart d'entre eux exècrent les " occupants "
romains. Malgré cela, la vindicte des juifs légalistes les poursuit.

lls se groupent en une communauté cénobitique. lls vivent dans la pauvreté.
Ce sont des pauvres, des " ébionim ", qualificatif qu'ils garderont longtemps. lls
attendent le retour glorieux d'e Jésus, qu'ils croient ímminent malgré la mise en
garde de Pierre Au début il y a parmi eux des judaisants ,et des hellénistes. Mais
ceux-ci sont particulièrement persécutés par les juifs et, peu å peu, ils quittent
tous Jérusalem; la plupart d'entre eux se réfugient à Antioche.

Les judéÈchnitiens fuient Jérusalem

Les chrétiens judaisants se ma¡ntiennent encore quelques temps, mais I'hos-
tilité des juifs s''exacerbe et I'on arrive au paroxisme de la persécution avec le
lynchage de Jacques dans des conditions atroces. A leur tour, ils finissent par
abandonner Jérusalem, mais ils ne rallient pas le monde romain. La plupart vont
former de petites communautés au-delà du Jourd,ain d'où ils essaiment dans toute
I'Arabie. Le successeur de Jacques à la tête de Ia communauté, Siméon fils de
Cléofas, un autre cousin de Jésus, s'établit à Pella en Décapole.

lsolement des iudéechrétiens

La liaison entre les diverses Eglises, gréco-latines et judéo-chrétiennes devient
précaire.

Mais de terribles malheurs vont s'abattre sur le peuple juif, de la Mésopotamie
à la Cyrénaique, et les judéo-chrétiens, juifs jusqu'au bout, vont se trouver
entra¡nés dans sa ruine.

Pierre AZAM.

(A suivre) '
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VIE DES SECTIONS

Aquitaine

REUNION DU 6 AVRIL 1986

La section Aquita,ine a tenu sa réunion de printemps å Saint'Emilion, cité
médiévale de réputat¡on mondiale.

Après la messe du Souvenir en l'église collégiale, nous nous sommes retrouvés
quatre-v¡ngt-treize au chåteau " La Couspaude ", däns une magnifique salle mise
à notre disposition par ,M. et Mme Pierre Aubert. Des troncs d'arbres crépitaient
dans une cheminée immense datant de 1750. L'admiration de chacun des parti'
cipants était visible.

Le nombre des présents est particulièrement encourageant, car souvenons-
nous, nous n'étions que cinquante-trois en octobré 1982 lors de la, création de
la section. Encore un effort et nous passerons bientôt le cap des cent ! ll faut
citer le colonel Ponse, solide pilier de la section, qui avec ses amis occupait une
table de vingt-quatre couverts.

Le général Leblanc, de retour à Paris, et de nombreux camarades absents
pour raiéons diverses, nous ont fait parveni'r dês messages dlamitié. Cependant;
n'ont pu venir, et nous le déplorons, pour cause de maladie, Mmes Cunibile et
Ratel et nos amis Conchon et Decomble. Nous leur adressons nos souhaits de
bonne et rapide guérison.'A la toute dernière minute M. Guimberteau, victime
d'un vol très ¡mportant, s'est décommandé.

L'effectif de la section a augmenté, de trois unités : llarrivée du lieutenant
aux goums Pierre Ma,ignon et des amis P¡erre .Aubert et Maurice Viault qui ont
signé un contrat de longue durée.

Merbi aux iénéreux donateurs de lots et acheteurs de billets Qui ont permis
une recette très fructueuse pou'r notre caisse. Que soient également remerciés
les amis anciens du Maroc, d'Algérie;: certains mçmbres du C.E.F.|. qui nous font
I'amitié de b'associer fidèlement à nos réunions.

En souvenir de cette journée le foulard de la Koumia a été remis, avec les
compliments du président de la section, à Mme Aubert.

Le général Feaugas a évoqué plusieurs points à I'ordre du jour de I'Association
*Montsõreau et sori environnement - zu'volume de L'Histoire des Goums -
confection de cendriers : auto-collants, €tc. ".

Belle journée,' remarquable par son cadre, son ambiance fraternelle, son
entra¡n, sa gaieté...

Etaientr présents :, le général et Mme Feaugas, M. P. Aubert et six invités,
M. et Mme Cadot, M. et Mme Ghauvelet, M. et Mme Durand-Desgranges, M. et
Mme Florentin, M. et Mme Ga,ruz, les frères Guillaume, M, Gerbier, M. et Mme
Hebert, M. et Mme Jolivet et d'eux invités, M. et Mme Lang, M. et Mme Maignon,
M. Ponse et sept invités, ÀI, et Mme Poiraut, M. et Mme Paradge, M. et Mme
Servoin, M. et Mme Soubrie et deux invités, M. et Mme Toussaint, Mme Trous-
sard, M. et Mme Tenaillon, M. J. Voinot, M. et Mme V. Voinot, 'M. Viault et tro¡s
¡nvités, quinze invitds divers.
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4l' anniversaire de la Libération

Notre vice-président Léon Merchez, accompagné de Stanislas Mlkcha, rcpr6
sentait la Koumia å la cérémonie organisée, le 3 mal 1980, å la grande mosquée
de Paris, par I'Amicale du 22" bataillon de marche nord-africain, à I'occasion ch¡
4.|" snniversalre de la Libération.

42' anniversaire de I'offensive du Garigliano

Le 1l mai ,1986 a été célébré le quarante-deuxiè¡r¡e annlvereaire do I'attaque
du Garigliano.

A 17 heuree, dee gerbes étalent déposées au monumont en !'honneur d¡¡
maréchal Juln, place d'ltslie å Parls.

A 18 heures, cérémonie de la flamme sous t'Arc de Trlomphc.

Une lmportante délégation de la Koumla, avec drapeau, conduitc par notrc
président le général Feaugns, asslstait à ces cérémonles. A la sulte de cee manl-
festations, une vingtaine de membres avec leurg ópoueee se gont rctrouvée
autour d'un couscous fort agréable.

Messe annuelle des Parents des Tués

Bilan kilométrique des voyages sahariens
accomplis par le père de Foucauld

de 1904 à 1916

LA KOUMIA

ITINERAIRES

DU 13 JANVIER IgO4 AU 24 JANVIER ISO5

De Bónl-Abbè¡ à Bónl-Abbòc, vla le Touat,
le Tidikelt, le Tanezrouft, le nord de
I'Adrar des lforae (Iin Zaouaten). Poìnt
oxtrême sud. Le Hoggrar, le Tefedest, ln
Salah, le plateau de Tademait El Goléa,
Ghardarþ, retour å El Golóa, Timimoun,
Béni-Abbès

DU 3 MAI 1005 AU fi AOUT 1905

Dt Bónl-Abbò¡ à Tamsnn¡set, vla le TouaÈ
le Tdlkell I'extrême nord de I'Adrar dee
lforae (Bougheeea). Point extrêrre er¡d -

Retour par le Hoggar, via ln Ou-el, ln
Azaoua, Silet et Tamanrasset

DU t2 SEPT. 1906 AU 6 JU|ILET 1907

a) Dc Tamanrasset à Tamanraosct (du
12 eeptembre 1906 au I avril '1907) vla
ln Salah, Adrar du Touat, Béni-Abbès,
Bóchar, Alger, Béchar, Béni-AbbèE, Tlmi-
moun, ln Salah, et retour à Tamanraeset

b) dc Tamanrac¡et à Tamanraccet (du
I avril f907 au 6 juillet '1907) via Silet,
ln Ou:zel, Timiaouln, Oued Dourit, Puits
d'Arli. (Point extrême sud). Retour à Ta-
manrasaet par Boughessa, ln Ou¡zel,
Silet ....:...
DU Ur JU|N 1908 AU 4 JUILLEÎ 1908

Dc Tamanraaset à Tamanraeee! via Tar-
haouhaout, Tah¡fet (avec Laperrine) ..

DU 25 DEC. rsr¡8 AU r0 SEPÍ. t80S

De Tam¡nracsot à Tamanra¡get via : à
I'aller, ln Salsh, Ghardala, Alget plue

, voyage en France; au retour, Alger, Bé-
char, Bénl-Abbès, Adrar du Touat, ln Sa-
lah, Tamanrasset (25 décembre 1908 au
11 juln 1909); - De Tamanraeset à Ta-
manrasset du 3l août 1909 au lg sep.
tembre f909, vla ldelèe, Tiliouin, Ase-
kroum, Outoul

377 5.994 s.s94

f00 2.UO 2.040

6.719 4.715

105 105

T'

Total des
jours de
voyago

Total des
km par-
courua

i comprie
par tr€na-
port en
commun)

Km par-
couru9

8Ur rout€
(dans, le
désert)

Le dimanche 15 Juin,
demande de I'Associatlon

La Koumia était
Buisson et par Jeañ

une meg€è fr¡t dite à Saínt-Loule-deg-lnvalldes, à la
nationale . Les Parents des Tuée '.

représentée par êon secrétaire général Jean de Roquette-
Delacourt, Yves Huchard, Marc Méraud et Claude de Bouvet.

295

I

t84 s.0æ 3.753
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De Tamanrasset à Tamanrasse! via Fort
Motylinski (Tarhaouhaout). - Visite à un
malade 110

DU 4 AVRIL 1910 AU r0 AVRIL 1910

De'Tamanrasset à Tamanrasset, via, le Hog-
gar, I'Asekrem, ldelès

DU 2 JANVIER 1911 AU 3 MAI T911

De Tamanrasset à Tamanrasset, via ln Sa-
lah, Béchar, Alger, la France (pendant
vingt-neuf jours) et retour par le même
itinéraire. - Du 6 juillet 199 au 15 dé-
cembre l9f 1. De Tamanrasset å l'Ase-
krem et retour à Tamanrasset 123 5.124 3.136

ANNEE 19'2
Quatre voyages dans la périphérie

manrasset en janvier, février, mai 17

DU 28 AVRIL rgt3 AU 22 NOV. 19t3
De Tamanrasoet à Tamanrasset, via : à

I'aller, ln Salah, Ghardaia, Alger (voya-
en France avec Ouksem) ; au retour,

Alger, Ghardaia, Timimoun, ln
Salah, , ,. 2.990

ANNEE I9I4
Du l0 juillet au 15 juillet : Séjour à I'Ase-

krem .

Année l9l5 : rien de noté sur le Diaire
ou sur les carnets.

DU 1I AVRIL AU f5 AVRIL IOfô
De Tamanrassel à Tamanrassel, via Fort

Motylinski et vallée Tarh, en aval du fort,
pour vi6¡te du centre de Défense . . . . . .

' Totaux

122

'r.338 30.659 24.115

NOTÂ

1" Les voyages en France n'ont pas été comptabilisés dans le décompte c¡-dessus.,

29 Les kilomètres parcourus sur route sont ceux effectués uniquement à pied, ä
dromad.aire, ou à cheval, sans utilisation de transports' en commun. 'Et en
Afrique seulement.

3" Certains calculs de kilomètres ayant été I omis par Gh, de Foucauld sur ses
, carnets, il a fallu les reconstituer grâce à des 

'cartes 
modernes ; I'estimation

des distances est donc faite o a minima ".
4" En août 1906, voyage " probable o d'une huitaine de jours avec Motylinsk¡,

de Tamanrasset à Abalessa (80 km) et retour par Tit : il conviendrait donc
d'ajouter au total plus de 200 km.

, N.B. - Ce bilan kilométrique complète I'article de M. Rault paru dans le
bulletin n" 100 (mars 1986).
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Messe à la mémoire du général Giraud

Le 11 mars í986, une délégation de la Koumia comprenant le général Lecomte,
Jean de Roquétte-Buisson et Stanislas Mikcha, assiste à la messe dite à Saint-
Louis-des-lnvãlides à la mémoire du général Giraud.

Obsèques du général d'armée Callies

Messe du Souvenir frança¡s

La rnosse annuelle du Souvenir français a eu lieu le dimanche 20 avril 1986
à 10 h 30, en l'église Saint-Louis-des-lnvalides.

Une délégation de la Koumia, composée de Jean de Roquette'Buisson, du
général Le Diberder, de MM. Jean Delacourt, Stanisl.as Mikcha et Claude de
Bouvet, assistait à cette cérémonie.

Obsèques du général de corps d'armée Bondis

Les obsèques du général de corps d'armée Bondis, ancien commandant de
f'lnfanterie divisionnaire de la 4u D.M.M., ont été célébrées le mardi 22 avril 1986
à 10 h 30, en l'église Saint-Louis'des-lnvalides.

Une délégation de la lKoumia, avec drapeau, composée de notre secrétaire
général Jean de Roquette-Buisson, du président de la section de Paris Jean
Delacourt, du général Le Diberder, d'André Noë|, de Stanislas Mikcha, de Marcel
Sabatier, de Maurice Rault et de M,arcel Faye, assistait aux obsègues,

Le 27 mars 1986, une délégation de la Koumia (général Þaillier, Delacourt,
Merchez, Cosette et Faye) avec drapezu, a assisté aux obsèques du général
d'armée Callies, ancien du Rif et du Saghro, ancien commandant de I'lnfanterie
divisionnaire de'la 3" D.l.A,, ancien,commándant de la 10" région militaire à Alger.
Le général Driss représentait le roi du Maroc.
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Quelques points d'un exPosé sur
I'intégrisme musulman

I. - ARABES ET MUSULMANS 
1

Ces deux notlons font trop gouvent I'objèt d'un amalgame. dans l'esprit dec
Français. Or, 80 o/o des musulmans ne sont, pas arabes et ne pârlent.pas I'arabe,
et si 9t 0/o des Arabee sont musulmans, les I o/o lestant sorit chrétiens.

¡¡. - oRIGINES DE LllNrECh¡SUr' l

Elles remontent aux tout premiera temps de l'lslam et, très précieémefit au
grand eohisme qui a divisé cette religlon, moins diun, demi-siècle après eon a.ppa-

iition (vere.610), en 656.658, à la suite d'un assaseinat politlque: et du 'coup'.d:État
milita¡re qu'il a dêclenché en réaction. '. : 

',

. '

L'intégrlame musulman est intoléran! fanatique et xénophobe.; il est par'
esoence d-'insp¡ration chiite, mals, par définition a le culte de la langue arabe,
langue de la révélation. 

.

Or. la plupart des chiites ne sont pas arabophonee. :

D'où, après l'échec doctrinal de Khomeini en Mésopotam[e (les chlltes irakjens,
.arabophoneä, s'étant révélés, à la guerre, irakiens d'abordh I'lmportance de. lá

i percéä khomeiniete au Liban oi¡ lee chiites arabophones ,9e montrênt_ plus chiites '
i¡ue llbanaie et peuvent devenir le véhicule privilégié de,,la propagande extrémiete,
religleuse à lravers le monde arabe. '

80 LA KOUMIA

IV. - QUELQUES MANIFESTAT¡ONS DE UINTEGRISME CONTEMPORAIN

- Les . Frères mueulmane. 1920 à..., Egypte, Syrle, Europe;,

- Aesaesinat du roi Abdallah de Jordanig lgrand-þêre de Huseein) en lgSl ;

:- Khomeini en lren,. 1979...

- Otagee américains à Téhéran (1979-lgSf); : i :

- Attaquo de la gran{e moéôuée dórLo Mecque (qãvembre f979);

CONGRES NATIONAL DES 7 .8 JUIN 1986

A MONTSOREAU ]

lV. Activités du Musée des Goums
marocains et Affaires indigènes du Maroc

', ,,,, ' . 'en France pour lfannée' 1985

Bièn que notre muóée fasse ,pêrtie dee biens de la Fondation Koumia-
Montsoreau, qu'il est tci¡jours celui de' notre Asgoclation, aussi vais'ie essayer
de vous donnèr quelques précisione sur aos activités pour l'année 1985'

FREOT'ENTATION

.,Les ef¡trées ont été de '15'359, soit 1'606 de phls qu:91 1981 .et le,montant
des sommés, rgvÊnan¡.à la Fondation,a été d€,4.3'19. F supérieur'à I'année précé.

ãente. Noug avions demandé'au Conseil général de porter le prix des entrées
À-lO "t S F, eiles ont été portées à 15 et I F. Contre toute attentiå leur nombre.
est en augrnentation de 23'olo depuis le 1* janvier 1986.

S.ITUANON FINANCIERE

Recetteo Dépensec

LA KOUMIA ?:t

- Aeeaeginat du président Sadate (6 octobre 1981);

- AttentaùB ôòntre forces U.S. et françaióes à Beyrouth, plus de trois
(23 octobre 1983); i

- Pendalson d'un musulman paur q hérésle ', au Soudän (i8 ianvler. 1

cents tuéó
:

985); i

- Net¡f otagee françaiE eu Liban (f S85...) (1986...) 
,

- Révolte dee jeunes policiers du Caire (25 février 1988); l

- A I'intérieur de l'Egypte 3 agitation religieuse, manifestatione pour.l'aÞplicat¡on
'do la " Charia ' islamique (contre Naceur, contre Sadate, iontre Moubarak) ¡

- Troubles fréquents et parfoie sanglants en Algérie et en Tunisie ; la moequée
et le prône du vendredi véhicules de la propagande;

- Connotation souvent agiessive di.¡ tCrme . islamlgue ' emplo é !à
on disait . mùsulman '. i

V. - KHAÐAFI

naguère

Ne peut être taxé d'¡ntégrisme, blen qu'il en soutienne l'actlon comme moyen
de déstdbil¡sat¡on, au même litre que le terrorisme basque ou irlandais ou même
le franquisme. En effet. il tente de' constrùlre son íslàrn à lul, prèt å. he conserver
que le Coran et å effacer les . compagns¡s ', l€ " famille, et Mohamed lui-même,
qu'il reproche aux autres musulmans de vouloir diviniser. On est loin de * I'islam
religion d'une famille ' de la conception traditionnelle,

En oaisse au l-l-'1985
Vente de souvenirs

Entrées

Dona ..
Rapport du portefeuille

42.118,10

5.456,00

37.397,00

300,00

47,467,12

129.738,62

83.693,41

Frale de garde ...
Achats divers .,.
Personnel

Charges eociales

Entretien

E.D.F. .

Pub, et recherches

lnvest¡sgements . , .

Agsurances

Prlx Fondatlon ...
Placement

682,92

3.344,82

6.848,60

13.324,75

6.724,00

7.258,28

6.000,00

t3.666,28

3.606,00

10.173,70

12.064,22

83.693,41

t0.206,80

12.064,23

Total .

Report dee dépenses

Restê ên caisse 46.045,21 Total

Reste en oaisse au 3l-12-1985 ."' 46'045'21 En stock ...'
Portefeuille au t-.l 1985:327.330,40; le 3l''12'85: 339.394,63; eolt plus
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Le président remercie lês sociétairee présente de leur participation active
aux débats et teur donne rendez'vou.s,l'annéP prochaine å Périgueux, où se tiendra
I'assemblée générale de 1987.

Plus personne ne désirant prendre la parole, le président clôt I'aseemblée
génórale. ;; ì !

L'lntégrisme s'est plusieurs fois, et en dee lieux divers, emparé d-u-Pouvoir,
I'histoire montre que, iégulièrement, tombant dans les " vices " reprochés à ses
prédécesseurs, il ne peut s'y ma¡ntenir plus de quelques décennies.

Appelé à se détruirä lui-mcmé'puis à renaîtle:delies'cendres, il durera autant
que I'iilam. C'est un danger pour i'Occident certes, mais non majeur. C'est sur'
tout une menabe 'iàtêrtne pour, les.pays musulmàns, mais' il porta,en lui'même ses
limites, sinon sa condamnation.

' : .... : : .. .: JacqUes HARMEL.

L'lslarn dans le monde

EÍATS COMPTANT PARMI LEURS, HABITANÏS
PLUS D'UN MILLION DE MUSULMANS

En milìierc dc,¡nu¡ulmans, chiffrcs valableg pour 1985

L A, K,O,U,M I A

CONCLUSION

I f9.560

82.080

91

'Li-

lndonésie

lnde

Pakistan

Bangladesh

Afghanistan

Chine

Soudan
lrak . .

Ethiopie

Arabie Saoudite

18 Syrie
lg'i Yémen du Nord

28 Jordanie .....,
29 Libye
,30\'Yougoslavie

31 côte d:lvoire

32 Philipplnes' ,. .

33 Sierra Lèone .

'34 r France
'Gh"na

Tchad

U.S.A. .

ThaTlande

Yémen du Sud

,R.Fâ.
Albafria

8t

4-5. - Ont assi'sté å ces journées des 7 et I juln fg86; eri tous points
réussies, grâce aux organisateurs MM. le colonel Delage et lercommandánt dê
Louvigny, les administrateurs ou sociétaireg suivants : Michel et Danièle Pasquier,
Jacquãs et Bégiäe Pasquier, Robert et Denise Coudry,.'Antoinette-Marie Guignot,
Maëva Hovasse, Georges et Jacqueline Maurer, Jean ei Renée Bertiaux, Philippe
Pasquier, Christian et Catherine Soubrié, Michel et Françolse Jenny,'Jeân-Mârle
Soúlard €t sa sceur et Mme Soulard, Christione Boutin, Florence Eepeisse,, Cathe'
rine Cousin née Lucasseau, Eric Spillmann, Philippe Ott, Dr Jean Pideil, Georges
et Denise Boyer de Latour, Mart¡ne Dubost née Gautier, Véronique Achard née
Charpentier et son mari, Catherine Brocherez, Jocelyne Boriyer' née Muller (son
mari et leur jeune descendante), Annick Schaefler née Réveillaud, Bernard FlachoJ.

4-5. - Nouvelles adhésione (à la date du 15 mai f986) : Mme
Dominique ; Bourget; M. Pierre Denain ; capitaine Jacques Hogard
colonel Philippe Lacomme ; Jean-Max Thouvenin ; René Vercueil ;
née Marie-Claire Préaux.

Bichel, nóe
; lieutenant-
Mme Vlttet,

Thorigny, le 1l juin .1986.

'i

1

2

3

4

5

6

7

I
I

t0
ff
12,
13,i

14:

t5
16

17

20

21

22

23

24

25

26

27

!s.800
14.046

12.864

1t.190:

e.bggj

3.t34
3,023

3.000

2.827

2.577

2.50t

2.460

2.247

2.138

2.000

1.918
, L76t
! 1.700

1.700

L885

t.581

t.560

1.385
' r.364

r.361

1.267

1.146

1.083

r.019
1.003

91S

Georges BOYER d€ LATOUR DU MOULIN,
président de I'Association des descendants.

. . .. ,'. .:'. zz.060

....:.... 44.618

44238

.. .N;472

. . 5s.zgs
i...... 38,961

19.846

r9.406

....... '16.185

35

36

37

38

39

40

41 :

lran

ìi.[\4alaisie
L ..
I unrsrê

Ta¡zanie

Séàétgal

Nigel'.. ...
Mali .. )'.,"
Guinée
Somalie

'. 8.103

7.1'48

6.8f 6

6.462

6.123

5.04f

4.848

4.675
4.456

4.348

42 Mozamblque
43 , Búrkina

44 '- Mauritanie
45 Liban

46 Birmanie

47 Koweit

48 Kenya

49 Cisjordanie - Gaza'

50 Ouganda

51 Sri - Lanka

52 Emirats Arabes Unls

53 Oman ......,,,1..

Pour mémoire, total des musulmans du monde : 805.286, dont : -a¡abes 
et

arabophones, 153.513 soit 19,'t 0/o ; non arabophones, 651.773, soit 80,9 o/0.
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651 (80U) 750 (931)

154 (201) 55 (7Ð
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4. - SUGGESTIONS, NOMINATIONS,

QUESTIONS DIVERSES, ADHESIONS

+1. - Le présidênt remercie Michel Pasquier de la présentation toujoure
impeccable de see comptes et de ses chqix judicieux de placement qui ont permis
de couvrlr intégralement lea frais de fonctionnement.

4-2. - En ce gul conceme le point 4 et le point 5 le þrésident demande
aux préeidents d€ sect¡on de ne pas perdre courage et de cont¡nuer å assumer
leur fonctlon avec obstination et déterminat¡on.

ll leur demande de à'associèr de plus en plus étroitement aux réunions Kou'
rnia et d'alder à leur organisatlon.

ll remercle partlculièrement Antoinette-Marie GuignoL Piere Setti, Christian
Soubrié et Jacquellne Thépénier pour leurs initiatives en faveur du regroupement
des descendantg et de leur participat¡on aux réunions.

Le président demande å tous les descendants de faire un effort pour contr¡-
buer: à la rédaction d'articles pour le bulletin Koumia"

4-3. - Le président fait part aux sociétaires du souhait d€iMaëva Hovasse
d'abandonner ses fonctione d'administrateur, du fait des difficultés qu'elle rencontre
trop souvent pour sê rendre disponible.

ll eet pris acte de cette décision par I'ensemble des sociélaires qui I'acoep-
tent tout en la regrettant,

La candidàturè de Florence Espeisse est proposée. Cette candidature est
acceptée à I'unanimité.

4-4. - Le président félicite Florence pour sa nomination et fait part de I'ini'
tiative qu'elle a prise de proposer d'envoyer un mêssage de sympathie au com-
mandant Alaln Maffart et au capitaine Dominique Prieur, par I'intermédiaire du
consul de France en Nouvelle-Zélande.

Ces messages sont lus par le président.

Florenoe Eepeisse e6t remerciéo por¡r son heureuse initiative.

Signés par I'ensemble des participants cês messages seront envoyés par le
président. ll faut ospérer qu'ils parviendront rapidement aux deux exilés, dont la
sol¡tude est particulièrement triste et ¡njuste.

L'idée émise par 'les membres du consell d'administration d'organiser un
déjeuner commun entre les degcendants le samedi 7 juin a rencontré un plein
succès. Plus de vingt descendante éta¡ent présento. L'ambiance était agréable,
chaleureuse et fratemelle.

L'idée est rstenue pour les prochaines aseemblées génét'ales.

Le président indique qu'il a reçu de nombreuses lettres de descendants
s'excusant de ne pouvoir assister à I'aseemblée générale.

Des lettree parv¡ennent du monde èntier, Dans sa lettre le lieutenant-colonel
Françoie Delhumeau, qui accompagne unê promotion de Saint-Cyriens €n ma-
n@uvre en Guyane, écrit : " Sachez que guelque part en forêt amazonienne, ie
m'associerai de tout cceur à cette assemblée anniversaire.,. '

Du capitaine Jacques Hogard, actuellement ar¡ Tchad : . Je vous remercie
infiniment de votre lettre qui m'a beaucoup touché, C'est avec joie et fierté que
je rejoine les rangs de votre assoc¡ation, dont je partage intégralement les idéaux
et les objectifs, et vous remercie de m'y accueillir si fraternellement,.. '

Le président donne également lecture de la lettre de M. Abdellatif Zaoui, étu-
diant marocain en physique (3u cycle) à Toulouse, qui adhère å I'Association.
Le commandant Pasquier lui a très aimablement répondu et invité en Touraine.

t'.r*rr,u*
1.5 (92)

CB¡¡:jEg

non rr¡bc¡ 40 (732)

s5/
\rt.b.. 15 (277)

CHiITES

.N. 8.\4rJ S u

:liil.
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3. - RAPPORT FINANCIER

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE f985

Solde créditeur au 31 décembre 1984 : 47.093,69

Fecettes Dépenses

LA KOUMIA 8¡¡

pour notre part, I'idée qu'il puisse y avoir de façon aveugle et systématique une
seule catégorie de " boucs émissaires " incluant tous les fils de ceux qui étaient
les compagnons de gloire de nos pères.

Vó¡là, chers amis, les grandes lignes qui devraient pouvoir nous sèrvir de
référerices dans nos actions. ' :, i:

Pour moi, et pour les membres du conseil d'administration, s'il s'agit unique-
ment d'encaisser des cotisations et de relancer ceux qUi sont'en retard, cela ne
nouê intéresse pas. Voyons plu's loin, ayons des ¡d¿eJ, cåmmãncons lãnttäprendre;
à pa,rticiper. C'est le souhait que je formule en terminant et èn vous remerciant
d'avoir bien voulu m'écouter' 

Le président , Georgäs BoyER de r-ATouR.

2. - APPROBATION DU PROCES.VERBAL ET DES COII/IPTES
DE L'ASSEMBLEE GENERALE 1985

'" Le président demande ensu¡te aux descendants d'approuver le procès-verbal
et .les comptes présentés au cours de I'assemblée générale du 1*" juin lgBS qui
s'est tenue à Gérardmer.

A I'unanimité des sociétaires présents ou représentés.le procès-verbal et les
comptes sont approuvés.

'' tr

Quelques tlonqées sur l'établissêment
des premiers Européens à Mazagan

au XIX'siècle

par SANTIAGO DE MARIA, sergent-chef aux goums

:

Ces données, je les ai recueillies dlans la . Revue des Colonies françaises ,
du'4' trimestre 1918, mais aussi dand ma þropre famille

Les Portugais quittèrent Mazagan en 1769. Les Maures livrèrent la ville auji
flammes, puis laissèrent une petite garnison dans une cité en ruines.

Le sultan de l'époque - sans doute le prédécesseur de cet Abd-er-Rhaman

- qui soutint Abd-el-Kader et fut battu par les Français à lsly, comprit que
Mazagan ne se développerait que si les relations commerciales avec les puissances
chrétiennes s'amplifiaient, et envoya en Europe, à cette fin, un lsraélite qu'il avait

poste élevé sous le règne
fonda Mogadot, La famille
consei.ller du sultan et chef

fait venir de Safi.
Cet lsraélite, nommé Maimeran, avait occupé un

de Sid¡ Mohamed ben Abdallah, le liand sultan qui
de Maimeran était illustre ; un de ses aieux ,avait été
des communautés israélites du Maroc au 18e siècle.

Maimeran revint d'Europe (probabtement aux environs de 1820) avec un
Espagnol et deux Portugais qui s'occupèrent du commerce des grains, laines et
cires.

... Quelques années après vinrent un Maltais et un Américain.

J'ai entendu dire, dans ma famille, que les vieux Arabes se ra.ppelaient avoir
entendu dire que le " Maltais " était.un des premiers Européens venus à Mazagan
au. 19" siècle, et qu'il s'était spécialisé dans le commerce des fèves avec Gibraltar,

... Et d'autres immigrants arrivèrent encore, attirés par les possibilités de
commerce qu'offrait Mazagan : c'était la première immigration européenné.

La famille Redman, d'origine anglaise, y tint une place particulière.

La firme Redman fut constituée par John Redman, arrivé en 1822, el par 6es
frères Frédéric et Alfred, venus le rejoindre une dizaine d'années après.

L'action de ces frères Bedman fut bienfaisante, Délégués du " Conseil sani-
taire, its étaient en relat¡ons avec tous les navires de passage (ce qui favorisait
leur sene du commerce) et secoura¡ent avec efficacité les équipages en détresse.
lls rendirent aussi de grands services aux sujets français et devinient les agents
consulaires de la France à Mazagan.

Ainsi, un transport français, trompé par les brumes, s'étant échoué sur les
rochers à la pointe d'Azemmour, Frédéric Redman se rendit aussitôt sur place
secourut les naufragés, fit amener les malades à Mazagan où il les soigna lui-
même, ayant étudié la médecine en Angleterre

Pour ce fait, le gouvernement 'français le décora de la Légion d'honneur, et
le fils du roi Louis-Philippe, le prinoe de Joinville, lui fit I'honneur de le recevoir
alors qu'il faieait escale à Mazagan.

.r. D'autre part, les frères Redman. avaient conquis l'âme des Ma,rocains, par
leur esprit de charité et de justice. Bien sûr, ils étaient des commerçants avisés
- et horinêtes -, et surent défendre la ville attaquée par les tribus de I'extérieur
qui voulaient s'emparer du Trésor public 1" Bit el mal .).

Aussi, le makzen leur octioya-t-il une licence d'exportateur de blé I

Vers 1860, ils firent des essais réussis de culture de coton, concurrençant
.ainsi heureusement les cotons égyptiens. Mais les chefs indigènes virent de
mauvais æil ces essais, craignant que les frères Redman ne veuillent accaparer
leurs'.teires à. cet effet. ,,, j i

f69 cotisations à 40 F

35 cotisations à 20 F
Bulletins
Annuaires
Dons
Produits financiers ...

Total crédit ...

150 cotisations à 40 .F

35 cotisations à 20 F
Dons
Produits financiers ...

Total recettes

Réglements Koumia
Fonctionnement

Achats couronnes

6.760,00
700,00

12.240,00

20,00

2.130,00
4.273,22

12.240,00

3.69r,96

396,00

73.216,51 Total débit

Solde créditeur au 3'! décembre l98S : b6.898,9S

BILAN PREVISIONNEL AU 3I DECEMBRE .1986

r6.3r7,96

Frais de fonctionnement 5.000,00. 6.000,00

700,00
. 1.500,00

., 3.500,00

. r 1.700,00 Total déþenses .. 5.000,00

Solde ..., 6.700,00 Report .... 56.898,95
Solde prévisiohnel au 3l décembre l986 : 63.398,95 F

Lês comptes pour I'année 1gB5 sont àrrêtés à la somme de 56.ggg,g5,F.

Le trésorier ,: M; PASQUIER.
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Du coup, ceux-ci rcnoncèrent å leur lntéreseante initiatlve.

Quelquee annóeg auparavant, vers 1854, mon a¡eul entre cor¡me comptable
dans la firme Redman : h famille de Maria e'implantait å Mazagan.

En mare f918, un de ses descendants, Joeeph de Maria mours¡t à l'âge de
quatre-v¡ngt-cinq áns å Mazagan où il rempliesàlt les fonctions de vice'congul
de Belgique.

En ,1912, la colonie européenne formalt un ¡mportant groupement de famillee.

En 1922, dane la liete des personnes prósentes à Mazagan au président de
la Bépubligue Alexandre Mlllerand, lore de sa vis¡ts au Maroc, on retrouve cê8
noms'dóþ'connua au 19'siècle.Corps consulalre, MM, Redman, de Maria...'

En 1964, la famllle de Maria, installée å Rabat, quitte définitivement le Maroc,
très émue par lee témoignages d'amltió, wnant du cceur, qui lui sont alors prodigués.

Voilà pourquol, nous, les descendants de ces prem¡ers pionniers, nous po-u'
vona noue enorguetllir à juste tltre dee exemples de nos aieux, dont la vie fut
faite de travail et de patriotieme.

SANTIAGO do MARIA"

Mes deux années au serv¡ce du 2'G.T.M.
.< ma plus belle aventure avec le 58' Goum -

par François-Pierre EZIO

Cette fldéllté au eouvenlr, cotte fratemité et cette amitié dont veulent témoi'
on"r-tãJ-t¡i" ãi les f¡iles dee . Francg et dee Barbaresquea'' qu¡ ont mêlé leur
ãäñg :;r; leã routes de France, de.e cyprès de Provence 'Jusqu'aux 

neiges du

¡¡¡fr" ni peuvent que contribuei à I'enti¡nte entre les hommes, dane le 'respect

réciprogue'dee cultures et des traditione.

En 1985, la pañicipation de lycéens français à un concours littéraire poftant
gur la oar¡cípatloh des'soums maiocalns, å la oampagne de France, a sans doute
õontr¡Uüg À tã¡re Conna¡tie à des jeuneg et à leure þrofesseurs une partie de I'his'
toire de la libóration de notre pdye.

oette forme de eeneibillsation se poursuit cette année. une association de
jeunee- ¡yi¿ine du lycée David d'Angere s'est créée. Un prix de .10.000 F a été
'rãm¡e- tt¡er, 6 Juin, íd même, par le général Feaugas, au nom de la. Fondation

kóur¡"-tr¡énte<üàaü, e Mlle Lyäia Hau[reux, présidente de oette association. Cee

¡oñég tr¿s ãVmpaih¡ques ot 
-très 

motivés,' .äinsi que leurs professeurs, veulent
ôrganiser un voyage ar¡ Maroc dane le cadre des. étudee qu'ils ont entrepr¡gês.
L;ãnnée prochaine iette initiatlve sera étendue au département. des Vosges où les
ooumlcrs ont lalesé un souvenir encore vital parmi la population, Vous. pouvez

ãonò ,ous rendre compte que les act¡ons mei¡éee tant par. nos aecendants de

ia Koumla, que par lee'mernbres de la Fondatlon du Musée de Montsoreau, rejoi'
gnent lee nôtres.

Nouo ouvrons tous finalement à I'accomplis8emsnt d'une même miesion'
Pour I'lnstan! chacun au sein de nos propres assoc¡ation8. A terme noua pren'
dione ea¡rs úoute conscience, lee uns et les autres, de la néceesité de nous
reiolndre.

Noue, lee deecendante, nous devone nous y préparer en nous formant à la

v¡e ossoi¡ative, en aidant noe anciens dane I'organieation des réunions Koumia

et en y particlpant de plue en plus activement, ll n'y a. pas a€8êz d.e sociétaires
qul rôþoirdent'aux convocations envoyées. Lee préeidents de section se plai'
gnent tous.

Dang une ooclété trèe dure å vivre, bousculée que nous sommee par la

vle professionnelle, pressés par les contingents économiquee. et lee contraintes
famliiales, nous ne devone pas nous renfermer sur noue'mêmes. ll nous faut dé-passer
cette tenàance à devenir dgoietea, à limiter son ¡ntérêt à soi-même et à sa famille'

Au moment où, dans des actions spectacula¡res de masses tellee que :gpof'
Ald ' ou . Mueiqui Rock ,, I'humanité 

's'enflamme pour l'Ethiople, le. Tlers'Monde,
ta falm dans le monde, nóue lee descendants nous pouvons faire beaucoup, en
donnant un peu de notre tempg, de notre argent, de nos vêtements' de nos médi'

"*"Jl;,oi"lî":"":TÏiJ' 
":;;:i".ìï:Ï,"u,"."n,'ono'es, 

d'informariciens, {e
módeclns de epécialltés diverses pourralent contribuer un peu au progrès des
hommeg.

chrlstian soubrié, préeident de la eection Aquitaine nous écrivait i . ll nous
faut un projet commun ,. Faisons tous preuve d'lmagination. Ce n'est pas- si
dlfficlle. il n-e s'agit pas pour nous de devenir ou de rester les gardiens, même
vigllants, d'un muJóe'qui Áe sersit qu'un local destiné à stocker des objete inertes.

Nous conccvone, bien entendu, qu'il y a lieu de tenir compte de 'la pleuse
nóceaeité de conserver et de tran6mettre.. ll nous faut aussi . le plaislr de se
rencontrer, de mettre ên commun ',

Dane les propositions qui ont déià étó faites .nous pouvona rete.nir I'idée du

iumelase : d'éäolás, de lycéee, de collèges, de villages, de villes, d'hôpltaux, de
ällniquõs, etc. L'idée d'éthange entre familles, de lettres entre correspondants.
L'enioi de lþres ecolalres, tecñnlques, d'agriculture, d'élevage; etc. Nous voudrlons
auegi mieux connaftrê le Maroc actuel qul sub¡t &s bouleversements sociaux'
économlquee lmportantB.

Une élite de plus en.plus nombreuse, souvent formée en France et dane
lee pays francophonEe, aspiie å plus de responsabilités. Prenons conscience de
ce tä¡i établiseôns des lline aveó ses répréseniants. Nous y avons des intérêts
réclproques.

Au moment où notre pays connalt une grave crise économlque avec 8€s
troie mltllone de chômeurs, parmi lesquels il y a aussi des descendants, excluons,
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' Octobre 1943, je suis docker au port de Bastia. La ville est llbérée par lea
militalres qul resseñblent à des moinec de l'église Saint'Antoine. J'apprende. que
ce sont dee goumiere. Mon rêve loreque j'étaiE tirailleur marocain à Marrakech
en 1937.

Décembre 1943. - En lisant un journal local, j'apprende que les tobore maro-
caing demandent des vOlontaires français ayant servi dans lee troupes marocainee.
Je remplis cotte condlt¡on, eeulement, réformé définitif n" 2 depuls 194,l, ma oandi'
dature sêra-t-elle retenue ?

J'entralne deux amls et noua nous engageona pour la durée de.la-guerre.
Je suie convoqué à Ajaccio. Un camion mii¡tá¡re nous transporte au chef-lieu du
département Visite médicale, en tenue d'Adam, je ne suis jamals très fler, exa'
mdn approfondi, poids, ta¡lle €tc. Le major doit avoir des-renseignemento me
concerhänt. Son rbgard est blenveillant, il sourlt et me dit . Bon pour le service.
Affectå au l* Taboi '. Je nage dane la joie. C'était tellement lnespéré.

Je sule affecté au 589 Goum commandé par le capitalne Limon'Duparcmeur,
cahtonné dane la Balagne à Lumio. Je passe des mois de rêve, les habitante sont
trèe accueillants, je suis souvent invité chez l'habitant. Cette conduite eemble
déplaire au commandant du goum, je le sens hostile. Mon chef de section, I'adju'
dant-chef Martin, me demande de fréquenter un peu moins les civils.

Nous changeons de cantonnement, direction Roggiano dane le Cap'Corse.
Le capltaine'Limon-Duparcmeur cède le commandement du goum-au capitaine
Jacquee Chapelard. Contrairement au prom¡er capitaine, je eene chez son guc'
cesseur une 

'grande 
bienveillance à mon égard, je suie déeigné comme chef du

groupe mortiere de 60.

De Bogliano noua sommea transportés å I'Hoepédale, ¡ous, attondons dgs
ordres pouiun dóbarquement: Où? Enfln nous voici à Porto.Vecch¡o. ¡l est gueg'
tion d'embarquement dans les heures qui suivent, maie les jour6 paosent

Enfln, le voici, ce moment tant attendu, nous devons prendre la direotion de
I'tle d'Elbe. Nous sommêg tous surexcités, nous embarquons sur un bateau anglais.
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La mer est très oalme, nous qulttons Porto-Vecchio. La grande aventure commence,
le 17 juin 1944 notre bateau approche de I'tle, nous asslstons à un véritable feu
d'artlfice, je suls ómervelllé.

Nous descendons du bateau pour embarquer sur des barques. Nous. aþpro-
chons des côtes, nous aautons dans I'eau. Je suis mouillé Jusqu',au ventre. Volc¡
tout le goum sur lo terre ferme. Le colonel Boyer de Latour est à quelques mètres
de moi et me dit : . Petit il faut monter là-haut, et voir ce qui se passe ". Nous
grimpons la colline, la journée s'annonce très belle, un régimênt de Sénégalais
occupe déjà les hauteurs.

Les Allemands ou les ltaliens nous souhaitent la bienvenue en tirant sur nous
au canon. Le contact est pris et b¡on pris. 15 ou 16 heures, je n'ai plus aucun
obua de 60, j'ai bien arrosé I'objectif qui m'avais été fixé, accompagné par mon
ange gardien, un chibani, nous descendons vers les postes allemands, nous som-
mes noirs comme des charbonniers, le maquis avait certainement brûlé quelques
semaines avant notre arrÍvée.

Les Allemands'se rendent, je me retrouve aiec le lieutenant Claverie, lls ont
peur de nous, implorent notre pitlé, certains sont à genoui. Je demande à boire
au plus âgé de ces prisonniers. C'est terrible la peur, il m'apporte un bidon de
vin. ll est très bon et ¡l me monte vite à la tête. Me voici invulnérable. Je suis
très gai, je vais conquérir l'île tout seul, toujours avec mon ange gardien, j'aban-
donne les prisonniers €ux autres goumiers et je reprends ma marche en avant.
Soudain je reçois un coup eñ pleine figure, mon æil droit s'est immédiatement
fermé. Je saigne beaucoup, mon drdonnonce me pa6se son chèche. Je m'entoure
la moitié du visage avec ce pansement de fortune. Nous nous dirigeons vers une
maison pour nous abriter, Le capitajne Chapelard arrive dans le secteur et me
demande pourquoi je porte ce chèche, je n'ai pas eu le temps de répondre, des
obus tombent sur la maison. De nombreux blessés, des morts, j'alde å l'évacuatlon,
je suls peiné, mon ange gardien est décédé. Le capitaine me dit : " Vous me
semblez guère bleseé, j'enlève mon chèche, couvrez-voua vite ', mô dit-il, j'ai
dû perdre connaissance, .je suis couvert de paille, je tremble, j'entends parler
français, attention sous la paille il y a un blessé, j'entends une voix de femme
dire : " Povero Bambino;. Enfin voici venir le jour, Je suis soigné avec une très
grande délicatesse, ¡e sens sur mon visage comme une caresse. Des regards
compatissants me font.penser que je dois être assez blessé, mon æil est fermé.
Le soir, évacuation, allongé sur un brancard nous avons quitté l'île. De nombreux
blessés, la mer est mauvaise, les vagues passent par-dessus bord. Nous sommes
mouillés, nous avons frold. Enfin I'aube, nous arrivons à Bastia, nous débarquons,
ámouvant accueil d'infirmières professionnelles et bénévoles. La moitié de mon
visage caché par un pansement, mon crâne rasé à la mode musulmane me fait
ressembler å un Marocain. On me tutoie, on me parle petlt nègre, nous sommes
comblés de gentillesses.

De Bastia nous sommes tra,nsportés à Sainte-Marie-de-Sicche (Corse du
Sud). Quelques jours d'hospitalisatlon, des soins, quelques jours de convalescence
chez mes parents,.tu nlavais pas compris la guerre en 1939-1940¡, m'avait dit
mon père, " te voilå maintenant borgne. J'espère que tu vas quitter I'armée ? ,

Vers le 15 julllet ie rejoins.mon unlté: le 58u Goum..Celui-là, avait dlt le
colonel Boyer de Latour, il faudra le nommer eergent ou le rétrograder. '

Le 21 juillet 1944, par ordre du groupe n" 29 du 26 iuillet 1944, du colonel
commandant le ? groupe de Tabors marocains, j'étaÍs nommé 6ergent.

Frtançois-Pierre ElQ.

le patrimoine de la Koumla et p€rpéh¡êr auprès des deocendants et de leure
amis le souvenir des anciens des goume marocains et des Affaires indigènee du
Maroc,

Dans I'article I I de nos statuts nous avons élargi cette misslon €n y ¡ncluant
les notions de solidarité et d'entraide entre les descendants français et tes des-
cendants marocains.

Les années passont, notre assocat¡on ciiste. Que falt.elle de concret?
Nous avons tout d'abord entreprls de rassembler lee deecendants, Ce n'était

pas unê tâche si facilo. Quaïe .cent cinq sociétalres ¡nscrits, plus les famllles,
cela représente déjà un nombre significatif. Ensuite, naturellement, des llens
d'amitié se sont noués entre les participants aux réunions, Les doocendants ont
appris ainsi à se connaître, à découvrir comme l'écrivait Claire Guyot de Salnt
Michel : " les racines humaines et affectives ", qui leur sont communea.

Je crois que nous pouvons compter les uns sur les autres et que nous
formons un groupe d'amis solide, capable d'assumer pleinement ls mission fixée
par noa statuts.

La présence parmi nous de descendants de la deuxième gánératlon eet un
g€ge supplémentaire de notre pérennltó.

Au cours de l'année 1985, nous avons auss¡ æuvré en faveur du rapproche-
ment entre les descendants français et des descendants marocalns. A Lyon, à
Marseille, à Paris des contacts amioaux ont été pris avec de jeunes officiers,
étudiants et cadres marocains, au cours des réunions de eections.

Des fa,milles ont reçu cee jeunes. lls ont ainsi appris à mieux connaltre la
fa4ille et la société française. 

:

L'aide et le soutien qu'ils ont reçu et les liens amicaux établie contrlbuent
peut-être à leur féussite, En óchange des famillee marocâines sont prêtee à
recovoir des jeunes français.

.Le prósídent demande alors aux sociétairee de bien vouloir prendre la parole
et d'exprimer leur point de vue sur le contenu du rapport mòral.

- Michel Pasquier indique que I'associat¡on est sur la bonne iroie. Depuís
9ix ens elle a acquis une solidité et une maturité qui lui permettent d'envisàger
I'avenir avec confiance. La participation effective de descendants au consell
d'administration de la Fondation du Musée, qui possède un actif de plus de
400,000 F, conforte I'avenir réciploque des assoclations. Mlchel Pasquier'indique
qu'il remplacera le f- janvier 1987, M. Muller, comme trósorier de lä Fondatiön.

- Christian Soubrié estlme 'que les idées exposéêe peuvent partlciper à
la réalisation du . projet commun, qui pourra¡t intérêsser les descendants. Pour
sa part, il apportera toute son aide à I'organlsation dee róunlons Koumlá en
Aquitaine et il persévérera dans son effort de rassemblemen! malgré,les dóceptlone
jusqu'ici enregistrées.

Robert Coudry indique qu'il n'y a pas lleu de s'alarmer outre mesuro sur les
défections mornentanées de sociétaires. Le système informatique qu'il met au
point lui permettra de faire les relancee deux foís par an, de façon à'la fois plus
simple et plus rapide.

- Antolnette-Marie Guignot et Jacqueline Maurer part¡ciporont cet été à
la saisie des fiches de sociétaires sur un autre micro-ordlnatàur.

- Jean Bertiaux souhaite qu'on n'oublie jamais d'aseocler ar¡x deecendante
des officiers et des sous-officiers des goums, les . descendants des offlciers et
des sous-officiers des Affaires indlgènes. Ces derniers ayant eu un rôle eoclal et
économique primordial au Maroc.

Les soclétaires font part de lêurs sêntlmsnts favorsbles sur leé idées déve-
loppées.

. Le président demande .alors à Eric Spillmann, jeune Brucion, d'indlquer lee
laisols .qu¡ I'ont poussé à adhérer à I'Association. D'une façon spontanóe ei dlrecte
Eric Ìndique quo c'est d'abord son souci de mieux conñattre' le passó de son
grand-père, qu'ensu¡te il est passionné par tout ce qui touche å l'histolre. ll sou-
haítalt aussi rencontrer les témoins du passé,et établir des contactr avec leurs
descendants.
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Goin des poètes

Pantoum

LA TOUR MAURE

La tour maure, au lointain, drosse sa forme noire..
Du maquis me paivient un message odorant,
Le passé resurgit soudain dans ma mémoire,

Oasis où le cæur va se désaltérant.

Du maquis me parv¡ent un message odorant,
Sur les flots lactescents brille un frisson de moire,

Oasis où le cæur va se désaltérant,
Je revoie des amours, un bonheur provisoire.

Sur lee flots lactescents brille un frisson de moire,
Le ciel est calme et pur et les fonds transparenis,
Je revois des amours, un bonheur provisoire,
Chacun de nous jouait les chevaliers errants.

Le ciel est calme et pur et les fonds transparents,
Le port scintille au loin comme un bijou d'ivoire,
Chacun de nous jouait les. chevaliers errants,
Bâtisseurs, créateurs balayés par I'Histoire...

Le port scintille au loin comme un bijou d,'ivoire,
Parmi tous ces écueils où mène le courant ?
Bâtisseurs, créateurs balayés par I'Histoiro,
Nous avons pourtant lu la Bible et le Coran...

Parmi tous ces écueils où mène le courant?
Le soleil s'est levé dans un halo de gloire...
Nous avons pourtant lu la Bible et le Coran,
La tour maure, ,au lointain, dresse sa forme noire.

CONGRES NATIONAL DES 7 - 8 JUIN 1986

A MONTSOREAU

l!1. :- Assemblée générale des membres

de I'Association des descendants

C'est au musée de Montsoreau que s'est tenue, le 7 juin ,|986' la d'ixième

assemblée générale de I'Association des descendants.

Au cours de leur réunion, du 18 février 1986, les membres du conseil d'admi-
nistration avaient f¡xé les points de I'odre du jour de cette assemblée'

Le procès-verbal de cette réunion du conseil d'ad.ministration est paru dans

b buùeiin n" 100 de mars 1986. Jean Bertiaux, George6 B. de Latour, Robert
Coudry, Antoinette-Marie Guignot, Maëva Hovasse, Jacqueline Maurer, . 

Jacques
pasquiér, Michel Pasquier et Simone Labataille, membres du conseil d'adminis-
tration, étaient présents.

Membres du conseil' d'administration excusés : Jean-Francis Carrère, Hubert
Chanoine, Cyril Villerbu.

Avant de présenter le rapport moral de I'année 1985, le président fait signer
la feuille ,d'e présence aux sóciétaires présènts et compter les pouvoirs envoyés'

Le nombre de 182 sociétairee présents ou représentés permet la tenue régu-
lière de I'aSsemblée.

Le ,président déclare I'assemblóe générafe ouverte et l¡t les points fixés à

I'ordre du jour.

I. - RAPPORT MORAL

Chers amis,

Pour la qúatr¡ème fois nous nous réunissons en ce haut lieu du souvenir
'qu'est le château de Montsoreau.

NoÛe premiè¡'ä assemblée générale 6'était tenue le 21 mai 1977, sous la

présiderice'des regrettés cólonelé Carrère, et Lucasseau, et du colonel Picardat'

Les membres fondateurs présents étaient Michel Aunis, Catherine Cousin
née Lucasseau, François Delhumeau, chantal L'Héritier née Feaugas,_ Francine

de Lignières, Hélène âe Lignières, Florence . et Max de Mareuil, Michel Pasquier
et Georges Boyer de Latoirr.

P"u-notbr"r, à cette époque, nous comptions, à la fin de 1985,392 socié-
ta¡rgs inscr¡ts.'A ce iour. nous sommes 405.

La mission . que . nous fixait le colonel l-ucasseau, alors président de la

Koumia, était la suivante : . Assurer la pérennité du Musée des Goums, protéger

Dr Henri D[-}PUCH.

Pantoum. - Mot mala¡s. Poème à forme fixe, emprunté à la poésie mala¡se èt composé d'une
suite de quatra¡ns à rimes croisées. Lee deuxième et quatr¡ème vers du premier quatrain four-
nissent les premÌer et tro¡Bième verg du quatrain su¡vant, et ains¡ de suite. Le dernier vers
répète le premier. Forme de poésie très employée au siècle dernier (Leconte de Liele, Victor
Hugo, etc.).

Deux idées doivent se suivre parallèlement tout au long du poèrne.
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Goumiers
total de 973.

3. - RESOLUTIONS ADOPTEES
pari I'assemblée générale de la Koumia

L'assemblée gélrérale de la Koumia régulièrement convoquée le 7 juin 1g86,
dans le château de Montsoreau (Maine-et-Loire) à l'unanimltá :

lo Approuve

a) Les termes du .rapport moral présenté par son président ainsi quo le bllan
financier 1985 et le projet de budget lg86 présenté par son trésor¡er.

- b) La proposition formulée þar I'un de ses membres de porter le montant
de la cotisation annuelle å 50 F, soit 150 F avec le bulletin (f30 F pour.têo rnem-
bres à vie).

c) L'organisation d'une souscription pormettant de falre édlter le 2" tome de. L'Histoire des Gôums marocains.;
d) L'achat de foulards Koumia aouo réserve d'un accord avec le foumisgeur

sur l'échelonnement des paiem€nts.

2o Renouvelle

Sa confianca au conseil d'adminÍsration et å son bureau pour pourculwe
en étroite coltaboratiôn avec I'Association des descendants dà la'Koud; I'actlon
entreprise conformémgnt au but défini par les statuts de ta Koumia.

3'. Décide

. _,Qr" la prochaine assemblée générale annuelle se tiendra lea 13 et 14 juin lg87
á' Périgueux (Dodogne).

I r¡ 
4. - LrsrE NoMTNATTvE DEs DEGEDES

depuis I'assemblée générale de lg85
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Colonel Roger GUILLAUME

LES LARMES DU BOIS D'ARSOT

Chez I'auteur : 4, rue du Soleil, 06f00 Nice

ll appartenait au colonel .Roger Guillaume de relater la duro .bata¡lle pour
Belfort ' dont il fut" du 14 au 25 novembre 1944, I'un des jeunes combattants
au lï Commando de choc du groupe des commandbs d'Afrique du lieutenant-
colonel'Bouvet. Fanatique d'un métier qui l'a conduit de son baptême du feu, en
janvier 1943, contre I'Africa Korps, å l'île d'Elbe, au débarquement de Provence
où, jeune chef d'une patrou¡lle de commandos, il enlève la batterie allemande de
Mauvannes et le fort du Coudon, aux opérations des Vosges et de la haute Alsace
puis, après Cherchell, aux combatg d'lndochine, au maintien de I'ordre en Algérie
et å la " Bataille d'Alger. en qualité d'officier-opérations, il nous fait part de bon
expérience acquise sur le terrain.

On ne lira flas sans émotion le chapitre qu'il consacre au combat du bois
d'Arsot, au nord de Belfort et à la prise de Masevaux qui brisa la résistance
allemande dans la vallée de la Doller et perm¡t à la 1'u Armée française, par
la route de Thann, de déboucher sur la plaine d'Alsace.

Cette percée héroique, où les meilleurs sont tombés, ava¡t été précédée par
l'attaque de Belfort, la prise des forts comme celui du Salbert dans la nuit du
19 au 20 novembre f 944 å laquelle Roger Guillaume a participé. Þes unités d'élite
collaborèrent à ces actions, groupements de choc des colonels Gambiez et Bouvet
commandos de Franco du chef de bataillon de Foucaucourt; conimandos d'Afrique
du capitaine Ducournau, sans oublier les Marie-Louise du bataillon de choc F.F,l.
de Provence m¡s sur pied par le commandant de Courson et qui, la première fois,
furent engagés à Masevaux. Dans ces combats meurtriers, les . casseurs de
chars ', de I'intérieur des maisons et les . snipers. du haut d€s toits monrent
le fanatisme d'un ennemi sans pitié.

Le recul permet maintenant au colonel Guillaume I'analyse d'un bataille et
la synthèse de ses enseignements dane un récit qui écláire une leçon d'emploí
des armes où coopérèrent la vaillance et lâ fraternité.

Lfauteur de I'excellente trilogie de La Gue,rre était notre to! de La pot¡te guórre
des guérillas, du plus actuel que jamais Vaincre le terrorisme ajoute à 6on æuvre
un témo¡gnage préc¡s €t préc¡eux auquel doivent ee référer les jeunes qui pour-
su¡vent leur tâche de " s'instruire pour vaincre ". Son récit émouvant et humain
confirme la pensée du général de Brack, qui affírmait que nos jeunes " ne sont
pas assez gentils hommes pour tout savoir sans avoir rien apprÍs " des anciens,
c€r * Les champs de bataille ont leur sc¡ence. Consultez donc ceux qui la possè.
dent et I'ont s¡ péniblement acquise... '

. Bulletin de, septembre l98lt. - Colonel Alain ds La Baume (ami), capitaine
André lmbert, Mme Fournier (épouse Fournier Jean-André), Tlmothée- Lancrenon
(fils du capitaine Lancrenon), lieutenant-colonel Jacques Bourget, Abbé Cuny
(curé du Planois), Mn¡e André Coudry, colonel Michel Denain, général André
Dorange.

'Butletin 
de .déccmbre 19S5. -. Lieutenani-colonel André Ropke, capitaine

François.Raval, Mme Boucheny, sergent-J¿a; Vã.ãórãli-r-ìuis"eióniet, Marcet
Cau, Paul Buravant, colonel Jean Debril-Loiseau, Michel Benoist, Armand'Thomas,
Louis.Françoìs.Malga,_Alain Picardat (fils du colonel Picardat), Mme Forgeot,
colonel André Amaud (du i/8" Rf.M.).

Bulletin de mars 1986. - Fernand Citeme, capitaine Jean Podeur, l¡eutenant-
colon€l Jean Dutrou, général Paul Roberl colonel Franoeschini. capitaine Henri
Delcros, capitaine Louis Nougué, capitaine Henri Montgobert, adj'udant André
Desvallées; capitainé Jean Salkin (père du génråral Yves 

-salkin).

Décès depuis le dernier'bulletin (å ma connaissance). - Générbl Edmond Alix,
Yvan Deschaseaux, Bradesi, Charly Thommeret, Mauriðe Besnard, Michel Ferré
(ami), maréchal-des-logis Jean- Verchin, Mme de Carmoy, liéutenant-colonel Guy
de Rancourt.(ancien commandant de la Garde Noire).

LA KOUMIA

5. - EFFECTIFS AU IO MAI 1986
(adhérents à iour en 1985)

698; veuves:196'dont 2Sveuves de guerre; amis: Zg; soít un

.Ont cotisé pour f 985 -: 81 (réglant en 1984; 767 (réglanr en f 985); 12 (vien
nent de se'mettre en règle depuls le lo janvier lg86). Íotal : 860. 

-
Pierre GRENAUD.
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640,00
70,00

710,00,.
, 7.700;00

320,00

8.020;00

68.900,00
r80,00

5.680,00

, 75,00
,120,00

r00,00

75.055,00

't20,00 (1s84)

f 2.'sqo,0o

12.680,00

1t

710,00

8.020,00

75.055,00

r2.680,00

2t 1,00

. s6.576,00

Arkadi CHEVTCHENKO

e) Gotisadons :

- Cotlsations en reta¡d :

- Cotisationô en retard.:
8à
fà

80,00
70,00

RUPTURE AVEC MOSCOU

Payot, 1985.

Le témoign,age d'Arkadi Chevtchenko, haut fonctionnaire ayant appartenu à

la Mission sõviéiique auprès des Nations Unies et qui, en 1978, a " choisi la
liberté ", couvre qúelque vingt-cinq années de la vie pol¡tique russe... Ce témoi-
gnage ( au sommet ", passionnant, jo¡nt à la rigueur d'un dossier d'une réson-
ñanðe internationale les surprises d'une ,action policière.

Nourri dans le sérail, Chevtchenko, en connait les détours et les chausse'
trappes ; devenu une cible du 'K.G.B. cherchant, peu avant son passage à I'Ouest,
à làä compromettr€, manceuvre qui fera long feu, cela accélère sa décision de quitter
les Sovieis dont il a depuis longtemps mesuré la fausseté, à . défier ouvertement le
système soviétique " qi.r'il réprôuve, même si ses collègues à I'O.N.U. le consi-
dêraient comme un faucon, un garant absolu des intérêts soviétiques au sein du
secrétariat.

Dissident politique au plus haut niveau, il a gravi les échelons de la diplo-
matie depuis son d'iplôme 

'de I'lnstitut des relations ¡nternationales de Moscou,
en 1954, jusqu'au pobte, en 1973, de secrétaire général adjoint des Nations unies
pour les ãffaires politiques et le conseil de sécurité. si lui et sa femme conti-
nuent d'apprécier'les bienfaits de I'occident et la vie américaine, il n'en reste
pas moins attaché å sa patríe et ce n'est pas de gaieté de cæur qu'il couþera
ies ponts. N'ayant jamais eu le sentiment de trahir son pays. et son peuple, il
a teiru à faire comprendre aux Américains un régime qu'il s'est pris à hair, à
leúr montrer tes dangers que fait courir au monde libre le système soviétiqu€.

ll était suffisamment bien placé pour glaner les instructions des dirigeants
du ,Kremlin avec lesquets il a vécu ou qu'il a approchés. Adjoint et conseiller
de I'inamovible Gromyko, le ministre des Affaires éta,ngères, . Grom " (le -tonnerre)
€n russe, il se trouvê zux premières loges pour prendre connaissance- des direc'
tivès du Kremlin. S,on tong ma¡s pertinent exposé a valeur d'éphéméride de la
politique soviétique au cours des missions qu'il a remplÍes, de Moscou aux
Nations Unies, en raison de la part qu'il a prise, volens, nolens' à I'application
des décisions des dirigeants de Moscou.

Qui mieux que lui, a pu juger sur place et sur pièces des djfférentes affaires
de Ia vie internaiionale et vécu ¿erta¡ries crises comme celle de Cuba où Khrouch-
tchev se trompait sur I'attitude de Kennedy qu'il estima,it mou alors qu'il en sortira
perdant et humilié ?

Sur I'avant-scène des Affaires étrangères de son pays, après avoir longtemps
rêvé de part¡cipor aux pourparlers en vue de non-prolifération nucléaire et de
I'interdiction des essa.ib atomiques, il doit se rendre compte, vers les années
soixante, de la volonté du Kremlin de ne pas prendre des mesures sérieuses
de désarmement. Une leçon de Réalpolitik si son idéal se vo¡t bercé de fausses
promesses et si ses espoirs s'envolent.

Relations avec la Chine, incidents survenus à la frontière sino-chinoise, qui
remontent å 1969, préparation de la Conférence de Paris de 1973 le concernent
avant de revenir " sur I'autre rive " à New York où il est heureux de retrouver
I'O.N.U. qu'il ne cherche pas à idéaliser mais où son travail au secrétariat lui
apporte däs responsabilités passionnantes. Excellento tribune pour juger les réac'
tion6 de son pays mais où la méfiance est de règle car il importe d'éviter tout
blâme et de se voir rétrogradé. " Dans le système soviétique, écrit-il, il suffit
souvent d'encourir un blåme pour être totalement rejeté ". L'implacable K.G'B.
veille et surveille les agissements de chacun.

L'esprit honnête de Chevtchenko ne pouvait tolérer les atteintes aux droits
de I'homme, à I'encontre des accords d'Helsinki. . La perspective de voir notre
soÖiété en revenir au Stalinisme, la répression croissante à l'égard des dissidents

- plus flagrante que jamais depuis les procès d'Andréi Siniavsky et de Youli
Daniel, en 1966 - m'¡nc¡taient à me désolidariser de plus en plus du système
soviétique, o

- Cotisations 1986 ¿ 77 à f00,00

- Cotisations 198ô : 4 à 80,00

- Cotisations 1985 : 689 à f00,00

- Cotisations ,1985 : 2 à 90,00 .

- Cotisations 1985 : 71 à 80,00 .

.-, ,Cotisations 1985 ;. I å 75,00 (veuve) . .

- Cotisations ,1985 : 2 à 60,00 (veuve) '.
- Cotisations 1985 : 2_à 50,00 (veuve) ..

- Cotisations 1985 : 767

- Abonnements "descendants" : 2 à 60,00

- Abonnements . descendants. : 157 à 80'00

- Abonriements "déscendants' , iEõ

- Frais changements adresses

Total des cotisat¡ons

fl Dons : Les dons en espèces ont gtteint 9.605,00 F. lls sont en diminution de

2.230,00 F pàr rapport å 1984.

Les dons en natule (livres, tphotographies, insignes, méd.ailles' etc', se rap-
portant à la vie des gbums'ou au Maroc sont transmis à la Fondation Koumia
pour le Musée de Montsoreau.

Notre ancien administrateur clément Trouillard, décédé en février 1985, nous'

a légué une 6omme de 10.000,00 F. Les formalités pour recevoir cette .6omme

étaient en cour6 en fin d'année. . :

g) Bulletin : Nos quatre numéros annuelg ont eu un tirage de :--1'300' f'300'-' t.tso et 1.150 sbn ¿.goo exemplaireo pour un montant de 95'29,54. Le prix

au-num¿¿¿ est donc de 19,54'F. - L',affranchissement étant porté dans la
rubrique . Frais Postaux '.

h) Assemblée générale : Le déficit de 112,27 peut être considéré commo plus
que satlsfa¡sant. :

i) subvcntion ¡ Nous avons encaissé 1.780,00 F en 1985 contre .|.500,00 F en 1984.

j) Remboursement de pfêt : Le caÍìarade qui, avait obtenu un prêt d'honneur de
" i.OOOpO F en 1984 a remboursé 2'132,85 (avec les intérêts) en 1985, ¡l ne

dsii ãonc plus que SOO,O0 F. (Remboursement effectivement. term¡né par un

versoment äe SOS,3S le 5 février f986).

k) -Histoire des Goums- : Nous devione trouver 500 souscripteurs pour qgjYq¡r' lairi éditer lé tome 1 de.L'Histoire des Goums'' Le chiffre atte¡nt au l*.juin
¿ìáù ¡; É+¿. Actuellement nous €vons placé 822 volumes. Pour un livre
d'histoire, et vu le prix; le résultat eet probant

Nous avons eu cependant des ennuis : la distribution po€tale e6t.l€-nte, beau'

"orfl" 
réclamatioås pour ces retards ;- et auss¡ les nombreuses défectuosités

conbtatées. Elles soni supérieures à la moyenne. .Nous sommes lntervenus
auprès de l'éditeu¡' pqur le renforcement de I'emballago

Je voug remercie pour votre attention.
:1 

Le trésor¡er ; HenrY MULLER'

LA KOUMIA
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Gasgettes . Chant des Tabors " : 21 à 30,00

Cessions aux sebtions et à la Fondation r

. - :Koumias dorées G.M. : 22 à 100,00

- Koumias dorées M.M. : 12 å 90,00

- Koumias argent G.M. : 15 à 10,00 .

- Koumias argent M.M. : 35 à 8,00 .

-' Koumias argent P.C. : 45 å 8,00 .

- Koumias argent Bt t 41 à 2,50'- Livies .Longue Boute" : 28'à 46,80

- Frais d'envoi enoaissés

Report ventes de foulards

Total des ventes .......
c) Participations aux cérémonies ot Guyres sooiales (voir feuille spéciale)

d) Fonctionnement r

- Achat timbres, envois cotis, etc (1)

-ìTéléphone....... ..'.......
- Loyer ....,.: ,,......,....
-. Frais de reproductions, déplacements, papeter¡e, etc.
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Pierre GRENAUD.

Général Jean DELAUNAY

LA FOUDRE ET LE CANCER

Ed¡tions Pygmalion, Paris, 1985

Le général Delaunay n'est pas un inconnu pour les membres de la Koumia.
C'est lui qui, avec sa courtoisie souriante, nous accueillit à I'Ecole de cavalerie
à Saumur,-lors de I'assemblée générale de notre amicale, organisée à Montsoreau
en 1977... Dix ans, déjà, bientôt...

Ancien chef d'état-major de I'Armée de terre, il a démissionné de son poste
en 1983 - imitant en cela le général Guillaume en 1956 - pour protester contre
la loi de progra,mmation militaiie et contre les réductions de crédits et d'effectifs
imposées à I'Armée.

ll consacre aujourd'hui sa vie ,au réveil des " Valeurs humaines fondamen-
tales " et à la " contre-attaque idéologique ', car, affirme-t-il, fâce à I'atome et
à la subversion, la guerre 6e gagne - ou se perd - en temps de paix'

Pour exposer ses idées sur ce suiet capital, il vient d'écrire un livre au titre
évocateur; La Foudre et te Gancer, qui reprend sous une forme nouvelle quel-
ques-uns des thèmes développés par le général Etcheverry en 1976 dans sa
L€ttre ouverte à ceux qui la ferment, par "Françoiso; en lg79 dans son excel-
lente Sixième cotonne, par le général Sir John Hackett; en 1979 dans La Troi-
sième Guerre mondiale, par le colonel Guy Doly (* François ") et ses associés ;

en 1979 dans Euroshima, o¡¡ Norman Podhoretz, en1981 dans Ce qui menace
lE 'monde ; d'.autres encore.,. Les auteurs ne manquent pas, mals il faut sans
cesse et toujours répéter le message.

Dans ce livre de 250 pages, qui se lit comme un roman, I'auteur imagine
qu'il parle à I'une de ses filleutes, Marie-Anne, vingt ans, fiancée à Alain, sur le
point de . partir au régiment '. L'amoureuse est inquiète, car, à cet âge, si I'on
a les yeux grand ouverts sur le monde, on se souc¡e bien peu des dangers qui
le menacent. On ne pourra s'empêcher de penser que la jeune Marie-Anne n'est
autre que notre Marianne; notre République, qui, elle aussi, a des yeux, mais
qui avance au milieu dee périls comme si elle ne les voyait pas, qu'il s'agisse
du péril nucléaire et spat¡a,l, ou d'une invasion-éclair aéromécanisée, ou de la
guerre souterraine, révolutionnaire et psychologique. Toutes ces éventualités ten-
dent eiu même but : mettre I'Euroþe tout €ntière sous régime socialiste.

Livres :

Calots:30à120,00

lnsignes :

- Koumia dorées

- Koumia dorées

- Koumia argent

- Koumia a.rgent

- .Koumia argent

- Koumia argent

LA KOUMIA

G.M.:16à120,00
M.M.:32å100,00
G.M.:88å20,00
M.M.:42à15,00
P.C .:,67 à 15,00 .

Bt:77 à5,00....

- . Longue Route " (pour M. Augarde) : 17 à 55,00

- " Longue Route " (pour M. Augarde) : 3 à 65,00

- " Longue Route. (vente directe) : 46 à 75,00 ...
- . Homme de Guerre ' : 16 à 60,00 .

- .Maréchal Juin' : 4 à 85,00

- "Lyauteyo : 1 à 80,00 .

- .. Cao Bang. r I à 65,00

-Annuaire:3à30* . Prière de Goumier r. : 37 à 3,00 . . .

935,00
195,00

3.450,00
s60,00
340,00

80,00

390,00

60,00

1t :l,00

6.521,00

3.600,00

f .920,00

3.200,00
1.760,00

630,00
r.005,00

38s,00

630,00

20.8s1,00

' Lorsqu'il reçoit un télégramme dt¡ Kremlin qui lui enjoint de rentrer afin de
. discuter de ôertains 'prob'lèmes ", il pressent lès ennuis å venir d'autant plus
que le IK.G.B.'lui reprochê,seb relations üop còrdiales avec les Américains et
prétend qu'il a aidé un juif å émigrer en acceptant un gros acompte. Ces griefs
I'encouragent à franchir le pas et à demander I'aide des Amérioains, ges contacts'
qui le mèttent à I'abri, .après avoir prévenu ,sa femme qulil ne reverra jamais et
qui, emmenée à Moscou,'se suicideia ou... qui sera suppr¡mée. Sa démission de
liO:N.U. se fait'dans un climat de suspicion qui donne à cette d'ernière action
sa tonalité policière.

' Ce document clair et clairvoyant est reha,ussér des portraits d'un peintre qui
a observé de près ses modèles, Krouchtchev, Brejnev, Gromyko, Malik, Kissinger
,"alllant I'intelligence à un sens extraordinaire de la diplom¿¡¡e", qui .joignait
'aussi la þuissãnce au charme ". A ant -travaillé plusieurs années avec 'Kurt
Waldheim, le secrétaire général de I'O.N.U., il ne cache pas qa sympathie pour
cet homme résolrt qui, ( sous des dehors souvent froids, revêches, un air pincé'
cachait une volonté de fer et de solides convictions ". Enfin, il ne se trompa¡t
pas qua,nd il jugeait Gorbatchev : . I'homme du futur..

L'ouvrage d'Arkad¡ Chevtchenko, d'une brûlante actualité, s'avère un dossi€r
sans compláisance ni complicité, le plaidoyer d'un esprit honnête qui veut sorvir
la liberté.

2.200,00
1.080,00

150,00
280,00
360,00
r02,s0

1.310,40

506,30

25.640,20
23.277,00

48.917.20

7.708,65

7.6',12,06

21.043,08
16.0.l5,10

52.378,89

(1) 1.58f,.ß r fraie expédltion du bulletin. - Environ 1.500 à f.700 : lettres-souscription du
livre . L'Histoiro dea Goume maroca¡ns..
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.Pour bien faire cõmprendre à sa jeune audttrice le mécanisme de oe qui
pourra¡t se passer, le général Delaunay écarte délibérément le style du profes-
seur,de stratégie à I'Ecole de Guerre. ll préfère écrire le scðnario d'une nuit de
.veille au P.C. français de Taverny, lorsque s'abat sur I'Europe, un 25 décembre,
la foudre atomique, et celui de la séance historique au G.Q.G. de Moscou au
oours de laquelle fut prise la décision de porter brutalement sur I'Atlantique, un
certain 15 août, les forces du Pacte de Varsovie toujours prêtes å intervenir sans
mobilisation préa,lable et en dehors de toute cr¡se politique révélatrice dee inten-
tions du ;Kremlin.

Ebranlée par ce qu'elle 'vient de découvrir, Marie-Anne revient voir son par-
.rain, .accompagnée cette fois, par quelques-uns de ses * copa¡ns ", bien décidés
à démolir les thèses belliqueuses de ce général facho d'un autre âge. Défilent
alors toutes les théories bien connues sur le désarmement général, la paix uni-
verselle, l'inutilité du service mil¡taire, la collusion entre les mil¡taires et les
marchands de canons, les bienfaits du socialisme étendu à toute la planète, les
dangers de I'impérialisme américain, et, pour finir, la fameuse formule ; . plutôt
rouge que mort ". Les attaques convergentes de ces jeunes constituent évidem-
ment, sans qu'ils s'en rendent compte, la preuve éclatante des dangers du cancer
multiforme, et le général leur en administre, toujours 6our¡ant, la démonstration
évidente. C'est l'occasion aussi pour lui de proposer à son auditoirê - et donc
à nous - så conception de I'organisation de la Défense, qui doit, selon lui, reposer
sur sept piliers d'importance égale, qui, tous, supposent la vigilance et le réveil
de nos forces morales.

A la fin du livre, le général Delaunay demande å tous ceux qui partagent
ses idées, de le lui faire savoir en renvoyant à son éditeur, après I'avoir signé,
un petit encart inséré dans le dernier chapitre. Nous qui, comme disait le maré-
chal Juin à props du Glaoui, pacha de Marrakech, ( avons tant manié l'épée 'durant toute notre vie, nous sommes évidemment d'accord 6ans resrict¡on avec
le généra,l Delaunay. Mais nous sommes tous octogénaires, ou candidats à le
devenir, s'il plait à Dieu, avant la fin de cette législature. C'est donc à nos des-
cendants, et aux descendants de nos descendants, qu'¡l appart¡ent de répondre
à cet appel. Je souhaite qu'ils soient nombreux à le faire, car, si les générations
passênt, la consigne donnée par " Auroch . en ltalie à la meute hurlante de
ses tabors, reste la même " Zidou I'gouddam D - " En avant "...

Dijon, avril f986.

Jean SAULAY

Piene MONTAGNON

LA GONQUETE DE L'ALGERIE
Les germes de la discorde 1830-1871

Paris, 1985, Pygmalion, 450 pages.

Le titre et le sous-titre de I'ouvrage en expriment toute la philosophle : une
conquête militairement acquise, mais toujours pol¡tiquement rejetée.

Et pounant... I'histoire de cette partie de I'Afrique que les Arabes appellent
la " Jeziret el Moghrib ", " l'île du soleil couchant r, pourrait paraltre indissolu-
blement liée å celle de I'Europe qui semble vouloir I'enserrer, par-delå la Médl-
terranée, par la péninsule ibérique à I'ouest, par la botte italienne à I'est. Mais
en fait ce pays toujours convoité fut toujours dominé. La rivalité entre Rorr¡e êt
Carthage n'en est qu'un exemple, rendu célèbre par I'anathème fameuse :
. Delenda est Garthago ".

Auteur d'un essai remarqué sur La Guerre d'Algérie, couronné par l'Aca.démie
française, Pierre Montagnon a cherché å savoir pourquoi et comment on en éta¡t
arrivé à la crise ouverte et à cette explosion de haine raciale. Sa quête I'a
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PREVISIONS BUDGET POUR 1986

DEBIT CREDIT

Bulletins . . 100.000,00

Fonctionnement .......... 40.000,00

Becherches (Hist. tome 2) 30.000,00

Frais.postaux 15.000,00

Bourges, aides . 40.000,00

Participations cérémonies.. 35.000,00

lmprévus

285.000,00 285.000,00

DEÍAILS DU BUDGET T9S5

Cotieations ..... :.r...
Dons ;:......
Legs Trouillard .......
Subventiôns ...... i.
Ventes diverses ......
Produit portefeuille . .

Ressourcei¡ å trouver

100.000,00

r 0.000,00

r0.000,00

2.000,00

50.000,00

58.000,00

55.000,00

54.273,50

4.279,46

58.ss2,96

37.217,25

21.335,71

2.000,00

L450,00

19.520,00

307,00

a) Porrefeuille :

- ñapport des emprunts d'Etats

- Rapport obligations diverses

Total 1985

Total 1984 ..-...... 1.......
Excédent 1985 ..

b) Ventes diYerees :

Foulard¡ :

- Ceesion aux sections : I å 250,00

- Cession aux eections : 5 à 290,00

- Vente d¡r€cte:61 à 320,00 .....
- Frais d'envoi encaissés

En 1984 la inajorité de nos valeurg étaient des S.I.C.A.V., nous les avons
vendues et racheté des emprunts d'Etat. En 1984 la retenue était effectuée å la
gource. Cette année nous devons faire une déclaration. Le montant probable de
f impoeition sera de f 0 þ/o au lieu des 26010 prêcêdemment.

23.277,00
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conduit .à étudier I'histoire de ce pays sans nom compris entre la Tunisie et le
. Maroc, appelé à devenir par Ia conquête frangaise : I'Algérie.

J'ai pris un éga,l plaisir à lire le récit de la conquête après 1830, celui de
ses causes profondes et immédiates, et le rappel des grands faits historiques
qui jalonnent les siècles €ntérieurs. L'attachement viscéral, par exemple, des
Numides, ces Berbères de I'Antiquité, å leur identité, ne préfigure-t-il pas, déjà,
ce que nous appelons maintenant le . foit berbère. ? Le passé, là encore, expl¡que
le présent.

L'lslam, au 7' siècle, est accueill¡ d'autant plus aisément que le terrain lui
est préparé pär une hérésíe chrétienne, I'arianisme, qui proclame I'unicité de Dieu,
clé de voûte du dogme islamique. Et I'on sait combien les Berbères sont friands
de schismes, de maraboutisme, de culte des saints...

Les cavaliers d'Allah galopent, traversent I'Espagne, franchissent les Pyrénées.
Leurs avant-gardes ne sont arrêtés qu'à Poitiers en 732. Commencent alors le
reflux'de la vague musulmane et la " Reconquista ' : plusíeurs points stratég¡ques
de la côte eont même occupés par les Espagnols, de Mers-El-Kebir au Penon
qui commande le port d'Alger. Chassée d'Espagne, la guerre se porte sur mer :

c'est l'ère des . p¡rates barbaresque., dont les deux plus célèbres sont deux
Grecs, deux chrétiens renégats, islamisés par les Turcs, 'Khaireddine Barberousse,
. Celui qui fortifie la religion " et son frère .r El Araj r, " le boiteux,,. Depuis
leur repairè d'Alger, ils écument la mer, mais ils sont en lutte continuelle contre
les Berbères de I'intérieur qui veulent expulser ce ( corps étra.nger ". Pour se
défendie, les deux frères se tournent vers le sultan de Constantinople, qui accepte
de les aider et leur envoie un détachement de ses redoutables janissaires. Les
Turcs s'implantent ainsi, vers 1515, dans le Moghrib': ils y resteront plus de
trois siècles.

Les Français, lentement, prennent la place des Esþagnols, chassés par les
Túrcs. lls créent quelques comptoirs et entretiennent des relations diplomatiques
ayec le dey d'Alger. Relations difficiles certes, mais cependant bien réelles,
puisque le dey Hussein, à la fin du 18P siècle, accepte de fournir au Directoire
une importante quantité de céréa.les, ll charge dèux négociants juifs de la ville
- sans banquiers - de réaliser I'opération. Mais la France, exsangue après la
Révolution; n'est pas en rrlesure de régler une somme aussi cong¡dérable. Le
D¡recto¡re crgit pouvo¡r se tirer d'affaire en signant... une reconnaissance de
dettes, dont les deux court¡ers, d'aílleurs, se satisfont... provisoirement du moins.

Bonaparte, semble-t-il, songe å occuper Alger pour mieux contrôler la route
des lndéq, qu'il veut ferrner en Egypte à I'Angleterre, l'" ennemie héréditaire..
La défaitè d'Aboukir met un terme à ce projet,.. que l'Empereur reprendra. En
1808, Napoléon ènvoie à Alger un officier du génie, le chef de bataillon Boutin,
avec mission d'étudier les modalités d'un'débarquem€nt en vue d'occuper la ville.
Boutin remplit sa mission et présente un rapport très complet, qui sera la pièce

'maitresse de I'expédition de 1830. Mais pour I'instant, I'Empereur est trop occupé
å régenter l'Europe pour s'intéresser à Alger. Le mémoire est classé dans les archi-
du ministère de la Guerre, où il sera oublié pendant les années de I'effondrement
de I'Empire.

Le dey d'Alger, lui, n'oublie pas la dette du Directoire et la rapelle au gou-
vernement de Louis XVlll. Un projet de règlement amia,ble est élaboré, mais, malgré
un commencement d'exécution, tourne court et est abandonné. En 182V, la situation
est tourours bloquée et le dey manifeste son étonnement, puis son impatience.
Le 29 avril de cette année, jour de I'Aid Seghir, qui marque la fin du Ramadhan,
le consul de France à Alger se,rend à la kasbah, pour présenter, selon I'usage,
ses 'civilités au dey Hussein. Celui-ci profite de I'occasion pour rappeler sa
créance au représentant de la France. La conversation prend vite un tour acide
et se term¡ne par le fameux coup d'éventail, plus exactement de chasse-mouches
qu¡ est à I'origine de I'intervention militaire de la France.

Venger I'honneur du pavillon et détruire, au nom de la chrétienté, le refuge
des pirates barbaresques, tel est le but.officiel de I'expédition. Mais la référence
à la chrétienté est surtout mise en avant pour obtenir I'accord des puissances
européennes et faire ainsí échec à I'hostilité de I'Angleterre, qui voit d'un mau-
vais æil I'installation de la France sur la ligne Gibraltar - Malte - Alexåndrie - Le
Caire.

DEBITS

Stocks au l-1.1985 .:.....
Achat de I'année .:........
Bulletin
Bourses et aides

Versements divers .

Versements pour assemblée générale .

Frais de fonctionnement ...........
Frais postaux

Frais de garde portefeuille (1) .....
Participations aux cérémonies .......
Prêt d'honneur
Edition .r Histoire des Goums

Excédent de recette

CREDITS

Stocks au 31-,l2-1985

Ventes aux adhérents
Participation 3" D.l.A. Bulletin
Cotisations

Dons .

Remboursement assemblée générale

Subventions
Cessions diverses
Plus values portefeuille

Par:ticipations cérémonies

Rerhboursement prêt

Souscription " Histoire des Goums "
Produit portefeuille

Versement " Descendants
Excédent dépenses

37.435,51

4.000,00

172.012,21

91.232,10

460.680,59 s26.620,67

Exercice
précédent

51,302,50

5f .282;96

144.257,16

23.500,00

260,00

2.500,00

43.531,82
11.378,54

Exercice
précédent

39. r 43,00

44.445,50

28.304,92

90.502,00

f 1.835,00

5.8f 0,00

1.500,00

18.993,90

162.257,22

18.650,00

1.721,80

37.217,25

300,00

Exercice
't985

39.143,00

53.900,29

95.779,54
'33.500,00

5.060,p0

7.912,27

37.058, f I
15.320,71

1 .179,63

65.754,84

Exercice
1 985

69.973,38

48.527,20

96.746,00

9.605,00

7.800,00

1.780,00

28.452,50

2.132,85

180.313,47

58.552,96

120,00

22.176,91

460.680,59 526.620,67

(l) Les fraie de garde
. plus.valuea '

du pôltefeuille, en 1984, ont été d¡rectement déduiteg au chapitre dee
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L'expédition est organisée avec le plus grand soin; eoúe "le haut corûrnande'
ment du général comte de Bourmont, le . déserteur, de Waterloo, réhabilité par
la Restauiation. Mis à terre à Sidi-Ferruch le 14 juin1830, suivant fidèlement lee
indications du précieux rapport Boutin, le corpe expéditionnaire occupe Alger le
5 juillet après avoir reçu la capitulation du dey Hussein.

Cette armée frariçaise qui débarque en terre d'Afrique ignore tout dt¡ pays
et des gens qui I'habitent. Cette ignorance, ajoutée au complexe du vainqueu¡

- à celui du vaincu aussi - fera na¡tre des heurts, premiers germes de la dis'
corde. ll apparaîtra rapidement que les problèmes de la vie quotid¡enne au contact
d'une population musulmane exigeaient la création d'un corps d'officiers spécialieés,
parlant I'arabe, connaissant les mours des musulmans et v¡vant au milleu des
iribus. Dès le 2 avril 1833, un premier . Bureau arabe" est créé et confié au
capitaine Lamoricière : son 6uccès est tel que le système sera étendu å tout le
territoire de I'Algérie.

A Paris, I'appréciation de la situation est marquée, déJà, par I'lrrésolution et
les contradictione de la politique intér¡eurê, La France hésite. Les uns proposent
I'abandon pur et simple; d'autree préfèrent une occupation restreinte, d'autres
encore sont favorables å I'occupation totale du pays. Ce sont les militaires qui,
finalement sur le têrra¡n, forceront la décision. Parmi eux, se détachent les . figuree.
phares " : Clauzel, Changarnier, Canrobert, Lamoricière, Bugeaud, et les trole flle
du roi Louis-Philippe, qui, au feu, se révèleront de eplendidee chefe de guere :

Orléans, Aumale et Joinville.
Leur faisant face, un homme, un Arabe, fils du modeste chef d'une petite

zaouía qadiriya des environs de Mascara, Abdelqader ould Mahieddine el Qadirl,
qui paesera dane I'Hietoire sous le nom de " I'Emir Abdelkader ".

Profondément religieux, aussi fin diplomate qu'habile guerrier, Abdelqader
proclame ¡6. jihado, la guerre sainte contre l'infidèle et, jusqu'en 1847, la guerre
s'identifiera à la luüe contre I'insaisissable Emir au cheval noir, qui sait être å
la fois partout et nulle pari. Guerre sans lois, marquée, sur le- fond des incer'
titudes et dee hésitations du gouvernement de Paris, par une alternance de vic'
toireo et de revers, de révoltes et de répressions, dominés, d'un côté comme de
l'zutre, par le même acharnement, la même férocité.

Parmi les échecs, il faut citer la bataille de la Macta, du f8 juin au 3 iuil'
let f835,.où la division du général Trézel perdit 350 hommes et preague tout
son matériel et son armement, la première expédition sur Conètant¡rì€ on novem'
bre 1836, où le commandant Changarnier s'illustra dans la retraite en couvrant
I'arrière-garde de la colonne épuisée, I'incendie de la Mitidja par lee'Hadjoutes
en 1839, la destruction de la colonne de I'imprudent et indiscipliné colonel .Mon'
tagnac å Sidi Brahim en septembre 1845, le massacr€ de la colonne du colonel
Beauprêtre dans le jbel Amour en avril 1864, pendant la révolte des Ouled Sidi
Cheikh.

L'enchaînement dee úictoires se succède depuis la batallle de la Sikkak où
Bugeaud bat Abdelqader le 5 juillet 1836 et ontr€ å Tlemcen,(f), la prise de
Consta,ntine le 13 octobre 1837, la prise de la smala d'Abdelqader par le duc
d'Aumale le 16 mai 1843, la bataille de I'oued lsly le 14 août f8¿14, la reddition
d'Abdelqader le 24 décembre 1847, la répression de la révolte de Zaatcha, ce
r nom au goût de sang D, en 1849, à la victoire enfin sur El Mokrani ,et à la p¡ise
définitive d'lcheriden en Grande Kabylie après les mas6acre6 de PaJestror en
avril 1871.

On ne peut, hélas I passer sous silence les atrocités qui accompagnèr€nt
trop souvent cette guerrê inexpiable. Aux . enfumades , des grottes du Dahra
en mai 1845, répond, en avril f846, la mise à mort délibérée, de sang-froid, des
rois cents prissionniers français capturés par Abdelqader au coure du combat
de Sidi Brahim.

(1) Alors que io me trouvals en poste å Tlemcon, dang les annóês Eolxante, Jo me 8u¡e

¡nterrogé eur la signification étymologique de ce nom curieux à conoonnance borbàre, au

cceur d'un pays devenu entièrement arabophone. ll est dérivé de la racino berbère . almis.
qui a tonné, au Maroc, Almls du guigou, Talmeet, Oulmos, otc.., ll dovrait e'écrlre : .Tilmas'
slnê.,....|es pètites cascades.. On sait que Tlemcen ê6t célèbre par aea caecades'

Mon Général, Meedames, Meesieurs,

Notre présldent, dans son rapport moral vous a fait connaÎtre l'étet de nos
avolre. ll ne me reste qu'à vous en donner les détails. Ces détails sont fastidieux
et si mes explications vous paraissent insuffisantès, je vous demanderais après
lecture de ce'bilan, qui sera ínséré dans notre bulletin n" l0l, de me poêer les
questions qul vous intéressent, Je me ferais un devoir de vous y répondre.

Voilà donc ce bilan :
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2. - RAPPORT FINANCIER

BILAN IO85

Exercice
précédent

r3

Actif

Stocks
Placement (valeur

Timbres

Prêt d'honneur

Amortissementg

Caisse .

achat)

39.143,00

420.379,00

244,70

2.500,00

3.000,00

I 13.970,08

Exercice
précédent

151.326,00

3.721,00

265.332,00

244,70

46.643,00

r 13.970,08

Exercice
1985

69.973,00

420.379,00

1r5,00

f 2.700,00

60.962,79

Exercice
1985

f 55.047,00

5.855,00

255.477,00

f 't5,00

83.r73,38

60.982,79

579.230,78 564.630,17

Pae¡lf

Dcitatlone antér¡eurê8

Plus l/,l0' de produits

Nouvelle dotation

Placement (disponíble)

Tlmbree

Résultats exercices antårieurs

Disponibilités

155.047,00 r60.902,00

579.236,78 s64.630,17
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9o Divers

Conclu¡ion

9-1. - Remise, par le cap¡taine Boisnard, du fanion du 58" Goum au musée,
ce dont nous le remercions, mo¡ tout particulièrement qu¡ avais cette unité sous
mes ordres en Extrême-Orient,

- 9-2. - Je remercie également, au nom de la .Koumia, le comte Bernard de
Salverte qui vient de nous offrir, pour notre musée, un magnifique tableau pelnt
sur les instructions du maréchal Lyautey, représentant celui-ci faisant son entrée
à Marrakech.

9-3: - Nous n'avons pas été avisé de la cérémonie du f I mai à Saint-Raphaðl
au mémorial de I'Armée d'Afrique, nous avons lancé une €nquêtê afin, de définlr
les responsabilités de cet oubli.

9-4. - Commande foulards,
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Dans sa conclusion, Pierre Montagnon constate que, en 1871, I'Algérie est
conquise,,- par les armes. La Pax Gallica. règne, comme avait régné la Pax
Romana. Deux communautés para¡ss€nt vivre et travailler en bonne intelligence.
En réa¡ité, elles " cohabitent. - le mot est à la mode. Mais tout les sépare :

la langue, la culture, la façon de vivre, la religion surtout, qui dresse entre elles
un fossé infranchissable

Peut-être est-ce parce qu'il avait exactement mesuré, sur place, le danger
mortel qui pouvait naitre de ces { germes de diqcorde ', que le général Lyautey,
Bésident général de France au Maroc, s'était écrié p,lus tard à Rabat : . Je veux
nous faire aimer de ce peuple.. ll avait prévu en €ffet que le jour viendreif,
inéluctablement, où I'Afrique du Nord, évoluée et modernisée, se détacherait de
la France pòur conduire elle-même ses propres affaires.'Et ¡l voulait que, å ce
moment-là, les musulmans continuent de tourner leurs yeux avec confiance vers
notre Patrie.

Cannês, mars-avril 1986.

Jean SAULAY.

Be¡nard S¡MIOT

LE TEMPS DES CARBEC

.Editions Albin Michel.

(Extrait de La Voix du Nord)

Aujourd'hui, en peinture, on déplore I'absence de grandes tentatives : ,des
fresques occupant des murs de palais, des toiles. immenses comme les : Noces
de Cana ' ou l'. Entrée des Croisés à Constantinople ". C'est à une entreprise
géante ,de cet ordre que s'est. attelé, en littératur€, le grand romancier Berna¡d
Simiot. Aux XVll" et XVlll" siècles, I'histoire d'une famille d'armateurs, . Ces Mes-
sieurs de Saint-Malo ". Le titre du premier volet de ce diptyque colossal, qui
couvrira I'ensemble de I'ceuvre. Le second s'intitule Les temps des Garbec.

Saint-Malo, une des villes les plus mytiques de France. Le nid des corsaires,
corseté dans ses remparts, à I'embouchure de la Rance, une forteresse d'audacg
et de fierté, avec d.es tours,insolentes comme l¿ . Quinquengrogne. et, à quelques
encablures, le rocher du Grand Bé, où Chateaubriand dort éternellement son
orgueilleux sommeil. La couveuse de grands hommes, celle sans doute, où il en
pullule le plus au mètre carré : Jacques CartÍer, Duguay-Trouin, Maupertuis, Sur-
couf, Broussais, Chateaubriand, La Bourdonnais, Lamennais.

Dans Le temps des Carbec, plusieurs puissantes trames s'entrelacent comme
les cordages manæuvrant les voiles d'une frégate, des clinfoc, tourment¡n, trin-
quette au grand perroquet, D'abord la saga d'une famille d'armateurs, les . Car-
bec ". Symboles de I'asbension de la bourgeoisie. Cette classe ardente, actlve
supplante la noblesse, languissant dans sa morgue €t sês nostalgies oisives.

Le temps dés Carbec est surtout le temps des femmes. Le siècle féminin, le
XVlllu, succède au XVllo, le Grand Siècle mâle. D'où l'actualité brûlante de .ce
second volume publié en notre ère de matriaroat oir la femme, libérée de I'homme,
impose son règne. L'art suprême de Bernard Simiot est de fondre avec une puis;
sance athlétique et une délicatesse de dentellière I'analyse des caractères indi-
viduels et les fresques aux horizons infinis de toute une époque. ll s'est pourvu
les dons antagonistes des marins dont les mains peuvent à la fois tourner de rudes
cabestans et nouer des nceuds d'une subtilité arachnéenne. En y joignant ceux
du grand peintre d'Histoire et du symphoniste sans bornes.

Da,ns le premier volume, nous étions sous le rRoi Soleil et sous la suprématie
commerciale de Saint-Malo. Dans le cabinet de travail des Carbec, r sur une
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- Mise en place dans chaque section d'un réseau de transm¡ssion afin de
faciliter et.de hâter la diffusion de nouvelles dont I'urgence apparalt, hélas, trop
souvent, s'agissant d'obsèques de camarades.

J'en ai terminé, avec quelques lignes de moins que I'an dernler, mais si
I'avais été plus bref quelques-uns n'auraient pas eu le lolsir de... s'assoupir,
et d'autres se seraient étonnés, å juste titre, que certains problèmes n'aient pas
été évoqués.

Je crois vous avoir tout dit de notre 'Koumia qui, malgró lee dlfficultés ren-
contrées,- la santé de plus en plus altérée et chancelante de la plupart d,entre
nous, a fait face et continuera de le faire,

. Pour rester jeune, disalt le maréchal Juin, il ne faut pas cesser de combattre. ,
Avec vous, nous nous battrons afin d'aller toujours de I'avant. Et pour nousy aider je vous passe, d'ores et déjà, la parole, prêt à subir l'assaut de vos

critiques, mais aussi le soutien de vos suggest¡ons et de vos conseils,

Montsoreau, le 7 juin 1986.

Général FEAUGAS.

Les bourses des années précédentes ont été r'eportées pour 19gs-19g6 soit
deux bourses d'étudiants, I'une de 15.000,00 F, I'autre de 1ó.000,00 F. De plus
1os amþ lyonnais hébergent deux étudiants marocains pour lesquels nou6 versons
500,00 F par mois pour les neuf mois d'études.

ACTION SOCIALE

Au total pour l'.année 1985, nous avons donc déboursé

- aide å un ancien goumier nécessiteux

- bourses

- aides étudiants marocains (1) . . . .

1.000,00

24.000,00

8.500,00

(l) Un do ces étud¡ants maroca¡ne n'a 6té a¡dé qu'à pârtir de mare lgg5.

33.500,00
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carte marinè... un trait rouge partant de Saint-Domingue, longeant la côte orien-
talo du continent sud-américain, doublant le détroit de Magellan et remontant
le long de la Cordillière jusqu'au Pérou, rappelait que le capitaine Jean-Marie
Garbeð avait été te premier Malouin à s'aventurer jusqu'à Lima où les colons
espagnols démunis de tout sauf de métal précieux payaient à prix d'or les navi-
gateurs qui leur apportaient des chemises, des souliers, des chapeaux, des vête'
ments ou des bas de soie *.

Saison des femmes et dea veuves. Le Soleil vivifie et tue. Le Roi Soleil avait
illuminé et brûlé la il la laisse glorieuse et pantelante, sans un sou en

que " tous ses embarras financiers disparaîtraient le jour où la monnaie d'or et
d'argent serait remplacée par la monnaie de papier ". D'où la folie du système Law
auquel résistent dlabord les Malouins de granit qui ne souscrivent pas au capital
de la Banque générale créée par le louche Ecossais.

La mort des hommes oblige les veuves à prendre le pouvoir, " Les cercueils
à peine cloués, elles avaient ouvert les livres de comptabilité ", Admlrable figure
de Marie-Léone Carbec : le charme et la force, la sensualité réprimée, une
indomptable énergie. L'héroïne des colonnes de chiffres et de l'éducation de
ses quatre enfants. La poésie des livres de comptes où palpitent les mers loin'
taines, où scintillent les cargaisons exotiques, avec leurs odeurs et leurs reflets :

poivre de Malabar, ca,nnelle de Ceylan, toiles peintes de Coromandel, taffetas
et mousselines du Bengale...

Les notaires, ces hommes noirs, qui semblent sortis des comédiens de Molière,
jouent leurs rôles de mentors des veuves.

Un autre aspect des femmes : celles qui arrivent par leur poigne et leurs
appâts. Telle " Cla Cla o, surnommée ainsi à cause du c¡aquement de ses sabots
sur les pavés de Saint-Malo, quand elle vendait du poisson et criait : . maquereau
frais qui vient d'arriver.. Trois fois veuve. Elle avait épousé Mathieu Carbec,
déniaisé son fils, Jean-Marie. Elle avait fini par convoler avec le v¡eux comte de
Morzic. Cette comtesse qui sentait le poisson et qu'avait longtemps méprisée
les " pétasses " bourgeoises de Saint-Malo, hab¡ta¡t le manoir de la Couesnière.
Elle s'était prise d'amit¡é pour Marie-Léone, dont la dernière née était devenue
sa filleule. " Toute la famille I'appelait " Tante Clacla " ",

Ce sublime roman, épique, pris à pleins bras de Titan, dépasse tous les pou-
dreux travaux historiques. Des archives de notaires, le puissant Bernard extrait
toute une société palpitante, frémissante, avec ses premiers plans minutieusement
fouillés à la loupe, ses opulents dessous tels que la rivalité de Saint-Malo et de
Nantes, et ses lointains marins, ses horizons illimités qui semblent reproduire la
courbure de la Terre, Passant du coche à la diligence et à la malle, fouette cocher !

A travers toute la France, puis, par Milan, Brescia, Vérone, Vicence, Padoue,
jusqu'å Venise où Marie-Léone va voir son fils Jean-François, secréta¡re d'ambas-
sade, et se fait trousser en gondole par un comte ¡tali€n. Puis Bernard le Navi-
gateur nous mène en bateau, non au sens ironique, mais en la plus grisante
aventure, jusqu'à Pondichéry, où Marie-Léone rejoint un de ses autres fils, le
l¡eutenant Jean-Luc, de I'armée particulière de la Compagnie des lndes. Avec
elle, nous assistons au triomphe de Dupleix, orné du titre et du turban de nabab,
parmi une multitude de chevaux, de chameaux, d'éléphants. Epuisés d'aventures
et de nostalgie, MarÌe-Léone meurt là-bas. Sur sa tombe, Stendhal avait fa¡t graver
* Milanese ". Sur celle de sa mère, Jean-Luc fait graver . Malouine ,. Un hommage
qui couvre de gloire Bernard Simiot, barde, aède, chantre inoubliabe de Saint-
Malo et qu¡ serait aujourd'hui, son plus illustre citoyen d'honneur.

Si I'on excepte la section Corse dont nous n'avons que de très rares et très
brèves nouvelles, son président, maire de Calvi, paraissant fort occupé par a,illeurs,
nos sections régionales poursuivent et souvent développent leurs activités comme

i'ai pu le consiater sur place en partic¡pant aux réunions de plusieurs. d'entre
elles. J'a¡ rendu visite en janvier à la section de Nice qui m'a reçu sous la neige,
en mars å celle d'Aquitaine qui m'a fait goûter au " Saint-Emilion " sous la pluie'
en avril à celle du Languedoc sous un ciel maussade mais dans une chaude
a,mbiance, début mai enfin à celles de Lyon et Marseille réunies à Pierrelatte
par un froid inhabituel en cette région, et je compte retrouver sur place nos amis
des Vosges et d'Alsace rassemblés à Kayserberg en septembre prochain. Partout
où j'ai pu me rendre, jlai apprécié I'excellente ambiance de chaude ca,maraderie
qui-règne entre tous et je tiens à remercier tous nos camarades de I'accueil
qu'ils m'ont réservé. Je souhaite seulement que tous se fassent moins discrets
et que chacun profite de mon passage pour m'assaillir de critiques et de -sug-
gesiions, et d'ores et déjà je souhaite ce soir les avoir à ma table ainsi que leurs
epouses.
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6o Sectlons régionales

7" Nos proiets

Nous avons I'intention de :

7-1. - Faire éditer, si possible, le f tome de "L'Histoire des Goums', ou
tout au moins d'en avancer suffisamment l'élaboration pour qu'il puisse être
adressé aux destinataires avant la prochaine assemblée générale.

7-2. - Editer un nouvel annuaire simplifié (après le l4' additif)'

7:3. - Fa¡re éditer un timbre-poste à la mémoire des goums marocains.

7-4. - Rendre à la fois plus attrayante et plus ( parlante " la présentation
de la salle de notre musée consacrée à l'æuvre de la France au Maroc, ..la Fon-
dat¡on et la Koumia devront dans ce but consentir I'effort financier nécessaire.

7-5. - Rendre notre bulletin plus attrayànt pour tous grâce aux suggestions
et aux articles que nous attendons de vous certes, mais aussi de vos épouses'

7-6. - Elever une stèle ou scelter une plaque à I'entrée de la nécropole
mil¡ta¡re de: Lynes à la mémoire des goumiers français et marocains tombés dans
les combats dê Provence en août f944.

7-7. - Etudier, conformément à la suggestion qui m'a été fa'ite récemment
par certains d'entre vous, la possibilité de regrouper en une délégation Koumia
nos adhérents qui, jusqu'ici, participent å titre individuel au pèlerinage militaire
annuel à Lourdes.

7-8. - Multiplier notre aide à ceux et celles tant en France qu'au Maroc
dont vous nous aurez fait connaître les besoins.

7-9. - Charger ta section d'Aquitaine d'organiser la prochaine assemblée
générale les 13 et 14 juin 1987, le 1" week-end du mois tombant le jour de
Pentecôte.

7-10. - Etudier la possibilité d'établir un fichier automatisé sur ordinateur
des membres de la Koumia.

8" Suggestions des sections

- Possibilité et utilité de faire de la publicité dans notre bulletin et dans
I'annuaire ?

- Délégation Koumia au pèler¡nage militaire à Lourdes ?
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dent le commandant Servoin. Cette expérience s'est révélée concluante et noué
souhaitons qu'elle se développe sous réserve que le destinataire du colis soit
personnellement connu de l'expéditeur afin d'éviter tout " dérapage ' à la distribution.

- Le 26 août à Marseille nous avons inauguré une plaque à la mémoire dr¡
capita¡ne de Boisanger et des goumiers tombés à ses côtés lors de la llbération
de la cité phocéenne, en présence de nombreux représentants du 1* G.T.M., du
colonel et du capitaine de vaisseau de Boisanger, neveux de notre camarade,
ainsi que de M. Someveille, préfet régional.

- Une délégation de la Koumia, conduite par nos amis Vieillot et Dumont,
respectivement président des sections des Vosges et d'Alsace, a participó le
30 avril dernier à I'inauguration d'un monument élevé à Rittershoffen près de
Haguenau à la mémoire des goumiers qui en lg45 ont libéré ce village de
I'occupation nazie.

- A la tête d'une délégation, que j'eusse souhaitée plus åtoffée, j'ai, comme
chaque année depuis sept ans, ran¡mé la flamme en votre nom le ll ma¡ on
présence de M. le ministre des anciens combattants, après avoir déposé une
gerbe au pied du monument élevé, place d'ltalie, à la mémolre du maréchal Juln
et de ses soldats.

- Nous sommmes toujours en pourparl€rs avec leg serviceg compétents en
vue d'édifier une stèle à la mémoire des goumiers tombés lore des combate
d'août 1944 en Provence, à l'entrée de la nécropole militaire de Luynes (20 km
au nord de Marseille (cf. dernière correspondance à ce sujet).

- Conformément aux suggestions présentées, I'an demier å Gérardmer,
quelques présidents de section ont cherché à rendre leurs réunions pluo atFayanteg
tandis que d'autres ont procédé à des réunions communes psrmettant des ren.
contres inhabituelles. Je souhaíte que ces réunions intersections, . sans frontièr€s ',
se multiplient, car elles ne peuvent qu'être profitables à tous en facilitant d'heu-
reuses retrouvailles.

- Des efforts ont été faits dans certaines sections pour faire partlciper
de jeunes marocains résidant en France aux diverses réunions. ll serait éminem-
ment souhaitable que cette partic¡pation soit généralisée et je m'engage per-
sonnellement à faclliter la présence de Marocains å notre prochaine assemblée
générale en accord avec son éminence I'ambassadeur du Maroc à Paris, récem-
ment nommé, auquel j'ai I'intgntion de rendre visite sous peu, nos relatione avec
I'attaché mllltaire étant toujours aussi cordiales.

5o La Fondalion Koum¡a{ylontaoreau

- Nous avons procédé, le 13 juin'1985, à la distribution des bourses (dont
un voyage de dix jours au Maroc) attribuées à des lycéens de I'Académie d'Angere
nous ayant remis un mémoire sur " la participat¡on des goums marocalns à la
libération de la France " ; et hier noua avons procédé ici-même à I'attribution des
bourses 1986, le mémoire présenté portant sur " la participation des goums et
des Affaires indigènes à I'ceuvre humanitaire de la France ,au Maroc.. Un prix
unique de 10.000 F a été attribué à I'Association - loi l90f - créée par la
classe de l'e du lycée David d'Anger6, pour.l'étude de la vie économique et
sociale et de la culture française dans le Maroc d'aujourd'hui ".

- Nous avons suggéré au Conseil général du Maine-et-Loire et obtenu de
celui-ci I'acquisition du parc jouxtant le château afin d'y établlr un parking per-
mettant un accès plus facile à notre musée, le petít immeuble implanté sur ce
terra¡n pouvant éventuellement être dévolu par moitié à la Fondation en vue d'y
fa,ire une chambre de passage pour le conservateur ou pour un camarade pro-
cédant à des études sur place, par moitié au Syndicat d'initiative de la commune.

Le commandant Pasquier vous exposera tout à I'heure la situation actuelle
de la Fondation dont le conseil d'administration s'est réuni hier ici-même et vou6
confirmera les excellentes dispositions des autorités civilee et militaires à notre
égard,
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Vlent de paraitre :

tES CARNETS DE TAMANRASSET

Les Editions Nouvelle Cité, avec le concours du Centre national des lettres,
v¡ênnent de faire paraître, dans la collection des " Ecrits spirituels de Charles
de Fouczuld " Les Garnets de Tamanrasset, pour la période de 1g0E à 1916.

Les " carnets ' sont les agendas du père de Foucauld sur lesquels il note,
au fil des jours, les visites faites ou reçues, les trajets parcourus, les conseils
spirituels reçus, les dépenses journalières, les conseils à donner à telle ou telle
personne, I'avancement de ses travaux linguist¡ques, etc...

Ceg carnets, publiés pour 16 première fois dans leur intégralité, permettent
de mieux connaitre Charles de Foucauld de llintérieur, et tout€ son or¡ginalité
radicale.

M. RAIJLT

Génóral Yvee SALKIN

REGARD SUR L'ARGENTINE

Le général Yws Salkin a fait paraitre dahs la revue ,c Défense nationale ",
numéro de juln 1986; un article lntitulé : Regard sur I'Argentine.

Ses réflexlons ont été mtries lors d'un séjour qu'it effectua à Buenos Aires,
en novembre dernier, et au cours duquel il eut l'occasion de prononcer plusieurs
conférences sur la " politique de Défense de la France ".

Jean-Marcel HUMBERT et Lionel DUMARCHE

MUSEO-GU|DE t939-t945

ll2 pagee illuetrées de 57 photographies.
Editions S.|.D.E.S., 7, rue Dupuytren, 75006 Paris. 48 F.
Vente par correspondanbe : 48 F + 12 F de port :
Musóe de l'Armée, Hôtel national des lnvalides, 75700 Paris

Vous qui allez partir en vacances, n'oubliez aurtout pas dans vos bagages
le Muséoguide f939-1945 que v¡ent de publier le secrétariat d'Etat aux Anciens
Combattants.

ll répertorie, à travers la.France, .l33 musées consacrés tout ou partie à la
Seconde Guerre mondialo. ll ouvre ainsi les perspectives de passionnantes visites :

I'intérieur de lo Ligne Maginot à bord d'un pet¡t Ùain ólectr¡que, les plages du
Débarquement comme si vous y êliez, les hauts faits de la Rés¡stance et de la
Déportation tant sur le plan national gue régional et local.

Fort bien illustré, ce petit ouvrage donne envie d'aller voir ces musées, dont
beaucoup sont originaux, modernee, en. même temp6 que pleins de souvenira et
d'enseignements.



AVIS DIVERS

LE DOCTEUR HENRI DUPUCH

LAUREAT DE L'ACADEMIE FRANçAISE

Nous apprenons que le docteur Henri Dupuch, de Nice, vient de recevoir un
prix de l'Académie française (prix Montyon) pour son ouvrage : J'étais médecin
au Maroc - 1942-1958 (lettre en date du 9 mai 1986 de M. Maurice Druon, secré'
taire perpétuel de I'Académie).

On n'a pas oublié que la Koumia avait commencé la publication en feuilleton
de ce récit, mais il a dû être ¡nterrompu en raison de I'exclusivité qúi revenait
aux Editions France-Empire à partir du moment où cet.ouvrage a été édité.

Nous remarquons par ailleurs que lé docteur Dupuch accumule les succès
littéraires. lndépendamment de ses lauriers antérieurs il a obtenu le 3 mai í986
une fleur d'argent (souci) à I'Académie des Jeux Floraux de ,Toulouse 'pour une
suite de poèmes, et un autre prix hors cóncours à Paris le 23 mai pour se6,
poésies : Humeurs vagabondes. Ce prix lui a été remis à la " Domus Medica "
(bd de Latour-Maubourg) par le Groupement littérairb médical " Le, Chêne d'Hip'
Pocrate '. .

J'étais médecin au Maroc comprend en annexe une suite de sonnets . Ara-
besques marocaines " qui ont obtenu le grand. prix du Sonnet å la Renaissance
aquitaine à Pau en f982. l¡ contient un certain nombre de dessins à la plume
de I'auteur et est préfacé par M. le ministre d'Etat Michel Jobert, un ancien du
Maroc, . | :,: .

FONDATION MARECHAL-DE.LATTRE,
MAISON DE RETRAITE RAYMOND-DE-FONTAINES

Gette très belle maison, située en Vendée, dans un château style Renàis-
sance, à Bourneau, reço¡t des victimes de guerre, ménages ou isolés, en retraíte
définitive.

Elle accueille également en toutes saisons, des pensionnaires temporaires,
au pr¡x de f35 francs'par jour (en 1986), il y a actuellement des places vacantes
pour cette catégorie de pensionnaires.

Confortable salon avec livres, journaux et jeux. Un rnédecin passe' une fois
par semaine. Une alde-soignante €t une garde de nuit sont attachées à' l'éta,blis-
sement. Les chambres ont toutes un cabinet de toilette particulier, certains un
w.c.

Bourneau est à 9 km de Fontenay-le-Comte et à 50 km de La Bochelle.

Dans tous les cas faire faire un dossier médíco-social qui sera présenté
à la commission d'admission. Demande à faire à la Fondation Maréchal-de-Lattre,
4, place Rio-de-Janeiro, 75008 Paris; ou : Bourneau, 85200 Fontenay le Comte
Té1. : 51-OO-21-22.
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de base, so¡t un total annuel de 120 F nous alignant ainsi sur le montant versé
par nos descendants depuis plusieurs années'

Certes notre s¡tuation serait meilleure si tous nos adhérents adlessaient
leur cotisat¡on,au trésorier dès le début de I'année. L'ami Muller est parmi nous
et est tout disposé à percevoir les cotisations des retardataires dès la fin de

cette réunion. Ënfin je órois devoir vous rappeler la décision pr'rse à I'assemblée
générale de Toulousé de suspendre I'envoi du b-ulletin à tout adhérent qui n'aura

þas acquitté sa, cotisation annuelle au soir d'e I'assemblée générale.

4" Réal¡sâtions effectuées et en cours

3P Organisation intérieure et bureau

L'équipe qui m'entoure, mise en place, lors de I'assemblée générale de

Gérardm'er, effìcacement 
"ã"onO"u 

-par' 
plusieurs camarades de la-section di>

Páris qui, à I'instai de leur président, ont aimablement,répondu- à mon appel,

a, sous'lä houlette. bienveillante de notre dévoué secrétaire général Jean de
Roquette-Buisson.fait preuve d'une parfaite cohésion et d'un dévouement total.
Elle.a.assuré dans un esprit de camaraderie sans faille auquel je rends ici un
hommage tout particulier, le travail administratif et comptable .toujours ingrat,
oarfois décevani, ma,is hétas ! nécessaire, auquel, compte tenu de mon éloigne-
ment,de la,câpiiale, je ne participe que très épisodiquement. Elle a de ce fait
droit à la reconnaissance de nous tous.

Que ceux qui souhaitent bénéficier à leur tour de cette reconnaissance
n'hésitent pas à proposer leurs services. Qu'ils se présentent le mardi ou le
vendredi aþrès-miüi à la Koumia, lls y recevront le me¡lleur accueil de notre
secrétaire général qui avec sa légendaire courtoisie leur proposera une occu-
pation certãinement intéressante bien,que non rétribuée, le bénévolat demeurant
notre. règle à tous les échelons. Je fais également appel aux épouses de nos
camaradãs susceptibles de noqs apporter leur aide dans les travaux de dactylo'
graphie au bureaü ou à domicile. En effet notre secrétaire, Mme Fort, veuve d'un
ãe'nos camarades a dû, après quelques mois de maladie, nous quitter définiti-
vement depuis le mois de mars et n',a pu être remplacée jusqu'ici -que provisoi-
rêment ou par les secrétaires d'e l'Association des Parents des Tués travaillant
sot¡s I'autorìté de Mme Brault-Chanoine que je remercie de son aide'

I
9E v.rwn'ov v"r

- La réalisation ta plus importante est sans conteste la publicatíon du 1* tome
de " L'Histoire des Goums marooains ", dû au colonel Jean Saulay auquel en

uotr" *r jã-renouvelle ici I'expression de notre reconnaissance. Cel ouvrage
qui vient d'être couronné par I'Académie française,. dont nous avons .ad-ressé un

eiemplaire numéroté et dédicacé à une vingta,ine de hai¡tes personnalités civiles
et militaires, a été unanimement apprécié, bien gue certains aient regretté que

n'y so¡t pas mentionné le nom de tel parent ou ami proche ayant. activement
pátt¡"¡pe ã ielle ou telle action. Malgré la scrupuleuse minutie 9ÞPortée par. I'au-
i"u. ui ses' collaborateurs à l'étud'e des archives mises à leur disposition, il leur
était impossible de citer nommément tous ceux qu¡ ont participé à la pacifieation
au sein'des goums. Que les parents et amis de ceux qui n'ont pas été mentionnés
veuillent bien nous excuser.

- Nous avons fait rééditer 1.000 autocollants Koumia dont vous trouverez
des exemplãires disponibles, contre la modique somme de 5 F, ¿ì I'entrée du

château., Le pare-brise de chacune de vos vo¡tures devrait en comporter un, ce
que nous veirons demain au parking de I'abbaye de Fontevraud'

- Nous avons effectué les démarches nécessaires à la parution d'un timbre-
poste " Koumia r dont la maquette devrait être ,présentée ,au 

. 
service intéressé

ävant le 1." novembre 1986 pour être édité en f987, et nous demandons à tous
nos adhérents artistes dessinateurs de nous adresser dès que possible des

fio¡ets afin de tes soumettre pour décision au conseil d'administration prochain.

- un premier envoi de colis de vêtements à des anciens goumiers dans

le besoin a'été réalisé par la section d'Aquitaine sous I'impulsion de son prési'
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Rédaction du 2" tome de * LlHistoire des Goums -

f. INDOCHINE

Les documents relatifs aux opérations des tabors en lndochine sont relati-
vement rares ou insuffisemment reriseignés pour la rédaction du 2u tome de
L'Histoire des Goums, il serait nécessaire que soient précisés les évènements
suivants :

9'Tabor :

- Les quelques goumiers prisonniers libérés I'ont-ils été devant une unité nord-
africaine ?

- La route Nommarath-Napt était-elle praticable avant le repli de Nape ?

10" Tabor (2" séjour) :

- Opération de' la mí-juillet vers Moulapâmor dans le secteur de Pakse.

8' Tabor (2" séjour) ' , , 
,

- Détails sur les opérations dans la région Pleiku-rKontum.

29 ALGERIE . TUNISIE

- Quelle fut la participation des goums'dans,les opérations de maintíen de t'ordre
dans le Constantinois en mai et juin 1945? (Goums ayant participé, récits
des opérations, etc.),

- Au moment de la révolte de Sétif en 1945 puis en 1946 et en 1947, des goums
sont-ils partis isolément en Algérie puiq en Tunisie ? '

' Les camarades ayant appartenu. à ces unités ou pardcipé à ces opérations
sont invítés à adresser d'urgence les renseignements demandés au eecrétariat
de la Koumia, 14, ruo de Clichy, 75ü19 Paris.

* CINQ ANS DANS LES PRISONS DE MAO -
par G. EYCHENIE

BON DE COMMANDE

NOM :

Adresse

Prénom

décla,re souscrire à ...... exemplaire(s) du livre Cinqans danslesprisons de Mao,
de G. Eychenie, au prix de 60 F l'exemplaire franco de port.

Règlement à faire parvenir, par chèque bancaire ou chègue postal aux Editions
ULYSSE, 29, impasse Toussaint-Louverture, 33800 Bordeaux. Té1. : 56-9.l-48-07.

En parfait accord avec les membres du conseil d'administration, je souhaite
ardemment que cette assemblée générale voit s'établir un dia,logue fructueux
pour le développement et l'éventuélle évolution de notre association en étroite
collaboration àvec celle de nos descendants.

1' Effectifs et participation

' M.algré la longue liste des cama,rades décédés depuis I'assemblée générale
de 1985 (42 contre 30 I'an dernier) qui nous fait,mesurér davantage chaque année
la fragilité de nôtre âssociation si celle de nos descendants ne l'étayait déjà,
s'apprêtant par une interpénétration progressive à en assurer la relève dans les
toute prochaines années, nos effectifs se sont accrus de quelques unités, grâce
aux efforts consentis par la plupart de nos présidents de sections et de certains
d'entre vous.

Je les en remercie bien amicalement et souhaite vivement que leur exemple
soit très largement suivi afin que nous atteignons rapidement I'effectif de 1.200
que je m'étais fixé comme objectif I'an dernier.

. En 1979 nous comptions 968 adhérents dont 682 cotisants; en 1985 nous
com¡itions f .187 adhérents dont 860 cotisants. Aujourd'hui nous sommes 1.295
dont seulement 970 ont payé leur cotisat¡on pour 1986. ll y a encore 325 négligents
(soit 20 o/o) ce qui me parait excessif.

Quant à la participation à nos assemblées générales elle continue de se
situer autour de 230 (épouses comprises) variant de quelques unités en fonction
de la localité retenue pour la tenue de celle-ci. Nous serons 230 ce soir et 240
demain à midi.

M'ont demandé d'excuser leur absence aujourd'hui pour des raisons diverses :

éloignement, maladie, problèmes familiaux... : les généraux Leblanc, Turnier,
Vautrey, Salkin et nos amis : Fougerolles, de Villeneuve, Cozette, Haguenin,
Lacroisade, Fournier, Martin, Reffas, Courvoisier, Picardat, Moutier ; Mmes Garet,
Edori, de Rosemont, Grosbert, J'ai, en votre nom, adressé ce matin un télé-
gramme de sympathie à Mme Guillaume et au général Leblanc. Quant à nos
descendants leur effectif est ce jour de 404 contre 3fl en 1982 et 387 en 1985.
Cette progression me paraît suffisante pour bien augurer de I'avenir et pour léúr.faire c.onfiance afin de préparer dès maintenant la relève.

Nous avons jusqurici vécu parallèlement. ll m'apparait souhaitable que désor-
mais contrairement à la logique mathématique les parallèles se rejo¡gnent,, pour
bientôt ne plus former qutune seule ,association dans un but commun et sans
distinction de génération. Dans cette perspectivé je compte, si vous' en êtes
d'accord, proposer au président de nos descendants de tenir en commun la pro-
chaine réunion des deux conseils d'administration en octobre 1986.

2o Gestion

, Toujours ,étroitement contrôlée par notre ami Muller, dont le dévouement
mérite des applaudissements nourris de votre part, notre situation financière sans
être florissante. demeure sa¡ne et nous permet d'envisager I'avenir avec sérénité.
Sans vóuloir déflorer I'exposé que vä vous .faire à cè sujet notre trésor¡er, je
puis d'ores et déjà vous rassurer en vous précisant que notre avoir total qui
était au 3l décerhbre 1985 de 574.185,71 F s'élevait au 3l décembre lgBS'à
564.630,17 F malgré I'augmentation du coût du bulletin et les frais engagés à
I'occasion de la publication du lo tome de " L'Histoire des Goums ". Toutefois
la, baisse sensible de notre avoir nous a amenés à faire étudier par le conseil
d'administration, en sa séance de février dernier, la possibilité d''éiever légère-
ment le montant de notre cotisation annuelle. Après discussion le conseil d'ãdm¡-
n¡stration m'a demandé de vous proposer de porter en lg87 le montant de
I'abonnement au bulletin à l0O F tout en maíntenant à 20 F óelui de la cotisation
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AIDE AUX PLUS DESHERITES DE LA REGION DE COLMAR

Mme ROUSTAN, veuve de notre ancien porte-drapeau, fait appel aux mem-
bres de la Koumia, résidant dans le Haut-Rhin, pour a¡der au fonctionnement de
I'Association . La Manne. centre d'entrraide alimentaire pour aider ceux qui ont
faim de la région de Colmar.

Adresser les dons en espèces au compte suivant :

LA MANNE
Caisse d'Epargne d'Horbourg-Wihr, 68000 Colmar,

Compte 04.101.42.41.18

Les Editions de I'Orme Rond avec le concours de
I'Association nationale Maréchal-Lyautey propooent :

Un magnifique et luxueux album de Marcel SANTANA

LYAUTEY

- Je ¡uis un animal d'action -

Description technique : Album au format 22x30 cm, comprenant .156 page6
dont 32 en couleurs, Reliure plein milskin, jaquette couleurs, gardes or¡ginaleo
avant et arrière. Texte de Marcel Santana.

Préface du Général Marcel BIGEARD, président d'honneur de I'Association
nationale Maréchal-Lyauety.

Documents inédits. - Notamment des reproductions de photoo qul ont appar-
tenues au ma,róchal. Des extraits du livre d'or de la 'Résidence générale peñdant
le séjour de Lyautey avec des appréciations peu connues.

22 aquarellee originales de I'illu¡trateur Piere JOUBERT.

æ=:r-

gner, par la règle et I'organisatlon qu'elle inspire, de I'intelligence et du dyna'
misme de Robert d'Abrissel, son fondateur, et de se6 compagnons. D

Et puis, Fontevraud reste le symbole de ce que fut I'Etat Planta.genet, cette
grande 

-construction 
politique née du hasard autant que du génie d'un homme.

Fidèle au berceau d'e sa' dynastie, le Plantagenet I'est €ussi jusqu'à faire de
Fontevraud le cceur spirituel de cet ensemble complexe, difficilement définissable
en termes d'institutÍons, qui va des confins d'e I'Ecosse à ceux des Pyrénées.

La construction politique s'est vite disloquée. ll en est resté la conscience
prolongée d'une appartenance commune. Un temps, I'Oue-st à vécu des courants
ä'échanges culturels aussi bien qu'économiques. La réalité méridienne, le trait
d'union nord-sud ont été perçus de part et d'autre de Fontevraud, comme ils
I'ont été si souvent au fil dee siècles entre le Rhône et la mer du Nord' A cet
égard, Fontevraud eet bien le symbole d'un moment d'exception dans I'organisation
des rapports spatiaux.

Voilà, ce que nos guides ont développé pour nous et c'est ce qu¡ a fait dþ
cette réunion un congrès exceptionnel. Que notre président en soit remercié
chaleureusement pour ñous avoir permis de découvrir cet extraord'inaire ensemble,
dont notre pays recèle de très nombreux autres exomples.
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ll. Assemblée générale de la Koumia

f . - RAPPORT MORAL ET SOCIAL

Mes chers amis,

En déclarant ouverte l'assemblée générale 1986 de notre assoc¡ation, je tiens
à vous prråciser que nous sommes appelés à délibérer en toute légalité, le nombre
des présents étant de : 145 auxquels s'ajoutent 96 pouvoirs, soit un total de
251 pour un quorum exigé de z 242.

Avant de vou6 exposer, comme chaque année depuis maintenant huit ans,
la situation de notre association, je voudrais évoquer ici avec vous la mémoire
de nos camaredes etamis disparus depuis notre assemblée générale du 1" juin 1985.
(Cf. liste nominative des décédés).' 

En union de cæur et d'esprit avec tous les membres de la Koumia présents
et absents, je vous demande de vous recueillir une minute avec moi afin d'honorer
la mémoire de ceux qui nous ont précédés au " Paradis des goumiers , leur
exprimant ainsi notre rcconnaissance pour I'exemplo qu'ils nous ont donnó et
leur promettant de poursuivre notre chemin sur la voie qu'ils nous ont tracée,
non eeulement dans le respect mais dans le soutien actif des valeurs qui ont fait
la grandeur de notre pays et lui ont valu l'estime de tous à travers le monde,

(Minute de silence).

G'est dans cet esprit de fidél¡té à nos traditions mais aussi à notre devise
" d'aller de I'avant D que votre bureau au dévouement duquel je t¡eng à r€ndre
icl un partlculier hommage s'est efforcé, durant I'année écoulée, d'accroître le
rayonnement de notre association tout en renforçant la cohésion, efficacement
soutenu et conseillé par ses présidents d'honneur, nos administrateurs et nos
présidents de section.

Grâce å I'inlassable dévouement et å I'indéfectible f¡délité,de quelques-uns
que je remercie bien amicalement au nom de nous tous, diverses actions ont été
conduites tant à Paris qu'en Province malgré I'indifférence, la négligence, la
passivité ou le scepticisme de certains.

Comme chaque année depuis 1979 je vais essayer de vous résumer I'essentiel
des réalisatlons effectuées en lg85 et vous proposer un plan d'action pour douze
mois à venir, voue demandant avec une particul¡ère insistance de nous faire, part
de vos critiques et de vos suggestions soit à la fin de cet exposé, soit par une
correspondance adressée au secrétariat général ou à moi'même, garantissant å
ceux qui le souhaiteraient la discrétion la plus complète.

fA
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CONGRES NATIONAL DES 7.8 JUIN î986

A MONTSOREAU

Physionom¡e du congrès

LA KOUMIA s9

A LIRE AVEC ATTENTION

ll faut compter un mois de délai entre la réception, par le secrétariat général
de la rKoumia, des derniers éléments nécessaires à l'éta.bliosem€nt d'un bulletin,
et sa date de parution.

En conséquence, les derniers documents pour le bulletin de septembre 1986,
n" 102, dolvent parvenir à Paris avant le 15 août 1986.

Pour le bulletin n" 103, avant le 15 novembre ,1986.

Pour le buletin n" 104, avant le 15 février 1987.

Pour le bulletin no f05, avant le 15 mai 1987.

Ne pas oublier que ces documents ne dbivent être écrits qu'au recto (que
ce soit à la main ou par dactylographie).

Bien sûr, les dactylographier autant que possible.

Les archives des bulletins sont détruites après une année de mise en attente.

LA REDACTION.

- TOUS UNIS POUR LA V¡CTOIRE -

de Roser SPIAGGIA

Avant-propos. - Rappel historique des événements de f938 à 194f.

f " partie. - Syrie, Fezan, Tripolitaine, L'épopée Leclerc, Bir-Hakeim.

2" partie. - Débarquement en A.F.N., Campagne de Tunisie, le Réarmement.

3ô partie. - Campagne d'ltalie, Sicile - Corse, île d'Elbe - ltalie.

4' partie. - La Libération ; Débarquements : Normandie, Provence ; Bataille
de Provence ; la poursuite ; les Vosges ; I'Alsace.

5" partie. - Du Rhin au Danube : Le Rhin Stuttgart; Ulm - Le Danube,
L'Autriche ; la capitulation.

BON DE COMMANDE

Un volume 16x24 évalué à lg2 pages avec plus de 105 photos et 18 plans
de situation. Parution prévue mai-juin 1986.

NOM: . ... Prénom: .....
Adresse : ..... ........
Codepostal :..... Ville:

Association: ..... .....:.
Section: ..... ..:....
Souhaite recevoir . . exemplaire (s) de Tous unis pour la victoire,
au príx de ,l30 F * 16 Fde port = 146 F.

A noter que les ouvrages seront adressés revêtus d'une dédicace personnalisée
de M. Roger SPIAGGIA å l'acheteur..

Ci-jointchèquedelasommede:.. ... +port(16F)
à rédiger à : M. Roger SPIAGGIA, 14, rue des Bleuets, 21850 Apollinaire-Dijon.
Té1. : 80-71-25-65. - Rhin et Danube (section de Dijon)

Cette année encore le congrès national de la Koumia s'est déroulé dans le
beau cadre du château. de Montsoreau et aussi dáns celui, très prestigieux,. de
I'abbaye royale de Fontevraud, les 7 et I juin 1986. Commencé avec un temps
¡ncertain, pour cette époque de I'année, il s'est terminé pa,r une belle après-midi
ensoleillée apiès le déjeuner de clôture, dans le refectoire des moniales, nous
avons alors pu profiter de la belle luminosité du Val de Loire. Mais au-delà de
ces considérations, ce qui frappe à Fontevraud, comme l'écrit Jean Favier, direc-
teur des Archives de France : " C'est la qualité de l'architecture et c'est aussi
l'eitraordinaire insertion des bâtiments abbatiaux dans leur s¡te, et, la vue exem-
plaire qu'ils donnent de cette unité de vie commune qu¡ était un monastère ..

Ce congrès, très particulièrement réussi, selon de nombreux échos, grâce
à I'activité'dônt ont fait preuve le colonel Delage et nos amió Robert Lou-
vigny, président de la section des Pays de Loire et Berüand de Bellaing, a
¡éunj plus de 145 membres de notre association pour notre assemblée générale.
Nous pourrons en lire, par ailleurs, le compte rendu, ainsi que celui de I'asèemblée,
toujours très vivante, de nos descendants.

. Penda.nt ces assemblées nos épouses sont allées visiter le château de Sau-
mur dont les collections de faiences et de porcelaines ont retenu toute leur
attention, comme plus tard I'ensemble intéressant du Musée du cheval.

Vers la fin de I'après-midi, tous, ascendants et descendants se sont retrouvés
autour du maire èt du conseil municipal de Montsoreau pour déposer une gerbe
au monument aux morts.

, 4 l" suite d'un rapide dîner dans le réfectoire des moniales nous avons pu
bénéficier d'un concert qui s'èst révélé parfait, tant par la qual¡té de I'exécutión,
que par la beauté du cadre. ll fut donné par le quator Hélios, de Paris (qui en
fait était. une quintette) et les ceuvres remarquablement choisies altaient de
Lulli à Haendel, en passant par Telemann et Mozart. La flûtiste, Mme Christol
Raynean dirigeait en fait cet ensemble, auquel fut remise, par le général Feaugas,
une Koumia de vermeil.

Le dimanche la messe a été célébrée par M. le curé du village qui n'a pas
manqué d'attirer notre attent¡on dans son mot d'accueil, sur les quaiités arèhi-
tecturales de sbn égli5e. En effet, construite en r'oman primitif, puis transformée
au 1T, 15" et f8€ siècles, elle possède, dans le chceur, une voûte Plantagenet
typique. De I'abbaye elle détient le maitre-autel du 18" siècle en bois sculpié et
doré. Nous devons, aussi, remercier très particulièrement M. le curé d'avoii bien
voulu célébrer cette .messe spécia¡ement poui notre association, puisque nul
n'ignore les charges dominicales d'un curé de oampagne.

C'est ensuite, vers 11 heures, que nous nous sommes retrouvés dans la cours
d'accueil de I'abbaye pour une visite d'une heure et demie sous la conduite de
trois guides du Centre culturel d,e I'Ouest qui se sont partagés notre groupe
¡mportant.

Au-delà de la visite de cet admirable ensemble, comme le dit Jean Favier :. La réflexion sur Fontevraud va plus loin qu'en tant d'autres abbatiales aux voûtes
cependant fameuses. C'est ici qu'en un temps où foisonnaient les nouvelles for-
mes de víe religieuse et de spiritualité, a été trouvé une solution pa.rticulièrement
équilibrée, sans pareille dans I'ocoident médiével. Au contraire de citeaux ou
Prémontré, I'ordre de Fontevraud qui n'a vraiment rayonné que dans sa maison-
inQr.e. Ce ne s.ont pas quelques dizaines de prieurés qui iont la grandeur de
I'abbaye, c'est I'originalité d'une vue sociale sáns précédent, qui suifit å témoi-
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VOYAGE D'HISTOIRE EN ITALIE

Un voyage vient d'avoír lieu, en mai, sur les théâtres dopérátions de
'1943-1944 én-ltalie. Un deuxième aura probablement lieu en septembi'e. Le prix
du voyage, en mai, était de 7.650 F (24 au 3'l ma'i).

Pour tous renseignementg s'adrósser à : FBANCE'TROPIQUE, 354, rue.Lecourbe,
75015 P,aris. Té1. : 45-54-55-56 ; ou au général BÍ|-LARD, têl. t 42:82'00'75. -
G.R.E.F., groupement de màrchés, 4; rue de Balzac, 75008 Paris'

LA KOUMIA

Les quelques heures que nous venons de passer ensemb/e nous
ont montré que malgré l'âge et les difficultés qui en résultent la
v,e nous réserve encore de bons mornents au sein de vieilles
amit¡és retrouvées.

Ne nous /aissons donc pas aller au pessirnisrne ou à /a lass¡-
tude des désabusés qu¡ prétendent avo¡r trop vécu. Sachons faire
nôtre cette formule de Confucius ; " la joie est en tout, il suffit
de vouloir l'extraire ". Mettons notre expérience et notre joie de
vivre au service de tous, goutons au pla¡sir de l'évocation de
,nos souvenirs pour le faire partager aux autres, sachons sortir
de nous-mêmes pour nous intéresser à ceux qui nous entourent
que/s qu'ils soient, quelle gue so¡t leur origine ou leur occupat¡on.

. te crois, disait Lyautey, que la valeur de I'homme d'action
décuple s'i/ sait s'extérioriser, garder le contact avec toutes /es
manifestations de la pensée humaine, ne pas se spéciar¡ser dans
son seu/ compartiment. Le militaire qui n'est que milltaire, aiou-
tait-il, n'est qu'un mauvais militaire ". t'ai essayé de vous faire
partager ce point de vue en vous conviant hier à une soirée
musicale, et ce mat¡n à la visite d'une de nos p/us be//es abbayes.

Nous, anciens des Affaires indigènes et des goums qui avons
eu la chance d'être, de par notre mission, ouverts à toufes /es
discip/ines, efforçons-nous, sans dístinction de générations, de
rayonner cet esprlt Koumia à la source duquel nous nous sornmes
retrempés depuìs hier, sachant qu'il n'y a pas de terre plus:féconde
et qu'tl sort B/us réconfortant de remuer que le cæur et ,'esprit
humain.

Dans cette perspective allons touiours de l'avant. . Zidou
Igouddam, et à l'an prochain à Périg,ueux, si Dieu Ie veut.

Ab;baye de Fontevraud, le 8-6.t986.

Général FEAUGAS.

5

CARTES POSTALES

Grâce à nos ,amis de Rhín-et-Moselle, la Koumia a pu faire rééditer des
cartes-postales en couleurs représentants différents goumiers - trois å pied et
un cavâl¡er -. Ces cartes sont très belles mais le prix de revient est assez élevé.
Elles sont disponibles à la Koumia au prix de 20 F (vingt francs) la pochette d'e
quatre. Ces cartes-postales pourra¡ent faire office de carte de voeux au moment
de Noël et du Jour de I'An,

COMMUNICATION
i,

Un certain 
'nombre d'ouvrages sont encore. à votre disposition au sècréta'riat

général de la ,Koumia; 14, 'l'ue de Clichy, 75009 Paris :

- . La longue route des tabors., de Jacques Augarde 75 F

- *Homme de guerre.o, du général Guillaume .:.......:r. .i 60 F

- . Le Maréchal Juin ", du généra,l Chambe f 00 F

- " Chant des tabors et souvenirs de I'Armée d'Afrique ., sur cassette 30 F

m
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- vous, enfin, BELLATNG, DELAGE, IOUVTGNY, qui en équtpe,
avec calme et méthode, avez organtsé cette assemblée
générale.

Je ne saurais oublier la présence parmi nous de M. toseph
HENRy, professeur au lycée David d'Angers, teprésentant
Mme MARTINET, proviseur de cet établissement et de MIte Lydia
HAUTREUX, représentant /'Association pour t'étude de Ia vie éco-
nomique et socia/e et de la culture française dans le Maroc d'au-
iourd'hui à laquelle Ia Fondation Koumia-Montsoreau v¡ent d'attrt-
buer un prix de 10.000 francs en récompense du mémoire qu,elle
a produit cette année avec la participation des Affatres indigènes
et des goums à l'æuvre humanita¡re de la France au Maroc et qu¡
va permettre å nos ieunes adhérents d'organtser un voyage au
Maroc.

Mais ie ne puis me retrouver dans ce refectoíre des abesses
de Fontevraud sans évoquer tout d'abord la réception gu'organisa,
il y a huit ans, notre administrateur M. LEONET, en tant que pré-
sídent-directeur général de " Rhin et Moseile,, à f occasion de
mon départ de cette compagnie d'assurances, réunton placée
doublement sous /e signe de t'amitié franco-marocaine : par le
cadeau-souvenir qui me fut offert d'un tableau représentant une
fantasia æuvre de Hassan El Glaoui, l'un des fits du pacha de
Marrakech et par la visite de notre rnusée par les cadies et les
agents généraux qui termina cette réunion. c'est également tci
gue se tint la premlère assemb/ée générale qu'il me fut donné
de présider après le trop bref passage à Ia tête de notre Asso-
ciation du général soRE et succédant alors au'coloner tucAs-
SEAU, mon < frère , comme disaient à la fois . sêS r Alit Serrou-
chen de Boulemane et . mes , Marmoucha.

M'adressanf å vous pour la première fois le vous dlsais alors
ma foi en la vitalíté de notre Assoclation, la soltdtté de l'amttté
franco-marocaine et en la pérennité de I'æuvre de ta France au
Maroc, me basant tant sur des témoignages fraîchement recuelllis
à'l'êtranger que sur des anecdotes récemment vécues personnel-
lement au Maroc.

Huit annìées ont pass é, ma foi demeure intacte et, ftdèle å ses
traditions comme å sa devise, la Koumia, malgré des deulls dou-
loureusement ressentis, demeure, soutenue par la certitude que
l'Association de ses descendants est d'ores et délà préte å assurer
la relève.

LO¡S ET DECRETS

ACCES DES MILITAIRES RETRAITES AUX SERVICES
DE VENTE DES SUBSISTANCES

Le Commissaire général de divieion FOURNIER,
Dlrecteur central du commissariat de I'Armóe de terre

å

Moneieur {e Présldcnt de la Confódératlon natlonale
des rctraltés militaires, 17, rue de Bourgogrne, 7S(X)7 parls

Monsieur le Préslderit.

. {"! le plaleir .d. ,o.u..g falre connaltre, que j9 viens d'autoris€r, à tltre expå.rimental, I'accès dee millta¡rÞs .retraitós, eane ãist¡nction d,armes,' Àui' serv¡cesda vente des eubsistances de I'Armée dä terrã.

- Cette mê8ure eera effectlve en lg86 dans les établlssements du commissariatdo I'Armée de tere déelgnée dane I'onnexe lolnte.
. . Longtemps eollicitée, elle ne prendra eon pleln effe! que el I'information desintóregsós eot asauréo.

c'est pourquoì, je vous eaurais gré de bien vouloir en infonner vos adhérenùBpar tous moyens à votre convenance.

.. V¡ulllez agréer, Moneieur le Présiden! I'expreaeion de rnee ealutations dle-
tinguées.

Le Commleaaire g6nérat de brtgade VILACEQUE,
sous-direct€ur dee,approvisionnem€nb.

EXTENS¡ON DU BENEFICE DES CESSIONS DE VIVRES
AUX RETRAITES MILITA¡RES

Le bónåfice dee cessiono de vlwêo dee subsistancea eat, å titre expérimental,
étendu aux retraitée mll¡t€ireo,

.,. . L'*"å...-aux magasins de vente sera autor¡sé sur présentation de la carted'i(þntité mil¡taire portant la mention ¡ en retra¡ts ¡.

_cette.^ mesure .est provisoirement limitée pour I'annóe lgg6 aux établieae-
mentg ¡ndiquéB ci-degsous :

- Parí¡ ¡ 84, boulevard Ncy, TSBZ Paris Cedex 18, Té1. : 42-64-59-49.

- I9!t" : ô7, rue du Plat-d'Etain, g7OA4 Toure Cedex. Têt. : 47-61.44-46, poete
207 ou ¡()8.

- vsrr¡lllg¡_ : 48 bie, rue des chantiere, 79000 Versaillee. Té1. : 39.53-92-35,poete 810.725.

- Ultc t 42, rue du Magasln, S90@ Lille. Té1. : 20-30-g4-02, poote 29-14.
- Ronnc¡-^¡ Bd Roger-Dodin, 3s0(þ saint Jacquee de la Lande. Té1. gg-so-5s-7t

poste 23.64.

- Bordcaux r rue Joseph-Brunet, 33000 Bordeaux. Té1. : 56-g0-91-20 poste 26.4g.
- Lyon : 8 bis, quai Salnt-Vincen! 8900,l Lyon. Té1. : 78-28-03-g5

- ifu¡¡illc : l, rue Masséna, 13000 Mareeille. Té1. : 9l-52-91-2s, poste 70.27.0g.
- Frúiut 3 routc de Bagnoles-en-Forêt, 83000 Fréjus. Té1. : O4-51-tB-g8.
- Stqrbo¡_rq_: 61, avenue de la Forêt-Noire, 67000 Straebourg. Té1, : gg-2g-90.2g,

Poste 25.32.

LA KOUMIA t0t
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LES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE
- DROtr DES VEUVES , i

Deux cae récents ont rnontré que lês bénéficiaires d'une pension m¡litâiro
¿'invãtiOtt¿ ou l"urs veuves ignoraient souvent les conditions dans lesquellee les
u"ruãi;óour"¡ént obtênir,une tpension. C'est pourquoi nous croyitns .devolr donner
les renseignements suivants à ce suiet.

Au terme du Code des pensions militaires d'invalidité, la veuve d'un pensionné

militairã d'invalidité reçoit sóus certaines conditions, une réparat¡on soug la forme

d'une pension de veuve.

l" Èþ mari bénéficiaii d'une penslron d'invalidité égale ou supórieure à 85 o/0.

- La veuve bénéficie d'une pension au taux normal'

2q .Le mari, bén6ficiaire d'une pension d'invaliditó oompdse ontfê 65 0/o et
850/0. - :La veuve bénéficie d'une peñsion au taux de réversion.

30 Le mari est décédé des suites des infirmités ouvrant droit à pe¡rsionn -
sur production dìun certificat médical, la veuve peut bénéficier d'une 

^ 
pe¡9io¡

au taux.,normal. ll en est de même lorsque le pensionné, sârts avoir 850/o: béné'
ficiaìt de liarticle í8, par reconnaissance à la veuve qui jouait le rôle de tierce
psrSonne, i

t02

Pour bénéficier d'une
toire légalement reconnu

I¡A KOUMI,A

CONDITIONg.REQUISES

pension de veuve, le mariage, ou le concub¡nsge no'
a¡t duré trois ane.

MONTANT DE tA PENSION

'' ' : Mónè¡eur le président dtl Con5eil général,

le nair.e,

Mesdames, rnes: cr?èrs'arn¡s,

:',5ön'château ef 'notrci, maséë";

FËAUGAS
t980,

ri : r:.,.

Comme les pensions d'invalidité, les pensions de veuves sont indexées sur
les träitements d'e fonctionnaire de I'Etat.'Les veuves de militaires ayant quitté
I'aimêe,actiye après le 3,août 1962 bénéficient d'une pension au taux du grade.

En aucun cas la pension de veuve ne peut être supérieure å la pension
d'invalidité que percevait le mari.

Quand les re-ssourçe8 personnelles de la veuve sont -inférieures à un certaln
plafond,' elle perçoit une -ieneion de veuve à I'indlce 500'

Quelques exemptes du montant blmestriel de la pen¡ion de veuve
au l* février 1986 :

-,l¡1,le présidentToueïAls, dont nul parni nous ne doit ignarer

t,attachemeft qu'tl porte à tout ce' qui coneern-e Montgoreau',

'' 
^n. 

b èolonel adioint au général commandant f E'A'A'B'C''' luì¡

demandant d' être notre ::¡nteirprète'auprès'de mon ami et' anclen

.,subordonné, |e générat coDET, pour Ie remerc¡er de l,intérêt

ïJ,i ^iì,iier""e- 
i;¿õ;,rj-["-näie associat,on et du sout¡en

. constant, qu'it lui appo,rte ;

+ìM,, .le',maire de Montsor,eaq avec tequel depuis des années
i,.noqs æuv,rorìs la main dans la main pour, le développ9ment

de sa commune et de notre musée ;

T.te. contngndant POIJLAIN lont t'Bçcueíl q tou¡ourst ,ë,té 
c,7lui

' 
'que, t'gn'pouvqit attend¡g d'un anciert,spahi maro""'n t , t

+ vous'tous mes, che,ls arn¡S, vous Surtout mesdarnes dOnt'. le

": souriretmet un peu'de soreir''et'de gaieté sous ces voûtes

austères ;

4.614,14

7,421,45

11.132;17

414,2

Lieutenant-colonel 2u échelon

Capitaine 4" échelon

Adjudant-chef

6.412,00

v.328,87

723

254

468,3

482

GRADE

Soldat

Taux
nortirallndices

8.t21;21

,9.618,0262f ,6

, 441
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ART¡CLES DIVERS ¡

- Un officier de stature except¡onnolle, le colonel Charles Buteri (fin). . 52
Général Lêcomte et colonel Dugué Mac Carthy

- Souvenirs d'un officier de la Mission militaire française au Maroc
(suite) Golonel Just¡nard ; .57

-.rl¡lon.séjour au Maroc 
f9.3-p 

(quite) . j....... çapitaine lsidorc Lclong . 9:t

- Au pays des goumiers (suite) . Berthe-Agnès Vandal 63

- Histoire véiidique de la libération de Marseille'(suite) Gl Schmitt .. 67

- .Dans.le haut.Draâ, juifs et chrétiens d'autrèfo¡s (fin) . :.;Pierre Azam 73

- Tableau des itinéraires du père de For¡cault..:::.r..,,i .,:: ,M, Rault 77

- Quelques points d'un exposé sur I'intégrisme musulman.,. J. Harmel 80

-: .Queloues données sur l'établissement. cles premiers .européens à
Mazagan au 19u siècle, par Santiago Mario, sergenn-chef aux goums.. 83

- Mes deux années àu sehiice du z; c.f.M. : .'ma Þlus'bilie aventure
avec le 59'Goum, par François-Pierre Ezio ..;.......... U

- Le coin ded poètes . i . .. . . 88

BIBLIOGRAPHIE : ,

- " Les larmes du bois d'Arsot ', du colonel ,Boger Guillaume,,par Pierre
Grenaud

- . Rupture,avec Moscou ", de Arkadi Chevtchenko, par Piere Grenaud

- " La Foudre et le cancer', du général Delaunay, par Jean Saulay . .

- " La conquête de I'Algérie', de Pierre Montagnon, par Jèan Saulay . .

- * Le temps des .Garbec ', de Bernard Simiot, extralt.de . La'Voie du.,
Nord " .

- Vient de paraitre, par M. Rault .

: ¿ Muséoguide 1939.1945., par J..Marcel Humbert et Lionel Dumarche
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. Cinq ans dane les .prisons de l1¡l¿e r, par le Lt-colonel G. Eychenie,
bulletin de souscription .....
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COMITÉ DIRECTEUR DE LA KOUMIA
FO]IDATEI.'RS

Gónáral LAHURE (¡), Láonard GAnRy (rl. plcnc DURAND (r)

PNESIDENTS D'HO¡INEUR
Gánåral d'Armóc A. ct |L|-AUME (r), sénéraux GAUT|ER (r) (4. c.T.M.), LEBLANC (ti c.T.M.),
BOYER de tArOtJR(t) (2c c.I_.lvt.L llAsSlEr du BtESr (t) (3c c.r.M.), PÃHLANGE iOì1. c.r.u.l.do sAlNr-BoN (r) (3r c.r.M.), TURNTER (2ô c.r.M.), Sône ttl iê.r.u..E.Oj äùnd Êye-
SAINTE-MARIE (1), colonel LUCASSEAU (r).

VICE.PBESIDENTS DIHONNEUR
Mlchel BOUIS (¡),. Georgee CBOCHARD (¡), gónérat MELLTER (t), Andró MARDIN|.

SECBEÍA¡RES GENERAUX D'HONNzuB
Jacquea OXENAAR (1), cot. Górôme de GANAy, col. Guy de MARRJIL, col. Georgeo GAUTTER (1)

MEMBR¡S D'HONI'|EUR

Colonel BEL MADANI, Colonel Jean SAULÉY

a) llelnbrer , GONSEIL DâDMINISTRATION

MM. le gónåral Andró FEAUGAS, Georgee BoyEH de LATouR, Mme BRAULT-CHANO|NE,MM. Górard de CHAUNAC-LANZAC, Marcer FAyE, Gérôme de GANAy, tr¿me c¡nner,MM Yvee HUoHARD, Mrcher LEoNET,, Marc MERAUD, r-¿on rvreÀò¡rei, H;õ MULLER,Andrð NoEL, Andró pASeutER, André ptcARDAT, Maurrce RAULT, Mc ptene ni-rretu¡uo,Jean de ROQUETTE-BUISSON, yvea SALK|N, Jean WARTEL.

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBBES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERÊ (f), Colonel PICARDAT, Colonel LUCASSEAU (t)

MEMBRES FONDATEURS

Michel AUNIS, Georges BOYER de I-ATOUR, Catherine COUSIN (née LUCAS-
SEAU), Frangois DELHUMEAU, Florence |åCHAT (née de MAREUIL), Chant¿l
L'HERITIER (née FEAUGAS), Francine de LIGNIERES (née PICARDAT), Hélène
LE GUOGUIEB (née de LIGNIERES), Max de MAREUIL, Michel PASQU¡ER.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRAT¡ON

Président

Président :
Vlce-préeldent I
Scrétalre gónéral :
Conaelller adm¡nistrailf !
Trésorier :
Coneeiller rolatfono pubnquoe

b) Membree de droit ¡ MM. loa
Alaace-Moeelle-F.F.A. :
Aqultaine :
Corge :
Languodoc :
Mareellle :

Nlce-Côt+d'Azur :
Ouest :

Pari¡ :

Pays de Lolre:
ryrénéos :

Bhône-Alpee :

Bousglllon-Bas Languedoc I

Vosges :

BUREAU

Général FEAUGAS
Léon MERCHEZ
Jean de ROQUETTE-BUISSON
Yvee HUCHARD
Henry MULLER
André NOEL

SECT¡ONS

présidonts dea 8êcilon8 d6 :

Boger DUMONT
Commandant SERVOIN
Xavier COLONNA
Commandant Piere BRASSENS
Gommandant FILHOL
Colonel Georges BERARD
Colonel THET
Colonel Jean DELACOURT
Capitaine de LOUVIGNY
Commandant GUYOMAR
Colonel MAGNENOT
Commandant CAMRBUBI
Lieutenant-colonel J. VIEILLOT

Vice-prósídent . ...
Secrétaire générale

Secrétaire générale ad¡o¡nte ....
Trésorier

Adminlstrateurs

Cotisatlon pour I'année 1986 .

Abonnement au bulletin de la Koumia .. .

Georges BOYER de LATOUR

Robert COUDRY

Antoinette-Marie GUIGNOT

Jacqueline MAURER

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX
Jean-Francis CARRERE
Hubert CHANOINE
Cyril VILLERBU
Jacques PASQUIER
Simone LABATAILLE
Florence ESPEISSE

TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TóI.
TéI.

TéI.
Té1.

TéI.
Té1.

TéI.
TéI.
TóI.
TéI,
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.
TéI.

TéI.

5' 4&¡l{l-{t¡
(1) 42-28-31-02
(r) 47-63.3ô85
(l) ¡15-53-0e4S

l1t &47-11-42
(t) {7.0+æ-20

(r)

8S0S62-{1
5È&I47-¿14
0ü6s0r.04
81-t2-8t¿-æ
7501.3$28
&81-,ß-78
s&51-S+02
39.5r-76-68
41.88-28.59
59-02.81-09
7+8+S+S5
æ-æ-21-n
æ.0+76.S'¡

94-76-41-26

(r) 43-26-70-96

(r) 42-60-29-98

(r) 45-06.69-36

86-62-20-95

60-08-0r-40

s.P. 89 r20 A
(1) 42-s3-72-51
(1) 45-ù4-47.25

Asgoclatíon dcs descendanb : Cdt Georgoe BOyER de LATOUR z 84-76-41-26

commlosion financière r Andró NoEL, Mme BBAULT.OHANOINE, Gárard de cHAuNAc-LANzAc.
Gomité .d,?-direct!on et de co¡trQl^e. 

-d_e_ Monraoreau ! commandant DALLONEAU, capitaine dôLOUVIGNY, Commandant PASOU¡ER-
Entralde ¡ Mme BRAULT-CHANOINE.
Poño.drapeau ¡ Marcel FAYE. - porte-drapeau suppléant r Georges CUBISOL.
9ecrótariat r 14, rue de clichy, 75008 parts. Té1. : ('!) &7+s2-ci - c.c,p. par¡s B8l3-l) v.
Cotisation annuelle ¡ 150 F.

Pour les membres à vie, le montant de I'abonnemènt au aervlco du bulletln est f¡xó à 130 F.
Pour tout changement d'adresee envoyer g F en timbres.posto,

Permanence ¡ Mardí et vendredi, de f5 heuree à lg heuree au slège.
Correrpondance t,-porr éviter tout- rotard,.la.correepondanco do¡t être adresséo lmperaonneÈlement à M. to Secréta¡re général do la Koumla. f4. rue d€ Clichy, 7S00g parle.'
lólóphone r.Pour.ap-peler Parla et la rég¡on par¡aíênne de la provlnce faire lc tg-l pl¡l! tcnuméro à I chlffreg.

40F
80F

:,F

iæ
F.

120 F

Chèque à libeler au nom de : ASSOCIATTON DES DESCENDANTS DES MEM-
BRES DE l-A KOUMIA et å adresser à :

Georges BOYER de LATOUR, président
Le Touos du Puits-Neuf, route de Mons,
Callian, 83440 Fayenoe.



LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
G¡ foulard, cr6ó ¡pócialernent pour lec ópource des anclen¡ officle¡¡ ol
rou¡-officien dc! À¡. et dee Goumo marocaing existc oo tol¡ ton¡ ¡

- fond ¡able et bordure verte ¡

- fmd blanc et botdu¡e bleue ¡

- fo¡¡d blanc et bordure bordeaux.

ll c¡t er¡ vs¡to au sec¡ótarlat de la Koumia, pour 350 F plus 20 F ds fn¡ir
dtcnvol on province.
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Reconnue d'uülttå publlque - Dåcret dr¡ 25 fÉwler 1958 . .J.O.. ú¡ l'ma¡c 1958

14, ruc do Cnchy, 75009 PARIS - Tó1. ¿ ß-7!-i62-9ß

l{o Com¡nl¡lon p.dralÞ t æ¡ùllt du 15.$tø!l - Boul¡eo d
Dl¡¡cbr¡r do l¡ n¡bltc¡üon ¡ Jca¡ de ROQUEÍIE-BUISSON

Gonmlaloo prrllrht ûo æ D tB du t&Slgfz
Dåpôt légal ¡ 2c trlms¡trc t6

lmp. CBESCEiEO a Ctc, Frrl¡

Philippe POULIN
MAS{¡EUR' KINES|IHERAPRÆ

Dlplômå d'Etat
Agn¡ó par la Sócuritó ¡oclal¡

lOQ Grande-Rue

Tó1. 46-26-f9-49 92:lf0 sEvREs

UNION SÉCURITÉ

M. GUILLETTE, Directeur
Gtrsu¡rr. - Boü.t - Vðtemc¡ta - l¡neüe¡ - Grl¡ü¡ro¡

Güt3 d. prot¡ctlon - Clvlòrc¡ - Bollc¡ I P¡n¡¡mcotr

FOURIIISS€UR DE GRAilDEE INDUSTRIEg

13. rue Sainte-Croix de ta Bretonnerls
75004 PARIS - Tólóphone 48{7€0-22
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