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AVIS DIVERS

TBANSFERT DE CORPS

Le directeur interdépartementál des Anciens combattants de Dijon nouè fait
connaitre que les corps- de deux goumiers du 62" goum :

: Tå::i:î"';:''
tués le 22 novembre'1944 å Andelnans (lerritoire de Belfort), ont été réinhumés
dans la fosse n" 1.979 au carré des musulmans de la nécropole nationale de
Rougemont,

LA KOUMIA
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car il .ne s'agit pas seulement d'une autobiographie comme on..peut en llre
beaucoup, Henri Þupuch ne se contentê pas de raconter les mille .avênturês
ãuiqueitäs il s'est tiouvé mêlé. ll se tranéforme en sociologue, e-n_ philosophe'
parfòis même en mystique pour essayer de comprendre et.de nous faile oompre¡'
äre. Mais I'humour de ðe tin Béarnais, lettré et'cultivé, ne perd jama,is ees droits
pour autant. Quel homme-orchestre'l Voilà qu'il .rédige-en alexandrins_8on rapport
ännuel, ou encore une . supplique pour obtenir un dégr.èvement '. Et il obtient
ce qu'il demande, désarmani-leé auiorités ¡s5 plus pointilleuses.'.

ll ne faut pas oublier non plus qu'il est auteur dramatique : -en témoigneront
plus tard des ö¡èces telles que . Le 

'Béarnais r, créée d'ailleurs à Rabat, ou. plus
iécemment -Bãrnadotte'. Aiors les anecdotes'ta'ntôt tragiques, tantôt comiques
ql¡ ¿mái¡¡ent son livre 6e trouvent tout naturellement construites comme des
scènes de théâtre et on les dévore avec un ¡ntérêt qui ne se dément pas.

Il y aura aussi, hélas I les vrais dra¡nes : le retour dans la guerre en 1942'
les événements qui ont suivi en 1953 la dóposition du suttan. lci, le médecin
¿ãra unã iois Aã plus se dépasser lui-mênie et iaesum€r de nouveaux 'þérile,
comme ¡1 a déjà brãvé ces terribles maladies contractées en service, Une grave
septicémie, et ,le typhus qui a bien failli I'emporter'

Rien n'est plus toucha,nt que les derniers chapitres du lívre,- quand, rapatrié
.,en .Franoe; il ne Cesse de s'en évader par. la pensée et par le rêve pOur revenir
vers tant de paye"g"s autrefois paroourus, dans les souks au milieu de see infir'
miers, dane uir [ureau du groupe sanitaire mobile ou encore à l'ombre des arbres
quiil â lui-même plantés... Þieù merc¡, il y retournera, au Maroc ! ll y retrouvera
üne tène familièrä et des amis toujours fid¿les, il réfléchira avec eux .aux grands
problèmes des destins et des religions. Et il se la,issera aller à une inspiration
i¡ui lui dictera les charmantes " Arãbesques marocaines . que le lecteur découvre
d la f¡n du livrJ, pareilles à ces pâtisseries aériennes qui couronnent la plus
savourêuse des diffas,

Dr Louis LATAILLADE'

MONTSOREAU'.
- Musée des Goums
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2 tA KOU]tJIIA

LE MOT DU PRÉSIDENÍ

I

, Durement éprouvée durant cef été par le décès, du colonel
'GU/GNOT, des commandants MONÏOUSSÉ et PERNOUX, ainsi
que par Ie mauvais état de santé de quelques-uns de ses p/us
fidè/es adhérents, Ia Koumia doit mettre à profit la " reni,trée d'octo-'þ¡s , pour . faire f ace , en ranimant t'activité de tous ses membres.

";: ,, . ;. Nous deyons concrétiser au plus vite /es diverses réso/utions':
prises /ors de notre assemblée générale de iuin à Montsoreau,

"mieux nous faire connaître afin d'accroitre nos effectifs mais
I'aussi notre rayonnement.
ti r'

déclaralt qu'" un Etat ne peut en aucun oas se eubstituer au génie créateur des
individue '.

Evidence en réalité peu courante dans d'autres pays en voie de développemont
et signe .d'une volonté de ne pas régenter ou guider les affaires culturelles.
Le,rôle de I'Etat consistera,it en effet à " mettre en place les structures de base
(centres culturels, musées..,) se charger de la formation des cadres et des tech-
niciens, financer dee projets clairement conçus, devenir enf¡n l'¡nstrument d'eil-
couragement des investissements privés et des collectivités locales '. Ne pas
officialiser la culture est apparemment donc dans les préoccupations du ministre
dont les pröjets sont nombreux et éclectiques. Certâins sont en voie de réali.
sat¡on : une bibliothèque nationale à Rabat, dont la construction est prévue au
début de I'année prochaine, la création d'un musée royal å Rabat, à Casablanca
celui d'un müSée des arts contemporains, différents institutè de formation (une
ócole de musique, une autre de techniciens du cinéma), la création .dlune Caisse
de prévoyance (sorte de Sécurité sociale) pour les artistes. D'autres, comme
la création d'ùn Beaubourg marocain à Casablanca, sont encore à l'étude,et
feront I'objet'd'un rapport de travail rédigé par;,les différentes commissions de
Taroudant, prochainement présenté au roi qui prendra la décision de commencer
la réalisation de certains d'entre eux.
' 

Cette réunion au sommet à Taroudant entre I'intelligentsia maròcaine et les
pouvoirs publics ne saurait passer inaperçue. Elle témoigne de part et d'a,utre
d'une volohté. de concertation et d'une prise de consóienco du rôle que peut
jouer à I'avenir la culture dans le dévelöppement national et dans les relations
internationales

LA KOUMIA

Patricia BOYER de LATOUR.

BIBLIOGRAPHIE

J'ETAIS MÉDECIN AU MAROC . 1942.1958
Editions France-Empire.

.ß

,' te m'efforcerai, comme /es années précédentes, de participer

3ux diverses réunions de sections et souhaite que chacune de
cel/es-ci fasse /'obiet d'avis, puis de compte rendu danð /a þresse
,locale) afin de . toucher, le maximum de nos camarades, pour
que nul n'ignore notre existence.

Hend DUPUCH

Au .mom=enl ,Où, en ra¡so¡! de 4gs, petites misères phys¡ques,
,hous'avons tehdance å nous repl¡er sur nous-mérnes, faisons

' 
t iésol ù'me:nt' úi' ef f ort de contact ; ên particul i er avec' les générations
qui nous -sujvgnt, afin de conserver, au minimum, notie /eunesse
,d'esprit. Tiâchgns, ehacun"à' notre plàce, de faire n6,tre cette fon
:trtule, çhère au.ma(échal Lyautey : . L'alliance ¡de lg .mûre expé-
r¡ence et'de,la vigueur, iuvénile.peut seule féconder. I'action ,.

Les lecteurs de [¡ Koumia connaissent bien le Dr Henri Dupuch et ses écrits,
où la verve du carabin le dispute à la sensibilité du poète. Aujourd'hui, dans le
liyre , qu9 les éditions France-Empire viennent de publier : J'étais médecin au
Maroc, il nous livre les secrets de Sa carrière ên'même temps que les étapes
d'une initiation à un métier nouveau, à une telre nouvelle ei doilt sentimênta-
lement il ne se détachera plus.

- Devenir il y a guarante ans I'un des responsables de la Santé publique
dans un pays à Ia fois si proche et si lointain, c'est plonger brusqueinent dans
une sorte de Moyen Age médioal, faire face à ces épidémies de peste, de
typhus, de paludisme qu¡ ravagent des tribus entières et contre lesquelies on se
trouve'à peu piès désarmé, puisque les grandes thérapeutiques qui nous para'ib-
sent 8i naturelles et si évidentes aujourd'hui n'existent pas ou en sont à leurs
premiers balbutiements. Et ce n'est pas tout : ce médecin qui a apprie å la
Faculté de médecine générale, voilà que dans les postes perdus et isólés où on
I'envoie il devra s'improviser chirurgien, accoucheur, pédiatre, ophtalmologiste,
psychiatre, dermatologue, quoi encpre ? Quelle leçon quand on' considèro la
pratique d'auJourd'hul, divisée, compart¡mentée en secteurs de plus en plus
étanches et étroits I Dupuch, lui, va renconlrer non seulement des malades, mais
des hommes et des femmes dont il devra comprendre la psychologie, respecter
les .croyances et les coutumes. Et, comme le dit Michel Jobêrt dañs la pi.éface
qu'il..a donnée à ce livre, . témoigner de cette vertu d'humilité qui est la piemlère
conditlon et la première exigence... '

'il',

-!

:Ì Général FEAUGAS.
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(Extrait du journal le Figaro du 24 juin 1986)

La culture 'î"i:äîJîï" un colloque

Malgré quelques absents, pour ta première fois un dlelogue

a pu s'établir entre tes pouvoirs publicg organísateure de la

rencontrer et I'intelligentsia marocaine.

LA KOUM¡A

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE MARDI 2I OCTOBRE 1986

- Etat d'avancement des Projets.

- Préparation de I'assemblée générale de 1987.

-,Vie de llaseociat¡on, , :: ... , ..

- Fondation Koumia-Montsoreau.

- Queetions diverses. r' .

: Lia"réunion du conseil sera suivie,diun apéritif à fg'.heuree et à ?0 heurte.
du tra¿¡t¡onnil dlner, auquel il vous egt demaridé de ,vou¡, fairq in¡criro le plus tôt
que uoue 6 pourrei et, au plus tard le lundi 13 oc.tobro. en utilisant le bulletin
ci-aprèe.

Le consell d'adminlstratign d'automne de la Koumia ge réunira le mardl

zì oãi.¡¡iã"iérig,, f-ii'tr s0, ãu cercle Napeléon;i,1, placo Baudoyer, 750OC Parls
(métro j Hôtel-de-Ville). :

Son ordre du jour est le euiYant 3

- Compte rendu d9 I'assemblée générale du 7'iuln.

- Attribution de boursee et aldee financièreE pour 1987'

342

C'est à Taroudant, ancienne cité entourée de remparts crénelés e¡ pisé r.oqe,

entre Agadir et Marrakech, qui fut, sous la dynastie saadienne du XVl" siècle,
une capitale au rayonnement'spirituel intense êt le lieu de passage obligé des
nomades du Sud, des poètes-musiciens de I'Atlas et des érudits du Nord, que
vient de se dérouler, à l'¡n¡tiutiue du roi Hassan ll, le premier colloque sur la
culture marocaine. Taroudant, sans doute choisie à dessein comme cadre de cet
événement sans précédent pour la force du symbole qu'elle représen-te å la fois
riçhe d'un patrinìoine aux composantes mult¡ples et ouverte aux échanges.

'':' On aurait pu craindre que le côté officiel de la manifestation n'apport€
quelque réserve dans les différentes prises de positions. certes manquait la_pré'
sence de certains invités de premier plan, parmi lesquels Tahar Ben Jelloun, Drìss
Chraibi ou Fatima Mernoussi. Mais 

'c'est-tout de même la première fois qu'un
débat é'établit -. dans le cadre d'une année elle-même placéq s-ous le, signe
de la culture - entre cent .soixante-dix.intellectuels arabisants Ou francophonea,
réunis dans cinq commissions de travail (spécificité de la culture marocirine, pro'
blèmes de l'édition, arts du spêctacle, arts plastiques, patrimoiríe) et -le6 respon-
'sables politiques et adminisilaiifs de ce pays pour réfléchir aux quostions posées
par la culture marocaine.

C'est donc bien:de I'amorce d'un dialogue qu'il s'agit ¡ci entre les représen'
tants de coúrants de pensée différents, conservaleurs ou progress.istes aux poei'
tions quelquefois'opposées sur la place de la culture dans la société et dans ges

rapports avec les 
-lñstitutions, 

eúr les prOblèmes .conioncturels ou- fondamentaux
qüi'se posént'(sur la multiplicité des langues utilisées' : l'arabe classìque est la
lángue 

'officielle, 
mais on d'exprimè' da,ns la vie courante en àrabe dialectal, en

berbère ou en français), sur le' rôle enfin de la cutture dans le développement du
pays et ses relations avec l'étranger.

Commeht inventorier les acquis du patrimoine archiiéctural ou spir¡tuel en
en préservant I'authenticité sans pour autant torñber dans la sclérose ou I'abâtar'
dissement et permettre à partir du fond commun d'inventer en tenant comptg
des nouveaux moyens d'ihfoimations et.d'échanges entre les idées et lee peuples?
Comment résoudie le hiatus existant entre ta vigueur incontestable de la culture
matocaine des ats populaires, le désintérêt d'uñe bourgeoisie aisée qui investit
dans I'immobilier pltitôi que dans les secteurs ,culturels et la crise d'une intelli-
gentsia qui, faute'de structures adéquates (dans l'édition et les arts du spectacle
þar exemple), d'a,ides à la création et d'émulation intellectuelle (le théâtre stagne,
la production cinématogr:aphique est mince), s'exporte souvent et peut manquer
du souffle nécesaire à la mesure de ses potentialités créatrices ? 

.

' Comment répondre enfin à une demandê de cullúre qui exiête (en particulier
dans I'audiovisuel rattaché au ministère d,e I'lnformation) et créer les conditions
d'un.marché de I'art rentable et de qual¡té?

PAS, DE CULTURE OFFIC¡ELLE

Auta,nt de questions parmi d'autres qui furent abordées à Taroudant, à I'issue
discours inaugu¡al du ministres des Affaires culturelles, en poste depuis un an,
Mohamed Benaissa - libéral convaincu autant que soucieux d'innovation - qui

IMPOBTANT

Gette invitation ne s'adreaae pas aux ¡euls admini¡tÉteurs
et présidente de section, mais à tous les membres de I'associal¡on
et ã leurs épousee, de !a section de Parislle'de'France e-n par$'
cutien dont 

-de 
dinâr est I'occagio¡r d'unc dee deux róunlon¡ dc

':Ì sectign chaqúe année¡ ainel qu'à caux de provincr- qul, de p¡r
' sage'à Paiie-'pöurrient sai¡lr là une agÉablc'¡Ôcr¡lon dr'contaoû

entre sections. "' '' ' : ' ' : r; :

BULLETIN D'INSCRIPTION AU D¡NEB DU MARDI 2I OCTOBRE 1086

A partir ds 19 heure¡

Cercle Napoléon, l, place Baudoyer, 75004 Paris (métro : Hôtel'de'Vllle)

M. Mme, Mlle : .

Adresse: .....

participera au dlner, accompagné (e) de . .. '. porsonnes.

Ci-joint,6a participat¡on, solt 150 F x ..'..'.. = ........ F.

(sous forme de chèque bancaire ou ccP, adressé au tréeorler de la Koumla,
ì4, rue de Clichy, 75009 Parle, pour le 13 octobre, termè de rigueur).

A .... .. ', le . . '. . 1088.
du
M. Signature
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frÉtJtüoN
DU CONSEIL,D'ADMINISTRATION

DE L'ASSOCTAT]ON ÞES DESCET{DANTS

l¡c'.9¡ochain:.con¡eil,dhdminiosp!'ron de ,lla¡sociation des Descendants se tien-
dra le 21 octobre .1986, à 17 h 30, à Paris, au cercle Napolóon - f, plaoe Baudoyer,
75004 Paris, (métro Hôtel-de-ville).

Tous les membres du conseil sont convoqués,..
Les questions ¡nscr¡tês à I'ordre dl iour sont les suivantes i 

,

1o Compte rendu de I'assemblée génårale du 7 juin 1986.

29 Me et organ¡satlon de I'Associalion.et,projets pouf 1987.

30 Augmentation de la cotisation en 1987 pour s'aligner sur celle des ascendants,
qu¡ a été fixée à 50 F. L'abonnement au bulletin Koumla est'.portú å 100 F
pour 1987.

4o) Fichier informatisé des descendants, rappel des cotisatlons. ., , , ,

gerElùde du prolet did¡ne óvsrih¡Glùo ipaiticipation 'das desocndcnte à, un ,qonseil
,dlad¡riirtis{rdlonr.unht¡e, ,réuniosant ancisns !t deooGoddttg; d¡ns lc pottopective
dr¡n, r4pmchemcnt:;or¡ d'une fu¡ion.

69 Bédaction d'articles par les descendants pour le bulletin Koumia.
leforsr¡.tioa sur l'¡ctual¡té maroca¡ne.

'7o Questions diverses. 
:i

: ll vò ¡û,n¡: di¡þ que lÌinvitdion adreesóe aux, merûbrêa do la ,Koumia, å se
. réunir noúm¡lx, pouc,.lo di¡rer suivent la séance do.oon conoeil d'administration,
: concerrar;ágrdempnt.,lcs Qesccndants..qui 'sont prióe d'utiliee¡'le':bulle'tin d'inscrip-'tion qui précède, comme de coutume.
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graphíques dane la région, ayant acquis des connaissances en la matière, lorsque
j'étals enfant de troupe.

Nommé sous-lieutenant je fus mis à la disposition du cercle, capitaine de
Latour, et je bouchais les trous, là où un officier des A.l. n'éta¡t pas disponible.

Ma oarrière de sous-officier était terminée, j'avais trent'deux ans.

J'avais porté avec honneur et fierté la djellaba brune de rnes goumiers, ces
incomparables guerriers qui, neuf à dix ans plus tard, devaient se distinguer en
Tunisie, en ltalie, en France lors de la Seconde Guerre mondiale.

J'avais .óté sous les ordres de chefs remarquables, officiers des A.l. véritables
entralneurs d'hommes.

Comme eux, j'avais fait mienne cette pensée du maréchal Lyautey :

. L'homme. ne vaut que par son degré d'enthousiasme et il ne fait rien sans
une parcêlle .d'amour. '

t

Je ne veux pas en terminer sans évoquer quelques souvenirs typiques dont
je'fus térno.in; comme officier, par la suite, lorsque par intérim j'avais le comman-
dement d'un poste d'4.1, et de goum.

Alors que je remplaçais le lieutenant Dilberger å Tarhjicht, 4f' Goum, lui-
même détaché à Foum el Hassan, je perdis la clef du coffre-fo¡t du bureau. Je'fis
appel à la Légion qui m'envoya un sþécialiste. Enfermé une heure dans le bureau,
sans ténioins, îl parvint p.ar ses manipulations å I'ouvrir.

Egalemøn! å T.arhjicht, au cour€ d'une séanoe du tribunal coutumier, un plai-
gnant, þune berbère, ,demanda le divorce. ll assurait que $a jeune épouee n'était
pas vierge, lors de son récent mariage.

M'ad¡çssant au ,plus vieux des douze membree de la djemaa par l'interprète,
car il ne parlait que berbère, je lui demandai eon verdict. ll se levar pr¡t dans
sa .choukara un morceau de ficelle. et f¡t entrer I'acousée qui etaccroupit, très
émue, devant tous ces hommes. ll écarta brutalement le voile qui cachait la tête
de la ieune :femme et, avec sa ficelle, il prit des mensurations divereee du cou
et de la tête. ll déclara ,pér.emptoirement qu'elle ntétait pas vierge 'lors .du mariage
célébré tr,ois jor¡rs pluo tôt.

lntrigué, j'offris le thé, chez moi, au vieux Berbère et à mon interBrète, pour
connaitre ce qu'il ava¡t fait et les raisons de son jugement. ll m'expliqua qu'il
prenait drabord le double de la circonférence du cou avec la ficelle elle-même
doublée. ll pinçait cette ficelle là où la jonction des deux bouts se faisait et qui
êo transforma¡t en :boucle. ll faisait ensu¡te tenir la ficelle par la femme entre ses
incisives et eosayait de faire passer la boucle de la ficelle, qu'il tenait entre ses
doigte, derrière la tête de la patiente en aplatissant seg cheveux. La bouale ayant
,pur,frsnohir le sommet du crâne, il en avait déduit qu'etle n'était pas vierge depuis
un cêrta¡n tempo, avant le mariage.

Ayant fait un rapport à la D.A.P. å ce sujet, le professeur Gauthier me
répondlt que cette coutume très ancienne, était connue chez les tribue berbères
arriérées, où I'islam ne s?était pas répandu très vite, en particulier, chez les Touareg.
Dans l* haute Antiquité, chez les Hittites et les Egyptiens, elle éta¡t prat¡quée.

L'explication, d'après le professeur, était la suivante : lorsque. la femme paese
de l'état de vierge à celui de femme, sa glande thyroide se développe, d'où
augmentation du volume du cou ,avec le temps et modification des rapports pré-
cédemment énoncés.

Ayant rapporté ces faits å mes camarades, ces derniers ajoutèrent une ficelle
å leur bagage.

Commandant Georges MAYER

l' íl:,¡
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Le lieutenant Pet¡t ava¡t succódé au lieutenant Gauthier dès notre arrivée
au M'Hammid. Frais émoulu du cours. des A.l. il sut s'adapter rapidement à la'
. ca¡da' des goums et se faire estimer.

C'est sous eon commandement que le 25' Goum reçut I'ordre de rejoindre
Tiznit où devait se former un groupe mobile, destiné à réduÍre la dernière dissl'
dence du Maroc, dans le sud, au.delà de I'Anti-Atlas du Draa.

ll y avait 600 kilomètres à parcourir, à raíson de trois jours de marche- pour
un joui de repos. Les cavaliers faisaient une heure å pied, une heure à cheval.
Le lavitaillemént se faisait tous les quatre jours par camions, ll fallut un mois
pour atteindre Tiznit.

Le groupe mobite qui s'y rassemblait comptait 10.000 hommes : tirailleurs,
spahis, légion, artillerie, supplétifs.

Dans un premier temps, il s'agissait d'occuper, å 20 kilomåtreb de Tiznit, le
Tizi, col donnant I'accès sur lfni. Le 25u goum fut désigné pour cette opération.

Le lieutenant Lahoucine, du 2" R.T.M. avait été adjoint au lieutenant Petit'
en l'occurrence.

Le goum, en formation de combat, traversa la plaine facilement en pleine
nuit et aborda les premiers contrefo'rts du djebel. Les pentes étaient couvertes
de rnassifs d'euphorbes, plantes grasses en forme de saucisson, aux épines
redoutables qui s'écrasaient sou6 no6 pas. Or, ces euphorbes ouvertes dégageaient
un lÍquide taiteux à effet lacrymogène qui. faisait pleurer. Par ailleurs, les gou-
miers chaussés de nails découvertes et s'agrippant au terrain pour grimper' se
blessaient cruellement dans I'obscur¡té avec les épines des euphorbes.

Au petit iour, l'élément de tête que ie commandais s'arrêta à une centaine
de mètrés de la dépression que formait le col. Tout éta¡t calme. 'J'envoyai deux.
éClair.eurs, en rampant, reconnaître le terrain. Le lieutenant Pet¡t, aacompagné
du rlieutenant Lahoucine survint pour examiner mon dispoeitif. A peine étaient-lls
près de moi, accroupis pour m'indiquer une dircetion, que quelques coups de
fusil partir.ent de la gauche. du flanc du col, à moins .de 50 mètres, et les deux
officiers s'écroulèrent frappés à mort. Uhe seconde après, une fusillade ¡mportant€
éclatait, venant des abords du col.

Prenant le commandement du goum, je fis renforcer mon aile gauche par le
peloton de cavaliers, å. pied, et ordonnai å la section Jullion de progr€sser ver6.
le col et de f'occuper. Mãis les dissidents Ait Ba Amrane étaient nombreux et
nous domínaient, ce qui empêchait; dans ce terrain boulevørgé, une progression
rapide.

Alerté par la fusillade, le capitaine de Latour, en tête des partisans du Tadla,
fit une diversion qui obligea les Ait Ba Amrane à décrocher. Le goum; alnsl
dégdgé, prit rapidement possession du col et le netto¡là des demiers tireurs. Nous
avions eu sept tués et cing blessés, en dehors des deux officiers,

Le capitaine de Latour me donna I'ordre de rassembler le goum et de rejolndre
le groupe mobile. C'est le cæu¡: serré que nous descendlmes du col, peris€nt
å nos deux officiers tués. Le líeutenant Pet¡t aimant le panache, comme le capl-
taine de Bournazel, n'avait pas voulu troquer son képi bleu contre un chèche,
comme nous te faisions nous-mêmes, ce qui évitait d'attirer l:attention des dissi-
dents sur les chefs.

.Après I'occr.rpation du plateau des Akhssas et de Bou Þakarn, le groupe
mobile entra å Goulimine sans hlstoire, le baroud du Tizl nlayant été qu'un baroud
d'honneur.

Le capitaine du Boys prit alors le commandement du 25c Goum qui s'inetalla
à Goulimine.

Le oapitaine Weygand, puis le capltaine Hutlnel prirent success¡vement le
commandement du goum, rattaché au cercle de Goulimine commandé par le capi'
taine de Latour, rattaché lui-même aux confins algéro-marocains, dont l'état-major
était à Tiznit sous les ordres du colonel Trinquet.

Le goum. construisit le poste. Goum de secteur, la pacifioation termlnée, see
occupations devinrent sédentaires, Personnellement j'effectuaie des relevés topo.
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, En, cette póriode estivale, il n'a pas été poce'tble de repróeenter. la Koumia
p"r Ué"u"òrp''de ¡ee mernb¡es aux córórnorilcs,comrnémor,aot la. libérat¡gn de
Paris.

Toutefois, le dimanche 24 août, notre camarade Mikcha ass¡8tait au déjeuner
offert-par l'Ässociation Vae Victis (anciens du 22' bataillon de tirailleurs du

Levant), suivi de dépôts de gerbes, par cettê association. et. d'autre.s s.louPgnJg]t9
ã'ãn"iónt 

"orbattanis 
et réslstante, å I'emplacemerit de la barrÎcadè il'aott 19'14,

ã i;"noi"l ¿"" rrles .Daubenton et Geoffroy-Saint-Hilalre, puis å I'intérieur de I'lns'
tltut rñusulman sur la tombe de Si Kaddour ben Ghabrit

Le eamedi 6 septembre, toujours sur invitation de Vac victle,'-à'l'óccaelon
du Nouvel An musuiman, la Koumia était représenlge pgr e-on vice.président,
[gon m"iétt", et Mme Mårcherz, accompagnés ðir M.'Jean ,Àugè, aml des Goums.

Ã-f;iårue ãu Jgi-erner au .'Hesta'urant dé fã Mo¡quée ', une cór€moníe sè d6roufait
à lll¡rtérietr de l'lnslitut musultmn,

:t :ì.
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NOUVELLES

DE L'ASSOCT4TTON DES DESCENDANTS

A I'initiatlve de Florence Eepelsse un message de sympathle a été envoyé
par le próeident au nom dea sociétaires présents, après l'assemblée générale de
Montêoreau,. au commandant Alain Mafart et au capitaine Dominique Prieur, par
I'intermédlalie du coneul général de Franoe en,Nouvelle Zélande, .

Le consul et les deux offlciers on: répondu très rapidement.

- Du c<immandant Alaln Mafart :
' , .j

Auckland, le 2l iuln t980.

. Chers compariotes,

C'egt avqc beaucoup de plaielr que l'al prle connaleealgg dy meesçge de
eympathle et de soutien que vous avez eu l'extrême amabllité de m'adreeser. 

,

Recevez tous mes romerciements pour cê gê8te',auquel j'ai óté'trèe sênalble.
Trðe amfcalemsnt.

Alaln Mafart.

- Du capitaine Domlnique Prieur :

Cher Moneieu tl

Votre sympathlque meseage dc toutien me touche vivement. Je vous en re
mercie ainsi que tous ceux qui ont bien.voulu joindre leur pensée à la vôtre.

Amltlée aux Descendante des MembreC de ta Koumia.

Domlnlque Prleur.

Adhóeions

Flle et petit-flls de goumlers, Xavler Zeoul, qul a récemrnent adhéré å I'Asso-
ciatlon, vlent d'obtenir la nationalité françalse. ll poursuit dee étud€e de physique
de troislème cycle å Toulouse.

Jean-Marc Thlabaud, petit-file du général Thlabaud et fils du lteutenant-
colonel Plene Thiabaud.

Jeanrlacques de Buter, file du g6néral de Butler.

PRESIDENCE DE SECTION :

Jean-Marie Soulard a accepté la présldence de la eection dee Descendants
de Mc€-Côte d'Azur.
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Par ailleurs, sous les ordres du lieutenant de Furst un ijétachement du
25? Goum. part¡cipa å ,la liaison M'Hammid-Taouz en traversant le massif du ,Kem-
Kern particulièrement aride.

comonts de combat, faùte, de pierres. Un vent violent; soulevant une épaiese
poussière,' soufflait les tiois quarts du temps,. à telle enseigne que I'on avait
creusé des trous profonds, sous les tentes, pour s'en protéger. Le cuisinier noue
servait .autant de sable que de nourriture. L'eau que I'on allait quérir au puits
du douar était magnésienne et provoquait des coliques nécessitant de nombreuses
stations aux rudimentaires w.c.' ll n'était pas question d'avoir du vin ; seule
I'anisette coupée d'eau était la boisson des Européens.

Cette installation précaire inquiétait les deux commandants de goum car,
d'.après des renseighements fournis par nos informateurs, des groupes de dissi-
dents nomades circulaient dans la région; rczzianl les troupeaux au påturage.

.Nos patrouille6 montées ne pouvaient explorer suffisamment loin, faute d'eau
pour abreuver les chevaux.

Craignant la surprise, le lieutenant Gauthier faiçait chaque jour renforcer lá
murette do terre, que le vent attaquait sans cesse.

La surprise.vint, vers minuit, par une nuit sans lune. Un fort parti de 70 fusils,
composé de nomades Aìt Khebach et Ait Atta du Sahara parvint à s'infiltrer
Jusqu'å 50 mètres du bivouac, la nature du terrain n'ayant pas permis I'installation
de . gonnetteg '.

Une fusillade nourric réveilla le goum qui prit immédiatment sa posltion de
combat. Màis, déjà, les fusils mitra.illeurs placés aux angles du blvôuac ripos-
tè.rent inetantanément, stoppant I'assaut, des disSidents. L'engagemgnt dura deux
heures sans que nous fussions débordés car Ia surprise n'avait pas joué. Les
dissidents décrochèrent, la.issant un tué à 7 .mètres de la murett'e, ayant sans
doute emporté les victímes du combat. Nos iertes' avaient été minlmes. Fait å
relever, les fenimes des cavâliers, pendant le baroud, ,ava¡ent harnaché les che-
vaux dé leurs mari6, pensant à une poursuite possible. Au.matin; les cavalier$
dee deux goums ratissèrent la palmeraie, sans résultat. Nous apprimes, par la
6uite, que les dissidents éta¡ent venus à chameaux, qu'ils avaient laissés à dle-
tance .gt les avaient utilisés Þour gagner le large., :

La piste étant construite jusqu'à Ta.gounit, au-delà cfu Bani, le 20" Goum
s'installa da,ns iette localité dont le lieutenant de Saint-Bon devint le chef de
poste, le capitalne Spillmann étant chef de cercle à Zagorc.

ll restaii 45 km de piste å construire pour aiteindre le M'Hammid. Le 25" goum
assura lq sécurilé et s'installa définitivement pour construíre le poste du M'Hammld.

Le M'Hammid était la dernière palmeraíe après le coude du Draa,,là où eon
cours se perdaìt; si bien que seuls des puits alimentaient en eau la région. La
population, composée de Berbères, de harratins et de juifs y vivait chichement.
Au-delà vers le sud, s'étendait une vaste plaine jusquià la hammada du Draa,
zone de pâturage et de parcoqrs pour les nomades qiu se déplaçaient iJ'ouest en
est, venant du $ahara occidental, en particulier pour les . reguibat ' du Rio
del Oro, qu¡ venaient y razzier les troupeaux, jusqu'à la Saoura,

La missiori du goum, aidé en ceta par un peloton méhariste supplétif, cons-.
t¡tué sur place, était d'intercepter les djiouchs circulant dans ce coulo¡r en quête
de ra-ia. t -.

'Dans cette rég¡on présaharienne où les horizons s'étendaient à perte de
vue, où [a poursuite était conditionnée par la présence des.'ràred puits, où
I'qnnemi 'éta,it partout et nulle part, sê déplaçant à chameau, notre, actlon était
exaltante. Noua.eûmes plusieurs accroqhages .avec. des reguibats.. Au coure
d'une poursuite de huit jours nous leur reprimes 200 ch.ameaux sur les 400 qu'ile
a,v_Siel! razziès da4s la Saoura, ce qui nous valut l'agraphe c Sahara . à notre
médaille ci:lonlale.

. Ces reguibaùs, intrépides et endurants guerriers, avaient traversé au début
de leur exþédition la Hammada, du sud áu nord, å pied, sur 300 kitomètres en
guatre jouis,, aved une guerba d'eau et quelques þilos de dattes, ll faut le faire.
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en arabe : . Qui commande ici ? Moi et ensuite Dieu '. Un tel blasphème ne

troublait pas les goumiere.

L'année précédente, de sa propre autorité, accompagné.de vingt goumiere'
il avalt plantê le drapeau français sur un piton, en pleine dissiderrce,.au coeur

de I'hþer, par temps'de neige, non sans éubir'quelques pertes. Son insubordi'
nãtion lui valut quìnze jours-d'arrêts de rigueur et une citation à sa croix de
guerre des T.O.E.

A part quelques tournées de police en tribu ot I'occupation de deux tours
de garãe en .mdntagne, le goum menait une vie sédentaire et confortable de

ðóuñ O" secteur. Nõus avion-s porcs, basse-cour, jardin et le produit d.u bracon'
ñage; sangliers, perdreaux, lièvres où deux goumiers étaient détachés'

En dehors du lieutenant Soulard, Ie goum fut commandé successivement par
le capitaine Pélorgeas et le capitaine Fuzeau.

Mais la oacification du Maroc était encore loin d'ètre terminée. selon les
besoins du cömmandement certains goums, après avoir rempli leur mission là oi¡
ils étaient stationnés, dans une région devenue calme et soumise, devaient être
remptacés par des un¡tés régulières ou un contingent de moghaznie

C'est ce qu'il adv¡nt au 25' Goum, en 1931.

Comme son nom l'indique en langue arabe (debout, être prêt) le goum, en
moins de quarantê-huit heures, €yant reçu I'ordre de faire mouvemênt, guitta
Ahermoumou avec armes, bagages et les familles des goum¡er8, pour entreprendre
un long pérlple qul devait le mener trois ans plus tard dans les confins algéro-
marocains.

, Aya,nt jusqu'alors décrit succinctement I'organisatlon dee goume ct leur vie
en poãte, i'esi leur'vie en campagne que je vais évoquer maintenanq en suivant
chrónologíquement les faits tels qu'¡ls se sont présentés pour le 25' Goum iue'
qu'à son installation à Goulimine.

Transféré par voie ferrée de Fès à Marrakech, puis én camlons juequlà

Agdz dee Mesluita, à 100 kilomètres au sud de Ouarzazat, dans la v.allée eupé'
riõuie du Draa, le 25c Goum s'y installa provisoirement en attendant d'être reJoint
par le 20" Goum. Bivouaquant sur un piton do.minant la palmeraie 3 goumiersiet
2 chevaux. moururent, victimes de la morsure de vipères à cornes, qui infestaient
le lieu 

lieutenant Gauthier pr¡t le commandement du goum ; c'étalt un vétéran
de la guerre 1914-19f8, cuirassier d'origine. ll fut vite appréclé'

La mission dévolue aux deux goums consistait å assurer la protection des
1.000 travailleurs construisant la piste reliant Agdz à Zagora, tout €n occupant
les abords de la palmeraie. Mission ingrate dans une région- pauvre. De blvouac
en blvouac, de piion en piton, sous un soleil de plomb en été, le goum mit une
année pour atteindre Zagora, à f 00 kilomètres d'Agdl. Les goumiers montagnards
de I'Atiae, souffraient et ne se rengageaient guère, d'Autant plus qu'aucun combat
ne venait donner'de I'intérêt à notre servitude. La vie était chère, loin des centres
de ravitaillement. Les travaitleurs encadrés par des légionrialres, gagna¡ent 3 ftancs
par jour, le prix d'un poulet ét¡que, acheté dane les douars de la palmerale'

LeB travaux slarrêtèrent à quelques kilomètree & Zagora, Un léger groupe
mobile fut constitué pour occuper cette localité ímportante de la Vallée du Draa,
dont le 34" Goum,

L'occupation de Tagora se fit sans coup férir. Les autochtones ksouhens,'
cultivant di¡ maigres chámps et récoltant les dattes de leure palmiers, n'avaient
nulte envie de iopposer à notre pénétration d'autant plus que la moitié de la
population était composée de harratins, descendants d'esclaves noirs.

Le 34" goum s'installa àZagora. ll devait par la suite part¡cjper 9ux opérations du
Sarhro où éon chef, le sous-lieutenant Sécirac, un ancien du 25o Goum, fut tué'

Le 20u Goum et le 25c Goum, dépassant Zagora, s'installèrent en bivouac
dans I'immense plalne désertique séparant le Draa de la chaine du Bani, å
proximité du douâr d'Aszeiour, 

'pour 
assurer la protection de la construction de

ia piete vers le sud. Une simple levée de terre protégeait le bivouac et lee empla-

Appcl à la solidarité des Descendants.

Prévenu par un Marocain, le président des Descendants a accueilli à orly le
¡eud¡'b-äãóì üÀu i"rn" étudia;te marocaine âgée de vingt-deux ans accompagnée
par son père et de sa mère'

Cette jeune fille, étudiante en physique'chimie, durement tgycffe. Pgr qnq
graue rulaåie, vient en ,ñ ult¡t" recóurs c'onsulter le professeur Mathé å I'hôpital

ãe Villejuif. ,, ,i , .

Les frais très élevés de consultation et de traitement (rayons, chimiothérapie
et inierveniiõn chirurgicale) doivent être pris en charge par le responsable d'une

ãó.i¿t¿ française, tra-vaillañt avec te Maroc, dont l'épouse est elle-même atteinte
par cette maladie.

Les parents de cette jeune fille, bien que bénéficiant d'une mutuelle au Maroc '
non utilisa¡le ei France - ne pourront sans doute faire face à tous les frais en'
iiãìn¿" ; ";èrt 

pourquoi il est fäit appel à tous les descendants. qui. souhaiteralent
i;ì;;rLr* àJi"uiìól¡Au¿ie 

"nu"rä'une 
famille marocaine particulièrement épiôu'

;ädi qui u ete très sensible å I'amitié témoignée et à I'aide immédiate apportée
par le président.

Lee descendants peuvent sòiï participer'mãtér¡el[ement - les dons reçus par

le nrésident seront bloäués aur un cômpte spécial par le trésor¡er de I'association -
ãoit moiaiãr"nt en allant rendre visità à cette ¡eune fille pour lui apporter le, ré'
confort d'une présence arhicaló' '

Tous les éléments d'information seront fouml5 par le présiderrt.
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VIE DES SECTIONS

Parmi les assldus, le colonel Dupas, le capitaine Albert, le capitaine Buterl ne
manqualent, à leur arrivée, de faire jouer par I'orchestre, le refàin de leur régi-
ment, La célèbre danseuse odette att¡rait les noctambules. Les sous-officiers
prófóraient le . café de Fr.ance - où les entraîneuses, venues de I'Europe centrale,
se chargeaient de mettre à plat la bourse des soupirants. Le quaiier réservé
de la Médina, proche de la place Djemaa-el-Fn,a, vibrànte dþs cris des bateleurs,
attira¡t les soldats de toutes armes. une rue entière lui était consacrée. Les nom-
breuses filles, sur le pas de leur porte, interpellaient bruyamment leurs clients.

Mais tout a une fin. ll fallait au petit matin prendre le car pour Casablanca.
Le départ se faisait sur la place Djemaâ-el-Fna òù de nombreux cars étaient en
partance. Une - agitation extraord¡naire y régnait. Paysans lourdement chargés,
milita¡res en déplacement, femmes berbères engoncées dans leurs haiks, soukiers
avec.leur marchandises, se frayaient avec peine et brutalement un passage diffi.
cile dans cette foule hurlante, que la voix des rabatteurs des carg-dominait.

Le voyage Marrakech-Casa se fit sans histoire. Arrêts fréquents, discussions
interminables pour prendre place. ll en fut de même de casa à Fès. Les attractions
de cette ville, siège d'un-e très importante garnison militaire, étaient comparables
à celles de Marrakech. Ma,is le temps preòsait, il fallait rejoindre le 25" Goum
par le chemin de fer de la voie de 60, qui desservait Ahermoumou, après avoir
desservi les forts de Verdun.

A mon arrivée, je me présentai au lieutenant Soulard, chef de bureau et
commandant de g.oqm. ll me mit entre les mains de I'adjudant-chef Dueolombier,
dit " l-a Douce colomþe r, Quê je devais remplgcer qúelques semaines après
comme adjudant du goum.

L'adjudant-chef Duoolombier m'attenda¡t, visiblement décidé à m'impressionner.ll y réussit parfaitement. Grand, mince, très cavalier, parlant I'arabå avec une
grande aisance (il était pied-noir), il avait de I'allure.

ll me fit visiter les casernements, le douar des mariés. Le poste du goum,
datant de 1923, -était construit en -toub.o, briques de terre crüe et de -paillé
séchées au soleil, et couvert en tôle ondulée, entouré d'un réseau de bar6eée.
| -cette 

époque, le goum percevait 10.000 francs pour les achats de portes,
fenêtres, madr¡ers, êtc.

. Le premier soir, selon la tradition, it y eut un dégagement en mon honneur,
c'est-å'dire une beuverie, car au 25u Goum on buvait seC. Nous étions cinq sous-
officiere, avec moi. Mes camarades avaient un cer.tain entrainement à ce genre
d'exercice, dont le chef de file était l'adjudant-chef lui-même. c'était un büveur
d'anisette et de mandarin. D'a.près ses camarades il en absorbait deux litres
par jour. ll est mott à dix-sept ans de services.

La table de la popote était faite de ptusieurs madriers de quatre mètres
superposés, reposant sur des murettes de briques. A I'emplacement des convives,
un trou éta¡t prat¡qué pour:y placer le gobelet de fer blanc. ce dernier.ne dépas-
sait la table que .de. quelques centimèties, afin de pouvoir le saisir au comman-
dement _de lladjudant-chef pour la cérémonie du cul- sec. Auparavant, le popotier
av.ait généreusement remplí lee gobelets. lnutile de dire qu;après deux i¡bät¡onej'étais malade, tandis que ,mes camarades continuaient à'boire et chanter,

Mais la surprise fut mon ,arrivée dans ce qui était ma chambre. - planches
et clous dans le mur en étaient I'ameublement- Le lit formé de quatre madrlers
entre_ lesquels était tendu du fil de fer et comme matelas, des sace d'orge videe
lgm.pljs de crin végétal. Dans_un coin, à Ia lueur de la bougie, une vagùe forme
féminine 6e tenait accroupie. c'était la compagne que I'adjud-ant-chef mã destinait
ex-femme d'un sous-offiôier muté car, d'äpies lradjudañi-chef,-'lã sãus-off¡c¡er
devait être " marié r pour éviter les compiications þossibles avec les femmis
des goumiers mariés.

_ La méthode de commandement de I'adjudant-chef était énergique, rien nelui échappait. Même s'il buvait beaucoup il- n'y paraissaít rien. Lävé ãvant les
autres, il inspectait les installations du goum, assistait au pansage des chevaux.

Au rassemblement qu'_il présidait pour définir les missions de la journée,
sa..voix óta¡t autor¡ta¡re et il était craint. Parfois il lançait son apostrophe 

-favoritc
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ACuitaine

La rårnlon,dfautomno sc ticnd¡:a le dimanche 12 octobre, à ll h 30, à
Benévent, entre Montpon- et Mussidan, (Dordogne), âu c Restaurant de I'lslä ,,

": "l: ;ä;ii: ::"i:':'Jjl,i:olï"i';.n.*ce du p,us srand nombre, qu,i,s
soient,de l'Aquitaine ou camardes de passage, accompagnéõ de leur tani¡ltà et
et de leurs amie, pour cette réunlon de rentrée des vaoances.

FROGHAINE REUNTON

NOU\ÆLL.ES DI\ÆRSES

- Le..colonel Tesmoingt a été hospitallré depuis la fln du mois de julllet, à la
sr¡lte d'une hémiplégie, au centre de réducation de la Tour de Gassies, ã Bor-
deaux, alors qu'il venait de rentrer d'un eéjour de voile aux Baléares ãt, ¡l se
rend chaque année.

- Le.préeident de section lui a rendu visite å ptusieurs reprises et notre cama-
rade Alby, de le section Languedoc, s'est aussi rendu å éon chevet, Son état
e'eet amélioré depuls, mais cet accident de santé, bien que ne I'empêchant plus
de marcher, le prlve encore de I'usage de la main droite. cependant le moral
est bon, comme_l'ont constâté Mikcha, de la sectlon de Paris-'llle-de-France, et
son épouse qul lui ont fait une vlslte, en travereant Bordeaux le l. septembre.
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MONTSOREAU

RENSETGNEMENTS D¡VERS

O Nouvelle adresse du conservateur du musée :

Commandant André PASQUIER'

21,. rue de , Clocheville, 37100 Tours.

TéléPhone : 47-61'52'71'

. ,'j]

O Fermeture du musée en automne' pour congés du gardien :

Lundi 3 au mercredi l9 novembre 1986 iiclue'

¡
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Dê cette époque lointaine, nous sommes peu de -surviva¡]9_c91_l^es 
carnarades

qu¡ aua¡ãñi viñit-óinq ans, lois de la guerre du.Riff, .en 1925-1920, ont a.ujour-

ri hui quatre-v¡rigt-c¡nö ou "quatre-vingt-s'¡x ans. C'est.dire que la plupart d'entre
eux peuplent leõ cimetières militaires et civils.

C'est à I'intention des oamarades qui n'ont pas connü les goume de cette
..¿poque 

-Èt des déJcànOants des ancíens, disparirs, que. mon propos s'adresse--¡;:'Ou,a-ìa 
ì"mi¿re des souvenirs que ie vais'évoq.uer ils puissent se faire une

idée äe la vie de ces unités, sans nulle autre pareille.

Eneffet,lesgoumsd'alorsavaientuneorginalitéqui.lesditférenciait.,des
troupìs ieãuii¿res 

-stationnées au Maroc. La s¡mÞlic¡té de leur articulation (trois
sections dã fantassins et un peloton de cavalerie ou deux sections de fantassins
;iì;r; fãfoton"-ãé-cavalériå¡, leur autonomie, leur indépendance, ]eur mobilité'
en faisaiönt un outil adapté ái.rx besoins du commandement pour les . missions
¡";jnl:lãiOe Uus groupe¿ mobilês, de soutien des partisans et de protection des
tribus sóumises,

En échange d'un certain laxisme à l'égard des cadres subaiternes du goum,

le commandañt du goum exigeait beaucoup de ses subordonnés.

La responsablité du sergent de goum, chef d'une sect¡on de 36 goumiers,

eta¡t-ãuire'que celle d;un särgent dã tirailleurs, chef d'un groupe. de 12 sol'
dats. Egalement, I'adjudant du loum jouait un rôle primordial car,. implicitement,
il comrñandait lä goúm, sauf eñ opéiation. En effet, le commandant du goum,

âU.*Ue pãi ."" i*Oé. tâches dä chef du poste ou de chef de bureau de-s

Áifa¡rés indigènãs : action politique, administiation des tribus, travaux d'intérêt
puUtic,-ctrifãías etc., n'avait þas Ë iemps matériel de se consacrer au comman'
äãmetit U, goùr comme pouirait le fairä un capitaine de compagnie de tirailleurs
vis.à-vis de son unité.

Par ailleurs, la structure interne du goum était très étoignée de celle des
troupes régulières.

Les goumiers, originaires le plus souvent de la tribu où stationnait le. gorim

ou de ir¡Ëus répulées-guerrières,'s'engageaient pour un an ou deux ans. lls tou'
cñaient rne soid" meñsuetle (130 frañcé en 1930) et se nourr¡ssaient par.leurs
prãpres móy"ns (pas d'ordinaire). lls ava¡ent la 

'faculté de vivre en famille à
i'iniérieur dú casèrnement, le douar des mariés était séparé de. celul des céli-
bataires. Les cavaliers s'engageaient avec leur monture personnelle' seuls, I'habil'
lemènt (djeliaba, gandour,ahl 6urnous, seroual, nails à semelles de vieux pneus)
et llarmèment leui était fourni.

Les sanctions, le plus souvent, étaient pécuniaires, retenues sur la solde et
décidées par I'adjudani. La prison, en campãgne, était le " tombeau "' {Le prison-
;l"r-;ou"h¿ sur'le sol, sors sa'toile de' tõnte individuelle dressé.e.) Pour les
fautes très graves, le goumier était exclu du goum, même en cours d'engagement'

De cè consensus particulier, trop brièvement exposé, en marge des règ,le'

ments militaires en vigúeur da,ns I'armée régulière, Ie sous-officier.de goum,-fler
de son képi bleu-ciel ét de son burnous bleu, se sentait supérieur å son collègue
des tiralleurs marocains.

*'

En 1928, alors que j'étais au 2" Goum à Azilal, capitainê de Latour, je fus
mutå áu 25"'Goum à'Ahermoumou, tribu des Beni Ouarine, région de Fès, cercle
de Tahala, - Je quittais avec regret un chef prestigieux, devenu légendaire'

Le iour.de I'ouverture de la piste, ma première étape fut tvlargkech' après
une jouinée entière pour parcourii 200 kilonìètres dans un oar C.T.M. bondé et
surchargé.

Marrakech offrait au blédard I'occasion de se distraire et de disslper ses
¿conom¡ei. Les lieux de plaisir ne manquaient pas. Le " Café de Paris ., le haut
de la gamme, était fréciuenté par les' officiers et la boúrgeolsie marrakchia.
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Nous .avons la joie d'annoncer le mar¡age de :

- Vuriqll: Rénevier, fille du chef de baraiilon (décédé) er de Mme Rénevier avec
¡vI. rJidier Le Goupil, le samedi 9 aoûtÍgg6, à saint-Jean-de-Marsacq (Landes).

- Louis-P}lilippe flybert, militaíre de carrière, petit-fils du lieutenant-colonel
(dé_c-édé) et de Mme Marcer Arexandre, avec Mire Lauienòe eiuÃel"le"so aoot
f 986, en l'église Sdint-SulpiÒe de Fougères (lile.et.Vitaine). -'-'' ''

- Odile. Scotton, fille du capitaine et de Mme. Mario Scotton, avec M. pascal
Godel, le 30 août r986, dn r'égrise de sauixures-sur-rvroséiðuã-iùo.é".1.

notre chef. Mais aussi, unis intimement å une équipe de volontaires ayant
compris Bournazel, grand seignéur de la guerre lui aus'si,

Tournemire qui, recevant la salve de djicheurs embusqués, n'a pas été pétrifié
comme beauc.oup qu semi-fou, ou courañt se mettre d'erriére lé premier abr¡,
mais a chargér entra¡na,nt un groupe de goumiers, a tué le djicheur'qui le visait,a eu un doigt et la tempe ñrarcjués pa-r une bålle, t crlUúte et .'uppñré-ìð
djich : cas unique.

Brincklé,. au premier assaut du Bou Gafer, sa section de Légion détruite, a
escaladé seul les rochers (un légionnaire ne recule pas) poui õe faire tuer à
deux pas du sommet; si tò¡n quir etaii ìmpãssibte-dãii;? ã;=un-" nl'ii cr¡ercher
son corps.

Fouré : des états de services fulgurants et toute sa retra,ite exclusivement
consacrée aux criminels incarcérés ou 

-sort¡s de prison. .Je le vois encore. chezmoi' à quatre-vingt-trois. ans donc près de sa fin, marchant,-droit: cãmme un l,de son pas de légionnaire.

J'arrête, que les autres m'excusent, ils sont trop nombreux.

, .Oui, ne sommes-nous pas, non par orgueil, mais par fierté, de la race desAît Hammou ?

. Cette fierté s'étend bien au-delà des confins ; elle engtobe tous les officiers
des A.l. - Tous frères puisque firs spiiituers ae'lvàútev-¿lni n-or-s'ãuon" r"çu
qog. deux missions : de guerriers, _pour imposer ra-paix-au p"uói"-mã.cain, ät
d'administrateurs, pour luidonner'lå plus öranO ¡iuii-êiiu. 

- ---''. ":-'
.J'évoque dans les pages qui précèdent et qui suivent mes meilleurs sou-venirs de ces deux missions. chacûn de vous possède ae semutaotãs souven¡rsacquis en adaptant notre un¡té d'action à des tribus d'une grande ãivãrs¡té.

_ Nous nous sommes tous passionnés à accomplir nos deux missions et c'estainsi que nous avons fait bénéficier re Maroc de'la colonisãiion áã-tiès ¡o¡n Iaplus noble, la plus parfaite réalisée dans le monde.
Notre-réputation provient du genre unique de cette colonisation. J,ai eu la

Jore oadm¡rer une remarquable,preuve de I'estime générale que I'on nous porte;
cette estime justifie notre fièrté.

. Passion à accomplir nos missions : fierté pleinement justifiée : joie. Jedéfinis ainsi tes officibrs dõ Ai. du Mårö"i.é t"m"" .oî.t¡ruã-nt le cimentqui nous un¡t tous.

Le .jugement que ce combat mérite est à Ia fin de mon dernier texte. Mais
,":rit ljl- 9-èr mainrenant que re 3r àoût r93o res dissideÀts óni-êt¿ uus"¡tons en attaque que nous I'avons été en défense.

Colonel Jean BOULET-DESBAREAU.

Souvenirs
du temps

Nous avons la douleur de vous faire parl du décès de :

- capitaine (ER) Emire Giiles,. re f2.juin 1986, à Gourr (vaucruse). une praque
commémorative de la Koumia, a été remise à la familleì

- capitaine (ER) Jacques P^ernoux, officier de la Légion d,honneur. Les obsèquesont eu lieu le 30 juin lg86, .au Temple-Neuf de 
-strasbourg. Lâ Kóumia étaitreprésentée par : le oénf ra.! 

. Aubier, no,tr_e trésorier tr¡. rrlullãi, wt.- aruros¡,Mme Besnard, M. Dumont, M. et Mme Marx, M. ut wrr" rvroü'ty,"no. 
"u.ru-rades des Vosges : MM. Vieillot, président de la section, 

-tvlarãie'z 
åf scotton.

- ll19 Mirabe¿u, épouse- du .colonel Mirabeau, belle-mère du général de division(CR) Jean Aubier, le I juillet f986, à perpígna,n.

- 9olqlqt_ André Guignot, -ancien président de ra section de I'ouest, le 27 juil-let 1986, à Granvilte, (Manche).'Une importante détésatiãñ de lã-koTm¡a, sondrapeau porté_ par ..le vice-piésident Merchez, en landouiãn,- u""i.tu¡t uu,.obsèques, le 31 juilret rgS6,.conduite pa:r re généra'í reaugãs qrl-òrononcu,
dans l'église Notre-Dame, l',allocution ci'adieu suivante : -

" Mon Ancien,

, S'il ne, m'appartient,pas en_déposant cette plaque souvenir sur votre demièreoemeure, de retracer icí les brillants états de service militaires, en pa.rticulier au
::il,d, 1".G.T.M., qui vous ont valu la nomination au grade d;'c;;ñ;ä;ur dansrordre nat¡onar de la Légion- d'honneur, ceux qu¡ ont vécu auprès de vous lescombats de la Libération le feront certâinement'mieux que-je-;;;r;;. re faire.J.e revendique par contre, en.tanr que présidenr de la Koumiå, l;;;;ìiü; de vousdire, .a,lors que vous venez de nous dävancer sur re ctrem¡n 'oe rTËi;;;iiã, un trèsgrand merci pour votre action à ra tête de la section de I'ouéét ã" nãir" å.-Åociat¡on.

^r..^!:: 
goums maroca¡ns ont vécu une merveiileuse aventure et une dramatiqueooyssee.

Depuis sa parutio.n, La_ Koumía s'est attachée à relater leurs exploits et récem-ment,. le colonel saulav, dans un rema,rquabre ouvrage, a f;ù ;äéi;i;"rement rasynthèse de leur histoire.

Je n'ai pas d'éléments nolrveaux à apporter à cette vaste fresque, tant elle
3Lt ^9"I4è!p. 

J-e me.bornerai à é_voquer res souvenirs de ma vie uå'ããL".ii¡.,¡-åiou t€mps de ta pacification du Maroc, terminée en ,1g34.

d'un sous-officier de
de la pacification du

Goum
Maroc



de cé groupe.ciie "rra. (le r de'la langue): sa,lve des l5 fusils immédiatement
suivie dê feu à volonté. Les poursuivants se replient sur B qui les reçoit comme
A; ceux qu¡ restent veulent se regrouper en C, même réception. Chaque groupe
de 15..tires dans I'intervalle des deux autres.45 djicheurs peuvent ainpi .mettre
un baiaillon en déroute.

S'il n'y a que deux pitons A et B, opération identique ; deux groupes de
l5 peuvent dominer une compagn¡e. Armement et mun¡tions rdes tués.sont emportés
en dissidencel

. ,Un djicheur. .qu¡ fait manque.r une opération !'-esl .pas túé. car on ne tue
jamais u¡ guerrier; mais il reçoit une-sanct¡on qui, lui interdit de renouveler sa
faute.

Aucun djicheur ne fume : il tousse le matin.

LA,KOUi/IIA

Une prise de commandement d'Ait Hammou

Le 1"' juillet 1930, Roger quitte donc Tarda et se dirige vers Paris. Dès que
je suis seul, je dois répondre å I'invitation du chef des A.A. ou S. Si Floger
ñe m'avait paê prévanu, j'aurais éprouvé quelque surprise. Le chef m'emmène
dans le douar des moghaznis ma,riés et me met au centre d'r'ine vingtaine de
ses guerriers. Une f lûte et des tambourins . commencent. aussitôt à jouer
et les hommes à danser ne jonglant avec leurs .fusils. Le cercle. sléloigne
et se rapproche. Quand il est à deux mètres de moi, un guerrier fait un bond
de chat en élevant son fusil, retombe à mes pieds un genou en terre et, accom-
pagné par les you-you des femmes, tire un coup de fusil en regard.ant à terre,
I'extrémité de son fusil à 3 ou 4 centimètres de ma figure, Cet hommage est fait
'successivement par la vingtaine des autres guerriers. pendant que je conserve
une voluptueuse impassibilité. J'aurais certes préféré avoir fait auparavant...une
courte répétition. Les balles qui sifflent sous mon nez sont réelles, des cartouches
å blanc n'existent pas dans le poste.

Ensuite, j'entre dans la pièce où habite le chef et je partage un repas €vec
lui et cinq de ses meilleurs guerriers.

C'est la première fois que je vois des ATt Hammou dont j'entends sans cesse
parler depuis deux mois : vous devinez avec quel intérêt je, les examine.

Hommes, femmes, enfants, je ne crois pas possible d'unir comme ils le font
la finesse, I.a beauté et la, sauvegerie ! Ce sont blen de grands seigneurs du
baroud, leur seule passion. La majesté des. femmes est, impressionnante : à tout
âge, elles semblent faites de feu et d'intrépid¡té ; leurs bijoux conviennent le
mieux à leur allure farouche ; leur démarche a une souplesse ,féline, prête à
I'attaque.

Au combat du 31 août, le chef A.A. ou SaTd a été , constamment près de
moi, mais, sur mon ordre, pas à moins de quatre mètres ; il me désignait les
Ait Hammou en tête de tous les assaillants

Dans le corps å corps sur la position de repli, lui et Mazouzi, chaouch
'des moghaznis de rKsar.es-Souq, protégeaient continuellement mes arrières.
Je n'avais donc à m'occuper que'de cè qui était devant moi et sur mes côtés.
Pendânt tout ce combat, les six officiers ont soutenu un acharnement que tous
leurs hommes ont imité.

.. L'orgueil est le trait dominant du caractère Ait Hammou.

Même des enfants : ils voulaient tous être les'meilleurs voltigeurs du
et ils le devenaient.

Leurs pères ? Au combat de Tarda, ils ont certes assouvi leur vengence
d'une fraction rivale, Mais surtout, voya.nt I'aristocratie guerrière des ,Ait Hammou
dissidente décimée, ils devenaient eux, les A.A. ou S., hommes, femmes et enfants
les uniques survivants de cette aristocratie, les derniers grands seigneurs du
baroud = leu.r orgueil atte¡gnait son apogée,

Et .nous, 
'aniieris des confínsr algéro-marocains, ne sommes-nous pas aussi

un peu Ait Ha,mmoü ? Nous sommes d'abord liés par notre amour pour Giraud,

LA KOUMIA It

Après avoir créé cette section vous avez su lui donner une âme en I'animant
durant des années avec un dévouement, une générosité et une courtoisie qui vous
ont valu plus que I'estime, I'a,mitié de tous.

Grâce à une act¡on soutenue vous avez su rassembler nombre de nos cama'
rades plus ou moins isolés tant en Bretagne qu'en Normandie et recréer entre
eux ce climat d'amitié, base de la légendaire cohésion des Affaires indigènes.et
des Goums marocains, élément essent¡el de leur efficacité tant au combat qu'en
temps de paix, et tellement nécessaire dans une période ou l'égoisme sous toutes
ses formes semble partout triompher.

Soyez assuré, mon Ancien, que votre ceuvre ne sera pas vaine et que le
souvenir en restera gravé dans I'esprit de tous vos amis de la Koumia.

Vous qui avez su garder jusqu'au total épu¡sement de vos forces le sourlre
qui savait convaincre, ñous comptons sur vous pour réserver au " Paradls des
Goumiers ' la place que souhaitent y occuper tous vos amis des Affaires indigènes
et des Goums

Et vous, Madame, affectueusement entourée de vos enfants et petit6'enfant8,
veuillez avec eux accepter les amicales condoléa,nces de Ja Koumia et de ses
descendants dont voÍe famille demeure I'un des plus beaux fleurons. .

Puis llassistance:accompagna le cercueil ,à l'émouvant cimetière marin dloù
le regard embrasse llhorizon jusqu'aux iles Chzusey. .

- Sébastien, petit-fils de Mary Bedu, ex-commis à El Kbab, le f* août 1986,
à Montgeron (Essonne).

- Colonel Pául Georges, frère de Mlle France Geôrges, le 9 août 1986, au Canada.

: Aux.familfes en deuil, la Koumìa et I'Association des descendants adressent
leurs plus affectueuses condoléances.

i

PROMOTIONS . NOMINATIONS . RECOMPENSE

Légion d'honneur. Ont été :

-: Le colonel Olivier Leblanc (descendant), fils du général Georges Leblanc,
promu commandeur.

* Le chef de batailllon Christian Labarrère (descendant), du 3" R.E.l.,' promu
officier (et promu au grade de lieutenant-colonel à compter du 1'octobre 1986).

- Le lieutenant-colonel ,Marcel Weiss (ER) nommé chevalier.

- M. Mary Bedu, ex.commis à El Kbab, nommé chevà,lier.

- L'adjudant-chef en retra¡te Georges Lesage, nommé chevalier.

- M. Jean Boulet, nommé chevalier.

- M. Henri Chartier, nommé chevalier.

- M, Jean Fouillen, nommé chevafier.

- M. Marcel Hadorn, nommé chevalier,

La Koumia et I'Association des descendants adiessent leurs plus vlvee féli'
citations à tous les promúe et décorés.
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I.N MEMORIAM

Gapitaine Jacques Pernoux

C'est avec une vive émotion que les membres de - Rhin et Danube -, Amioale
'des,anclens de là 1'" Armée française, å laquelle slassocie la Kourtria; associa'
tion des anciens des Goums marocainè, ont appris la mort prématurée de leur
camarade et ancien le capitaine Jacques Pernoux, dåcédé le 26 juin 1986 å
Strasbourg.
' Les distinctions accordées à Jàcques Pernoux à titre militalre suffisent à évo'
quer sa carrière mititaire : officier de la Légion d'honneur, médaillé militaire'
cgmmandeur.de I'ordre national du Mérite, croix de guerre avec palmes.

Après Saint-Maixent, il éta,it aspirant au 11u régiment de Tirailleurs algériens
qui;,dans þ 85" division algérienne, fut au début de juin.1940, engagé sur le front
de la Somme dans des conditions très difficiles. Le lf'B.T.A. combattit héroique'
ment sur la Loire où la moitié du régiment succomba. Repliés en Dordogne, les
survivants regagnèrent l'Algérie et le régiment fut envoyé au Maroc, et c'est å Fès
que je fis la connaissance de I'aspirant Pernoux.

ll fut de ces jeunes officiers qui dans les chantiers de jeunesse formèrent les
jeunes Français qui; .en 1942, furent prêts à reprendre les 'armes pour la libéra'
tion d.e la France. Au Chantier de Tlemcen, Jacques Pernoux déploya ses qua'
lités d'entra¡neur d'hommes.

Puis c'est dans les Goums marocains et les Affaires indigènes du Maroc qu'il
:continua à servir.: ll out y montrer, non seulement cette compréhension et cette
affection des officiers des Goums pour leurs goumiers, mais encore ses éminentes
qualités, son courage et sa valeur. Avec le corps expéditionnaire français, il prit
,partià. la: ôampagne ,d'ltalie où ,les .groupèments de taborsr:marocains slillustièrent
et;payèrent un,lourd tribut de vies humaines. Au 62''.goum. du 2e tabor du
1' groupement de tabors rnarocains. du colonel Leblanc, il est noté comme un
officier d'une haute valeurmorale, aux'brillantes'qualités militaires. Comme tous ces
officiers des troupes du Maroc, ¡l éta¡t a¡mé et suivi. par les guerriers, des djebels.

Au sein de la'l'u Armée française, avec la 3u division algériennè du général
de Monsabert, les goumiers marocains combatt€nt au débarquement, des côtes de
Provence, et dans la bataille de Marseille Jacques Pernoux est grièvement blessé
le 28 août 1944, faisant I'admiration de ses goumiers pour son sang-froid imper-
turbable et son courage.

Puis c'est la montée des soldats du général de Laüre de Tassigny vers Belfort
et I'Alsace. Les goums sont à la pointe dr.r cómbat. Le 2" tabor,est engagé dans
la bataille de Belfort.

Le 62" goum est durement éprouvé dans la région d'HéricouÊ et Jacques
'Pernoux est une nouvelle fois grièvement blessé le. 22 novembre 1944.

Ce sera pour lui une grande joie, il y a deux ans, d'être présent, revêturde sa
djellaba et portant le fanion du 62" goum, à I'inauguration de la stèle des gou-
miers å Andelnans, dans cette région du territoire de Belfort, où son père avait
exercé le ministère pastoral.
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Les djiouch étaient la forme de guérilla des diesidente du Maroc. Constatant
les succès des Ait Ha,mmou, les chefs de guerre des autres tribus dissldentes
se.sont mis å leur école.,,

Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour nos guérillas futures ? lls
apparaissent dans les sous-t¡tres.

La préparation la plue parfaite

Des observateurs (chouaf) partent seuls, dans une djella,ba et €vec une calotte
qul les camoufle, un poignard sous la djellaba car il brille au soleil, des jumelles,
deux guerbas (peaux de chèvres intérieurement goudronnées légèrement) I'une
contenant de I'eau, I'autre des dattes comprimées, c'est tout. Pas de fusil qu'un
avlon distinguerait.

lls vont de préférence loin de nos premières lignes, lå où nous vivons en
sécurité, dans deux buts :

- pendant hult à dix jours, connaitre parfaitement la vie d'une garnison ;

- déterminer les meilleurs emplacements d'embuscades

De retour, ils rendent compte.å leur chef de guerre (qui est également chef
de la tribu) .de toutes leurs observations.

D'après lrimportance des garnisons et le nombre d'embuscades à placer, ce
chef fixe le nombre des exécutants. :

Longuo formation des hommes de
Dans I'exócution, une discipline de

guérllla
fer

Les Ait Hammou emmènent leurs fils en djich å quatorze ans, avec un fueil,
male sans cartouche; ils ne tireront qu'après cette année où ils apprennent :

- à soutenir longtemps la coursê. Etonnante. course de ces présahariens, Le
fusil est derrière la nuque; les deux mains passent en arrière se poser sur
lui. La tête et le fusil restent horizontaux, la couroe ne provient que d'une
détente des reins. Voilà Ie secret de leur extraordinaire endurance;

- couverts'seulement d'une gandoura (légèreté et réduction de ,la. transpiration),
à rester parfois des heures sans bouger; I'hiver, autour de 0", bloquer la
mâchoire sur la crosse.du fusil pour ne pas claquer des dents;

- à veiller une heure pendant que le reste du djich somnole. Un guerrier confirmé'I e6t près du jeune homme ; il le pince : . A ton tour de veiller,, Le Jeune
répond en pinçant I'ancien : . Compris '. L'ancien veille également pour
contrôler 'le jeune.

Lorsque le veilleur entend venir I'adversaire, les pincements suivis de réponses
se propagent å tous les djicheurs.
' Les djiouch appliquent Ie schéma de notre combat du 31 août 1930 : appât-
piège, mais sous une forme tellement différente.

Les appåte. - lls varient peu : une section d'infanterie supprimée, sauf
I'homme qui donnera .l'alerte, et les djicheurs s'échappent avec les fusils et
cartouchières des tués dans la montagne proche où sont placées les embuecades.
Ou bien un vol d.e troupeau. Ou la razzia d'une caravane entre Tarda et ,Ksar-es-
Souq, un membre de la caravane est låché pour nous alerter. Ou Skountl avait
choisi, pour ce djièh le 15 juillet 1932 sachant que nous venions de passer deux
nuits..sans dormir et en buvant. passablement. Et pourtant les embuscades des
AÌt Aissa lzêm ont été toutes déjouées et c'est à l'état de cadavres qúe les
20 djicheurs sont rentrés en tribu. Plus aucun dJich n1a opéré ensuite dans notre
région.

Dans ces appâts, tout est róglé méticuleusement selon les indications des
observateurs.

Le piège : est fixé par Ie terrain. L'idéal pour un chef de djich : trois proémi-
nences, 15 .djicheurs derrière chacune, Les poursuivants passent entre B et C
qui ne tirent pas. Quand ils sont à l0 mètres, ou 12 au maximum de A, le chef



LA KOUMIA r3
32 LA KOUMIA

La beauté des fillettes A.A. ou S. est supérieure à celle des autres filles
berbères et plus eltes sont belles, plus elles exigent de fhomme q.u'elles épou'
sent, vers l'âge de dix ans, une gránde valeur guerrière. Cela contribue à entre-
ien¡i la qualitã guerrière de ia tribu-. Les femmes de I'Atlas ont cette même tradit¡on.

Les rapports des A,A. ou S. avec les autres moghaznis et les goum¡ers ?

Très bons et ils ne feront que grandir au baroud.

Je vous dois I'explication de la présence d'Ait Hammou å Tarda'

Un A.A, 'ou S. et un ATt Hammou d'une autre fraction aimaient la même
jeune fille et voulaient l'épouser. L'4.4. ou S. a éliminé son concurient, a en-
ievé la jeune fille heureu'se d'appartenir au vainqueur et, - avec tous les A,'4.
ou S., ést venu demander à Fioger une hospita,lité qui leur a été. accordée
avec 

'empressement. C'est a,insi õu'un jeune couple d'Ait Hammou a trouvé
le bonhei¡r à Tarda dont la garnison s'est accrue d'un groupe de guerrlers de
la plus grande valeur.

Revenu au Mâroc en 1946; ses blessures empêchent le lieutenant_ Pemoux

Oe refr,enar"-ães ãctivités dans'son arme diorigine,.mais il est affecté à,la 124".

compågnie de réparations à Marrakech.

Lorsqu'il quitte I'armée et s'établit à strasbourg, il est au bureau des exa'
r"nJ-åù-irätJtut ã" itóáã¿riu- de strasbourg où il'est estimé pour son travail

consciencieux et son amabilité.

Tous ceux qui I'ont connu, qui ont 6ervi la France dans I'Armée d'Afrique-

et la lì' [*6e larderont le s'ouvenir de ce camarade, de- cet ami, de ce chef
oui est un vivanfexemple de ce qu'ont été ces officiers des goums marocafuls'

d;i ;;i tant iaii pour le rayonnernent de la .France dans I'empire chérifien et qui

ont su obtenir dä leurs goumiers une grande fidélité et un profond dévouement,

car ils savaient les comprendre, les aimer, les respecter.

Chère Madame, êt vous, ses enfants et ses petits-enfants, nos paroles ne ,

peuu"ni éiidemmeni pas vous apporter d'autre réconfort -que notre emicale eym'

þathie. Mais avec un cceur sincère, je n'hésiterai pas à dire :

Jacques Pernoux est un de ceux qui ont mis en pratique cette parole de

I'Apôtre Saint Jean :

- A ceci nous ayons connu I'amour, c'est que chrlst a donné sa vie pour
nous. Nous aussir nous devons donner notre vie:pour noO frèreg.- (l'o Epitre de

saint Jean, ch. 3/16).

vrce-présidenr de - Rhin ", o",*0';f']li"'Ui;üÎii'
ancien aumônier de la 5e D.B. à Fès, Rabat. 

,

Chef d'escadrons Jean Montoussé

' 
" Magnifique commandant de goum qu¡ v¡ent d'affirme.r une fois de plus ses

u*".pirónñéiiuälualités de combittant eì d'entraineur d'hommes' au còurs des

ãiãiåtì""" m"ã¿e" par son groupement dr¡ 2 au 12 et du 17 au 22 lanvier'1950.

Le 5 ianvier o conduit personnellement des patrouilles audacieuses et permiô

A" piJniré-i" ãoniucrOèi trbupes nationa,listes dú général chinois Vu-Ho,ng-Khanh'

A été ainsi le principal artisan de la réddition de ces troupes'

Le l9 janvier l95o à la tête de 6on_ go_um, est monté å I'assaut du block'
haus B 11, interdisant llgccès.du village de Ban'Chat (Ionkin), , '

Par gon exemple¡ a su galvaníser son unité et permie la réussite d'une

manæuvre qui a amené la prise du village.

Mérite d'être cité en exemple aux jeunes générations d'officiers' ' 
'

Tetle est la c¡tation accompagnant la nomination de Jean Montoussé au

orade á;officier dans I'ordre nationãl de la Légion d'honneur. Elle couronne une

Ëuirìãr" ãi'-itiu.tt" pã.faitement les qualités exclptionnelles. dont Jean Montoussó
ñ;á cuÀ"¿ de faire preuve tout ,au long de sa vie de soldat. ll fut, en effet, un

guerrier, un meneur d'hommes et un exêmple'

Né le 27 septembre 1904, Jean Montoussé.s'_engasq en 1924 au 2u régiment

de hussards. Raþidement brigädier, puis maréchal des logis, il-se_rengage suc'
õð.ii"ãrèñi uu b" spahis, pùs ar'4e spahis à Sfax. A partir de J9!9 il servira

ñ;éoñ; marocaini poi¡i le reste da sa oarrière : 17u goum å Bou Anane;
ãB; öñ-à Ètfã"4 

",i 
rsel ; 21" goum à. Rissani, en 1937, poste où il avait

laissã un souvenir vivace; 133; gourñ à Goulmima, en 1939; en6uite aux.méhallas

"liãiù¡*i1.,".ìãns 
tà p¿rió¿e de-transition qui suit I'armistice de juin 1940. Sous'

lieutenant à titre temporaire depuis 1940, il .participe à la campagne d'ltalie au

ö; iãUãï ¿ü t; b.f,U., puts à là campasne dAllemasne avec le grade de lieute'

Les Dilouch,

Quelques vérités, aussi sommaires que possible, eur la guórllla'

La doctrine ruase a toujours eu comme but principal son exteneion au
monde entier,

D'abord par la guerre révolutionnaire faite constamment en temps de paix
dans tous lçs'pays non occupés. Perfectionnée de façon contínue depuis soixante'
dlx ans, elie ãsi appliquée 6ous une forme particulière à chaque milieu eocial
de chaque pays.

Vers f960, le 5" bureau ou bureau psychologique de I'Armée' avait acquls
de telles connaissances des " technìques du moral " adverses, en lndoChine et
en Algérie, qu'il les neutralisait dès leur propagation' A chaque apparition
d'une ñouvôlle' forme de propagande, ce 5" bureau transrnetta¡t dans toute I'Ar-
mée sa description et les procédés d'opposition.

Puis ce bureau était supprimé et ses archives, contenant toutes les cQnnais-
sances permettant de lutter efficacement contre cette forme de guerre, étaient
détruites. C'était un ordre qui devait être et a été exécuté.

Et dopuis lors, nul chef d'Etat français ne s'est préoccupé de cette guerre
permanente qui dissoud les forces du pays et I'affaiblit par tous les moyens pour
qu'il ne puisse plus résister å une attaque armée.

ll est peu probable qu'un chef d'Etat russs devienne assez fou pour pr€n'
dre I'initiative d'une guerre thermonucléaire.

Nous devons donc nous préparer à des guérillas dotées des moyens les plus
modernes de destruction des chars et de défense contre avions, conjuguées avec
I'emploi des bombes atomiques tactiques, emploi très bien décrit depuis plus de
vingt ans dans les réglements d'armes.

Avant de quitter ces considérations pour revenir å nos A¡t Hammou, qu'il
soit permis d'estimer, très respectueusement, que tous nos chefs d'Etat successife
ont ie devoir de mettre au sommet de la hiérarchie' de leurs attributions la valeur
morale de l'Armée et de la rendre aussi puissante que possible :

- en imposant à I'enseignement de doter lee élèves, sans interrupt¡on, de leur
jeunesse jusqu'à l'âge du service militaire, d'un moral les préparant au type
de guerre qui vient d'être déorit;

- en donnant à toute la nation le s€ntimðnt que I'armée seule peut la préserver
de la dominatlon russe ;

- en apprenant ce qu'est la guerre révolutionnaire et comment la mettre €n
échêc ;

- en rendant la préparat¡on militaire plus précoce pour donner aux futurs mll¡'
taireÊ toute I'instruction de base de l'armée.
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nant. Fin,l945, il commande le 80" goum. De retour au Maroc, íl commande suc-
cessivement les 80u, et 79' goums à Nkheila où il succède å Pierre de Rochefort
qul lui vouait depuis leur rencontre en 1944 aux environs.de Cassino, une am¡t¡é
fidèle et admirative.

_ _En 1948, il est volontaire pour I'lndochine et participe aux opérations du
Tonkin de fin f948 à septembre f950 avec le 8" iabor.'Après son séJour en
Extrôme-Orient, il prend le commandement du 23 makhzen mobile d'El Boròuj.

Au Maroc, il avait bommencé à se distinguer pendant les opérations.de paci-
fication du Tafilalet et de I'Arlas centrat de lsst'a lgo3., ses brillantes quälités
militaires lui avaient valu quatre citations, respectivement à,|'ordre de la brigade
dg .la division, de I'armée et du corps d'armée, à I'occasion des engagements
d'El Haroun, de ksar El .Mecissi, du djebel Baddou et d'Arhba,lou n'Kerdous où
il fut gravement blessé. ll était au Sarhro, chef de peloton d'un goum mixte, le
jour où Bournazel fut tué. ll reçut la médaille militaire à titre exèeptionnel.

C'est encore à titre excptionnêl qu'il fut:fait èhevalier de la Légion d'honneur
après.les ca,mpagnos d'ltâlie et d',Allemagne où il avait reçu une citãtion à lfordre
de la brigade et une à I'ordre de I'armée. Les opératioñs d'lndochine devaient
lui valoir deux autres citations, à I'ordre de la division et du corps d'armée.

Jean Moritouesé étalt également officier du Ouissam.a,laouite, officler de
I'ordre du Mérite civil d.es sip Hoc chau (Tonkin), titulaire du Mérite mil¡taire
chérifien et de al Médaille espagnole de la Paix.

En d'autres temps,;nul doute que sa bravoure, son coup d'ceil ma.næuvrier,
son ascendant sur la troupe ne lui auraient permis de finir maréchat d'Empire.

Ceux qui I'ont connu, chefs, camarades, subordonnés n'oublient pas la figure
attachante et virile du - Baron ", impressionnés par son caractère eniier et intian-
sigeant, associé å un sens du devoir et d.e la discipline hors du commun, comme
par ses qualités de chef et son extraordinaire bravoure au feu. ll avait sur les
goumiers un ascendant indiscuté et ceux qui avaient servi sous ses ordres disa,ient :. Certes, il est dur et ex¡geant,, mais il est droit,.

Droit, il l'était aussi bien dans son attitude physique que dans son compor-
tement moral. Ennemi de la - cravate " et du mensonger des faux-semblanté et
d.e -toule démagogie, il était direct, parfois même abrupt, aussi bien avec ses
chefs, quand c'était nécessaire -. ce qui lui avait valu'quelques algaradeç tout
au long de sa carrière - qu'avec ceux de ses subordonnés qui avaieìt démérité.

lendu à la vie civile en lSS2, ¡l s'était marié après son retour en France et
s'étalt retiré dans le pittoresque village du Comminges dont il était origina,ire,
se ressentant d.avantage ces dernières années de sa vieille blèssure 'du Maroc,
une balle dans la région lombaire qui n'avait jamais pu être extraite, mais conser-
vant néanmoins son attitude .très droite, sa prestance et la volonté de faire front.

. ll .est mort le_ 17 juin, brutalement, sans signes annonciateurs, genre de mort
enviable, mais qui n'en reste pas moins- la plu-s pénible des épr'eives pour son
épouse et p.our ses enfants, auxquels la Koumia piésente ses condoléancäs affec-
tueuses et I'expression de sa trè vive sympathie.

P. BRASSENS.

Après deux ans de commandement d'un bureau du Rif, je suís arrivé à
Ksar-es-Souq le 26 avril 1930 et j',ai remÞlacé mon frère à Tarda ¡" 1er juillet
I 930.

Dans cet intervalle, chaque soir pendant une heure, Roger, plus âgé que
moi de trente-trois mois, me. donna,it ses consignes. C'était un viai plaisir car
nous .nous sommes toujours entendus, non pas au quart de tour, mais instan-
tanément, aucune incompréhension n'étant jamais intervenue entre nous.

A mon arrivée à Tarda, j'avais juste v¡ngt minutes à passer avec lui.
Roger me présente .aux unités rassernblées comme leur nouveau chef : le goum,
le maghzen et le détachement de vingt-six Sénégalais commandé par un sous-
lieutenant. Nous faisons le tour du poste et ¡l monte à cheval pour aller pren-
dre un congé de'sii mois qu'il rie pouvait avoir mieux mérité.'

Je racontera,i in fine mon prem¡er contact ,avec les Ait Ahmèd ou SaTd.

,, .Dans m^a première soirée, j'ai assisté à un merveilleux spectacle. Les,AIt
Ahmed ou SaÌd (mettons A.A. ou S.) lançaient sur te dos d'e leurs chevaux,
sans selle ni bride, leurs enfants de cinq à huit ans. Ces loupiots ïa.lonnaient
les chevaux pour les mettre au galop ef appuyaient leurs meñottes'à gauche
ou à droite sur les encolures pour les diriger vers I'abreuvoir de I'oued.

L'assiette de ces enfanis m'étonnani, je pensa.is : " Voilà les meillêurs
élèves de voltige au galop que j'aie jamais euê. . Et je les fórmais avec la
cinquantaine d'autres enfants du poste. ,

La voltige y étaít aussi inconnue que dans mes tribus riffaines, aucun
cirque n'étant jamais passé dans ces régions. Je consacrais mes dimanches
à éduquer les moins de douze ans, étant toujours dêrrière eux, assis ou debout
sur le cheval. Au-delà de douze ans, ils devenaient trop lourds pour que je
sois certain d'éviter une chute i maÌs teur taille devenaii vite sufiisant"' poú.
commencer les * à terre - et . à cheval " des deux côtés, les ciseaux et d,au-
tres exercices.

. Lorsque ces enfants possédaient parfaitement teur équilibre debout, au
galop;. je tenais la longe; la rendais si I'enfant penchait vers I'extérieui; le
cheval se portait aussitôt vers la droite et l'équilibre était, rétabli. Et I'inverse
si I'enfant penchait vers I'intérieur.

N étant jamais tombés, ils avaient en moi une entière confiance. Simptes,
naturels,...sponta,nés comme ils le sont tous, nous ne ,nous séparions jãmais
sans qu'ils viennent m'embrasser, leurs deux bras autour'dê mon'cou pour me
serrer plus fort.

_ Quant aux, parents, dès que ieurs enfants devenaient des virtuoses, ce
n'éta¡t que.- cris de joie des hommes, you-you str¡dents des femmes, des :di-
manches d'enchantement.

- .A.dix ans, les A.A. ou S. commençaient à instruire leurs garçons au tir au
fusil. A quatorze ans, c'était une autre instruction que nous ùerrons ptus loin.

Les femmes de cette fraction des Ait Hammoun : un port de reínes, pos-
sédées p-ar la fierté d'avoir engendré les meilleurs guerriers du Maroc ; le' prou-
ver est facile. Pas question de frayer avec des fémmes d'autres tr¡bus. bbli-
gation de prendre .les premières I'eau au pu¡ts. D'où des' combats de pierres,
dangereuses dans leurs mains, avec les auires femmes du poste.

A I'heure du puits, -toujours vers les 17 heures, cínq A.A. ou S. et cinq
goghaznis des autres tribus étaient là, matraques en main, prêts à frapper leurs
femmes si une querelle s'envenimait, pour les renvoyer'dãns reurs iJöuars. Et
elles ne venaient au pu¡ts que les dernières, mais ave-c quelle rogne !

Le poste de Tarda

@
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mes soucis de compta,ble. Je suis rentré dans le rang - Désigné chef du
groupe mitrailleuses.

' Nous embarquons sur un beau bateaú canadien. La mer est belle et calme.
Enfin nous allons revoir la France et en chasser ses occupants. Nous voyons
les côtes françaises, nous débarquons du bateau, Le Goum est sur une barge
de débarquement. Mon cæur bat l.a chamade, Nous sautons dans I'eau
Nous sommes sur le sol de la France. Je m'agenouille et je récite un r Ave
Maria" - Nous sommes le 20 août 1944.

2l aoiit 1944. - Le Goum embarque sur des G.M.C., nous débarquons aux
enVirons d'Aubagne. Le temps est magnifique. ll est environ 14 heures, le
contact est pris brutalement. Des obus de mortier tombent sur nous. J'installe
mes deux mitrailleuses. Les arbres m'e cachent toute visibilité. Je m'avance pour
repérer un meilleur emplacement. Une balle me traverse la main gauche, je
sens une brûlure au pied droit. Je me suis allongé. Mes deux mitrailleurs se
sont repliés.

Devant moi un groupe de trois Allemands. J'ai ma mitraillette à portée de
la main. Elle est approvisionnée mais non chargée. Elle s'enraye fréquemment.
Dois-je essayer de les abattre ? J'ai peur. Les Allemands m'aperçoivent, ie vois
ma dernière heure arrivée. Un des tro¡s crie : " Terroriste, terroriste kaput. .
Je me lève et je réponds : Nix terroriste, je suis soldat. Ma main gauche saigne.
Que se passe-t-il ? Le plus enragé des trois me menaçait avec une grenade,
je m'étais préparé à la recevoir. J'étais furieux contre moi-même. Je m'attends
à être achevé. Que se passe-t-il, ils discutent entre èux. Que disent-lls ? Je
ne comprends rien.

Est-ce ma main qui saigne qui les a touchés ? Je ne le saura,i jamais. Je
suis conduit chez leur officier. ll est trop jeune. ll me pose des questions. ll a
dû se rendre compte que je ne pouvais lui fournir aucun renseignement suscep-
tible de I'intéresser. ll s'entretient avec un sous-officier qui était près de lui.
Celui-ci me fait signe de le suivre. Nous rentrons dans la ville. Soudain,
défla,gration d'obus, rafales d'armes automatiques. Je m'éloigne de mon gar-
dien pour m'abriter. Celui-ci reste sur place. J'étais convaincu qu'il allait faire
feu sur moi. Non, il ne réagit pas. Je m'éloigne de plus en plus, ie suis hors
de portée. J'allais tourner dans une rue, lorsque j'entends crier: " Haut les
mains. . Clétait des Français qui voulaient capturer un Allemand'. Lorsqu'ils
ont vu qui j'étais, leur joie a éclaté. Après .avoir satisfait leur curiosité, le gar-
çon le plus intelligent du groupe m'a proposé de me conduire à I'hôpital, sa
gentillesse et sa générosité n'ont pas été récompensées, il s'est fait tuer le
lend.emain matin d'une rafale d'arme automatique, alors que tous deux nous
revenions de I'hôpital. Dans cet établissement on me fait une piqtre antité-
tanique, on panse ma maín et mon pied, seules les parties molles sont touchées
et seule la plante du píed me fait un peu souffrir.

A I'hôpital je 'suis soigné pa,r une religieuse. Je me promène dans la
ville. Je passe la nuit dans l'.appartement d'un jeune ménage. Le matin j'apprends
que la ville est libérée, Avec le jeune homme de la veille je retourne à I'hôpi-
tal pour des points, en arrivant, dès I'entrée un tr¡ste specta,cle se présente
à moi : des blessés en grand nombre, parmi ceux-ci I'officier allemand de la
veille allongé sur un brancard et le sous-officier qui m'avait laissé fuir. La relí.
gieuse en me voyant se précipite vers moì et me dit : " Attention vous n'avez
pas le droit de vous venger sur ces hommes.. Je lui ai répondu: " Pourquoi
voulez-vous que je me venge, ce sont des soldats, hier ils auraient pu mê
tuer. " Je regagne la ville, ie vois des goumiers. J'apprends que mon comman-
dant de goum a été tué la veille, ainsi que le lieutenant Huguet, et le sergent-
chef Clenet. Je suis bouleversé, trois morts sur onze en quelques heures. Je
suis porté disparu. Je pense au capitaine Chapelard, je I'avais vu la veille,
toujours coiffé de son képi bleu horizon, j'apprends aussi qu'il ,a été tué d'une
balle en plein front. Je suis conduit auprès du colonel, je lui fais connaître
'mes péripéties de la veille, on me croyait mort, mes goumiers en me revoyant
me disent : " Enta andek el baraka .. Oui j'ai eu vra,iment la baraka.

Examiné par le major du lEr Tabor, je suis hospitalisé, un bateau américain
nous transporte à Oran.

D'Oran, je suis envoyé en convalescence à la ,Maison du soldat à Rabat.
(A suivre.)

François-Pierre EZIO.

Souvenirs d'un officier de la Mission. i.

militaire française au Maroc 
,

(Cf. bulletin n" 10f, page 57)
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Après'un mois passé à Arles à organiser le bataillon Canavy - (en Arles
où sont les Alyscamps -, on reçut I'ordre de rejoindre le régiment-du colonel
Poeymirau qui ava¡t été durement éprouvé: pendant les combats de Champagne' .

en þarticulier à Mesnil-les-Hurlus, à Minel disaient les tirail¡eurs qui ont une ma:
nièr'e à part de déformer les noms frança'is, comme les travailleqrs marocains ,de
déformei le nom des rues de la banlieue parisienne' (" Rue de senoussi r; 'trÊ 

'

disait I'autre jour I'un d'eux qui habite rue Arsène-Housaye .à Gennevilliers')

On rejoignit le régiment au mois de mars. ll était au repos dans des'villages
en lisière 

-dt h forêt d'e Villers-Cotterêts. Petite déception en.arr¡vant. On avait.
formé à Arles un beau bataillon. Poeymirau voulut, avec raison, reconstituer d'Abord'
les deux bataillons de son régiment fort amoindris par.les combats de Champggne.
Pour cela il fallut disloquer le bata,illon nouvellement arrivé. Je dus coupêr ma
compãgnie en'deux : chaque moitié devant s'ámalgamer avêc ce qui restqit. {e
deui cãmpagnies de I'ancien bata,illon. Une moitié demeurait avec moi pour cons-
tituer'la 2" compagniè du ler bataillon. Ce qui fut pénible, pour moi comme. pour.
eux, ce fu! de désigner ceux qui devaient nous qu¡tter pour passer à l'autre
compagniel

Cela. sera compris de tous ceux qui ne considèrent pas les soldats comme de's
numéros matriculés et qui savent combien les soldats indigèned s:attachent vite
à leur escouade, à leur'sect¡on, à leur compagnie. Les larr¡res, dans la nuit, au
pont de Tama,lous, en Algérie, où ta compagñie de. tiraileúrs algériens, venáht
de Constantine, se disloquait pour six mois en trois détachements allant à Dji-
djelli, El Milia et Collo...

J'ajouterai aussi I'aüachement des soldats marocains à leur capitaìne. ,'
En rejoignant le régiment, j'eus la joie d'y retrouver beaucoup de mes anciens

soldats de Fès. Le tendre vers des Chleuh:

" Joie dans la bergerie, l

. Toutes les égarées sont rentrées pour la nuit. "
Mais tous n'étaient plus là. Beaucoup tombés déiå, dans les combats sogs

Meaux, å Chaudun, lors de la " Brimi'r I'attaque ", la premièrq €ttaque comme ils
disent,

Petite chámbre de ce village dont j'ai oublié le nom en lisière de la forêt de
Villers-Cotterêts, oi¡ font irruption quelques:uns de mes anciens, apprenantique



t0 LA KOUMIA

j'al rejo¡nt, A la lueur d'un grand feu de bois, car c'était I'hiver, j'ai sorti de ma
cantine les objets du culte: une théière de Fès, deux charmantes tasses à thé
couleur d'arc-en-ciel, un minuscule brûle-parfums. Dieu sait par quel miracle ces
objets fragiles ont pu tenir le coup dans leur petite boîte. Mais Dieu sa,it aussi
combien ils étaient précieux I C'était du ravitaillement en atmosphère marocaine,
de I'air du pays, qu'on ne sortait qu'aux grandes occasions. Les ingrédients ne
manquaient pas: thé, menthe séchée, envoyés régu¡ièrement par des amies dé-
vouées de France et du Maroc,

La joie de se retrouver dans cette tempête. Les récits qu'ils me font de leurs
premiere combats, lls me disent les morts, le rude Si Moha,med, un rais du Sous,
le petit cavalier Boujema, des galopades nocturnes à travers les jardins d'Ain
Khemis, pour arriver à Fès, chez Mellier, avant la fermeture des portes.

Ainsi toutes les rencontres de la guerre étaient attristées d'abord par l'évoca-
tion des morts, l'opl¡misme reprenait vite le dessus. On se remettait å chanter,
à danser en battant des mains, à raconter des histoires. J'en ai un plein carnet
datant de ce temps-là. Le carnet noir est fatigué: bien souvent fourré à la håte,
et pour cause, dans la poche ou dans la sacoche.., ses feuillets s'en vont, comme
sa couverture,

Ce jour-là, j'y ai écrit, en caractères arabes, cette formule que m'a dite Larbi
le Mizmizl aux pet¡ts yeux qui riaient toujours, dans une bonne figure de paysan
de chez nous:

. Si la tête reste, la chachiya ne fait pas défaut ", c'est-å-dire : tant qu'on n'est
pas rnort, tout va bien. Vraie philosophie de soldat en guerre.

Lhaoussin le Guedmioui a fait ce récit impayable de leur passage à Bor-
deaux, où ils avaient débarqué. ll y avait foule autour de leurs petites tentes.
Dlstraction et réconfort pour les réfugiés venus sauver la France à Bordeaux
(déjå..)'que le spectecle de' ces soldats,venus d'Afrique combattre pour,ta France,

-.ll ry avait, dit Lhaoussin, des demoiselles qui nous regardaient. L'une dieait:
ils ont.des, dents. L'autre disait: ils ont des yeux. Une autre disait encore : ils
ont des,mains, ils ont dee pieds.,, Alors, moi qui comprends le français (je I'avais
emmené aVec mo¡ en France lorc de mon départ pour I'Orient), mo¡ j'ai dit: Mais
oui, Mademoieelle; nous ne sommes pas des chameaux..

Le fou rire, au récit de cette scène m¡mée I C'était tellement vécu. On ima-
glna¡t si bien ces femmes s'extaóiant à la vue de quelques beaux mâles. nYoyez
donc, ma.,chðre, cee beaux yeux et ces dents, et ces mains...' Et la réplique-du
petlt tira¡llêur.

- On^resta- quetque temps au repos dans cette région. Puis, å Lépine, près
de, Chålons, Le rythme fut toujours le même pour les tirailleurs marocains-: le
coup'dur, puis le repos pour les survivants,

On alla. ensuite en Argonne, qu'ils appellent en arabe : . El Rhaba., la forêt.
Là, on: fit encore une sorte de guerre de mouvement, avec des tranchées hâti-
vement creusées et v¡te qu¡ttées, presque au contact de I'ennemi. C'est en Ar-
gonne, €u Carrefour des Trois-Jurés, que fut blessé et. évacué notre colonèl
Poeymlrau. Ce devsit être au début de mai, car, au lendemain de ce départ du
colonel, .nous étions brusquement envoyés sur le front d'Arras où il y ava¡t un
coup à donner, un trou à boucher, par suite de I'offensive manquée du g mai igl5.

Lå encore, ce fut dur, les mois de mai et juin dans le secteur d'Arras, en
partìculier devant Angres €t au Bois Carré. Le commandant Canavy, notre chef
de bataillon, y trouva la mort le 16 juin.

Plutôt que d.es récits de combats qui manqueraient d'intérêt, je préfère,
une fóis' encore,r dìre de petits faits de notre vie. G'est ici le lieu de ràppêler les
rapports entre les Marooains et les paysans de Champagne. Geux-ci étaient d'abord
dans la terreur de I'arrivée de ces r nouers " (noirs), comme ils disaient. Mais
cela .ne durait pas longtemps. Nos hommes savaient vite se rendre utiles, avec
gentillesse, et on regrettait leur départ, Dieu sait comme ils sont loquaces, naive-
mêntjavantageux, fiers d'ailleurs, et ce qu'¡ls pouvaient raconter aux gens.

' Volci, par exemple, ce dialogue entendu dans une maÌson où nous avions
notre popote; nous prenions nos repas dans une pièce e! dans la pièce à côté,
les popotiers culslnaient tout en bavardant avec I'habitant. - Alorq comme ça,
dieait un homme, vous êtee mahométans ? - Oui, Monóleur, - Alors, comme

A onze ans; j'a¡ quitté l'école pour aller travailler dans un garage. Nouvel
échec, je n'étais utilisé que pour des corvées. Je voulais apprendre le métier
dg mécanicien. Je n'en prenais pas le chemin. Découragé j'ai qu¡tté le garage
quelques mois après. Le patron était continental et noõ rélations ont toujours
été tendues. Mes parents avaient une maisonnette sur les hauteurs de. Bastia,
à une cinquantaine de mètres d'un couvent de capucins. Souvent je me refu.
giais dans cette. église de Saint-Antoine. C'est au contact des pères et frères
de ce couvent que j'ai commencé par comprendre que mon horizon était cöm-
plètement bouché. Employé dans un bazar, le me bats avec mon patron. MènaceS
de renvoi. ll m'accorde un sursis. Ce nouveau patron était comme le précédent :
continental. C'est moi qui I'ai remercié. Je luí avais dit: "Vous. m',avez empoi-
sonné le temps que je suis resté chez vous. )

Mon père, maître tailleur dans un grand magasin de Bastia, me fait em-
ployer par son patrcn, Charles Orenga.

Rebelotte. - Que des corvées I Nettoyage du ma,gasin tous les matins à
partir de 7 h 30. Des courses en ville. Là, non plus, je n'ai pas pris racine.

1933. - Je vlens de franchir le cap des quinze ans.

Saint Antoine m'attira¡t de plus en plus. J'apprends à servir la messe.
L'ambiance du couvent me plait, Le père supérieur, un Corse, me prend en
amitié. Me propose de devenir frère franciscain. Je suis très croyant. Je ré-
ponds au révérend père Guillaume, supérieur du couvent : oui. Je rentre au
couvent, avec mes faibles moyens, je m'efforce de rend,re des services. Jar-
dinage, entretien et surtout des prières, matin, midi, soir - J'apprécie le calme.
Ma pet¡te cellule me plaît beaucoup - Le père supérieur ms iait comprendre
que je. ne pouva¡s pas rester presque analphabète - ll me fait travailler le
français, le latin, le grec, le oalcul. Sa méthode et, surtout, sa patience me font
un devoir de ne pas le décevoir. J'apprends les règles de g,ràmmaire, des ré-
citations de La Fontaine. Un peu d'histoire .ancienne, de la géographie. Je retiens
peu, mais je lis beaucoup - Iorsque en lg2g, mon maître, 

' M. Morachini,
m'avait dit : . Mon petit, ie ne peux pas te présenter au C.E.P. tu n'as
jamais voulu travailler. Tu n'as aucune chance. Voilà où t'a mené l'école buis-
sonnière et ta grande paresse. " J'entendais ces paroles et avec les quatre
ans qui venaient de s'écouler, je les comprenais. ll était temps. Pourquoi
m'a,-t-il toujours parlé patois ? Pourquoi, puisque nous étions français, avant d'ètre
corse, ne- m'a-t-il pas obligé à parler français ? ll est préfér:able de ne pas
chercher à comprendre.

1936. - Ma igune sæur est très malade. Je suis très tr¡ste. Je pense à
mes deux frères décédés au mois de septembre 1927. J'ai peur, je suis très
angoissé. - Je réintègre le domicile. J'aide un peintre, domicilié dans notre
immeuble, L-e travail qu¡ m'est demandé me plaît. Hélas ! mon patron a un pen-
chant pour le bon vin corse. ll cesse d'exercer. Novembre 1996. - Je contracte
un engagement de trois ans pour le 2" R.T.M. Pourquoi, brutalement cette dé-
cision de quitter I'ile pour le Maroc ? Mystère, et, comme tous les mystères, il
ne faut pas chercher å comprendre. Le 14 janvier lg37 j'embarque pour l,aven-
ture, destination : Marrakech.

1544. - Je fais savoir au capitaine Chapelard que mon bagage pour assurer
un service de chef comptable est trop léger. " Je suis là pour vous äider m'a-t-il
répond,u. Vous apprendrez. "

Grandperret me passe . le: consignes. Je suis tellèment surprís que je
ne vérifie absolument rien,.Je suis au pied du'mu,r et je n'ai rien pour pouvoir
le franchir.

Le 58" Goum bivouaque å proximité d'un gentil village : L'Ospedale. Je
me bats avec la, machine à écrire. - ll m'arrive de recommencer cinq ou six fois
u.ne correspondance. Je nage complètement avec les noms des goumiers, des
douars, des caids, i'ai dû commettre un nombre incalculable d'erreu-rs. Les Moha
Ben, Moha Ben je ne sais quoi me faisaient dresser les cheveux - Bombardé
chef compta,ble alors que je ne connais pas cinquante mots d'arabe,

' Nous quittons I'Ospedale pour une destínation inconnue. Nous nous ins-
tallons dans une area. La mer est å quelques mètres nous nageons dans I'eau,
mais surtout dans la. joie. ll est question d'un débarquement en France. Finis

LA KOUMIA 2ß
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fémmes'et'les'enfahtt s'cnfuient danô la"palmers¡ê' C'est un sc6natlo classique
quà':lton connaksait;bien enoore'¡¡ :¡ty a pas très'longtempsr

Et c'est la guerre entre les deux communa¡¡tés' On n^e p99t pas ne pa€ Songer
¿ c"tr", Jiiã.iãiõ;t, énirà les Ait',lsfoul et les AÍt Ouahllm'que I'arrlvôe des
troupes frança,ises a fait ces6€r en 1932.

Apr'ès.unc, séria, dercombaùs, aux fortunes 4lverses les Neaeara,sont chagsés

¿u -órãil, ¡lã,Àoñt encore-.!ôuieu¡t¡s par lee trlbus julv€g nomades. Leurs débris

s'enfúient vers I'est,

L¡ fin

Toue ne sont pas partis. ll y a une ultims róvolte. Elle eet réprlmée. C'est
finl. Laicommunautå: Judóo.chrótlenne, du .Þraa'' a -vécu.

Oul I C'est du roman.

Mais ll n'est pas lmposslble que I'Histoire 8e so¡t déroulée ainsl'

On no,le, gaura.sans doUte jamais;. A moinstque ce merveilleux hasard,. qUi

a,,tañ:d¿ciuvrir: les.papyrus d'Éléphantine,ou les.manusorjts'de:]a mer Morte¡
ner.,vlenne, un ¡our apponten la., réponee' å¡ nos¡ guestions,

Cahuzac-sur'Vère, aoûi 1984¡

lAM.. , Pierre Æ

Mes deux années au serv¡ce du 58' Goum

1'" Tabor - 2' G.T.M.

- Ss¡te.-

(Cf. bulletln ne l0l, Page ,84)

cc,dlsa¡t une payaanno, vous avêz chacun quatre.femmes? - Msls, oul, MadEme'

;õ| õii Ëiiírí¡"u¡, Tom.ã e;¡l eot été sóandaleux d'en douter, - Tu vols; di'
eaìt l'homme å sa femme, c'eet des g€r8... r

J'al dlt que j'avals rencontré Banèe à constantinople.. sachant que J'ét6ls
au troni ãvedlãs'Morõcains'dont je lui avaie tant parlé, ll.me fit demander'cs
ou'il oourrait faire pour ;d. ià rassemblai la comþagnle dane une clalrièrc de

Ëi;rãiî;Ã;dil.:U" gràn¿ taleU (un lettré) françà¡s, qge i'a¡ rencontré à'Sta¡n'
ü;úi;iÃ'o'.ri-i"¡'pttl¿ ð" 

"ou", 
demande ce qu'il-peut'falrà pour vot-'D - En

ãã i"ltã-rå''¡i"-sãtcjaie iaioca¡ns étaient comblés äe lainasee, chandalls, cache'
ñã¿-iiís.å:inóniaén" qu'itJ mettaþnt parfois les uns par'.dese,1g les outree' Mg'
dame-Lyautey no-us enroyait de ces 'djellabae grieee'rayées, ,tipqqeo ¡u Maroc,
ei eeyañtee ót'peu voyañtes, qul donnäient la étlhouette lnoubliable du tirallleur
maroðain de ceite époàue. Que pouvaient'lls donc déeirer ?

- Brüln¡ lguenbrl: Nous voulons des mandollnes:

Et te 22 avril 1915, je recevais cette lettre de Ma¡¡rice Barrès :

. Cher Monsieur, aujourd'hul m6me partent à votre adresee lee mandollnoe
et gu¡tãrãÀ lùä võs.iaittänis-i¡raitteurs märocains désiraient. Voulez'vous,. en lee

t"ii-àãtt"an[-i"ui ¿it" t;am¡tl¿ et I'admiration d'un Françals.pour eux.' Je vou¡
iãñou"ãiiã, mon Capitaine, I'expreeeion de mon_bien cordial dévouement Laissez'
mol vous dire mon'enthousiasme pour des chefs tels QUe volJ!. I

C'sst' alno¡ qus me€ tirailleurs reçurent deux caisses de guenbris.

Je revole une. grango, à Lépine, où dansait le petlt Aomar, un souesi presque

nolr - Quld tum ¡lfuscu¡,Amyntac.,un silence presque relig¡eux.dans cette gr8ngg

ä¡'un 
"itãñt 

ãu Sou" ¿ãnsãií av€c unè gråce raviésante, 
-en .s'accompagnant de

ããn-äuã|ti'-qu;¡t 
-rãrUt"¡i 

ién¡r ¡ petne ãu bout de ses bras tendug; Et tout le

mondã, eous ie charme, villageois et soldats'

Et voicl un souvenlr du canefour dee Trois.Jurés, dans'le forêt d'Argonnc;
Un jour, on;demandd, des volontaires pour un coup de, main. ll n'en manqus pa8'

J'álfi,¡ ãccòmprgn"t ""ri ¿ã mà comþagnie à. I'abri du colonel, prèe duquel lls
¿er¡ent åã iaeãembler. Je n'étais 'pas eñchanté du tout de donner mes meilleurs
ãðt¿atg pãur ãJ còrp de maln. En'reviendraient-ils? Je ne dormis euère, inquiet
Ãuii"ui"ort. Au toi¡t petit jàur, lls rentrèrent au complet. J'étale si heureux de

les retrouver"que je sort¡s €ncoie une fois les . obje!é du culte '.. Sur le gazon

¿ã ta iórer quä ¡e pr¡ntemps étoilait de mugu6t, ce fut un joli réveil marocEin.

Un i un, lee'dormeúrs, sortant de teurs abrii, s'approchsient de ce.cercle où on

Uu"iit:ðl ilré, à. I'odeúr du bois parfumó, Chacuñ'voulait toucher de see lèvree
les ,petites tasses , di, Moulay ldris.

Un coup de tonnerre troubla la fête, .début d'un bombardement,_st chacun
rentra sous ierre. C'eSt lors de ce bombaidement qu€ fut blessé le coloncl Polt'¡
mirau, à sã npoete de commandement, ll n'y eut aucune-perte å. la compagnic;
alors qu'il y ån eut dans lse unités voleines dont'noue- étions séparés p^ar une

ãimùe'ia¡eitoiãstière- Les soldats y v¡ront, bien entendu, lE,baraka.,de Moulay
l*il lt ne, faut jamais proteeter coñtre ce qui semble mervellleux ; il faut même
I'encourager, ei cela doit augmenter la,confiance''

si Moulay ldrjs était le palladium des.gens de-Fèe-;-Moulay Brahlm étah cqlul
¿"s ãens:du'Dyr de Marrakech, et Sidl Ãhmed Ou Mousea'celul des'99ns'du
Sãus]lãs soldáts en guerre font des vceux. lls promettalent aux ^saints de leur
psys'Oã:ieui.ànuóy"r iãnt €t tant, s'fls se tiraieni.de la bagarre. ll m'arrivait de

ñre lo¡ndre å. mes ioldats dans cee væux;. Je garde précieusoment une' . obliga'
tlon:,6ç¡1s sur lE baraka de Moulay Brahim; en témo¡gnage d'un de ceg v@ux'

Je veux relater maintenant - Une fols ntest pas coutume et ce ne'8era par
long - mon demier combat sur le front d'Arras. Le-16. juin 1915, le régiqent
reçút I'ordre d'enlever une position. Midi étalt I'heurs H å laquelle nous devlone
eauter horg dee':tranchóee.

Urt peu avan! le commandant Canavy raesembla à eon abri les' offlclerô dU

batalllon, ordbnnalqu'on détruislf tout paþler lntóressan-t, -dq¡n"'eee lnetructions
póri l;"úaqu" et pour la progression jrìs<iu'à tel objectif' A I'un d'cntre. nous, Le
bOett¿; qul: demaidait, dei ¡nétn¡ctions,supplémentalres pou! la suite, il'répondit
avec.ún.:peu de ne¡.vosité ,qulon allât d'åbord jusque-là : lul¡. touJours,si, calme.:.
ji:noti¡ éette réaoüon. - Ün guart d'heure aÞrèE mldl, le bataillon occupa¡t l.

. Julllet 1944 - Ma convalescence s'eet très blen passée- - Awc un irn-

minse.plaisirje. me''rends coinpte quer'mon ceil -droit reprend for¡ne ;-; L'óphta-
mótoglsie.m'avalt fait savoir.q'ue'ñron æi| ¡cdeviendtA¡t normal ainsi''_qt¡e lê

"tsioñr 
Malgrå mon scepticism'e je commençais par þrendre- eepoil'. Ma vuo,

trèe.trouble au début deô soins; devenait de plus en plus clalre.'

. Je ,pouvals cóntinuer. à. servir mon Gourn,. Le -sergent¡chef Amédé.o Grand.
p"tt"t- å"i- nomm¿ adjudant. Le capitaine Chapelard, commandant le. Goum,
ine désigne pour le r-emplacer. Je ne puis refuser. Je me sens malheureux.
Grandpeiret était un exceilent chef comptable, je sais que je..ne- lui .arrive pas
à la ihevllle. Je ne me sens pas capable de rempllr une telle fonction.

Etant jeune, j'ai toujours été en rébellion avec l'école. Je devals certei-
nement souffrir de claustrophobie.

A Bastia, à par,tir du mois de mars. la naturê se réveille. Le solell com'
."nóó ã-¿-rtãLn"ri-r-" s.torill¡ã ães o¡Jeaux me charmait beauéoup. plus que
toutes"iiÈileçons du mãître. Le françals'ne m'lntéressåit'pas; Le patols corse
me suffisait. 

- 
Coneeils, aermons, corrections, etc. n'ont jamais réussi à me

convaincre que l'école ava¡t une quelconque utilité pour moi. Les coupe' de
baguette du maître, les sévères corrections de mon père 

- 
ne m'ont Jamais em'

peóne'Oe continuer mesrescapad€ar Le:soleil et ld m€r'm.'att¡ra¡ent, comms dcs
aimants att¡rent la fenaille.
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Blessé, convalesdeiìce. - Je vous.émmène i¡u

Je, me laissai tenter þar..le.grand mägicien. ll.fit demi-tour,dans le couloir et
m'entraina dans ses bureaux où, séance tenante,'on demanda mon -affectâtion 'au

Je n'avais demandé qu'une chgse comme
les qrdres duC9 fut à Marrakech, sous,

Un. souvenir encore presque.incroyable du temps où je.logeais à:,cet hôtel
d.u Quai d'Orsay.,Je. traversais, . un ijour, les Tu¡leiies pour allêr déjeunêr à:,Vin.
cennesl chez. une amie, Madame R... morte peu après, qui, elle aussi,. avait .comblé

in, jleus. la stupéfaction ,d'être accosté ,paf..un,de rnes

fes chapeligr.g: 
,',; .,r, . ,r.. :.,. ..,,.:.i :.,¡.¡ i: .... j;.!. ....,, ,. ,, : .,.i

Peu à peu commencent à iapparaftrè desrgroüÞes dè nomådes:,différ.ents.quì
possèdent un animal encore inconnu, particutièrement adapþ, a!.!x.longs, périples
dans les zones désertiques : le chameau, qui leur perniet'de' débordei béaucouo
plus loin vers le süd. Leur aspect n'eét Þas le même : leur peau est plus blåhctrå,
ils ont des vêtèments, des coutumes éirangères. Et ils oni un Dieu' qui nê: res-
s-ernble pas ,€Jux:iautres..dieux.:lls disent que leurs aieux .venalent de tÉès;: lôin,
là-bas du côté du soleil levant. ce.sont des juifs.,:En.fait ce.;sont surtoutrdeé
Berb-ères judaisés mais ils se .disent juifs, comme aujourd'hui le plus noir des
" bidan .' de Mauritaniê se dít :Ärabe Maâquil. Et le prócessus de sédentarisationjoue pour FuL ggmme auparavant.

Mais chez eux la cohésion est beaucoup plus forte que dans les petits clans
anarchiques de leurs prédécesseurs. Les sédentaires juiis conserveni des liens
solides .avec les juifs restés nomades et, par leur interinédiaire, grâce aux possi-
bilités de leurs chameaux, avec les autres'communautés juives dels oasis de l,est.
Et- de l'est, ils apportent des techniques nouvelles, eñ particulier en matière
d'irigation, une architecture nouvelle à base d'e briques cru'es et une plante nou-
velle qui va transformer le pays r le palmier.

, .: . .. .

Le royaume juif du Drag., . ,

Rapidement ils s'ímposent "r* un"iun" h"b¡tunts et deviennent les maitresdu Dra, et leur Dieu éclipse les autres dieux. Cette communauté juive, ce* royaume " juif. indépendant isolé là-bâs au, bout du désert, connaît åvec' des
nuances particulières les mêmes problèmes que les autres iommunautés juives.
Les sectes, parfois hétérodoxes, se développeriL ,i::

E.A:rK,"o UM I'A

, ¡9uei rvne. ,a!

à'peu I

nomadesj et. fs cycle, continue.
.la.in'asse des Draouä,, maisl

tent avec eux des cultures nouvelles, des techniques nouvétle$, r,dee
nouveaux, des coutumes. lls apportent aussi leurs dieux.

Les iudéo-chrétiene

ît

ils appor'
,dialécteg

Service des Renseignements. du Maroc.
faveqr : être,enVoyé öhez, lês Chleuh.
colonel de Lamothe.

mes tirailleurs. Dans ce jard
tirailleurs algériens,. Bahali,
lieutenani .au 3" Tiräillzurs, "Tu es fou I.

en. ce temps,là, -surtout pour un.simplê,:tira
Rahali de B.ougie, de Collo et autres lieux,
des années - ç'était comme cela"à cette
dgngiË t9¡t,, , ì, I , .t., . ; ,. : .ì.., :t 

,

mort

mon " cl.an 1, {u temps. où j'étais
Je té chefche, mon'lieútenaút. -

. ll avait un'e grandeìcaþote couverte de boue - finis,les boléros.de'- su¡. laquelle était:épinglée une croix "de , guerre.'.,On nien abusait p.aè'èncorê

.r: , :l:.'.

illeúr, ,Cela ne m'étonnait pas de. mon
eu avec moi
aiais pas vu

La sciesloñ r;',,

chef.
laT et la

" Que fais-tu ici ? - Je viens récl

J'àvisai-.à,,ce moment,
en,'train i:,d'écriie, .sciuè,lá

entre lus'{.,tn

Guórre; Je, dorinai'.uin ,mot.à I'
, _¡; un jour ,uñ,'r€¿ou,des.lrlessara .i casse '.-uh ksar juif,, c'eet-à-dire qu'fi ,pdrá
vient à forcer l'entrée du ksar et à tuer quelques .défãnsêure pendant'quel,tos



zd u.a: t( o.u'ît I A

UNE HYPOTHESE

IA,K,O-I'MIA ,!9

Nesrat 1946 un paysage ¡¡ti¡quå :' :'i 'i

Nous sommes devant la porte du'qsar.de Nesrat dans la palmeraie du Ktaoua,
dans le Dra, assis à I'ombre sous un bouquet de palmiers. Un décor biblique est
devant nous : au-dessus de. [a porte, ces. lucarnes percées dans la muraille de
briques crues sont celles de la Jtamesrito,,la'salle commune, comme celle où
Jésus célébrait la Pâques avec ses disciples, un certain, jeudi,

Voici une femme vêtue d'une pièce d'étoffe bleue drapée à la grecque qul
vient remplir sa jarre au puits, Est-ce la. Samarita,ine dont parle I'Evangile ? Et
là-bas ce tâþ d'ordures, la décharge publique, est-be la " mzebe! " de Job ? Dans
le jardin qui s'oúvre près de nous ã l'ómbre des oliviers, cette hutte de branchages,
ce- n'est pa,s celle qu'ont construite les juifs pour la fête des tabernactes, c-'est
une ".taâðhchat", un abri..pour les " rayan ", li.s gardiens qui assurent !a sécurité
de la palmeraie. Et pour compléter le taþleau, ciuelques " haratin ' au te¡nt foncé
(non'pab nôir, mais khder, vert) déchaigent des chameàux accroupis. Seraient-ce
les chameaux de Mad'ian ?

i :..

' ì ..
Le Draa¡ iadis

Maintenant fe¡mo-ns les reportons-nous en arr¡ère, quelque temps avant

.i

Þee nomadee qu¡ resssmblent.:aux Peulh actuels

'' Cependant, si vers. le nord:le pays est: vide, peu accessible.,å ,cause des
montagnea e.t des forêts, domaine. des ,bêtes sauvages, dans les steppes de plus
en pluq déeertiqueq qui s'étÊndent vers I'est,: vers ,la. Daoura, vivent quelques
ngnìadesreui ;poussef!; des ,troupeaux do bovidés et d'ovins., lls.ressemblent à
cesi,nomades peulh qui errent de,nos jours dane, Ie Sahel soudanais. Mais.l'on
rencontre detplu.s en.plus qouvent parmi eux des familles.au teint.clair. Des.rap.
ports commeróiaux s'établissent. Parfóis quelquès nomades, las d'errer, viennent
se fixer chez les sédentaires. Depuis des millénaires le processus est toujours lê
même :

grec, ll faudra attendre les Arabes pour qu'on en parle un peu, très peu, å part
l'épisode de la Kahéna, Et en arrivant dans le Dra, dix-huit siècles plus tard,
nous y avons trouvé des juifs, .qui savaient que leurs aieux avaient eu là un
royaume, et nous y avons troúvé rle souvenii d'une aritique communauté chré-
tienne ¡ssue de ce royauine júif,

de Parls, en ajoutant que je mly rendrais moi-même dans llaprè-s.¡Ìdi, Après, cq
déjeuner à Vincennes où je rencontrai Lucas', la nâcholre '.inférieure fracassée,
jd retrouva,i rhon homme à la Place où j:eus affaire, heureusement, à, un offiçier
coinpréhensif. On renvoya Rahali à , son corps. Son ,colônel. éta¡t mon ançien
chef de,bataillon, le colonel de Gouvello, à qui j'exposai la chose, le connaissant
assez pour,être sûr que mon Rahali ne sera¡t pas fusitlé..,
' ' Ei maintenant que vogue la galère'|.;. : :

La petite barque qui était lá,compagnie auxilliaire marocaine, dès le len'
demain de la révolte de Fès,'egt devenue le grand navirè, le rég¡ment,de tiraillews
marocains çouvert de gloire qü'on ne peut nommer sans évoquer'le'souvenil dé
sgn p¡"riet ãhef, le ðobnel'Poemyra'ú, à qui on eût'souhgìtè une place pluq
grande à tiExposition Lyautey, aux lnvalides,

''*tt

Note; ll faudrait, en marge, de ces souvenirs de 19t5 et pour en expliquer
quelquès-uns, lire les .lettree que le maréchal Lyautey écrivait ,qu ministre de la
Guerre en, cette même année f 915: état d'esprit des cadres^ restés au Maroc et
se rongeant de ne pas prendre part à la guerre de Fraqce; danger de la propa-
gande allemande, avec son centre,g¡ Espagne et dans la.zone espagnole.,.

Voicí, par exemple, une letlre de Lyautey au.ministre dé la Guerre, en date
du ll juin 1915i I ' ;

" b¡ lu" t¡iailleurs marocâins,' partis à. I'effectif de cinq bataillons, ont été
d'une bravoure incomparable et ont mérité tous les éloges, ils n'ont pas cessé d'être
employés en première ligne. lls l'ont payé très cher. lls ont été réduits, jg crois,
à un moment donné, à deux ,bataillons, puis reconstitués grâce aux renforts que
nous avons envoyés sans reläche. Je crois qu'il y aurait un sÇrieux intérêt poli-
tique à les ména,ger. Qu'on songe à I'effort qu'ont présenté la const¡tution et le
reciutement de ces i0.000 hommes, commencés le lendemain des érñeutes de
Fès, qu'on n'a d'abord employés ici qu'avec une extrême circonspection, et' dont
le Gouvernement ne voula,it pas au début de la guerre parce qu'il les suspectait.
lls ont dépassé toutes les espérances. Mais ici, ciez les indigènes, on commence
à savoir qu'il en reste très peu. Et de là à dire quion les a Sacrifiés et envoyés
å la boucherie, il n'y a qu'irn pas..,

Colonel.JUSTlNARD. '

Mon séiour au Maroc

(Cf. bulletin no 101, page 61)

l. . ì ,.r, :...

: Le samedi' f€r novembre (repos). ll est une robligation,pour moi : c'est'd'aller
au.cimetière saluer'rces pauvr€s soldats qui n'ont þas eu la chance.de revoir leur
pays et qui dorment ici leur dernier sommeil. Moi n'ai-je pas mon frère Joseph
qui lui aussí dort son dernier sommeil sur la terre du Maroc?,4 quel endroit?
Je ne peux pas le savoir. Tout ce que je:sais c'est que c'est au combat d'Almis dee
Marmouchas, en 1922, qu'il ,a été tué. Pour demander à Dieu qu'il dorme en Paíx,
qlest unþ prière du fond du ccËur,que je fãis.:Ler2, jour des morts, Visite au.ciiriétière
avec tors..leç camarades.. Le:3, tir.au mou6qu€ton., Ça ne va pas.très,6¡6¡,r je.,suiri

C'est là, au Foum Tidri, que se trouve une agglomération de quelque importance,
ce.ntre pol¡tiqi¡e. commercial et religieux. Car la populatioä, :négroïdej qui est
concentrée dans la vallée est animiste. Elle est sédentaire.

l-a ' sédentarisation 
,

.: i..
- Parfois,.,une famille de. nomades, ruinée, vient se mettre au .service, d'un

qlan sédentaire_,, çbTrie bèrgers. ou comme gar:diens, ou. comme soldats car le
hómqde .a lq réputation d'être' plus apte à la guerre que lg sédentaire.
.. -.Mais c'est précisément la guerre qui est le principal facteu¡ de séden,
lerisqliqn.;dcg .n9.Ta!ss,' par:groupes entiers. l-e s.chéfna.:est' le.,suiyant. i, .:.



2û

erirhumé, L'après-midi corvée de pierre à chaux aux environs,de Ghezzouane,
Je commence à avoir la fièvre, à I'arrivée je vais me coucher. Le;toubib v¡ent me
voii,iet m'annonce,un peú de palu et un commencement de bronchiter Les 4, 5,
6; 7, '8, et 9 je garde, la chambre. et je ne, m'en fais pas. Le l0, surveillance des
tlavàux de. labour, oar nous.avons entrepris de faire de.la culture. Pour le':trans.
port du fumier à dos de mulets et dans dþs Gaos, car il n'existe pae de. voilurê
dans ce pays, comme charrue c'est beau .une charrue en bois. La charrue qrabe I

Enfin ça va, Nous avons trouvé du blé et nous en semons ainsi que de I'orge.
Lê 11'fête de l'armistice: revue, prise d'armes, remise de décorations, apéritif
dlhqnneur, I'après'midi, concours de tir. Nous apprenons que le djich signalé
est rentré sans avoir opéré. Lc 12 sécurité aux Gherregs des Ait Said. Arrivée
du commandant Suffrcn qui'reprend le commandement du cercle. Le 13 sécurité,
Départ du commandant et retour du docteur de Beni Tadjit.

Le 15 distribut¡on et paiement du prêt; à vral dire ça ne va pae: lenteur,
hésitation ou mauvaise volonté..,

Le 16 départ pour Fertoumach en passant par le Kert. A Abiard nous ren'
controns la l'u section et le groupe franc qui reviennent de tournée de cinq
jours; En arrivant à Fertoumach, je suis un pêu fatigué et il fait chaud. Le soir
diffa.chez.les civils.,èt liàison avec le génie et le bataillon du 3" R.T.M.. La nuit
est froide et le:17,au matin il y a de la gelée. Nous partons en direction de l'oued
Asefti; Liaison avec la Fezza de Gourrama lieutenant Galinier, e.rsuite c'est la
marche-à travers la'. montagne. Nous trouvono une jolie source, Lee tirailleure
maroca¡ns- commencent å tr,ainer. Les goumiers marchent toujours. Nous passons
à Missent. J'achète des ceufs pour me rafraichir. C'est le djebel Bourr avec ses
escarpements,qu'il.faut franchir. Et enfin nous arr¡vons aux Zaouia Othman, le ksar
Aît Bech. Maintenant jè reconna¡s le pays et alors nous en mettons un coup pour
drriver å El-Bourr.'L'étape a été longue et en terrain très accidenté. Le soir nous
mq¡geons le tajin et le couscous pour passer ensuite une bonne nuit dans la paille
de'mais. Le l8 départ pour Talsint en passant par Tlatiment. Le début de la mar-
che se'fait en suivant 

'l'oued 
Besri, ensuite å iravers la montagne boisée et sur

des rochers véritables glacis. Lês mulets tombent et ll fait chaud; C'est là qu'il
faut''raidir les jarrets. Enfin nous arrivons å Tlatirnent situé en pleine montagnc,
pas de culture, des moutons et des chèvres. Beaucoup de sources. Je passe en
flanc-garde ¡l fd.ut rejoindre I'oued Tsili mais ce n'est pas facile, par moment il
faut même faire demi:tour. Les rochers sont infranchissables. Ensuite nous su¡vons
i'oued jusqu'au Tizigaouine où le lieutenant Bernard nous attend avec son groupe
franc. Les tirailleurs ont plus d'une heure de retard: La'faim et la soif me rendent
de mauyaise.humeur. Quand nous avons bien mangé et bien bu, je me sens plus
couráçieux et þluS gai que jamais. C'est le départ et nous fonçons å belle allure
sur Ghezzouane et ensuite Talsint. Les camarades nous attendent nous somm€s
contents de nous revoir; les tirailleurs sont fatigués et 6ont loin derrière. Aussi
c'est plus de 50 km de faits aujourd'hui. Pour moi bonne tournée aans fatigue.
Jusqu'au 24, travaux intérieurs et corvée de bois. Lø 24, arrivêe du colonel com-
mandant le teritoire et commandant de cercle. Revue. Le 25, manæuvre aux Ait
Yacoub. Ça ne va pas très bien parmi I'encadrement !... Cependant les goumiers
manæuvrent admirablement bien. Le 27, axercice avec ma section aux environs
du djebel Taforalt. Le 28, sécurité aux khenegs des Ait Said pour I'arrivée d'un
malade venant de Beni Tadjit, encoro une v¡ctime de I'amour. lcl les moyens de
transport sont de campagnè: à dos de mulet sur un cacolet. Pendant que nous
sommes en sécurité nous en profitons pour faire la corvée de bois. Le soir la
þluie tombe en abondance, toute la nuit même chose, Le 29 au matin c'est la
neige qui fait son apparition à t heures. La neige à tout recouvert d'un bon man-
teau blanc et ça tombe toujours. lmpossible de sortin ll ne fait pas très froid et
puis j'ai un bon feu dans ma chambre. Le 30, sans changement, obligé de rester
enfermé. Un épais brouillard nous tient dans l'obscur¡té toute la journée. On ne
voit même pas å dix mètres drr mur,d'enceinte. Le mois se termine sans amélio-
ration morale, Pour moi je ne mfe¡ fais jamais et je euis en bonne santé maintenant.

Décembr.e, débute. par un moment très peu intóressant : la neige, la: pluie.
Le vent eat froid. Lieau tombe dane les chambres. Le boie manque pour'falre du

LA] I(OUMIA ü

Dans le haut Draa,
iuifs et chrétiens d'autrefois

- suiteì et f¡n -
(Cf. bulletin no '101, page 73)

Ghaplür V

LA RUTNE DU PEUPTE JUIF

L'abonimatim de la dé¡olation

Si les chrétiens attendent le retour glorieux du Christ, les julfs de Judée et
des contrées voisines sont de plus en plus secoués par une exaltation messianique;
Zélotes et sicaires mènent lé jeu. Des troubles se produisent un peu partout, dé
plús en plus víolents, jugqu'å la grande révolte de 66, suivie du eiège' et de l€
destruction de Jérusalem et du temple en 70, l'écrasement des 'demiers révoltée
à Ma'seada en avril 73, et la répreseion terible qui fait de Jérusalem et de la Judée
une terre interdite aux juifs.

Des troubles molns graves se produisent dans le même temps en Egypte et
à Cyrène où I'on voit dee bandes sicaires surgir puls disparaltre, ce qu¡ falt
penserà des.rezzol¡', des coups de main venantdu désert. On peutlnotgr.quc
la répression frappa au même titre les juifs et les chrétiens, ce qui fait peneer
qu'en Egypte ceux-ci étaient restég dans le'cadre judéo-chrétien.

Après quarante ans de . paix romaine ' relative, c'est en Egypte que,le feu
reprend en 115. Et ce n'est pas dans le Delta, mais dans la Haute-Egypte d'où
les Egyptiens romanisés s'enfuient devant les hordes julves. A' Alexandrle lès
Rômalns, maltics de þ,situation, rêpoussent les hordes julvee et en prof¡tent'pour
massacrer les Juifs c¡tadins.

L..-Ìoytume . iuif dt Cyrónelqoo

C'est alors'la Cyrénaique qui s'embraser Les juifs,. conduitg.par un certaln
Lukua, s'emparent même, de,'Cyrène; y,créent.uñ: ¡ roysurÏrê,r, et ,se''llvront.à'des
massacr€s atroces. Selon Dion Cassius lls auraient égorgé 220.000 vlctimes.
Même en faisant la part de I'exagération on voit mal les quelque f0.000 juifs
de Cyrène, (10,000 en comptant,, les fémmes; les.vieillsrds,' leerenfa'nts..etrles
impotents) @uvrer à pareille échelle. En revanche, on voit trèe blen lee tribus
saharlennes judaieées s'abattant sur la villei: peu défendue et se llvrant,là,.toutes
lêg:vlolenceg que les.nomades savent'exercer sur les.sódêntaires.. Trajah dolt
envoyer, le général, Mårclus Turbo avec dê bonnee"troupee. Les.,lúlfs' addptent
alors la'taotlque de''la'.terre,brûlée'et coupent lds ,routss., ll n'eet pas.6sns '¡ritéiêt
de. noter que . c'eet : ld même , tactiquê' qu'adopteront¡ contr€' leie . arméeg ,, arrabee,
la ,Kahéna et les tribus Jeraoua judaieées près de, six cente' ane plus tard I

Lcc iuif¡ rrfouló¡ au dó¡e¡t

Enfin, après un série d'engagements sévères, Marciue Turbo bat Lukua et
ses hordes, et les refoule au désert. Cyrène et la Cyrénaique, y compria le Flizzan;
sont rem¡Bes en ordre par Hadrien et solidement fermées aux juifs du désert.

C'est là un événement essentlel. Car ces trlbus juives du dóeert, ces deu¡
branches iuives partant du Fezzan pointées, l'ùne vers le Tchad et le gplfd du
Bénin, I'autre vers le Touat et le Dra vont être coupéee du tronc, dd Cyrène et
do. l'Egypte, donc &¡ Jérusalem d'une pa'rt et de Rome dsr l'autre., Et on" n'en
entend plus parler,'aucun historien n'en parle,,nl chrétien, nl,tuif, nl,:roma¡n,' n¡
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titc:ohcz lui sur.un brêle alore qu'il auralt été sl facile, me dlt l[ de téléphoner
dc Tilmlrat, pour jqulll ,envois 8a volh¡re me chercher' Les enfants y avàient
ponsó 

'pour moi ei nous'avions essayé d'appeler 'El Aderj, mais le moghazni
ir'avait;'pas réusei à déolencher,la sõnnerle.iJe.ñlavais-;dfallleurs:pas lnsisté,
tentée far h chevauchée å dos de mulet et, toujours I liaventure I'
', .Cc oafd Tahar, que jfal rencontré plusieure 'fois rà Ahermoumou I'année

demiàre, est un rex.officier"de epahis, anðien,élève de l'école milita¡re ,dè Dar'
ol.aeïda,,à Meknès. ll parle psrfaltement rle françals. ll me reçoit.avec la. gran.
deur:,et la.:eimplicité r6erbèrås. Nous parlons des enfants de ltorphelinat, .de
leur,avenir, de.son déslr dtévolt¡tion riaine et normale des gens ,de sa trlbu'
ll ,cst .net; clalr, .franc ,et,sympathiqug,

A oeine les trois verres de thó rituele sont-ils bus qu'arrive un tagine de
pigeoni',aux olives, .délioieux. Avant clel,v€nirr'Ìme reh'ouver, 'il a -pris' le 'temps
äidonner sêg-ordres: ll est,à la.fols le ma¡tre etila.malresse:de maison'

'Je suls''raviá de tout,'du dlner, des coússlns sur leequels ie suls assise
et qui me'ichangent de la couverture rugueuse recouvrant le bât du mulet, de
la óar¡serie amióale qul I'est engagée. Je raconte au ca¡d comment Je suls
entrée en relatlons avéc les Maroðalns et il me dlt, comme tout le monde, 'que
j'al eu boaucoup de chance de ne pas avoir été volée par tous les soldats 9qe
iãi iJçuJãñã"-ärot sans les connaitie car, enfin, lls ne sônt pas touó dee ealnts;..

Ouant à mot, je persiete à eetimer ne pas avolr eu une chance extraordi'
nalreimaie je dls'{ue'la bonté et la fermeté'àont quand'mêmo ds nature'à ins.
plrer.aux sens'normä¡rx-lÃ:ieèonna¡ãsãnce'et le reépect. Et puls, on a.dlt,'une
iofe pour [oute, que J'avais la baraka auprðe dee'Marooalns. J'arrête lcl cette
dlgresslon.

Aprås une nult réparatrice, dont I'avais beeoin, ot une toilette.dont j'avais
encoró plus'beaoin, je'fale, le lundl matln,,le tour d'El Aderi sous la protêct¡on
d'un frire du csîd (sa famllle dlrecte comprend, paralt'll, quatrs,'vlngt person'
nos). et ie retourne volr I'endrolt où j'ai franchl I'oued. Je me félicite å nou'
veaü de ie pas m'être rlsquée å I'aveirglette sulle rocher qul surplombe le llt
de la:rlvJèroi,.bien,qu'il y rait,,en réâlitó, peu :d'eau. Mals des pierres 1...
. 

Rulsseaux, ollvlers magnlflques, El Aderj ñe semble une oasls au mllieu
de ces montagnes brtlóee,-de cee callloux..De potites chèvres nolres font-des
gallpettes, deã .enfante se lavent 'dane les sé991a,s-, .des gens me disent bon-
¡-oui 'me reconnalssant pour mravoir vue å l'orphelinat. 

- 
Je dois ¡ofuser de

bo¡râ le thé lci et lå car la voiture va me condulre à Ahermoumou. Le cå¡d
n'Ìy,.va:pas lulrnrème, mais le chauffeur sst Srma;dispoÈltlon. On n'est pas plua
grand eelgneur I

'Je'libère lea mulete et le'gulde'marmouchi en récompgnsant ce demler, et
je prende congé'après'avÒir admlrå'la magnifique cavalsrie- du mattre 'de ces
;¡¡6r¡x;l þss: bêtel racées, flnee et fortee, faites pour galoper fougueusement dane
.oe :ter¡aln 'fou.

Clnquante kilomètres que I'apprécie vivement de ne pas falre à {9e de
mt¡let, Là route eot des. plus sinueuses. C'est une plste, mais carrossable par
beau tempe. TouJoure des montagnes. Le Bou lblane se dresse à droite,- dé'
nudé, moihs beau, à mon avis, qu'en hiver lorsqu'll est recouvert de neige bleu'
.tóo ou ros€ sêlon les heures et les rayons du soleil.

feu. Alors pour comble de malheur : cette rumeur .de mécontentement va sans

..""" ãrãnü¡esant parm¡ lã cáOre- ll n'y a aucune confiânce entre les. officiers
ãi-räã 5àrä:å-rircìãri r-u ¿iãtriuui¡on et lá paiement du prêt se fo.nt dans, le calme'

Ë ã, ;"r. fàisons ies corvées de bois. Le 4, nous reprenons I'instruction.

Le 7, nous partonE pour " Tradit r, pour un dimanche nous fais-ons une belle

otor*n.,i". 
-ùãrå g h"ut"s de I'aprè's-hridi la pluie tombe en rafales et nous

;;;;;¿;"' que difficilement dans ce terrain détrempé. A 4 heures nous. sommes

ä*tiäìiìs-oätiet"i'ãï-Je trow"r un emplacement þour camper. La pluie tombe

tóu¡oui; et {e vent est-fr;id, Les homrires ne peúvent,.plus avancer avec les

6-¿;íi-*"; 
"nfonçons 

¡usqürà la cheville dans' lá boue.'Le convoi de ravitaille'
äËiii s;ãðñ"1ã""é suicíeui,kilomètres. Pour passer la nuit noué avons choisi un

;;ú'i frjññ 1.ã"f'eur. La pluie cesse, mais þour faire du feu et préparer à man'

[!; .1;;T';''fü"ì1". iti un öuu de fièvre et je me couche de bonne heure. Le. 8

f.';ri" er;i;mU:poui fÀ¡r"'les cinquante-cinq kilomètres. Le matin un épais brouil'
ïãtã-ro*-üãuãisär le Foum Senn.' Arrlvés à I'oued Glatt nous faisons 'la corvée

l;;u';ä; ;;"rãi-tr-.roOtà dix kilomètres p_lus loin. ll fait beau et même chaud.

Èn"ùit.i Cest'marcher à travers un terrain þlat et'recouvert d'alfa. 'Nous arrivons

e'îäà-it e-ã-f1"ùrã" 
"t 

demia(Tradit = un þuits) une douzaine de tentes'; au sud
ãsi Ë';lãni"gÃã, ã ¡'""t Matarka, aucune óulture, rien, ciest le désert' Les:9 et

¡6-";;r;Ë "ierb¡b,, nou. p"r"eion" les impôts et enfin nous sommes t11rq.'i!19-tl

Les Ait BoUchaouen sont pauvres et vivent comme les nomades, Se deplaçanl
,ããñ*.c"ss"lavec leurs troúpeaux (leurs seules ressóurces). lls ne çont:eas -tra:
JãiiËriã-ñ;"".avãni ãe faire' ,aucune.culture. Aussi_ les. g.oumiers e.n.souffçent 9t
nous de même. Car.ailleurs nous avons I'habltude d'avoir le méchoui' le couscous'
i" tu¡in. Nous sommes obligés de vivre.sur notre réserve. Le 1l .nous ,r€partons

I ti'ttèur"" pour venir couiher à l'oued Glatt. ll fqit un vent terrible, par contre
nori ãrón. dr I'alf" en quantité et du bois, nou6 passons uire bonne nuit. Le 12

nõuã o.ñon" à 7 heures pour I'oued Metlili' Nous traversons le Foum'Senn et
;il dãiñtla corvée de bois à I'oued Metlili. A ce rnoment-là nous.'somme sur'
uðle" o.i-uã avión Latecoere. Nous allons camper à I'Ain Mouchent. Vers 5 heures
å" *ä,ü" ."fkás air¡ve porteur d'un pli nous'prévenant que nous sommes atten'
ãüs-pàr un djich'de deui cent vingt firsils AÌt:Hammou. Nous faisons la dlstribu'
tioñ äe vivreb et nous prênons nos 

-dispositions pour la nuit en cas d'attaque. Nous
olacons onze petits poétes et å la nuif tombante les feux sont étêlnts il fait un vent
ärÌbi". Les öraU¿s'françals prênnent le quart pour renforcer la surveillance. Le

f3'à 8'heureã nous levons le camp.et nous changeons notre itinéraire pour ren'
trer-¿-Tàls¡nt.-Nous prenons des fórmations très diluées et enfin nous arrivons å

ïãl"int a ã ttãur"J:ã" llaprèõ;midi sans avoir été accrochés et san€"trop de fatigue'
A:'notre:arrivée nous trùvons le:groupe'franc du13Ê R.T.M. à Talsint et le- groupe

iianã ,du O" R.T.S. rest.en 'tournée-:du icôté :dlAtchana Après ,deux jours de 'r'epos

"Ë"i t" Þrêt et les cllstributions. Ensuite viennent les camions de ravitalllement.
Toue les' iours nous faisons la corvée ,de bois et enfin ,Noill arrive. Nous avons
O¿òi¿e.Oe réveillonner.au postê des Seneg. Cest une bonne nuit qui débute par
un bon reoas bien arrosé de vins fins, champagne et'liqueUrs. Le mois Se termine
ü¡! fttãb"ñuis. t" sergênt Cerez ét le cäporal Cretin ont été évacués sur I'hö.
oituf a"'Midelt. Le,28, uñ sirocco.d'une force inouîe se déchaine sur la région'
Ãrã"ñ-"¡à1, Cclairs, tonnerre, nuages de poussière.et de píerres, crest imposeible
de-tenir dehors, toutes les tôles dãs baraques s'envolent dans toutes les.directions.
[ð àS áu-so¡r Ããus sormo" alertés, un djiôh de soixante-quinze fusils a été signalé
ãã* tã. ãñu¡roni. Gela nous met un peü de froid dans les préparatife de fête du

ler janvier.

Nous attendons des ordres, et le 1o de I'An, en nous préparant à le fêter
ga¡ement

(A eulvre.)

Berthe-Agnåa VANDAL.

(A sulvre,)

lsidore LELONG.
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:j , !,' , Première doirêe de mulet, mais elle comptera, Ma monturo est ung bêté
rétive qui n'a pas la moindre envie d'aller à El Aderj, mais bien davantage celle
de'rentrer aux Marmouôha, Tous les deux cents mètres,-€lle se retourne et veut
repariir en sens inversê,,Je suis en équilibre.instable et très inquiète. Le guide
à I'air,complètement endormi, ne comprend pas le peu diarabe,que je sa¡s, ¿tant
Chleuh et certainement j,ámais sorti de son bled; En plus, il est lui.même juqh.é
sûrrun brêle et ne semble pas du tout disposé à mettre pied à te¡r,e pour arrêter
les:fantaisies de ma: mónture. Je'dois faire piètre figure... Mon bonhomme se
óontente de souffler des : " Chh;.. chh... " qui nlont au-cune influence sur I'humeur
capricieuse di¡ mulet marmouchi. Les coups de bâton .impriment à son train-arrière
des_ 'oscillationb, dangereuses pour ma stab¡¡ité.

Cependant, ie note aVec plaisir une sensibte amélioration à la situation lorsQue
nqus quittons la,'route pour nôus engager sur une piste qui doit êtrèr un, raccourci.
Du moins, c'est ce que m'ònt dit les enfants. A partir de ce.moment, noùs
cheminons de nouveau €ntre des rochers et des précípices et il n'y a guère
moyen; qûand on s'est'eìngagé là.dedans, de faire däs fairtaisies, à móns d;avoir
envie de roulèr au fond, Or, je ne crois pas mon mulet neurasihénique au point
de vouloir se suicider et, ma ioi, le voilà þarti.-..-.--.-'

Si je n'avais pas les pieds enfilés dans les sacs en laine qui m'immobilisent
'les, genoux et me donnent des çrampes, je goûterais davantage ie charme de
ces montagnes sauvages et a,bruptes. A notre gauche arr¡ère, le Tichchoukt est
rose et. violet des. feux du couchant et je me retourne . constamment pour úoir
les cimes changer de couleur. Le soleil tombe à I'autre bord du cirque, la crêÌ'e
se détache, sombre, sur ce rideau rouge..Bientôt, l'éclaírage devient indirect €t,
quoique noug apercevions le poste d'El Aderj sur un piton chäque fois que nous
r€montons d'une vallée, je commence à craindre que nous n'arrivions pas avant
la nuit chez le caid Tahar auquel je veux demand'er I'hospitalité. '

'' Je ne suis pas sûre non plus que .mon guide so¡t très fixé.sur. la direction
å prendre car,.ayant débouché,sur un terrain relat¡vement plat, inculte bien entendu,
parsemé.de cailloux et,de touffes: de doum, où il nly a plus trace de piste,
même muletière, il me fait deux fois obliquer: à droite. La nuit est venue,:rapi-
dement, ,comme toujours en.montagne, beaucoup plus ,rapidement encore que
je le craignais

. Tout à cgup, nous- distinguons tant bien que mal un énorrne tatus sur lequel
doivent être plantés des arbres, ll me semble même qu'il y a une malson'là-
haut. Mais pas la moindre'lumière. ll faut chercher un endroit moins à.pic pour
fálre montêr les mulets qui nc sont tout de même pas des ¿cureuils. Si on
trouve óet endroit, cè sera, quand même encore très escarpé et je ne me senspas la_ moindre envie d'escalader cela. Arivée sur la- quele de l,animal par
suite de cette effarante déclivité du terrain, je iilets pied å terre. : '

Mauvaise idée I Je suis raide, engourdie, et je ne fais pas cinquante mè-
tres en tenant la bride,,, j'enfonce dans un trou, Un noir de four 1... ll i a, certes,
un.ciel merveilleux et des milliers dlétoiles. - on a célébré dans tous'les ou-
vrageê sur le'Maròc son ciel ètses étoiles, et jradmire iomme oir iã'd¿i¿ ad-
mlré -, mais la vérité m'oblige à. dire que la lueur de ces dernières n'"åt pas
suffis.ante pgur distinguer un caillou d'un autre dans ce chaos et que, par
conséquent, pour des gens .qui ont perdu leur chemin et ne connaissent pas
l'astronomie, elles ne sont d'aucune ressource.

.T¡ranf 
-'l'es'" 

muiôts qui, maintenant sans charge, se cro¡ent au pâturage et
veulent brouter, nous faisons peut-être deux ou trois cents mètres dans cette
obscurité. Nous devons approcher de malsons, encore très loin, car on voit
des lumières s'allumer - et aussi, hélas ! s'éteindre...

On entend des chiens aboyer 
- 
dans le lointain. Je prends le parti d'ap-

peler comme le font les gens de la montagne. Je lance- à plusieuis reprisås

Auì þàys des goumiers
(Suite)

(Cf. bulletin no f01, page 63)

des crìs'qul, vättlènt,ressêmblér à. ceux dés:r.berg6rs.,, iCer matin;, on annonçãit
âinbi,.une mort de la têrrasse voisine de celle de éaid,et,,.un,quart.-d,he"uri;,ptus
tard, de toútes les crêtes des environs, des gens,dévalâient;'J'air rencgntré, là
le, 'frère.dÌun.¡¡6n¡.rni de. Casa. qui ,m'a chargée de donner de ses.,nouvelles,

. En attendant, mes appels n'éveillent pas le moindre écho. Tout ce que
je.constate. est.que nos divagations nous ont,amenéq pas loin. dlurÍ 'oued qu;on
êntend, roulerr; des., cailloux; ce qui , complique encoie..lä s¡tuat¡on. Les maisons,
les chiens, les lumières'sont de ,l'autre ðôté. de I'dau. ét, malgré ies invítes
de mon. guide, ie. me ìrefuse absolument à traverser lcela lsans. !, ,"oii. l¡e,ter.
rainr'est rocheux, nous ne savons pas où se:.trouverait:.un gué, 

-il, 
doit y avoif

des trous, on peut avoir de I'ead à mi-jambe; mgis aussL å' mi-cuissä soü:
dainement. ri r :, ,. .:
r:,r Nez:à.-nez avec.,le guide,pour: quril puisse .distingùer,.mes mouvements;je lui parle par :gestes. Enfin, il arrive à ,comprehdre qi.rie . je préfère ldormÍr ic¡plutôt que m'aventurer davantage dans cet inconnu, . J"'nd ,"orutt" or'rn"

chose, c'est,d'avoir poussé jusqu'à I'oued car nos a,llons être déùorés pár les
moustiques. va-t-on même pouvóir s'aòseoii ? Noi¡s n'avons ' pas la mòin¿iã
9-o_rje.,pour entraver les mui.e-ts. ,1. ra riguèur, on s'arraÀg"rá äúã", t¿. u-iùË",
f;a.is 

je ne suis pas. ,tranquille... s'ils profitaient d'un moment d;inattention de
notre part, ou de notre sommeil pour repartir aux Marmoucha..,

. Mais'là nous'attend"un-erfemme .- simple d'esprit, m'a;t-on.dit.pa¡la.suíte
- que les. promesses de_.fabors royaux brandis sôus ses yeux . nlåriivent .pas

?.qÉp?l"t de,sa lanterne..Elle la ve.ut, elle la veut,.ril n'1' a r¡en à faire I Le.,gosseet la lampe tempête sont à èlle, elle entend les,récupérer.à. l,instant mê,r¡g., ,,
La demeure du oaid Tahai .esl à un kilomètre, paraît.il, mais, outr€ le ,fa¡t

que les gens d'ici ont des notions très vagues des- distances - ít pàiait qu'on
les estime encore parfois en nombre. de kesseras, ou boures de paiü, nécessai.
:':.3 I" côureur pour se nour¡ir d"un point.à un guq¡e - ¡" nJ;ü õi,ñ"
li,jåilif" de recommencer à errer dans I'obscurité. I.nous faut un suidé,.'ab-

'',':Notre conversat¡on attire un homme .qui accepte .enf¡n .âe venir .avec .nous.
9n pu|I, cinquante mètres .et, dè nouveau, ,¡e trêbuóhe. Jo tiens poJñãni a"-
bout, .{'habit¡1de....Mais-quel terrain ! Les hommes veulent que jã 'iemonte surmon inulet. 'or,. 

.si ça foisonne de cailloux par terre, il n'y' a þas le moindre
rochdl tóUScéptible:: de:;rtre :bervir d'escabeau. 

'Je 
ne sôrs pai de'Sãumur, ¡e neme sens pa.s dg force, sans 

. 
étrier, sans- rien pour m'accrocher, å sauter'iege-

rement sur le dos de I'animal. Je rega,rde - autant que faire ie peut, la Èn-
terne étant restée chez la mégràre - le bât avec perplexité quand' ie me sens
soulevée à. bras le corps et hissée délicatement. Lä guide n" 'ã ã- oiã¡t à toute
ma considération I

Enfin, après quelques rencontres avec des branches basses d'oliviers qui
me râpent un peu la, figure, nous atterrissons, sains et saufs, chez le caid.

Tout le monde est déjà couché. Grand branle-bas de combat, on me fait
entrer dans la pièce de réception. Le caid arrive, ahuri que je fasse mon en-
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les cimes changer de couleur. Le soleil tombe à I'autre bord du cirque, la crêÌ'e
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'' Je ne suis pas sûre non plus que .mon guide so¡t très fixé.sur. la direction
å prendre car,.ayant débouché,sur un terrain relat¡vement plat, inculte bien entendu,
parsemé.de cailloux et,de touffes: de doum, où il nly a plus trace de piste,
même muletière, il me fait deux fois obliquer: à droite. La nuit est venue,:rapi-
dement, ,comme toujours en.montagne, beaucoup plus ,rapidement encore que
je le craignais

. Tout à cgup, nous- distinguons tant bien que mal un énorrne tatus sur lequel
doivent être plantés des arbres, ll me semble même qu'il y a une malson'là-
haut. Mais pas la moindre'lumière. ll faut chercher un endroit moins à.pic pour
fálre montêr les mulets qui nc sont tout de même pas des ¿cureuils. Si on
trouve óet endroit, cè sera, quand même encore très escarpé et je ne me senspas la_ moindre envie d'escalader cela. Arivée sur la- quele de l,animal par
suite de cette effarante déclivité du terrain, je iilets pied å terre. : '

Mauvaise idée I Je suis raide, engourdie, et je ne fais pas cinquante mè-
tres en tenant la bride,,, j'enfonce dans un trou, Un noir de four 1... ll i a, certes,
un.ciel merveilleux et des milliers dlétoiles. - on a célébré dans tous'les ou-
vrageê sur le'Maròc son ciel ètses étoiles, et jradmire iomme oir iã'd¿i¿ ad-
mlré -, mais la vérité m'oblige à. dire que la lueur de ces dernières n'"åt pas
suffis.ante pgur distinguer un caillou d'un autre dans ce chaos et que, par
conséquent, pour des gens .qui ont perdu leur chemin et ne connaissent pas
l'astronomie, elles ne sont d'aucune ressource.

.T¡ranf 
-'l'es'" 

muiôts qui, maintenant sans charge, se cro¡ent au pâturage et
veulent brouter, nous faisons peut-être deux ou trois cents mètres dans cette
obscurité. Nous devons approcher de malsons, encore très loin, car on voit
des lumières s'allumer - et aussi, hélas ! s'éteindre...

On entend des chiens aboyer 
- 
dans le lointain. Je prends le parti d'ap-

peler comme le font les gens de la montagne. Je lance- à plusieuis reprisås

Auì þàys des goumiers
(Suite)

(Cf. bulletin no f01, page 63)

des crìs'qul, vättlènt,ressêmblér à. ceux dés:r.berg6rs.,, iCer matin;, on annonçãit
âinbi,.une mort de la têrrasse voisine de celle de éaid,et,,.un,quart.-d,he"uri;,ptus
tard, de toútes les crêtes des environs, des gens,dévalâient;'J'air rencgntré, là
le, 'frère.dÌun.¡¡6n¡.rni de. Casa. qui ,m'a chargée de donner de ses.,nouvelles,

. En attendant, mes appels n'éveillent pas le moindre écho. Tout ce que
je.constate. est.que nos divagations nous ont,amenéq pas loin. dlurÍ 'oued qu;on
êntend, roulerr; des., cailloux; ce qui , complique encoie..lä s¡tuat¡on. Les maisons,
les chiens, les lumières'sont de ,l'autre ðôté. de I'dau. ét, malgré ies invítes
de mon. guide, ie. me ìrefuse absolument à traverser lcela lsans. !, ,"oii. l¡e,ter.
rainr'est rocheux, nous ne savons pas où se:.trouverait:.un gué, 

-il, 
doit y avoif

des trous, on peut avoir de I'ead à mi-jambe; mgis aussL å' mi-cuissä soü:
dainement. ri r :, ,. .:
r:,r Nez:à.-nez avec.,le guide,pour: quril puisse .distingùer,.mes mouvements;je lui parle par :gestes. Enfin, il arrive à ,comprehdre qi.rie . je préfère ldormÍr ic¡plutôt que m'aventurer davantage dans cet inconnu, . J"'nd ,"orutt" or'rn"

chose, c'est,d'avoir poussé jusqu'à I'oued car nos a,llons être déùorés pár les
moustiques. va-t-on même pouvóir s'aòseoii ? Noi¡s n'avons ' pas la mòin¿iã
9-o_rje.,pour entraver les mui.e-ts. ,1. ra riguèur, on s'arraÀg"rá äúã", t¿. u-iùË",
f;a.is 

je ne suis pas. ,tranquille... s'ils profitaient d'un moment d;inattention de
notre part, ou de notre sommeil pour repartir aux Marmoucha..,

. Mais'là nous'attend"un-erfemme .- simple d'esprit, m'a;t-on.dit.pa¡la.suíte
- que les. promesses de_.fabors royaux brandis sôus ses yeux . nlåriivent .pas

?.qÉp?l"t de,sa lanterne..Elle la ve.ut, elle la veut,.ril n'1' a r¡en à faire I Le.,gosseet la lampe tempête sont à èlle, elle entend les,récupérer.à. l,instant mê,r¡g., ,,
La demeure du oaid Tahai .esl à un kilomètre, paraît.il, mais, outr€ le ,fa¡t

que les gens d'ici ont des notions très vagues des- distances - ít pàiait qu'on
les estime encore parfois en nombre. de kesseras, ou boures de paiü, nécessai.
:':.3 I" côureur pour se nour¡ir d"un point.à un guq¡e - ¡" nJ;ü õi,ñ"
li,jåilif" de recommencer à errer dans I'obscurité. I.nous faut un suidé,.'ab-

'',':Notre conversat¡on attire un homme .qui accepte .enf¡n .âe venir .avec .nous.
9n pu|I, cinquante mètres .et, dè nouveau, ,¡e trêbuóhe. Jo tiens poJñãni a"-
bout, .{'habit¡1de....Mais-quel terrain ! Les hommes veulent que jã 'iemonte surmon inulet. 'or,. 

.si ça foisonne de cailloux par terre, il n'y' a þas le moindre
rochdl tóUScéptible:: de:;rtre :bervir d'escabeau. 

'Je 
ne sôrs pai de'Sãumur, ¡e neme sens pa.s dg force, sans 

. 
étrier, sans- rien pour m'accrocher, å sauter'iege-

rement sur le dos de I'animal. Je rega,rde - autant que faire ie peut, la Èn-
terne étant restée chez la mégràre - le bât avec perplexité quand' ie me sens
soulevée à. bras le corps et hissée délicatement. Lä guide n" 'ã ã- oiã¡t à toute
ma considération I

Enfin, après quelques rencontres avec des branches basses d'oliviers qui
me râpent un peu la, figure, nous atterrissons, sains et saufs, chez le caid.

Tout le monde est déjà couché. Grand branle-bas de combat, on me fait
entrer dans la pièce de réception. Le caid arrive, ahuri que je fasse mon en-
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titc:ohcz lui sur.un brêle alore qu'il auralt été sl facile, me dlt l[ de téléphoner
dc Tilmlrat, pour jqulll ,envois 8a volh¡re me chercher' Les enfants y avàient
ponsó 

'pour moi ei nous'avions essayé d'appeler 'El Aderj, mais le moghazni
ir'avait;'pas réusei à déolencher,la sõnnerle.iJe.ñlavais-;dfallleurs:pas lnsisté,
tentée far h chevauchée å dos de mulet et, toujours I liaventure I'
', .Cc oafd Tahar, que jfal rencontré plusieure 'fois rà Ahermoumou I'année

demiàre, est un rex.officier"de epahis, anðien,élève de l'école milita¡re ,dè Dar'
ol.aeïda,,à Meknès. ll parle psrfaltement rle françals. ll me reçoit.avec la. gran.
deur:,et la.:eimplicité r6erbèrås. Nous parlons des enfants de ltorphelinat, .de
leur,avenir, de.son déslr dtévolt¡tion riaine et normale des gens ,de sa trlbu'
ll ,cst .net; clalr, .franc ,et,sympathiqug,

A oeine les trois verres de thó rituele sont-ils bus qu'arrive un tagine de
pigeoni',aux olives, .délioieux. Avant clel,v€nirr'Ìme reh'ouver, 'il a -pris' le 'temps
äidonner sêg-ordres: ll est,à la.fols le ma¡tre etila.malresse:de maison'

'Je suls''raviá de tout,'du dlner, des coússlns sur leequels ie suls assise
et qui me'ichangent de la couverture rugueuse recouvrant le bât du mulet, de
la óar¡serie amióale qul I'est engagée. Je raconte au ca¡d comment Je suls
entrée en relatlons avéc les Maroðalns et il me dlt, comme tout le monde, 'que
j'al eu boaucoup de chance de ne pas avoir été volée par tous les soldats 9qe
iãi iJçuJãñã"-ärot sans les connaitie car, enfin, lls ne sônt pas touó dee ealnts;..

Ouant à mot, je persiete à eetimer ne pas avolr eu une chance extraordi'
nalreimaie je dls'{ue'la bonté et la fermeté'àont quand'mêmo ds nature'à ins.
plrer.aux sens'normä¡rx-lÃ:ieèonna¡ãsãnce'et le reépect. Et puls, on a.dlt,'une
iofe pour [oute, que J'avais la baraka auprðe dee'Marooalns. J'arrête lcl cette
dlgresslon.

Aprås une nult réparatrice, dont I'avais beeoin, ot une toilette.dont j'avais
encoró plus'beaoin, je'fale, le lundl matln,,le tour d'El Aderi sous la protêct¡on
d'un frire du csîd (sa famllle dlrecte comprend, paralt'll, quatrs,'vlngt person'
nos). et ie retourne volr I'endrolt où j'ai franchl I'oued. Je me félicite å nou'
veaü de ie pas m'être rlsquée å I'aveirglette sulle rocher qul surplombe le llt
de la:rlvJèroi,.bien,qu'il y rait,,en réâlitó, peu :d'eau. Mals des pierres 1...
. 

Rulsseaux, ollvlers magnlflques, El Aderj ñe semble une oasls au mllieu
de ces montagnes brtlóee,-de cee callloux..De potites chèvres nolres font-des
gallpettes, deã .enfante se lavent 'dane les sé991a,s-, .des gens me disent bon-
¡-oui 'me reconnalssant pour mravoir vue å l'orphelinat. 

- 
Je dois ¡ofuser de

bo¡râ le thé lci et lå car la voiture va me condulre à Ahermoumou. Le cå¡d
n'Ìy,.va:pas lulrnrème, mais le chauffeur sst Srma;dispoÈltlon. On n'est pas plua
grand eelgneur I

'Je'libère lea mulete et le'gulde'marmouchi en récompgnsant ce demler, et
je prende congé'après'avÒir admlrå'la magnifique cavalsrie- du mattre 'de ces
;¡¡6r¡x;l þss: bêtel racées, flnee et fortee, faites pour galoper fougueusement dane
.oe :ter¡aln 'fou.

Clnquante kilomètres que I'apprécie vivement de ne pas falre à {9e de
mt¡let, Là route eot des. plus sinueuses. C'est une plste, mais carrossable par
beau tempe. TouJoure des montagnes. Le Bou lblane se dresse à droite,- dé'
nudé, moihs beau, à mon avis, qu'en hiver lorsqu'll est recouvert de neige bleu'
.tóo ou ros€ sêlon les heures et les rayons du soleil.

feu. Alors pour comble de malheur : cette rumeur .de mécontentement va sans

..""" ãrãnü¡esant parm¡ lã cáOre- ll n'y a aucune confiânce entre les. officiers
ãi-räã 5àrä:å-rircìãri r-u ¿iãtriuui¡on et lá paiement du prêt se fo.nt dans, le calme'

Ë ã, ;"r. fàisons ies corvées de bois. Le 4, nous reprenons I'instruction.

Le 7, nous partonE pour " Tradit r, pour un dimanche nous fais-ons une belle

otor*n.,i". 
-ùãrå g h"ut"s de I'aprè's-hridi la pluie tombe en rafales et nous

;;;;;¿;"' que difficilement dans ce terrain détrempé. A 4 heures nous. sommes

ä*tiäìiìs-oätiet"i'ãï-Je trow"r un emplacement þour camper. La pluie tombe

tóu¡oui; et {e vent est-fr;id, Les homrires ne peúvent,.plus avancer avec les

6-¿;íi-*"; 
"nfonçons 

¡usqürà la cheville dans' lá boue.'Le convoi de ravitaille'
äËiii s;ãðñ"1ã""é suicíeui,kilomètres. Pour passer la nuit noué avons choisi un

;;ú'i frjññ 1.ã"f'eur. La pluie cesse, mais þour faire du feu et préparer à man'

[!; .1;;T';''fü"ì1". iti un öuu de fièvre et je me couche de bonne heure. Le. 8

f.';ri" er;i;mU:poui fÀ¡r"'les cinquante-cinq kilomètres. Le matin un épais brouil'
ïãtã-ro*-üãuãisär le Foum Senn.' Arrlvés à I'oued Glatt nous faisons 'la corvée

l;;u';ä; ;;"rãi-tr-.roOtà dix kilomètres p_lus loin. ll fait beau et même chaud.

Èn"ùit.i Cest'marcher à travers un terrain þlat et'recouvert d'alfa. 'Nous arrivons

e'îäà-it e-ã-f1"ùrã" 
"t 

demia(Tradit = un þuits) une douzaine de tentes'; au sud
ãsi Ë';lãni"gÃã, ã ¡'""t Matarka, aucune óulture, rien, ciest le désert' Les:9 et

¡6-";;r;Ë "ierb¡b,, nou. p"r"eion" les impôts et enfin nous sommes t11rq.'i!19-tl

Les Ait BoUchaouen sont pauvres et vivent comme les nomades, Se deplaçanl
,ããñ*.c"ss"lavec leurs troúpeaux (leurs seules ressóurces). lls ne çont:eas -tra:
JãiiËriã-ñ;"".avãni ãe faire' ,aucune.culture. Aussi_ les. g.oumiers e.n.souffçent 9t
nous de même. Car.ailleurs nous avons I'habltude d'avoir le méchoui' le couscous'
i" tu¡in. Nous sommes obligés de vivre.sur notre réserve. Le 1l .nous ,r€partons

I ti'ttèur"" pour venir couiher à l'oued Glatt. ll fqit un vent terrible, par contre
nori ãrón. dr I'alf" en quantité et du bois, nou6 passons uire bonne nuit. Le 12

nõuã o.ñon" à 7 heures pour I'oued Metlili' Nous traversons le Foum'Senn et
;il dãiñtla corvée de bois à I'oued Metlili. A ce rnoment-là nous.'somme sur'
uðle" o.i-uã avión Latecoere. Nous allons camper à I'Ain Mouchent. Vers 5 heures
å" *ä,ü" ."fkás air¡ve porteur d'un pli nous'prévenant que nous sommes atten'
ãüs-pàr un djich'de deui cent vingt firsils AÌt:Hammou. Nous faisons la dlstribu'
tioñ äe vivreb et nous prênons nos 

-dispositions pour la nuit en cas d'attaque. Nous
olacons onze petits poétes et å la nuif tombante les feux sont étêlnts il fait un vent
ärÌbi". Les öraU¿s'françals prênnent le quart pour renforcer la surveillance. Le

f3'à 8'heureã nous levons le camp.et nous changeons notre itinéraire pour ren'
trer-¿-Tàls¡nt.-Nous prenons des fórmations très diluées et enfin nous arrivons å

ïãl"int a ã ttãur"J:ã" llaprèõ;midi sans avoir été accrochés et san€"trop de fatigue'
A:'notre:arrivée nous trùvons le:groupe'franc du13Ê R.T.M. à Talsint et le- groupe

iianã ,du O" R.T.S. rest.en 'tournée-:du icôté :dlAtchana Après ,deux jours de 'r'epos

"Ë"i t" Þrêt et les cllstributions. Ensuite viennent les camions de ravitalllement.
Toue les' iours nous faisons la corvée ,de bois et enfin ,Noill arrive. Nous avons
O¿òi¿e.Oe réveillonner.au postê des Seneg. Cest une bonne nuit qui débute par
un bon reoas bien arrosé de vins fins, champagne et'liqueUrs. Le mois Se termine
ü¡! fttãb"ñuis. t" sergênt Cerez ét le cäporal Cretin ont été évacués sur I'hö.
oituf a"'Midelt. Le,28, uñ sirocco.d'une force inouîe se déchaine sur la région'
Ãrã"ñ-"¡à1, Cclairs, tonnerre, nuages de poussière.et de píerres, crest imposeible
de-tenir dehors, toutes les tôles dãs baraques s'envolent dans toutes les.directions.
[ð àS áu-so¡r Ããus sormo" alertés, un djiôh de soixante-quinze fusils a été signalé
ãã* tã. ãñu¡roni. Gela nous met un peü de froid dans les préparatife de fête du

ler janvier.

Nous attendons des ordres, et le 1o de I'An, en nous préparant à le fêter
ga¡ement

(A eulvre.)

Berthe-Agnåa VANDAL.

(A sulvre,)

lsidore LELONG.
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erirhumé, L'après-midi corvée de pierre à chaux aux environs,de Ghezzouane,
Je commence à avoir la fièvre, à I'arrivée je vais me coucher. Le;toubib v¡ent me
voii,iet m'annonce,un peú de palu et un commencement de bronchiter Les 4, 5,
6; 7, '8, et 9 je garde, la chambre. et je ne, m'en fais pas. Le l0, surveillance des
tlavàux de. labour, oar nous.avons entrepris de faire de.la culture. Pour le':trans.
port du fumier à dos de mulets et dans dþs Gaos, car il n'existe pae de. voilurê
dans ce pays, comme charrue c'est beau .une charrue en bois. La charrue qrabe I

Enfin ça va, Nous avons trouvé du blé et nous en semons ainsi que de I'orge.
Lê 11'fête de l'armistice: revue, prise d'armes, remise de décorations, apéritif
dlhqnneur, I'après'midi, concours de tir. Nous apprenons que le djich signalé
est rentré sans avoir opéré. Lc 12 sécurité aux Gherregs des Ait Said. Arrivée
du commandant Suffrcn qui'reprend le commandement du cercle. Le 13 sécurité,
Départ du commandant et retour du docteur de Beni Tadjit.

Le 15 distribut¡on et paiement du prêt; à vral dire ça ne va pae: lenteur,
hésitation ou mauvaise volonté..,

Le 16 départ pour Fertoumach en passant par le Kert. A Abiard nous ren'
controns la l'u section et le groupe franc qui reviennent de tournée de cinq
jours; En arrivant à Fertoumach, je suis un pêu fatigué et il fait chaud. Le soir
diffa.chez.les civils.,èt liàison avec le génie et le bataillon du 3" R.T.M.. La nuit
est froide et le:17,au matin il y a de la gelée. Nous partons en direction de l'oued
Asefti; Liaison avec la Fezza de Gourrama lieutenant Galinier, e.rsuite c'est la
marche-à travers la'. montagne. Nous trouvono une jolie source, Lee tirailleure
maroca¡ns- commencent å tr,ainer. Les goumiers marchent toujours. Nous passons
à Missent. J'achète des ceufs pour me rafraichir. C'est le djebel Bourr avec ses
escarpements,qu'il.faut franchir. Et enfin nous arr¡vons aux Zaouia Othman, le ksar
Aît Bech. Maintenant jè reconna¡s le pays et alors nous en mettons un coup pour
drriver å El-Bourr.'L'étape a été longue et en terrain très accidenté. Le soir nous
mq¡geons le tajin et le couscous pour passer ensuite une bonne nuit dans la paille
de'mais. Le l8 départ pour Talsint en passant par Tlatiment. Le début de la mar-
che se'fait en suivant 

'l'oued 
Besri, ensuite å iravers la montagne boisée et sur

des rochers véritables glacis. Lês mulets tombent et ll fait chaud; C'est là qu'il
faut''raidir les jarrets. Enfin nous arrivons å Tlatirnent situé en pleine montagnc,
pas de culture, des moutons et des chèvres. Beaucoup de sources. Je passe en
flanc-garde ¡l fd.ut rejoindre I'oued Tsili mais ce n'est pas facile, par moment il
faut même faire demi:tour. Les rochers sont infranchissables. Ensuite nous su¡vons
i'oued jusqu'au Tizigaouine où le lieutenant Bernard nous attend avec son groupe
franc. Les tirailleurs ont plus d'une heure de retard: La'faim et la soif me rendent
de mauyaise.humeur. Quand nous avons bien mangé et bien bu, je me sens plus
couráçieux et þluS gai que jamais. C'est le départ et nous fonçons å belle allure
sur Ghezzouane et ensuite Talsint. Les camarades nous attendent nous somm€s
contents de nous revoir; les tirailleurs sont fatigués et 6ont loin derrière. Aussi
c'est plus de 50 km de faits aujourd'hui. Pour moi bonne tournée aans fatigue.
Jusqu'au 24, travaux intérieurs et corvée de bois. Lø 24, arrivêe du colonel com-
mandant le teritoire et commandant de cercle. Revue. Le 25, manæuvre aux Ait
Yacoub. Ça ne va pas très bien parmi I'encadrement !... Cependant les goumiers
manæuvrent admirablement bien. Le 27, axercice avec ma section aux environs
du djebel Taforalt. Le 28, sécurité aux khenegs des Ait Said pour I'arrivée d'un
malade venant de Beni Tadjit, encoro une v¡ctime de I'amour. lcl les moyens de
transport sont de campagnè: à dos de mulet sur un cacolet. Pendant que nous
sommes en sécurité nous en profitons pour faire la corvée de bois. Le soir la
þluie tombe en abondance, toute la nuit même chose, Le 29 au matin c'est la
neige qui fait son apparition à t heures. La neige à tout recouvert d'un bon man-
teau blanc et ça tombe toujours. lmpossible de sortin ll ne fait pas très froid et
puis j'ai un bon feu dans ma chambre. Le 30, sans changement, obligé de rester
enfermé. Un épais brouillard nous tient dans l'obscur¡té toute la journée. On ne
voit même pas å dix mètres drr mur,d'enceinte. Le mois se termine sans amélio-
ration morale, Pour moi je ne mfe¡ fais jamais et je euis en bonne santé maintenant.

Décembr.e, débute. par un moment très peu intóressant : la neige, la: pluie.
Le vent eat froid. Lieau tombe dane les chambres. Le boie manque pour'falre du
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Dans le haut Draa,
iuifs et chrétiens d'autrefois

- suiteì et f¡n -
(Cf. bulletin no '101, page 73)

Ghaplür V

LA RUTNE DU PEUPTE JUIF

L'abonimatim de la dé¡olation

Si les chrétiens attendent le retour glorieux du Christ, les julfs de Judée et
des contrées voisines sont de plus en plus secoués par une exaltation messianique;
Zélotes et sicaires mènent lé jeu. Des troubles se produisent un peu partout, dé
plús en plus víolents, jugqu'å la grande révolte de 66, suivie du eiège' et de l€
destruction de Jérusalem et du temple en 70, l'écrasement des 'demiers révoltée
à Ma'seada en avril 73, et la répreseion terible qui fait de Jérusalem et de la Judée
une terre interdite aux juifs.

Des troubles molns graves se produisent dans le même temps en Egypte et
à Cyrène où I'on voit dee bandes sicaires surgir puls disparaltre, ce qu¡ falt
penserà des.rezzol¡', des coups de main venantdu désert. On peutlnotgr.quc
la répression frappa au même titre les juifs et les chrétiens, ce qui fait peneer
qu'en Egypte ceux-ci étaient restég dans le'cadre judéo-chrétien.

Après quarante ans de . paix romaine ' relative, c'est en Egypte que,le feu
reprend en 115. Et ce n'est pas dans le Delta, mais dans la Haute-Egypte d'où
les Egyptiens romanisés s'enfuient devant les hordes julves. A' Alexandrle lès
Rômalns, maltics de þ,situation, rêpoussent les hordes julvee et en prof¡tent'pour
massacrer les Juifs c¡tadins.

L..-Ìoytume . iuif dt Cyrónelqoo

C'est alors'la Cyrénaique qui s'embraser Les juifs,. conduitg.par un certaln
Lukua, s'emparent même, de,'Cyrène; y,créent.uñ: ¡ roysurÏrê,r, et ,se''llvront.à'des
massacr€s atroces. Selon Dion Cassius lls auraient égorgé 220.000 vlctimes.
Même en faisant la part de I'exagération on voit mal les quelque f0.000 juifs
de Cyrène, (10,000 en comptant,, les fémmes; les.vieillsrds,' leerenfa'nts..etrles
impotents) @uvrer à pareille échelle. En revanche, on voit trèe blen lee tribus
saharlennes judaieées s'abattant sur la villei: peu défendue et se llvrant,là,.toutes
lêg:vlolenceg que les.nomades savent'exercer sur les.sódêntaires.. Trajah dolt
envoyer, le général, Mårclus Turbo avec dê bonnee"troupee. Les.,lúlfs' addptent
alors la'taotlque de''la'.terre,brûlée'et coupent lds ,routss., ll n'eet pas.6sns '¡ritéiêt
de. noter que . c'eet : ld même , tactiquê' qu'adopteront¡ contr€' leie . arméeg ,, arrabee,
la ,Kahéna et les tribus Jeraoua judaieées près de, six cente' ane plus tard I

Lcc iuif¡ rrfouló¡ au dó¡e¡t

Enfin, après un série d'engagements sévères, Marciue Turbo bat Lukua et
ses hordes, et les refoule au désert. Cyrène et la Cyrénaique, y compria le Flizzan;
sont rem¡Bes en ordre par Hadrien et solidement fermées aux juifs du désert.

C'est là un événement essentlel. Car ces trlbus juives du dóeert, ces deu¡
branches iuives partant du Fezzan pointées, l'ùne vers le Tchad et le gplfd du
Bénin, I'autre vers le Touat et le Dra vont être coupéee du tronc, dd Cyrène et
do. l'Egypte, donc &¡ Jérusalem d'une pa'rt et de Rome dsr l'autre., Et on" n'en
entend plus parler,'aucun historien n'en parle,,nl chrétien, nl,tuif, nl,:roma¡n,' n¡

LA KOUM.IA



zd u.a: t( o.u'ît I A

UNE HYPOTHESE

IA,K,O-I'MIA ,!9

Nesrat 1946 un paysage ¡¡ti¡quå :' :'i 'i

Nous sommes devant la porte du'qsar.de Nesrat dans la palmeraie du Ktaoua,
dans le Dra, assis à I'ombre sous un bouquet de palmiers. Un décor biblique est
devant nous : au-dessus de. [a porte, ces. lucarnes percées dans la muraille de
briques crues sont celles de la Jtamesrito,,la'salle commune, comme celle où
Jésus célébrait la Pâques avec ses disciples, un certain, jeudi,

Voici une femme vêtue d'une pièce d'étoffe bleue drapée à la grecque qul
vient remplir sa jarre au puits, Est-ce la. Samarita,ine dont parle I'Evangile ? Et
là-bas ce tâþ d'ordures, la décharge publique, est-be la " mzebe! " de Job ? Dans
le jardin qui s'oúvre près de nous ã l'ómbre des oliviers, cette hutte de branchages,
ce- n'est pa,s celle qu'ont construite les juifs pour la fête des tabernactes, c-'est
une ".taâðhchat", un abri..pour les " rayan ", li.s gardiens qui assurent !a sécurité
de la palmeraie. Et pour compléter le taþleau, ciuelques " haratin ' au te¡nt foncé
(non'pab nôir, mais khder, vert) déchaigent des chameàux accroupis. Seraient-ce
les chameaux de Mad'ian ?

i :..

' ì ..
Le Draa¡ iadis

Maintenant fe¡mo-ns les reportons-nous en arr¡ère, quelque temps avant

.i

Þee nomadee qu¡ resssmblent.:aux Peulh actuels

'' Cependant, si vers. le nord:le pays est: vide, peu accessible.,å ,cause des
montagnea e.t des forêts, domaine. des ,bêtes sauvages, dans les steppes de plus
en pluq déeertiqueq qui s'étÊndent vers I'est,: vers ,la. Daoura, vivent quelques
ngnìadesreui ;poussef!; des ,troupeaux do bovidés et d'ovins., lls.ressemblent à
cesi,nomades peulh qui errent de,nos jours dane, Ie Sahel soudanais. Mais.l'on
rencontre detplu.s en.plus qouvent parmi eux des familles.au teint.clair. Des.rap.
ports commeróiaux s'établissent. Parfóis quelquès nomades, las d'errer, viennent
se fixer chez les sédentaires. Depuis des millénaires le processus est toujours lê
même :

grec, ll faudra attendre les Arabes pour qu'on en parle un peu, très peu, å part
l'épisode de la Kahéna, Et en arrivant dans le Dra, dix-huit siècles plus tard,
nous y avons trouvé des juifs, .qui savaient que leurs aieux avaient eu là un
royaume, et nous y avons troúvé rle souvenii d'une aritique communauté chré-
tienne ¡ssue de ce royauine júif,

de Parls, en ajoutant que je mly rendrais moi-même dans llaprè-s.¡Ìdi, Après, cq
déjeuner à Vincennes où je rencontrai Lucas', la nâcholre '.inférieure fracassée,
jd retrouva,i rhon homme à la Place où j:eus affaire, heureusement, à, un offiçier
coinpréhensif. On renvoya Rahali à , son corps. Son ,colônel. éta¡t mon ançien
chef de,bataillon, le colonel de Gouvello, à qui j'exposai la chose, le connaissant
assez pour,être sûr que mon Rahali ne sera¡t pas fusitlé..,
' ' Ei maintenant que vogue la galère'|.;. : :

La petite barque qui était lá,compagnie auxilliaire marocaine, dès le len'
demain de la révolte de Fès,'egt devenue le grand navirè, le rég¡ment,de tiraillews
marocains çouvert de gloire qü'on ne peut nommer sans évoquer'le'souvenil dé
sgn p¡"riet ãhef, le ðobnel'Poemyra'ú, à qui on eût'souhgìtè une place pluq
grande à tiExposition Lyautey, aux lnvalides,

''*tt

Note; ll faudrait, en marge, de ces souvenirs de 19t5 et pour en expliquer
quelquès-uns, lire les .lettree que le maréchal Lyautey écrivait ,qu ministre de la
Guerre en, cette même année f 915: état d'esprit des cadres^ restés au Maroc et
se rongeant de ne pas prendre part à la guerre de Fraqce; danger de la propa-
gande allemande, avec son centre,g¡ Espagne et dans la.zone espagnole.,.

Voicí, par exemple, une letlre de Lyautey au.ministre dé la Guerre, en date
du ll juin 1915i I ' ;

" b¡ lu" t¡iailleurs marocâins,' partis à. I'effectif de cinq bataillons, ont été
d'une bravoure incomparable et ont mérité tous les éloges, ils n'ont pas cessé d'être
employés en première ligne. lls l'ont payé très cher. lls ont été réduits, jg crois,
à un moment donné, à deux ,bataillons, puis reconstitués grâce aux renforts que
nous avons envoyés sans reläche. Je crois qu'il y aurait un sÇrieux intérêt poli-
tique à les ména,ger. Qu'on songe à I'effort qu'ont présenté la const¡tution et le
reciutement de ces i0.000 hommes, commencés le lendemain des érñeutes de
Fès, qu'on n'a d'abord employés ici qu'avec une extrême circonspection, et' dont
le Gouvernement ne voula,it pas au début de la guerre parce qu'il les suspectait.
lls ont dépassé toutes les espérances. Mais ici, ciez les indigènes, on commence
à savoir qu'il en reste très peu. Et de là à dire quion les a Sacrifiés et envoyés
å la boucherie, il n'y a qu'irn pas..,

Colonel.JUSTlNARD. '

Mon séiour au Maroc

(Cf. bulletin no 101, page 61)

l. . ì ,.r, :...

: Le samedi' f€r novembre (repos). ll est une robligation,pour moi : c'est'd'aller
au.cimetière saluer'rces pauvr€s soldats qui n'ont þas eu la chance.de revoir leur
pays et qui dorment ici leur dernier sommeil. Moi n'ai-je pas mon frère Joseph
qui lui aussí dort son dernier sommeil sur la terre du Maroc?,4 quel endroit?
Je ne peux pas le savoir. Tout ce que je:sais c'est que c'est au combat d'Almis dee
Marmouchas, en 1922, qu'il ,a été tué. Pour demander à Dieu qu'il dorme en Paíx,
qlest unþ prière du fond du ccËur,que je fãis.:Ler2, jour des morts, Visite au.ciiriétière
avec tors..leç camarades.. Le:3, tir.au mou6qu€ton., Ça ne va pas.très,6¡6¡,r je.,suiri

C'est là, au Foum Tidri, que se trouve une agglomération de quelque importance,
ce.ntre pol¡tiqi¡e. commercial et religieux. Car la populatioä, :négroïdej qui est
concentrée dans la vallée est animiste. Elle est sédentaire.

l-a ' sédentarisation 
,

.: i..
- Parfois,.,une famille de. nomades, ruinée, vient se mettre au .service, d'un

qlan sédentaire_,, çbTrie bèrgers. ou comme gar:diens, ou. comme soldats car le
hómqde .a lq réputation d'être' plus apte à la guerre que lg sédentaire.
.. -.Mais c'est précisément la guerre qui est le principal facteu¡ de séden,
lerisqliqn.;dcg .n9.Ta!ss,' par:groupes entiers. l-e s.chéfna.:est' le.,suiyant. i, .:.
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Blessé, convalesdeiìce. - Je vous.émmène i¡u

Je, me laissai tenter þar..le.grand mägicien. ll.fit demi-tour,dans le couloir et
m'entraina dans ses bureaux où, séance tenante,'on demanda mon -affectâtion 'au

Je n'avais demandé qu'une chgse comme
les qrdres duC9 fut à Marrakech, sous,

Un. souvenir encore presque.incroyable du temps où je.logeais à:,cet hôtel
d.u Quai d'Orsay.,Je. traversais, . un ijour, les Tu¡leiies pour allêr déjeunêr à:,Vin.
cennesl chez. une amie, Madame R... morte peu après, qui, elle aussi,. avait .comblé

in, jleus. la stupéfaction ,d'être accosté ,paf..un,de rnes

fes chapeligr.g: 
,',; .,r, . ,r.. :.,. ..,,.:.i :.,¡.¡ i: .... j;.!. ....,, ,. ,, : .,.i

Peu à peu commencent à iapparaftrè desrgroüÞes dè nomådes:,différ.ents.quì
possèdent un animal encore inconnu, particutièrement adapþ, a!.!x.longs, périples
dans les zones désertiques : le chameau, qui leur perniet'de' débordei béaucouo
plus loin vers le süd. Leur aspect n'eét Þas le même : leur peau est plus blåhctrå,
ils ont des vêtèments, des coutumes éirangères. Et ils oni un Dieu' qui nê: res-
s-ernble pas ,€Jux:iautres..dieux.:lls disent que leurs aieux .venalent de tÉès;: lôin,
là-bas du côté du soleil levant. ce.sont des juifs.,:En.fait ce.;sont surtoutrdeé
Berb-ères judaisés mais ils se .disent juifs, comme aujourd'hui le plus noir des
" bidan .' de Mauritaniê se dít :Ärabe Maâquil. Et le prócessus de sédentarisationjoue pour FuL ggmme auparavant.

Mais chez eux la cohésion est beaucoup plus forte que dans les petits clans
anarchiques de leurs prédécesseurs. Les sédentaires juiis conserveni des liens
solides .avec les juifs restés nomades et, par leur interinédiaire, grâce aux possi-
bilités de leurs chameaux, avec les autres'communautés juives dels oasis de l,est.
Et- de l'est, ils apportent des techniques nouvelles, eñ particulier en matière
d'irigation, une architecture nouvelle à base d'e briques cru'es et une plante nou-
velle qui va transformer le pays r le palmier.

, .: . .. .

Le royaume juif du Drag., . ,

Rapidement ils s'ímposent "r* un"iun" h"b¡tunts et deviennent les maitresdu Dra, et leur Dieu éclipse les autres dieux. Cette communauté juive, ce* royaume " juif. indépendant isolé là-bâs au, bout du désert, connaît åvec' des
nuances particulières les mêmes problèmes que les autres iommunautés juives.
Les sectes, parfois hétérodoxes, se développeriL ,i::

E.A:rK,"o UM I'A

, ¡9uei rvne. ,a!

à'peu I

nomadesj et. fs cycle, continue.
.la.in'asse des Draouä,, maisl

tent avec eux des cultures nouvelles, des techniques nouvétle$, r,dee
nouveaux, des coutumes. lls apportent aussi leurs dieux.

Les iudéo-chrétiene

ît

ils appor'
,dialécteg

Service des Renseignements. du Maroc.
faveqr : être,enVoyé öhez, lês Chleuh.
colonel de Lamothe.

mes tirailleurs. Dans ce jard
tirailleurs algériens,. Bahali,
lieutenani .au 3" Tiräillzurs, "Tu es fou I.

en. ce temps,là, -surtout pour un.simplê,:tira
Rahali de B.ougie, de Collo et autres lieux,
des années - ç'était comme cela"à cette
dgngiË t9¡t,, , ì, I , .t., . ; ,. : .ì.., :t 

,

mort

mon " cl.an 1, {u temps. où j'étais
Je té chefche, mon'lieútenaút. -

. ll avait un'e grandeìcaþote couverte de boue - finis,les boléros.de'- su¡. laquelle était:épinglée une croix "de , guerre.'.,On nien abusait p.aè'èncorê

.r: , :l:.'.

illeúr, ,Cela ne m'étonnait pas de. mon
eu avec moi
aiais pas vu

La sciesloñ r;',,

chef.
laT et la

" Que fais-tu ici ? - Je viens récl

J'àvisai-.à,,ce moment,
en,'train i:,d'écriie, .sciuè,lá

entre lus'{.,tn

Guórre; Je, dorinai'.uin ,mot.à I'
, _¡; un jour ,uñ,'r€¿ou,des.lrlessara .i casse '.-uh ksar juif,, c'eet-à-dire qu'fi ,pdrá
vient à forcer l'entrée du ksar et à tuer quelques .défãnsêure pendant'quel,tos
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fémmes'et'les'enfahtt s'cnfuient danô la"palmers¡ê' C'est un sc6natlo classique
quà':lton connaksait;bien enoore'¡¡ :¡ty a pas très'longtempsr

Et c'est la guerre entre les deux communa¡¡tés' On n^e p99t pas ne pa€ Songer
¿ c"tr", Jiiã.iãiõ;t, énirà les Ait',lsfoul et les AÍt Ouahllm'que I'arrlvôe des
troupes frança,ises a fait ces6€r en 1932.

Apr'ès.unc, séria, dercombaùs, aux fortunes 4lverses les Neaeara,sont chagsés

¿u -órãil, ¡lã,Àoñt encore-.!ôuieu¡t¡s par lee trlbus julv€g nomades. Leurs débris

s'enfúient vers I'est,

L¡ fin

Toue ne sont pas partis. ll y a une ultims róvolte. Elle eet réprlmée. C'est
finl. Laicommunautå: Judóo.chrótlenne, du .Þraa'' a -vécu.

Oul I C'est du roman.

Mais ll n'est pas lmposslble que I'Histoire 8e so¡t déroulée ainsl'

On no,le, gaura.sans doUte jamais;. A moinstque ce merveilleux hasard,. qUi

a,,tañ:d¿ciuvrir: les.papyrus d'Éléphantine,ou les.manusorjts'de:]a mer Morte¡
ner.,vlenne, un ¡our apponten la., réponee' å¡ nos¡ guestions,

Cahuzac-sur'Vère, aoûi 1984¡

lAM.. , Pierre Æ

Mes deux années au serv¡ce du 58' Goum

1'" Tabor - 2' G.T.M.

- Ss¡te.-

(Cf. bulletln ne l0l, Page ,84)

cc,dlsa¡t une payaanno, vous avêz chacun quatre.femmes? - Msls, oul, MadEme'

;õ| õii Ëiiírí¡"u¡, Tom.ã e;¡l eot été sóandaleux d'en douter, - Tu vols; di'
eaìt l'homme å sa femme, c'eet des g€r8... r

J'al dlt que j'avals rencontré Banèe à constantinople.. sachant que J'ét6ls
au troni ãvedlãs'Morõcains'dont je lui avaie tant parlé, ll.me fit demander'cs
ou'il oourrait faire pour ;d. ià rassemblai la comþagnle dane une clalrièrc de

Ëi;rãiî;Ã;dil.:U" gràn¿ taleU (un lettré) françà¡s, qge i'a¡ rencontré à'Sta¡n'
ü;úi;iÃ'o'.ri-i"¡'pttl¿ ð" 

"ou", 
demande ce qu'il-peut'falrà pour vot-'D - En

ãã i"ltã-rå''¡i"-sãtcjaie iaioca¡ns étaient comblés äe lainasee, chandalls, cache'
ñã¿-iiís.å:inóniaén" qu'itJ mettaþnt parfois les uns par'.dese,1g les outree' Mg'
dame-Lyautey no-us enroyait de ces 'djellabae grieee'rayées, ,tipqqeo ¡u Maroc,
ei eeyañtee ót'peu voyañtes, qul donnäient la étlhouette lnoubliable du tirallleur
maroðain de ceite époàue. Que pouvaient'lls donc déeirer ?

- Brüln¡ lguenbrl: Nous voulons des mandollnes:

Et te 22 avril 1915, je recevais cette lettre de Ma¡¡rice Barrès :

. Cher Monsieur, aujourd'hul m6me partent à votre adresee lee mandollnoe
et gu¡tãrãÀ lùä võs.iaittänis-i¡raitteurs märocains désiraient. Voulez'vous,. en lee

t"ii-àãtt"an[-i"ui ¿it" t;am¡tl¿ et I'admiration d'un Françals.pour eux.' Je vou¡
iãñou"ãiiã, mon Capitaine, I'expreeeion de mon_bien cordial dévouement Laissez'
mol vous dire mon'enthousiasme pour des chefs tels QUe volJ!. I

C'sst' alno¡ qus me€ tirailleurs reçurent deux caisses de guenbris.

Je revole une. grango, à Lépine, où dansait le petlt Aomar, un souesi presque

nolr - Quld tum ¡lfuscu¡,Amyntac.,un silence presque relig¡eux.dans cette gr8ngg

ä¡'un 
"itãñt 

ãu Sou" ¿ãnsãií av€c unè gråce raviésante, 
-en .s'accompagnant de

ããn-äuã|ti'-qu;¡t 
-rãrUt"¡i 

ién¡r ¡ petne ãu bout de ses bras tendug; Et tout le

mondã, eous ie charme, villageois et soldats'

Et voicl un souvenlr du canefour dee Trois.Jurés, dans'le forêt d'Argonnc;
Un jour, on;demandd, des volontaires pour un coup de, main. ll n'en manqus pa8'

J'álfi,¡ ãccòmprgn"t ""ri ¿ã mà comþagnie à. I'abri du colonel, prèe duquel lls
¿er¡ent åã iaeãembler. Je n'étais 'pas eñchanté du tout de donner mes meilleurs
ãðt¿atg pãur ãJ còrp de maln. En'reviendraient-ils? Je ne dormis euère, inquiet
Ãuii"ui"ort. Au toi¡t petit jàur, lls rentrèrent au complet. J'étale si heureux de

les retrouver"que je sort¡s €ncoie une fois les . obje!é du culte '.. Sur le gazon

¿ã ta iórer quä ¡e pr¡ntemps étoilait de mugu6t, ce fut un joli réveil marocEin.

Un i un, lee'dormeúrs, sortant de teurs abrii, s'approchsient de ce.cercle où on

Uu"iit:ðl ilré, à. I'odeúr du bois parfumó, Chacuñ'voulait toucher de see lèvree
les ,petites tasses , di, Moulay ldris.

Un coup de tonnerre troubla la fête, .début d'un bombardement,_st chacun
rentra sous ierre. C'eSt lors de ce bombaidement qu€ fut blessé le coloncl Polt'¡
mirau, à sã npoete de commandement, ll n'y eut aucune-perte å. la compagnic;
alors qu'il y ån eut dans lse unités voleines dont'noue- étions séparés p^ar une

ãimùe'ia¡eitoiãstière- Les soldats y v¡ront, bien entendu, lE,baraka.,de Moulay
l*il lt ne, faut jamais proteeter coñtre ce qui semble mervellleux ; il faut même
I'encourager, ei cela doit augmenter la,confiance''

si Moulay ldrjs était le palladium des.gens de-Fèe-;-Moulay Brahlm étah cqlul
¿"s ãens:du'Dyr de Marrakech, et Sidl Ãhmed Ou Mousea'celul des'99ns'du
Sãus]lãs soldáts en guerre font des vceux. lls promettalent aux ^saints de leur
psys'Oã:ieui.ànuóy"r iãnt €t tant, s'fls se tiraieni.de la bagarre. ll m'arrivait de

ñre lo¡ndre å. mes ioldats dans cee væux;. Je garde précieusoment une' . obliga'
tlon:,6ç¡1s sur lE baraka de Moulay Brahim; en témo¡gnage d'un de ceg v@ux'

Je veux relater maintenant - Une fols ntest pas coutume et ce ne'8era par
long - mon demier combat sur le front d'Arras. Le-16. juin 1915, le régiqent
reçút I'ordre d'enlever une position. Midi étalt I'heurs H å laquelle nous devlone
eauter horg dee':tranchóee.

Urt peu avan! le commandant Canavy raesembla à eon abri les' offlclerô dU

batalllon, ordbnnalqu'on détruislf tout paþler lntóressan-t, -dq¡n"'eee lnetructions
póri l;"úaqu" et pour la progression jrìs<iu'à tel objectif' A I'un d'cntre. nous, Le
bOett¿; qul: demaidait, dei ¡nétn¡ctions,supplémentalres pou! la suite, il'répondit
avec.ún.:peu de ne¡.vosité ,qulon allât d'åbord jusque-là : lul¡. touJours,si, calme.:.
ji:noti¡ éette réaoüon. - Ün guart d'heure aÞrèE mldl, le bataillon occupa¡t l.

. Julllet 1944 - Ma convalescence s'eet très blen passée- - Awc un irn-

minse.plaisirje. me''rends coinpte quer'mon ceil -droit reprend for¡ne ;-; L'óphta-
mótoglsie.m'avalt fait savoir.q'ue'ñron æi| ¡cdeviendtA¡t normal ainsi''_qt¡e lê

"tsioñr 
Malgrå mon scepticism'e je commençais par þrendre- eepoil'. Ma vuo,

trèe.trouble au début deô soins; devenait de plus en plus clalre.'

. Je ,pouvals cóntinuer. à. servir mon Gourn,. Le -sergent¡chef Amédé.o Grand.
p"tt"t- å"i- nomm¿ adjudant. Le capitaine Chapelard, commandant le. Goum,
ine désigne pour le r-emplacer. Je ne puis refuser. Je me sens malheureux.
Grandpeiret était un exceilent chef comptable, je sais que je..ne- lui .arrive pas
à la ihevllle. Je ne me sens pas capable de rempllr une telle fonction.

Etant jeune, j'ai toujours été en rébellion avec l'école. Je devals certei-
nement souffrir de claustrophobie.

A Bastia, à par,tir du mois de mars. la naturê se réveille. Le solell com'
."nóó ã-¿-rtãLn"ri-r-" s.torill¡ã ães o¡Jeaux me charmait beauéoup. plus que
toutes"iiÈileçons du mãître. Le françals'ne m'lntéressåit'pas; Le patols corse
me suffisait. 

- 
Coneeils, aermons, corrections, etc. n'ont jamais réussi à me

convaincre que l'école ava¡t une quelconque utilité pour moi. Les coupe' de
baguette du maître, les sévères corrections de mon père 

- 
ne m'ont Jamais em'

peóne'Oe continuer mesrescapad€ar Le:soleil et ld m€r'm.'att¡ra¡ent, comms dcs
aimants att¡rent la fenaille.
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j'al rejo¡nt, A la lueur d'un grand feu de bois, car c'était I'hiver, j'ai sorti de ma
cantine les objets du culte: une théière de Fès, deux charmantes tasses à thé
couleur d'arc-en-ciel, un minuscule brûle-parfums. Dieu sait par quel miracle ces
objets fragiles ont pu tenir le coup dans leur petite boîte. Mais Dieu sa,it aussi
combien ils étaient précieux I C'était du ravitaillement en atmosphère marocaine,
de I'air du pays, qu'on ne sortait qu'aux grandes occasions. Les ingrédients ne
manquaient pas: thé, menthe séchée, envoyés régu¡ièrement par des amies dé-
vouées de France et du Maroc,

La joie de se retrouver dans cette tempête. Les récits qu'ils me font de leurs
premiere combats, lls me disent les morts, le rude Si Moha,med, un rais du Sous,
le petit cavalier Boujema, des galopades nocturnes à travers les jardins d'Ain
Khemis, pour arriver à Fès, chez Mellier, avant la fermeture des portes.

Ainsi toutes les rencontres de la guerre étaient attristées d'abord par l'évoca-
tion des morts, l'opl¡misme reprenait vite le dessus. On se remettait å chanter,
à danser en battant des mains, à raconter des histoires. J'en ai un plein carnet
datant de ce temps-là. Le carnet noir est fatigué: bien souvent fourré à la håte,
et pour cause, dans la poche ou dans la sacoche.., ses feuillets s'en vont, comme
sa couverture,

Ce jour-là, j'y ai écrit, en caractères arabes, cette formule que m'a dite Larbi
le Mizmizl aux pet¡ts yeux qui riaient toujours, dans une bonne figure de paysan
de chez nous:

. Si la tête reste, la chachiya ne fait pas défaut ", c'est-å-dire : tant qu'on n'est
pas rnort, tout va bien. Vraie philosophie de soldat en guerre.

Lhaoussin le Guedmioui a fait ce récit impayable de leur passage à Bor-
deaux, où ils avaient débarqué. ll y avait foule autour de leurs petites tentes.
Dlstraction et réconfort pour les réfugiés venus sauver la France à Bordeaux
(déjå..)'que le spectecle de' ces soldats,venus d'Afrique combattre pour,ta France,

-.ll ry avait, dit Lhaoussin, des demoiselles qui nous regardaient. L'une dieait:
ils ont.des, dents. L'autre disait: ils ont des yeux. Une autre disait encore : ils
ont des,mains, ils ont dee pieds.,, Alors, moi qui comprends le français (je I'avais
emmené aVec mo¡ en France lorc de mon départ pour I'Orient), mo¡ j'ai dit: Mais
oui, Mademoieelle; nous ne sommes pas des chameaux..

Le fou rire, au récit de cette scène m¡mée I C'était tellement vécu. On ima-
glna¡t si bien ces femmes s'extaóiant à la vue de quelques beaux mâles. nYoyez
donc, ma.,chðre, cee beaux yeux et ces dents, et ces mains...' Et la réplique-du
petlt tira¡llêur.

- On^resta- quetque temps au repos dans cette région. Puis, å Lépine, près
de, Chålons, Le rythme fut toujours le même pour les tirailleurs marocains-: le
coup'dur, puis le repos pour les survivants,

On alla. ensuite en Argonne, qu'ils appellent en arabe : . El Rhaba., la forêt.
Là, on: fit encore une sorte de guerre de mouvement, avec des tranchées hâti-
vement creusées et v¡te qu¡ttées, presque au contact de I'ennemi. C'est en Ar-
gonne, €u Carrefour des Trois-Jurés, que fut blessé et. évacué notre colonèl
Poeymlrau. Ce devsit être au début de mai, car, au lendemain de ce départ du
colonel, .nous étions brusquement envoyés sur le front d'Arras où il y ava¡t un
coup à donner, un trou à boucher, par suite de I'offensive manquée du g mai igl5.

Lå encore, ce fut dur, les mois de mai et juin dans le secteur d'Arras, en
partìculier devant Angres €t au Bois Carré. Le commandant Canavy, notre chef
de bataillon, y trouva la mort le 16 juin.

Plutôt que d.es récits de combats qui manqueraient d'intérêt, je préfère,
une fóis' encore,r dìre de petits faits de notre vie. G'est ici le lieu de ràppêler les
rapports entre les Marooains et les paysans de Champagne. Geux-ci étaient d'abord
dans la terreur de I'arrivée de ces r nouers " (noirs), comme ils disaient. Mais
cela .ne durait pas longtemps. Nos hommes savaient vite se rendre utiles, avec
gentillesse, et on regrettait leur départ, Dieu sait comme ils sont loquaces, naive-
mêntjavantageux, fiers d'ailleurs, et ce qu'¡ls pouvaient raconter aux gens.

' Volci, par exemple, ce dialogue entendu dans une maÌson où nous avions
notre popote; nous prenions nos repas dans une pièce e! dans la pièce à côté,
les popotiers culslnaient tout en bavardant avec I'habitant. - Alorq comme ça,
dieait un homme, vous êtee mahométans ? - Oui, Monóleur, - Alors, comme

A onze ans; j'a¡ quitté l'école pour aller travailler dans un garage. Nouvel
échec, je n'étais utilisé que pour des corvées. Je voulais apprendre le métier
dg mécanicien. Je n'en prenais pas le chemin. Découragé j'ai qu¡tté le garage
quelques mois après. Le patron était continental et noõ rélations ont toujours
été tendues. Mes parents avaient une maisonnette sur les hauteurs de. Bastia,
à une cinquantaine de mètres d'un couvent de capucins. Souvent je me refu.
giais dans cette. église de Saint-Antoine. C'est au contact des pères et frères
de ce couvent que j'ai commencé par comprendre que mon horizon était cöm-
plètement bouché. Employé dans un bazar, le me bats avec mon patron. MènaceS
de renvoi. ll m'accorde un sursis. Ce nouveau patron était comme le précédent :
continental. C'est moi qui I'ai remercié. Je luí avais dit: "Vous. m',avez empoi-
sonné le temps que je suis resté chez vous. )

Mon père, maître tailleur dans un grand magasin de Bastia, me fait em-
ployer par son patrcn, Charles Orenga.

Rebelotte. - Que des corvées I Nettoyage du ma,gasin tous les matins à
partir de 7 h 30. Des courses en ville. Là, non plus, je n'ai pas pris racine.

1933. - Je vlens de franchir le cap des quinze ans.

Saint Antoine m'attira¡t de plus en plus. J'apprends à servir la messe.
L'ambiance du couvent me plait, Le père supérieur, un Corse, me prend en
amitié. Me propose de devenir frère franciscain. Je suis très croyant. Je ré-
ponds au révérend père Guillaume, supérieur du couvent : oui. Je rentre au
couvent, avec mes faibles moyens, je m'efforce de rend,re des services. Jar-
dinage, entretien et surtout des prières, matin, midi, soir - J'apprécie le calme.
Ma pet¡te cellule me plaît beaucoup - Le père supérieur ms iait comprendre
que je. ne pouva¡s pas rester presque analphabète - ll me fait travailler le
français, le latin, le grec, le oalcul. Sa méthode et, surtout, sa patience me font
un devoir de ne pas le décevoir. J'apprends les règles de g,ràmmaire, des ré-
citations de La Fontaine. Un peu d'histoire .ancienne, de la géographie. Je retiens
peu, mais je lis beaucoup - Iorsque en lg2g, mon maître, 

' M. Morachini,
m'avait dit : . Mon petit, ie ne peux pas te présenter au C.E.P. tu n'as
jamais voulu travailler. Tu n'as aucune chance. Voilà où t'a mené l'école buis-
sonnière et ta grande paresse. " J'entendais ces paroles et avec les quatre
ans qui venaient de s'écouler, je les comprenais. ll était temps. Pourquoi
m'a,-t-il toujours parlé patois ? Pourquoi, puisque nous étions français, avant d'ètre
corse, ne- m'a-t-il pas obligé à parler français ? ll est préfér:able de ne pas
chercher à comprendre.

1936. - Ma igune sæur est très malade. Je suis très tr¡ste. Je pense à
mes deux frères décédés au mois de septembre 1927. J'ai peur, je suis très
angoissé. - Je réintègre le domicile. J'aide un peintre, domicilié dans notre
immeuble, L-e travail qu¡ m'est demandé me plaît. Hélas ! mon patron a un pen-
chant pour le bon vin corse. ll cesse d'exercer. Novembre 1996. - Je contracte
un engagement de trois ans pour le 2" R.T.M. Pourquoi, brutalement cette dé-
cision de quitter I'ile pour le Maroc ? Mystère, et, comme tous les mystères, il
ne faut pas chercher å comprendre. Le 14 janvier lg37 j'embarque pour l,aven-
ture, destination : Marrakech.

1544. - Je fais savoir au capitaine Chapelard que mon bagage pour assurer
un service de chef comptable est trop léger. " Je suis là pour vous äider m'a-t-il
répond,u. Vous apprendrez. "

Grandperret me passe . le: consignes. Je suis tellèment surprís que je
ne vérifie absolument rien,.Je suis au pied du'mu,r et je n'ai rien pour pouvoir
le franchir.

Le 58" Goum bivouaque å proximité d'un gentil village : L'Ospedale. Je
me bats avec la, machine à écrire. - ll m'arrive de recommencer cinq ou six fois
u.ne correspondance. Je nage complètement avec les noms des goumiers, des
douars, des caids, i'ai dû commettre un nombre incalculable d'erreu-rs. Les Moha
Ben, Moha Ben je ne sais quoi me faisaient dresser les cheveux - Bombardé
chef compta,ble alors que je ne connais pas cinquante mots d'arabe,

' Nous quittons I'Ospedale pour une destínation inconnue. Nous nous ins-
tallons dans une area. La mer est å quelques mètres nous nageons dans I'eau,
mais surtout dans la. joie. ll est question d'un débarquement en France. Finis
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mes soucis de compta,ble. Je suis rentré dans le rang - Désigné chef du
groupe mitrailleuses.

' Nous embarquons sur un beau bateaú canadien. La mer est belle et calme.
Enfin nous allons revoir la France et en chasser ses occupants. Nous voyons
les côtes françaises, nous débarquons du bateau, Le Goum est sur une barge
de débarquement. Mon cæur bat l.a chamade, Nous sautons dans I'eau
Nous sommes sur le sol de la France. Je m'agenouille et je récite un r Ave
Maria" - Nous sommes le 20 août 1944.

2l aoiit 1944. - Le Goum embarque sur des G.M.C., nous débarquons aux
enVirons d'Aubagne. Le temps est magnifique. ll est environ 14 heures, le
contact est pris brutalement. Des obus de mortier tombent sur nous. J'installe
mes deux mitrailleuses. Les arbres m'e cachent toute visibilité. Je m'avance pour
repérer un meilleur emplacement. Une balle me traverse la main gauche, je
sens une brûlure au pied droit. Je me suis allongé. Mes deux mitrailleurs se
sont repliés.

Devant moi un groupe de trois Allemands. J'ai ma mitraillette à portée de
la main. Elle est approvisionnée mais non chargée. Elle s'enraye fréquemment.
Dois-je essayer de les abattre ? J'ai peur. Les Allemands m'aperçoivent, ie vois
ma dernière heure arrivée. Un des tro¡s crie : " Terroriste, terroriste kaput. .
Je me lève et je réponds : Nix terroriste, je suis soldat. Ma main gauche saigne.
Que se passe-t-il ? Le plus enragé des trois me menaçait avec une grenade,
je m'étais préparé à la recevoir. J'étais furieux contre moi-même. Je m'attends
à être achevé. Que se passe-t-il, ils discutent entre èux. Que disent-lls ? Je
ne comprends rien.

Est-ce ma main qui saigne qui les a touchés ? Je ne le saura,i jamais. Je
suis conduit chez leur officier. ll est trop jeune. ll me pose des questions. ll a
dû se rendre compte que je ne pouvais lui fournir aucun renseignement suscep-
tible de I'intéresser. ll s'entretient avec un sous-officier qui était près de lui.
Celui-ci me fait signe de le suivre. Nous rentrons dans la ville. Soudain,
défla,gration d'obus, rafales d'armes automatiques. Je m'éloigne de mon gar-
dien pour m'abriter. Celui-ci reste sur place. J'étais convaincu qu'il allait faire
feu sur moi. Non, il ne réagit pas. Je m'éloigne de plus en plus, ie suis hors
de portée. J'allais tourner dans une rue, lorsque j'entends crier: " Haut les
mains. . Clétait des Français qui voulaient capturer un Allemand'. Lorsqu'ils
ont vu qui j'étais, leur joie a éclaté. Après .avoir satisfait leur curiosité, le gar-
çon le plus intelligent du groupe m'a proposé de me conduire à I'hôpital, sa
gentillesse et sa générosité n'ont pas été récompensées, il s'est fait tuer le
lend.emain matin d'une rafale d'arme automatique, alors que tous deux nous
revenions de I'hôpital. Dans cet établissement on me fait une piqtre antité-
tanique, on panse ma maín et mon pied, seules les parties molles sont touchées
et seule la plante du píed me fait un peu souffrir.

A I'hôpital je 'suis soigné pa,r une religieuse. Je me promène dans la
ville. Je passe la nuit dans l'.appartement d'un jeune ménage. Le matin j'apprends
que la ville est libérée, Avec le jeune homme de la veille je retourne à I'hôpi-
tal pour des points, en arrivant, dès I'entrée un tr¡ste specta,cle se présente
à moi : des blessés en grand nombre, parmi ceux-ci I'officier allemand de la
veille allongé sur un brancard et le sous-officier qui m'avait laissé fuir. La relí.
gieuse en me voyant se précipite vers moì et me dit : " Attention vous n'avez
pas le droit de vous venger sur ces hommes.. Je lui ai répondu: " Pourquoi
voulez-vous que je me venge, ce sont des soldats, hier ils auraient pu mê
tuer. " Je regagne la ville, ie vois des goumiers. J'apprends que mon comman-
dant de goum a été tué la veille, ainsi que le lieutenant Huguet, et le sergent-
chef Clenet. Je suis bouleversé, trois morts sur onze en quelques heures. Je
suis porté disparu. Je pense au capitaine Chapelard, je I'avais vu la veille,
toujours coiffé de son képi bleu horizon, j'apprends aussi qu'il ,a été tué d'une
balle en plein front. Je suis conduit auprès du colonel, je lui fais connaître
'mes péripéties de la veille, on me croyait mort, mes goumiers en me revoyant
me disent : " Enta andek el baraka .. Oui j'ai eu vra,iment la baraka.

Examiné par le major du lEr Tabor, je suis hospitalisé, un bateau américain
nous transporte à Oran.

D'Oran, je suis envoyé en convalescence à la ,Maison du soldat à Rabat.
(A suivre.)

François-Pierre EZIO.

Souvenirs d'un officier de la Mission. i.

militaire française au Maroc 
,

(Cf. bulletin n" 10f, page 57)

LA KOUM¡A t5

Après'un mois passé à Arles à organiser le bataillon Canavy - (en Arles
où sont les Alyscamps -, on reçut I'ordre de rejoindre le régiment-du colonel
Poeymirau qui ava¡t été durement éprouvé: pendant les combats de Champagne' .

en þarticulier à Mesnil-les-Hurlus, à Minel disaient les tirail¡eurs qui ont une ma:
nièr'e à part de déformer les noms frança'is, comme les travailleqrs marocains ,de
déformei le nom des rues de la banlieue parisienne' (" Rue de senoussi r; 'trÊ 

'

disait I'autre jour I'un d'eux qui habite rue Arsène-Housaye .à Gennevilliers')

On rejoignit le régiment au mois de mars. ll était au repos dans des'villages
en lisière 

-dt h forêt d'e Villers-Cotterêts. Petite déception en.arr¡vant. On avait.
formé à Arles un beau bataillon. Poeymirau voulut, avec raison, reconstituer d'Abord'
les deux bataillons de son régiment fort amoindris par.les combats de Champggne.
Pour cela il fallut disloquer le bata,illon nouvellement arrivé. Je dus coupêr ma
compãgnie en'deux : chaque moitié devant s'ámalgamer avêc ce qui restqit. {e
deui cãmpagnies de I'ancien bata,illon. Une moitié demeurait avec moi pour cons-
tituer'la 2" compagniè du ler bataillon. Ce qui fut pénible, pour moi comme. pour.
eux, ce fu! de désigner ceux qui devaient nous qu¡tter pour passer à l'autre
compagniel

Cela. sera compris de tous ceux qui ne considèrent pas les soldats comme de's
numéros matriculés et qui savent combien les soldats indigèned s:attachent vite
à leur escouade, à leur'sect¡on, à leur compagnie. Les larr¡res, dans la nuit, au
pont de Tama,lous, en Algérie, où ta compagñie de. tiraileúrs algériens, venáht
de Constantine, se disloquait pour six mois en trois détachements allant à Dji-
djelli, El Milia et Collo...

J'ajouterai aussi I'aüachement des soldats marocains à leur capitaìne. ,'
En rejoignant le régiment, j'eus la joie d'y retrouver beaucoup de mes anciens

soldats de Fès. Le tendre vers des Chleuh:

" Joie dans la bergerie, l

. Toutes les égarées sont rentrées pour la nuit. "
Mais tous n'étaient plus là. Beaucoup tombés déiå, dans les combats sogs

Meaux, å Chaudun, lors de la " Brimi'r I'attaque ", la premièrq €ttaque comme ils
disent,

Petite chámbre de ce village dont j'ai oublié le nom en lisière de la forêt de
Villers-Cotterêts, oi¡ font irruption quelques:uns de mes anciens, apprenantique
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nant. Fin,l945, il commande le 80" goum. De retour au Maroc, íl commande suc-
cessivement les 80u, et 79' goums à Nkheila où il succède å Pierre de Rochefort
qul lui vouait depuis leur rencontre en 1944 aux environs.de Cassino, une am¡t¡é
fidèle et admirative.

_ _En 1948, il est volontaire pour I'lndochine et participe aux opérations du
Tonkin de fin f948 à septembre f950 avec le 8" iabor.'Après son séJour en
Extrôme-Orient, il prend le commandement du 23 makhzen mobile d'El Boròuj.

Au Maroc, il avait bommencé à se distinguer pendant les opérations.de paci-
fication du Tafilalet et de I'Arlas centrat de lsst'a lgo3., ses brillantes quälités
militaires lui avaient valu quatre citations, respectivement à,|'ordre de la brigade
dg .la division, de I'armée et du corps d'armée, à I'occasion des engagements
d'El Haroun, de ksar El .Mecissi, du djebel Baddou et d'Arhba,lou n'Kerdous où
il fut gravement blessé. ll était au Sarhro, chef de peloton d'un goum mixte, le
jour où Bournazel fut tué. ll reçut la médaille militaire à titre exèeptionnel.

C'est encore à titre excptionnêl qu'il fut:fait èhevalier de la Légion d'honneur
après.les ca,mpagnos d'ltâlie et d',Allemagne où il avait reçu une citãtion à lfordre
de la brigade et une à I'ordre de I'armée. Les opératioñs d'lndochine devaient
lui valoir deux autres citations, à I'ordre de la division et du corps d'armée.

Jean Moritouesé étalt également officier du Ouissam.a,laouite, officler de
I'ordre du Mérite civil d.es sip Hoc chau (Tonkin), titulaire du Mérite mil¡taire
chérifien et de al Médaille espagnole de la Paix.

En d'autres temps,;nul doute que sa bravoure, son coup d'ceil ma.næuvrier,
son ascendant sur la troupe ne lui auraient permis de finir maréchat d'Empire.

Ceux qui I'ont connu, chefs, camarades, subordonnés n'oublient pas la figure
attachante et virile du - Baron ", impressionnés par son caractère eniier et intian-
sigeant, associé å un sens du devoir et d.e la discipline hors du commun, comme
par ses qualités de chef et son extraordinaire bravoure au feu. ll avait sur les
goumiers un ascendant indiscuté et ceux qui avaient servi sous ses ordres disa,ient :. Certes, il est dur et ex¡geant,, mais il est droit,.

Droit, il l'était aussi bien dans son attitude physique que dans son compor-
tement moral. Ennemi de la - cravate " et du mensonger des faux-semblanté et
d.e -toule démagogie, il était direct, parfois même abrupt, aussi bien avec ses
chefs, quand c'était nécessaire -. ce qui lui avait valu'quelques algaradeç tout
au long de sa carrière - qu'avec ceux de ses subordonnés qui avaieìt démérité.

lendu à la vie civile en lSS2, ¡l s'était marié après son retour en France et
s'étalt retiré dans le pittoresque village du Comminges dont il était origina,ire,
se ressentant d.avantage ces dernières années de sa vieille blèssure 'du Maroc,
une balle dans la région lombaire qui n'avait jamais pu être extraite, mais conser-
vant néanmoins son attitude .très droite, sa prestance et la volonté de faire front.

. ll .est mort le_ 17 juin, brutalement, sans signes annonciateurs, genre de mort
enviable, mais qui n'en reste pas moins- la plu-s pénible des épr'eives pour son
épouse et p.our ses enfants, auxquels la Koumia piésente ses condoléancäs affec-
tueuses et I'expression de sa trè vive sympathie.

P. BRASSENS.

Après deux ans de commandement d'un bureau du Rif, je suís arrivé à
Ksar-es-Souq le 26 avril 1930 et j',ai remÞlacé mon frère à Tarda ¡" 1er juillet
I 930.

Dans cet intervalle, chaque soir pendant une heure, Roger, plus âgé que
moi de trente-trois mois, me. donna,it ses consignes. C'était un viai plaisir car
nous .nous sommes toujours entendus, non pas au quart de tour, mais instan-
tanément, aucune incompréhension n'étant jamais intervenue entre nous.

A mon arrivée à Tarda, j'avais juste v¡ngt minutes à passer avec lui.
Roger me présente .aux unités rassernblées comme leur nouveau chef : le goum,
le maghzen et le détachement de vingt-six Sénégalais commandé par un sous-
lieutenant. Nous faisons le tour du poste et ¡l monte à cheval pour aller pren-
dre un congé de'sii mois qu'il rie pouvait avoir mieux mérité.'

Je racontera,i in fine mon prem¡er contact ,avec les Ait Ahmèd ou SaTd.

,, .Dans m^a première soirée, j'ai assisté à un merveilleux spectacle. Les,AIt
Ahmed ou SaÌd (mettons A.A. ou S.) lançaient sur te dos d'e leurs chevaux,
sans selle ni bride, leurs enfants de cinq à huit ans. Ces loupiots ïa.lonnaient
les chevaux pour les mettre au galop ef appuyaient leurs meñottes'à gauche
ou à droite sur les encolures pour les diriger vers I'abreuvoir de I'oued.

L'assiette de ces enfanis m'étonnani, je pensa.is : " Voilà les meillêurs
élèves de voltige au galop que j'aie jamais euê. . Et je les fórmais avec la
cinquantaine d'autres enfants du poste. ,

La voltige y étaít aussi inconnue que dans mes tribus riffaines, aucun
cirque n'étant jamais passé dans ces régions. Je consacrais mes dimanches
à éduquer les moins de douze ans, étant toujours dêrrière eux, assis ou debout
sur le cheval. Au-delà de douze ans, ils devenaient trop lourds pour que je
sois certain d'éviter une chute i maÌs teur taille devenaii vite sufiisant"' poú.
commencer les * à terre - et . à cheval " des deux côtés, les ciseaux et d,au-
tres exercices.

. Lorsque ces enfants possédaient parfaitement teur équilibre debout, au
galop;. je tenais la longe; la rendais si I'enfant penchait vers I'extérieui; le
cheval se portait aussitôt vers la droite et l'équilibre était, rétabli. Et I'inverse
si I'enfant penchait vers I'intérieur.

N étant jamais tombés, ils avaient en moi une entière confiance. Simptes,
naturels,...sponta,nés comme ils le sont tous, nous ne ,nous séparions jãmais
sans qu'ils viennent m'embrasser, leurs deux bras autour'dê mon'cou pour me
serrer plus fort.

_ Quant aux, parents, dès que ieurs enfants devenaient des virtuoses, ce
n'éta¡t que.- cris de joie des hommes, you-you str¡dents des femmes, des :di-
manches d'enchantement.

- .A.dix ans, les A.A. ou S. commençaient à instruire leurs garçons au tir au
fusil. A quatorze ans, c'était une autre instruction que nous ùerrons ptus loin.

Les femmes de cette fraction des Ait Hammoun : un port de reínes, pos-
sédées p-ar la fierté d'avoir engendré les meilleurs guerriers du Maroc ; le' prou-
ver est facile. Pas question de frayer avec des fémmes d'autres tr¡bus. bbli-
gation de prendre .les premières I'eau au pu¡ts. D'où des' combats de pierres,
dangereuses dans leurs mains, avec les auires femmes du poste.

A I'heure du puits, -toujours vers les 17 heures, cínq A.A. ou S. et cinq
goghaznis des autres tribus étaient là, matraques en main, prêts à frapper leurs
femmes si une querelle s'envenimait, pour les renvoyer'dãns reurs iJöuars. Et
elles ne venaient au pu¡ts que les dernières, mais ave-c quelle rogne !

Le poste de Tarda

@
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La beauté des fillettes A.A. ou S. est supérieure à celle des autres filles
berbères et plus eltes sont belles, plus elles exigent de fhomme q.u'elles épou'
sent, vers l'âge de dix ans, une gránde valeur guerrière. Cela contribue à entre-
ien¡i la qualitã guerrière de ia tribu-. Les femmes de I'Atlas ont cette même tradit¡on.

Les rapports des A,A. ou S. avec les autres moghaznis et les goum¡ers ?

Très bons et ils ne feront que grandir au baroud.

Je vous dois I'explication de la présence d'Ait Hammou å Tarda'

Un A.A, 'ou S. et un ATt Hammou d'une autre fraction aimaient la même
jeune fille et voulaient l'épouser. L'4.4. ou S. a éliminé son concurient, a en-
ievé la jeune fille heureu'se d'appartenir au vainqueur et, - avec tous les A,'4.
ou S., ést venu demander à Fioger une hospita,lité qui leur a été. accordée
avec 

'empressement. C'est a,insi õu'un jeune couple d'Ait Hammou a trouvé
le bonhei¡r à Tarda dont la garnison s'est accrue d'un groupe de guerrlers de
la plus grande valeur.

Revenu au Mâroc en 1946; ses blessures empêchent le lieutenant_ Pemoux

Oe refr,enar"-ães ãctivités dans'son arme diorigine,.mais il est affecté à,la 124".

compågnie de réparations à Marrakech.

Lorsqu'il quitte I'armée et s'établit à strasbourg, il est au bureau des exa'
r"nJ-åù-irätJtut ã" itóáã¿riu- de strasbourg où il'est estimé pour son travail

consciencieux et son amabilité.

Tous ceux qui I'ont connu, qui ont 6ervi la France dans I'Armée d'Afrique-

et la lì' [*6e larderont le s'ouvenir de ce camarade, de- cet ami, de ce chef
oui est un vivanfexemple de ce qu'ont été ces officiers des goums marocafuls'

d;i ;;i tant iaii pour le rayonnernent de la .France dans I'empire chérifien et qui

ont su obtenir dä leurs goumiers une grande fidélité et un profond dévouement,

car ils savaient les comprendre, les aimer, les respecter.

Chère Madame, êt vous, ses enfants et ses petits-enfants, nos paroles ne ,

peuu"ni éiidemmeni pas vous apporter d'autre réconfort -que notre emicale eym'

þathie. Mais avec un cceur sincère, je n'hésiterai pas à dire :

Jacques Pernoux est un de ceux qui ont mis en pratique cette parole de

I'Apôtre Saint Jean :

- A ceci nous ayons connu I'amour, c'est que chrlst a donné sa vie pour
nous. Nous aussir nous devons donner notre vie:pour noO frèreg.- (l'o Epitre de

saint Jean, ch. 3/16).

vrce-présidenr de - Rhin ", o",*0';f']li"'Ui;üÎii'
ancien aumônier de la 5e D.B. à Fès, Rabat. 

,

Chef d'escadrons Jean Montoussé

' 
" Magnifique commandant de goum qu¡ v¡ent d'affirme.r une fois de plus ses

u*".pirónñéiiuälualités de combittant eì d'entraineur d'hommes' au còurs des

ãiãiåtì""" m"ã¿e" par son groupement dr¡ 2 au 12 et du 17 au 22 lanvier'1950.

Le 5 ianvier o conduit personnellement des patrouilles audacieuses et permiô

A" piJniré-i" ãoniucrOèi trbupes nationa,listes dú général chinois Vu-Ho,ng-Khanh'

A été ainsi le principal artisan de la réddition de ces troupes'

Le l9 janvier l95o à la tête de 6on_ go_um, est monté å I'assaut du block'
haus B 11, interdisant llgccès.du village de Ban'Chat (Ionkin), , '

Par gon exemple¡ a su galvaníser son unité et permie la réussite d'une

manæuvre qui a amené la prise du village.

Mérite d'être cité en exemple aux jeunes générations d'officiers' ' 
'

Tetle est la c¡tation accompagnant la nomination de Jean Montoussé au

orade á;officier dans I'ordre nationãl de la Légion d'honneur. Elle couronne une

Ëuirìãr" ãi'-itiu.tt" pã.faitement les qualités exclptionnelles. dont Jean Montoussó
ñ;á cuÀ"¿ de faire preuve tout ,au long de sa vie de soldat. ll fut, en effet, un

guerrier, un meneur d'hommes et un exêmple'

Né le 27 septembre 1904, Jean Montoussé.s'_engasq en 1924 au 2u régiment

de hussards. Raþidement brigädier, puis maréchal des logis, il-se_rengage suc'
õð.ii"ãrèñi uu b" spahis, pùs ar'4e spahis à Sfax. A partir de J9!9 il servira

ñ;éoñ; marocaini poi¡i le reste da sa oarrière : 17u goum å Bou Anane;
ãB; öñ-à Ètfã"4 

",i 
rsel ; 21" goum à. Rissani, en 1937, poste où il avait

laissã un souvenir vivace; 133; gourñ à Goulmima, en 1939; en6uite aux.méhallas

"liãiù¡*i1.,".ìãns 
tà p¿rió¿e de-transition qui suit I'armistice de juin 1940. Sous'

lieutenant à titre temporaire depuis 1940, il .participe à la campagne d'ltalie au

ö; iãUãï ¿ü t; b.f,U., puts à là campasne dAllemasne avec le grade de lieute'

Les Dilouch,

Quelques vérités, aussi sommaires que possible, eur la guórllla'

La doctrine ruase a toujours eu comme but principal son exteneion au
monde entier,

D'abord par la guerre révolutionnaire faite constamment en temps de paix
dans tous lçs'pays non occupés. Perfectionnée de façon contínue depuis soixante'
dlx ans, elie ãsi appliquée 6ous une forme particulière à chaque milieu eocial
de chaque pays.

Vers f960, le 5" bureau ou bureau psychologique de I'Armée' avait acquls
de telles connaissances des " technìques du moral " adverses, en lndoChine et
en Algérie, qu'il les neutralisait dès leur propagation' A chaque apparition
d'une ñouvôlle' forme de propagande, ce 5" bureau transrnetta¡t dans toute I'Ar-
mée sa description et les procédés d'opposition.

Puis ce bureau était supprimé et ses archives, contenant toutes les cQnnais-
sances permettant de lutter efficacement contre cette forme de guerre, étaient
détruites. C'était un ordre qui devait être et a été exécuté.

Et dopuis lors, nul chef d'Etat français ne s'est préoccupé de cette guerre
permanente qui dissoud les forces du pays et I'affaiblit par tous les moyens pour
qu'il ne puisse plus résister å une attaque armée.

ll est peu probable qu'un chef d'Etat russs devienne assez fou pour pr€n'
dre I'initiative d'une guerre thermonucléaire.

Nous devons donc nous préparer à des guérillas dotées des moyens les plus
modernes de destruction des chars et de défense contre avions, conjuguées avec
I'emploi des bombes atomiques tactiques, emploi très bien décrit depuis plus de
vingt ans dans les réglements d'armes.

Avant de quitter ces considérations pour revenir å nos A¡t Hammou, qu'il
soit permis d'estimer, très respectueusement, que tous nos chefs d'Etat successife
ont ie devoir de mettre au sommet de la hiérarchie' de leurs attributions la valeur
morale de l'Armée et de la rendre aussi puissante que possible :

- en imposant à I'enseignement de doter lee élèves, sans interrupt¡on, de leur
jeunesse jusqu'à l'âge du service militaire, d'un moral les préparant au type
de guerre qui vient d'être déorit;

- en donnant à toute la nation le s€ntimðnt que I'armée seule peut la préserver
de la dominatlon russe ;

- en apprenant ce qu'est la guerre révolutionnaire et comment la mettre €n
échêc ;

- en rendant la préparat¡on militaire plus précoce pour donner aux futurs mll¡'
taireÊ toute I'instruction de base de l'armée.
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I.N MEMORIAM

Gapitaine Jacques Pernoux

C'est avec une vive émotion que les membres de - Rhin et Danube -, Amioale
'des,anclens de là 1'" Armée française, å laquelle slassocie la Kourtria; associa'
tion des anciens des Goums marocainè, ont appris la mort prématurée de leur
camarade et ancien le capitaine Jacques Pernoux, dåcédé le 26 juin 1986 å
Strasbourg.
' Les distinctions accordées à Jàcques Pernoux à titre militalre suffisent à évo'
quer sa carrière mititaire : officier de la Légion d'honneur, médaillé militaire'
cgmmandeur.de I'ordre national du Mérite, croix de guerre avec palmes.

Après Saint-Maixent, il éta,it aspirant au 11u régiment de Tirailleurs algériens
qui;,dans þ 85" division algérienne, fut au début de juin.1940, engagé sur le front
de la Somme dans des conditions très difficiles. Le lf'B.T.A. combattit héroique'
ment sur la Loire où la moitié du régiment succomba. Repliés en Dordogne, les
survivants regagnèrent l'Algérie et le régiment fut envoyé au Maroc, et c'est å Fès
que je fis la connaissance de I'aspirant Pernoux.

ll fut de ces jeunes officiers qui dans les chantiers de jeunesse formèrent les
jeunes Français qui; .en 1942, furent prêts à reprendre les 'armes pour la libéra'
tion d.e la France. Au Chantier de Tlemcen, Jacques Pernoux déploya ses qua'
lités d'entra¡neur d'hommes.

Puis c'est dans les Goums marocains et les Affaires indigènes du Maroc qu'il
:continua à servir.: ll out y montrer, non seulement cette compréhension et cette
affection des officiers des Goums pour leurs goumiers, mais encore ses éminentes
qualités, son courage et sa valeur. Avec le corps expéditionnaire français, il prit
,partià. la: ôampagne ,d'ltalie où ,les .groupèments de taborsr:marocains slillustièrent
et;payèrent un,lourd tribut de vies humaines. Au 62''.goum. du 2e tabor du
1' groupement de tabors rnarocains. du colonel Leblanc, il est noté comme un
officier d'une haute valeurmorale, aux'brillantes'qualités militaires. Comme tous ces
officiers des troupes du Maroc, ¡l éta¡t a¡mé et suivi. par les guerriers, des djebels.

Au sein de la'l'u Armée française, avec la 3u division algériennè du général
de Monsabert, les goumiers marocains combatt€nt au débarquement, des côtes de
Provence, et dans la bataille de Marseille Jacques Pernoux est grièvement blessé
le 28 août 1944, faisant I'admiration de ses goumiers pour son sang-froid imper-
turbable et son courage.

Puis c'est la montée des soldats du général de Laüre de Tassigny vers Belfort
et I'Alsace. Les goums sont à la pointe dr.r cómbat. Le 2" tabor,est engagé dans
la bataille de Belfort.

Le 62" goum est durement éprouvé dans la région d'HéricouÊ et Jacques
'Pernoux est une nouvelle fois grièvement blessé le. 22 novembre 1944.

Ce sera pour lui une grande joie, il y a deux ans, d'être présent, revêturde sa
djellaba et portant le fanion du 62" goum, à I'inauguration de la stèle des gou-
miers å Andelnans, dans cette région du territoire de Belfort, où son père avait
exercé le ministère pastoral.
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Les djiouch étaient la forme de guérilla des diesidente du Maroc. Constatant
les succès des Ait Ha,mmou, les chefs de guerre des autres tribus dissldentes
se.sont mis å leur école.,,

Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour nos guérillas futures ? lls
apparaissent dans les sous-t¡tres.

La préparation la plue parfaite

Des observateurs (chouaf) partent seuls, dans une djella,ba et €vec une calotte
qul les camoufle, un poignard sous la djellaba car il brille au soleil, des jumelles,
deux guerbas (peaux de chèvres intérieurement goudronnées légèrement) I'une
contenant de I'eau, I'autre des dattes comprimées, c'est tout. Pas de fusil qu'un
avlon distinguerait.

lls vont de préférence loin de nos premières lignes, lå où nous vivons en
sécurité, dans deux buts :

- pendant hult à dix jours, connaitre parfaitement la vie d'une garnison ;

- déterminer les meilleurs emplacements d'embuscades

De retour, ils rendent compte.å leur chef de guerre (qui est également chef
de la tribu) .de toutes leurs observations.

D'après lrimportance des garnisons et le nombre d'embuscades à placer, ce
chef fixe le nombre des exécutants. :

Longuo formation des hommes de
Dans I'exócution, une discipline de

guérllla
fer

Les Ait Hammou emmènent leurs fils en djich å quatorze ans, avec un fueil,
male sans cartouche; ils ne tireront qu'après cette année où ils apprennent :

- à soutenir longtemps la coursê. Etonnante. course de ces présahariens, Le
fusil est derrière la nuque; les deux mains passent en arrière se poser sur
lui. La tête et le fusil restent horizontaux, la couroe ne provient que d'une
détente des reins. Voilà Ie secret de leur extraordinaire endurance;

- couverts'seulement d'une gandoura (légèreté et réduction de ,la. transpiration),
à rester parfois des heures sans bouger; I'hiver, autour de 0", bloquer la
mâchoire sur la crosse.du fusil pour ne pas claquer des dents;

- à veiller une heure pendant que le reste du djich somnole. Un guerrier confirmé'I e6t près du jeune homme ; il le pince : . A ton tour de veiller,, Le Jeune
répond en pinçant I'ancien : . Compris '. L'ancien veille également pour
contrôler 'le jeune.

Lorsque le veilleur entend venir I'adversaire, les pincements suivis de réponses
se propagent å tous les djicheurs.
' Les djiouch appliquent Ie schéma de notre combat du 31 août 1930 : appât-
piège, mais sous une forme tellement différente.

Les appåte. - lls varient peu : une section d'infanterie supprimée, sauf
I'homme qui donnera .l'alerte, et les djicheurs s'échappent avec les fusils et
cartouchières des tués dans la montagne proche où sont placées les embuecades.
Ou bien un vol d.e troupeau. Ou la razzia d'une caravane entre Tarda et ,Ksar-es-
Souq, un membre de la caravane est låché pour nous alerter. Ou Skountl avait
choisi, pour ce djièh le 15 juillet 1932 sachant que nous venions de passer deux
nuits..sans dormir et en buvant. passablement. Et pourtant les embuscades des
AÌt Aissa lzêm ont été toutes déjouées et c'est à l'état de cadavres qúe les
20 djicheurs sont rentrés en tribu. Plus aucun dJich n1a opéré ensuite dans notre
région.

Dans ces appâts, tout est róglé méticuleusement selon les indications des
observateurs.

Le piège : est fixé par Ie terrain. L'idéal pour un chef de djich : trois proémi-
nences, 15 .djicheurs derrière chacune, Les poursuivants passent entre B et C
qui ne tirent pas. Quand ils sont à l0 mètres, ou 12 au maximum de A, le chef



de cé groupe.ciie "rra. (le r de'la langue): sa,lve des l5 fusils immédiatement
suivie dê feu à volonté. Les poursuivants se replient sur B qui les reçoit comme
A; ceux qu¡ restent veulent se regrouper en C, même réception. Chaque groupe
de 15..tires dans I'intervalle des deux autres.45 djicheurs peuvent ainpi .mettre
un baiaillon en déroute.

S'il n'y a que deux pitons A et B, opération identique ; deux groupes de
l5 peuvent dominer une compagn¡e. Armement et mun¡tions rdes tués.sont emportés
en dissidencel

. ,Un djicheur. .qu¡ fait manque.r une opération !'-esl .pas túé. car on ne tue
jamais u¡ guerrier; mais il reçoit une-sanct¡on qui, lui interdit de renouveler sa
faute.

Aucun djicheur ne fume : il tousse le matin.

LA,KOUi/IIA

Une prise de commandement d'Ait Hammou

Le 1"' juillet 1930, Roger quitte donc Tarda et se dirige vers Paris. Dès que
je suis seul, je dois répondre å I'invitation du chef des A.A. ou S. Si Floger
ñe m'avait paê prévanu, j'aurais éprouvé quelque surprise. Le chef m'emmène
dans le douar des moghaznis ma,riés et me met au centre d'r'ine vingtaine de
ses guerriers. Une f lûte et des tambourins . commencent. aussitôt à jouer
et les hommes à danser ne jonglant avec leurs .fusils. Le cercle. sléloigne
et se rapproche. Quand il est à deux mètres de moi, un guerrier fait un bond
de chat en élevant son fusil, retombe à mes pieds un genou en terre et, accom-
pagné par les you-you des femmes, tire un coup de fusil en regard.ant à terre,
I'extrémité de son fusil à 3 ou 4 centimètres de ma figure, Cet hommage est fait
'successivement par la vingtaine des autres guerriers. pendant que je conserve
une voluptueuse impassibilité. J'aurais certes préféré avoir fait auparavant...une
courte répétition. Les balles qui sifflent sous mon nez sont réelles, des cartouches
å blanc n'existent pas dans le poste.

Ensuite, j'entre dans la pièce où habite le chef et je partage un repas €vec
lui et cinq de ses meilleurs guerriers.

C'est la première fois que je vois des ATt Hammou dont j'entends sans cesse
parler depuis deux mois : vous devinez avec quel intérêt je, les examine.

Hommes, femmes, enfants, je ne crois pas possible d'unir comme ils le font
la finesse, I.a beauté et la, sauvegerie ! Ce sont blen de grands seigneurs du
baroud, leur seule passion. La majesté des. femmes est, impressionnante : à tout
âge, elles semblent faites de feu et d'intrépid¡té ; leurs bijoux conviennent le
mieux à leur allure farouche ; leur démarche a une souplesse ,féline, prête à
I'attaque.

Au combat du 31 août, le chef A.A. ou SaTd a été , constamment près de
moi, mais, sur mon ordre, pas à moins de quatre mètres ; il me désignait les
Ait Hammou en tête de tous les assaillants

Dans le corps å corps sur la position de repli, lui et Mazouzi, chaouch
'des moghaznis de rKsar.es-Souq, protégeaient continuellement mes arrières.
Je n'avais donc à m'occuper que'de cè qui était devant moi et sur mes côtés.
Pendânt tout ce combat, les six officiers ont soutenu un acharnement que tous
leurs hommes ont imité.

.. L'orgueil est le trait dominant du caractère Ait Hammou.

Même des enfants : ils voulaient tous être les'meilleurs voltigeurs du
et ils le devenaient.

Leurs pères ? Au combat de Tarda, ils ont certes assouvi leur vengence
d'une fraction rivale, Mais surtout, voya.nt I'aristocratie guerrière des ,Ait Hammou
dissidente décimée, ils devenaient eux, les A.A. ou S., hommes, femmes et enfants
les uniques survivants de cette aristocratie, les derniers grands seigneurs du
baroud = leu.r orgueil atte¡gnait son apogée,

Et .nous, 
'aniieris des confínsr algéro-marocains, ne sommes-nous pas aussi

un peu Ait Ha,mmoü ? Nous sommes d'abord liés par notre amour pour Giraud,
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Après avoir créé cette section vous avez su lui donner une âme en I'animant
durant des années avec un dévouement, une générosité et une courtoisie qui vous
ont valu plus que I'estime, I'a,mitié de tous.

Grâce à une act¡on soutenue vous avez su rassembler nombre de nos cama'
rades plus ou moins isolés tant en Bretagne qu'en Normandie et recréer entre
eux ce climat d'amitié, base de la légendaire cohésion des Affaires indigènes.et
des Goums marocains, élément essent¡el de leur efficacité tant au combat qu'en
temps de paix, et tellement nécessaire dans une période ou l'égoisme sous toutes
ses formes semble partout triompher.

Soyez assuré, mon Ancien, que votre ceuvre ne sera pas vaine et que le
souvenir en restera gravé dans I'esprit de tous vos amis de la Koumia.

Vous qui avez su garder jusqu'au total épu¡sement de vos forces le sourlre
qui savait convaincre, ñous comptons sur vous pour réserver au " Paradls des
Goumiers ' la place que souhaitent y occuper tous vos amis des Affaires indigènes
et des Goums

Et vous, Madame, affectueusement entourée de vos enfants et petit6'enfant8,
veuillez avec eux accepter les amicales condoléa,nces de Ja Koumia et de ses
descendants dont voÍe famille demeure I'un des plus beaux fleurons. .

Puis llassistance:accompagna le cercueil ,à l'émouvant cimetière marin dloù
le regard embrasse llhorizon jusqu'aux iles Chzusey. .

- Sébastien, petit-fils de Mary Bedu, ex-commis à El Kbab, le f* août 1986,
à Montgeron (Essonne).

- Colonel Pául Georges, frère de Mlle France Geôrges, le 9 août 1986, au Canada.

: Aux.familfes en deuil, la Koumìa et I'Association des descendants adressent
leurs plus affectueuses condoléances.

i

PROMOTIONS . NOMINATIONS . RECOMPENSE

Légion d'honneur. Ont été :

-: Le colonel Olivier Leblanc (descendant), fils du général Georges Leblanc,
promu commandeur.

* Le chef de batailllon Christian Labarrère (descendant), du 3" R.E.l.,' promu
officier (et promu au grade de lieutenant-colonel à compter du 1'octobre 1986).

- Le lieutenant-colonel ,Marcel Weiss (ER) nommé chevalier.

- M. Mary Bedu, ex.commis à El Kbab, nommé chevà,lier.

- L'adjudant-chef en retra¡te Georges Lesage, nommé chevalier.

- M. Jean Boulet, nommé chevalier.

- M. Henri Chartier, nommé chevalier.

- M, Jean Fouillen, nommé chevafier.

- M. Marcel Hadorn, nommé chevalier,

La Koumia et I'Association des descendants adiessent leurs plus vlvee féli'
citations à tous les promúe et décorés.



10

MARIAGES

DECES

LA KOUMIA

CARNET

LA KOUMIA 35

Nous .avons la joie d'annoncer le mar¡age de :

- Vuriqll: Rénevier, fille du chef de baraiilon (décédé) er de Mme Rénevier avec
¡vI. rJidier Le Goupil, le samedi 9 aoûtÍgg6, à saint-Jean-de-Marsacq (Landes).

- Louis-P}lilippe flybert, militaíre de carrière, petit-fils du lieutenant-colonel
(dé_c-édé) et de Mme Marcer Arexandre, avec Mire Lauienòe eiuÃel"le"so aoot
f 986, en l'église Sdint-SulpiÒe de Fougères (lile.et.Vitaine). -'-'' ''

- Odile. Scotton, fille du capitaine et de Mme. Mario Scotton, avec M. pascal
Godel, le 30 août r986, dn r'égrise de sauixures-sur-rvroséiðuã-iùo.é".1.

notre chef. Mais aussi, unis intimement å une équipe de volontaires ayant
compris Bournazel, grand seignéur de la guerre lui aus'si,

Tournemire qui, recevant la salve de djicheurs embusqués, n'a pas été pétrifié
comme beauc.oup qu semi-fou, ou courañt se mettre d'erriére lé premier abr¡,
mais a chargér entra¡na,nt un groupe de goumiers, a tué le djicheur'qui le visait,a eu un doigt et la tempe ñrarcjués pa-r une bålle, t crlUúte et .'uppñré-ìð
djich : cas unique.

Brincklé,. au premier assaut du Bou Gafer, sa section de Légion détruite, a
escaladé seul les rochers (un légionnaire ne recule pas) poui õe faire tuer à
deux pas du sommet; si tò¡n quir etaii ìmpãssibte-dãii;? ã;=un-" nl'ii cr¡ercher
son corps.

Fouré : des états de services fulgurants et toute sa retra,ite exclusivement
consacrée aux criminels incarcérés ou 

-sort¡s de prison. .Je le vois encore. chezmoi' à quatre-vingt-trois. ans donc près de sa fin, marchant,-droit: cãmme un l,de son pas de légionnaire.

J'arrête, que les autres m'excusent, ils sont trop nombreux.

, .Oui, ne sommes-nous pas, non par orgueil, mais par fierté, de la race desAît Hammou ?

. Cette fierté s'étend bien au-delà des confins ; elle engtobe tous les officiers
des A.l. - Tous frères puisque firs spiiituers ae'lvàútev-¿lni n-or-s'ãuon" r"çu
qog. deux missions : de guerriers, _pour imposer ra-paix-au p"uói"-mã.cain, ät
d'administrateurs, pour luidonner'lå plus öranO ¡iuii-êiiu. 

- ---''. ":-'
.J'évoque dans les pages qui précèdent et qui suivent mes meilleurs sou-venirs de ces deux missions. chacûn de vous possède ae semutaotãs souven¡rsacquis en adaptant notre un¡té d'action à des tribus d'une grande ãivãrs¡té.

_ Nous nous sommes tous passionnés à accomplir nos deux missions et c'estainsi que nous avons fait bénéficier re Maroc de'la colonisãiion áã-tiès ¡o¡n Iaplus noble, la plus parfaite réalisée dans le monde.
Notre-réputation provient du genre unique de cette colonisation. J,ai eu la

Jore oadm¡rer une remarquable,preuve de I'estime générale que I'on nous porte;
cette estime justifie notre fièrté.

. Passion à accomplir nos missions : fierté pleinement justifiée : joie. Jedéfinis ainsi tes officibrs dõ Ai. du Mårö"i.é t"m"" .oî.t¡ruã-nt le cimentqui nous un¡t tous.

Le .jugement que ce combat mérite est à Ia fin de mon dernier texte. Mais
,":rit ljl- 9-èr mainrenant que re 3r àoût r93o res dissideÀts óni-êt¿ uus"¡tons en attaque que nous I'avons été en défense.

Colonel Jean BOULET-DESBAREAU.

Souvenirs
du temps

Nous avons la douleur de vous faire parl du décès de :

- capitaine (ER) Emire Giiles,. re f2.juin 1986, à Gourr (vaucruse). une praque
commémorative de la Koumia, a été remise à la familleì

- capitaine (ER) Jacques P^ernoux, officier de la Légion d,honneur. Les obsèquesont eu lieu le 30 juin lg86, .au Temple-Neuf de 
-strasbourg. Lâ Kóumia étaitreprésentée par : le oénf ra.! 

. Aubier, no,tr_e trésorier tr¡. rrlullãi, wt.- aruros¡,Mme Besnard, M. Dumont, M. et Mme Marx, M. ut wrr" rvroü'ty,"no. 
"u.ru-rades des Vosges : MM. Vieillot, président de la section, 

-tvlarãie'z 
åf scotton.

- ll19 Mirabe¿u, épouse- du .colonel Mirabeau, belle-mère du général de division(CR) Jean Aubier, le I juillet f986, à perpígna,n.

- 9olqlqt_ André Guignot, -ancien président de ra section de I'ouest, le 27 juil-let 1986, à Granvilte, (Manche).'Une importante détésatiãñ de lã-koTm¡a, sondrapeau porté_ par ..le vice-piésident Merchez, en landouiãn,- u""i.tu¡t uu,.obsèques, le 31 juilret rgS6,.conduite pa:r re généra'í reaugãs qrl-òrononcu,
dans l'église Notre-Dame, l',allocution ci'adieu suivante : -

" Mon Ancien,

, S'il ne, m'appartient,pas en_déposant cette plaque souvenir sur votre demièreoemeure, de retracer icí les brillants états de service militaires, en pa.rticulier au
::il,d, 1".G.T.M., qui vous ont valu la nomination au grade d;'c;;ñ;ä;ur dansrordre nat¡onar de la Légion- d'honneur, ceux qu¡ ont vécu auprès de vous lescombats de la Libération le feront certâinement'mieux que-je-;;;r;;. re faire.J.e revendique par contre, en.tanr que présidenr de la Koumiå, l;;;;ìiü; de vousdire, .a,lors que vous venez de nous dävancer sur re ctrem¡n 'oe rTËi;;;iiã, un trèsgrand merci pour votre action à ra tête de la section de I'ouéét ã" nãir" å.-Åociat¡on.

^r..^!:: 
goums maroca¡ns ont vécu une merveiileuse aventure et une dramatiqueooyssee.

Depuis sa parutio.n, La_ Koumía s'est attachée à relater leurs exploits et récem-ment,. le colonel saulav, dans un rema,rquabre ouvrage, a f;ù ;äéi;i;"rement rasynthèse de leur histoire.

Je n'ai pas d'éléments nolrveaux à apporter à cette vaste fresque, tant elle
3Lt ^9"I4è!p. 

J-e me.bornerai à é_voquer res souvenirs de ma vie uå'ããL".ii¡.,¡-åiou t€mps de ta pacification du Maroc, terminée en ,1g34.

d'un sous-officier de
de la pacification du

Goum
Maroc
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MONTSOREAU

RENSETGNEMENTS D¡VERS

O Nouvelle adresse du conservateur du musée :

Commandant André PASQUIER'

21,. rue de , Clocheville, 37100 Tours.

TéléPhone : 47-61'52'71'

. ,'j]

O Fermeture du musée en automne' pour congés du gardien :

Lundi 3 au mercredi l9 novembre 1986 iiclue'

¡
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a

Dê cette époque lointaine, nous sommes peu de -surviva¡]9_c91_l^es 
carnarades

qu¡ aua¡ãñi viñit-óinq ans, lois de la guerre du.Riff, .en 1925-1920, ont a.ujour-

ri hui quatre-v¡rigt-c¡nö ou "quatre-vingt-s'¡x ans. C'est.dire que la plupart d'entre
eux peuplent leõ cimetières militaires et civils.

C'est à I'intention des oamarades qui n'ont pas connü les goume de cette
..¿poque 

-Èt des déJcànOants des ancíens, disparirs, que. mon propos s'adresse--¡;:'Ou,a-ìa 
ì"mi¿re des souvenirs que ie vais'évoq.uer ils puissent se faire une

idée äe la vie de ces unités, sans nulle autre pareille.

Eneffet,lesgoumsd'alorsavaientuneorginalitéqui.lesditférenciait.,des
troupìs ieãuii¿res 

-stationnées au Maroc. La s¡mÞlic¡té de leur articulation (trois
sections dã fantassins et un peloton de cavalerie ou deux sections de fantassins
;iì;r; fãfoton"-ãé-cavalériå¡, leur autonomie, leur indépendance, ]eur mobilité'
en faisaiönt un outil adapté ái.rx besoins du commandement pour les . missions
¡";jnl:lãiOe Uus groupe¿ mobilês, de soutien des partisans et de protection des
tribus sóumises,

En échange d'un certain laxisme à l'égard des cadres subaiternes du goum,

le commandañt du goum exigeait beaucoup de ses subordonnés.

La responsablité du sergent de goum, chef d'une sect¡on de 36 goumiers,

eta¡t-ãuire'que celle d;un särgent dã tirailleurs, chef d'un groupe. de 12 sol'
dats. Egalement, I'adjudant du loum jouait un rôle primordial car,. implicitement,
il comrñandait lä goúm, sauf eñ opéiation. En effet, le commandant du goum,

âU.*Ue pãi ."" i*Oé. tâches dä chef du poste ou de chef de bureau de-s

Áifa¡rés indigènãs : action politique, administiation des tribus, travaux d'intérêt
puUtic,-ctrifãías etc., n'avait þas Ë iemps matériel de se consacrer au comman'
äãmetit U, goùr comme pouirait le fairä un capitaine de compagnie de tirailleurs
vis.à-vis de son unité.

Par ailleurs, la structure interne du goum était très étoignée de celle des
troupes régulières.

Les goumiers, originaires le plus souvent de la tribu où stationnait le. gorim

ou de ir¡Ëus répulées-guerrières,'s'engageaient pour un an ou deux ans. lls tou'
cñaient rne soid" meñsuetle (130 frañcé en 1930) et se nourr¡ssaient par.leurs
prãpres móy"ns (pas d'ordinaire). lls ava¡ent la 

'faculté de vivre en famille à
i'iniérieur dú casèrnement, le douar des mariés était séparé de. celul des céli-
bataires. Les cavaliers s'engageaient avec leur monture personnelle' seuls, I'habil'
lemènt (djeliaba, gandour,ahl 6urnous, seroual, nails à semelles de vieux pneus)
et llarmèment leui était fourni.

Les sanctions, le plus souvent, étaient pécuniaires, retenues sur la solde et
décidées par I'adjudani. La prison, en campãgne, était le " tombeau "' {Le prison-
;l"r-;ou"h¿ sur'le sol, sors sa'toile de' tõnte individuelle dressé.e.) Pour les
fautes très graves, le goumier était exclu du goum, même en cours d'engagement'

De cè consensus particulier, trop brièvement exposé, en marge des règ,le'

ments militaires en vigúeur da,ns I'armée régulière, Ie sous-officier.de goum,-fler
de son képi bleu-ciel ét de son burnous bleu, se sentait supérieur å son collègue
des tiralleurs marocains.

*'

En 1928, alors que j'étais au 2" Goum à Azilal, capitainê de Latour, je fus
mutå áu 25"'Goum à'Ahermoumou, tribu des Beni Ouarine, région de Fès, cercle
de Tahala, - Je quittais avec regret un chef prestigieux, devenu légendaire'

Le iour.de I'ouverture de la piste, ma première étape fut tvlargkech' après
une jouinée entière pour parcourii 200 kilonìètres dans un oar C.T.M. bondé et
surchargé.

Marrakech offrait au blédard I'occasion de se distraire et de disslper ses
¿conom¡ei. Les lieux de plaisir ne manquaient pas. Le " Café de Paris ., le haut
de la gamme, était fréciuenté par les' officiers et la boúrgeolsie marrakchia.
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VIE DES SECTIONS

Parmi les assldus, le colonel Dupas, le capitaine Albert, le capitaine Buterl ne
manqualent, à leur arrivée, de faire jouer par I'orchestre, le refàin de leur régi-
ment, La célèbre danseuse odette att¡rait les noctambules. Les sous-officiers
prófóraient le . café de Fr.ance - où les entraîneuses, venues de I'Europe centrale,
se chargeaient de mettre à plat la bourse des soupirants. Le quaiier réservé
de la Médina, proche de la place Djemaa-el-Fn,a, vibrànte dþs cris des bateleurs,
attira¡t les soldats de toutes armes. une rue entière lui était consacrée. Les nom-
breuses filles, sur le pas de leur porte, interpellaient bruyamment leurs clients.

Mais tout a une fin. ll fallait au petit matin prendre le car pour Casablanca.
Le départ se faisait sur la place Djemaâ-el-Fna òù de nombreux cars étaient en
partance. Une - agitation extraord¡naire y régnait. Paysans lourdement chargés,
milita¡res en déplacement, femmes berbères engoncées dans leurs haiks, soukiers
avec.leur marchandises, se frayaient avec peine et brutalement un passage diffi.
cile dans cette foule hurlante, que la voix des rabatteurs des carg-dominait.

Le voyage Marrakech-Casa se fit sans histoire. Arrêts fréquents, discussions
interminables pour prendre place. ll en fut de même de casa à Fès. Les attractions
de cette ville, siège d'un-e très importante garnison militaire, étaient comparables
à celles de Marrakech. Ma,is le temps preòsait, il fallait rejoindre le 25" Goum
par le chemin de fer de la voie de 60, qui desservait Ahermoumou, après avoir
desservi les forts de Verdun.

A mon arrivée, je me présentai au lieutenant Soulard, chef de bureau et
commandant de g.oqm. ll me mit entre les mains de I'adjudant-chef Dueolombier,
dit " l-a Douce colomþe r, Quê je devais remplgcer qúelques semaines après
comme adjudant du goum.

L'adjudant-chef Duoolombier m'attenda¡t, visiblement décidé à m'impressionner.ll y réussit parfaitement. Grand, mince, très cavalier, parlant I'arabå avec une
grande aisance (il était pied-noir), il avait de I'allure.

ll me fit visiter les casernements, le douar des mariés. Le poste du goum,
datant de 1923, -était construit en -toub.o, briques de terre crüe et de -paillé
séchées au soleil, et couvert en tôle ondulée, entouré d'un réseau de bar6eée.
| -cette 

époque, le goum percevait 10.000 francs pour les achats de portes,
fenêtres, madr¡ers, êtc.

. Le premier soir, selon la tradition, it y eut un dégagement en mon honneur,
c'est-å'dire une beuverie, car au 25u Goum on buvait seC. Nous étions cinq sous-
officiere, avec moi. Mes camarades avaient un cer.tain entrainement à ce genre
d'exercice, dont le chef de file était l'adjudant-chef lui-même. c'était un büveur
d'anisette et de mandarin. D'a.près ses camarades il en absorbait deux litres
par jour. ll est mott à dix-sept ans de services.

La table de la popote était faite de ptusieurs madriers de quatre mètres
superposés, reposant sur des murettes de briques. A I'emplacement des convives,
un trou éta¡t prat¡qué pour:y placer le gobelet de fer blanc. ce dernier.ne dépas-
sait la table que .de. quelques centimèties, afin de pouvoir le saisir au comman-
dement _de lladjudant-chef pour la cérémonie du cul- sec. Auparavant, le popotier
av.ait généreusement remplí lee gobelets. lnutile de dire qu;après deux i¡bät¡onej'étais malade, tandis que ,mes camarades continuaient à'boire et chanter,

Mais la surprise fut mon ,arrivée dans ce qui était ma chambre. - planches
et clous dans le mur en étaient I'ameublement- Le lit formé de quatre madrlers
entre_ lesquels était tendu du fil de fer et comme matelas, des sace d'orge videe
lgm.pljs de crin végétal. Dans_un coin, à Ia lueur de la bougie, une vagùe forme
féminine 6e tenait accroupie. c'était la compagne que I'adjud-ant-chef mã destinait
ex-femme d'un sous-offiôier muté car, d'äpies lradjudañi-chef,-'lã sãus-off¡c¡er
devait être " marié r pour éviter les compiications þossibles avec les femmis
des goumiers mariés.

_ La méthode de commandement de I'adjudant-chef était énergique, rien nelui échappait. Même s'il buvait beaucoup il- n'y paraissaít rien. Lävé ãvant les
autres, il inspectait les installations du goum, assistait au pansage des chevaux.

Au rassemblement qu'_il présidait pour définir les missions de la journée,
sa..voix óta¡t autor¡ta¡re et il était craint. Parfois il lançait son apostrophe 

-favoritc
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ACuitaine

La rårnlon,dfautomno sc ticnd¡:a le dimanche 12 octobre, à ll h 30, à
Benévent, entre Montpon- et Mussidan, (Dordogne), âu c Restaurant de I'lslä ,,

": "l: ;ä;ii: ::"i:':'Jjl,i:olï"i';.n.*ce du p,us srand nombre, qu,i,s
soient,de l'Aquitaine ou camardes de passage, accompagnéõ de leur tani¡ltà et
et de leurs amie, pour cette réunlon de rentrée des vaoances.

FROGHAINE REUNTON

NOU\ÆLL.ES DI\ÆRSES

- Le..colonel Tesmoingt a été hospitallré depuis la fln du mois de julllet, à la
sr¡lte d'une hémiplégie, au centre de réducation de la Tour de Gassies, ã Bor-
deaux, alors qu'il venait de rentrer d'un eéjour de voile aux Baléares ãt, ¡l se
rend chaque année.

- Le.préeident de section lui a rendu visite å ptusieurs reprises et notre cama-
rade Alby, de le section Languedoc, s'est aussi rendu å éon chevet, Son état
e'eet amélioré depuls, mais cet accident de santé, bien que ne I'empêchant plus
de marcher, le prlve encore de I'usage de la main droite. cependant le moral
est bon, comme_l'ont constâté Mikcha, de la sectlon de Paris-'llle-de-France, et
son épouse qul lui ont fait une vlslte, en travereant Bordeaux le l. septembre.
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en arabe : . Qui commande ici ? Moi et ensuite Dieu '. Un tel blasphème ne

troublait pas les goumiere.

L'année précédente, de sa propre autorité, accompagné.de vingt goumiere'
il avalt plantê le drapeau français sur un piton, en pleine dissiderrce,.au coeur

de I'hþer, par temps'de neige, non sans éubir'quelques pertes. Son insubordi'
nãtion lui valut quìnze jours-d'arrêts de rigueur et une citation à sa croix de
guerre des T.O.E.

A part quelques tournées de police en tribu ot I'occupation de deux tours
de garãe en .mdntagne, le goum menait une vie sédentaire et confortable de

ðóuñ O" secteur. Nõus avion-s porcs, basse-cour, jardin et le produit d.u bracon'
ñage; sangliers, perdreaux, lièvres où deux goumiers étaient détachés'

En dehors du lieutenant Soulard, Ie goum fut commandé successivement par
le capitaine Pélorgeas et le capitaine Fuzeau.

Mais la oacification du Maroc était encore loin d'ètre terminée. selon les
besoins du cömmandement certains goums, après avoir rempli leur mission là oi¡
ils étaient stationnés, dans une région devenue calme et soumise, devaient être
remptacés par des un¡tés régulières ou un contingent de moghaznie

C'est ce qu'il adv¡nt au 25' Goum, en 1931.

Comme son nom l'indique en langue arabe (debout, être prêt) le goum, en
moins de quarantê-huit heures, €yant reçu I'ordre de faire mouvemênt, guitta
Ahermoumou avec armes, bagages et les familles des goum¡er8, pour entreprendre
un long pérlple qul devait le mener trois ans plus tard dans les confins algéro-
marocains.

, Aya,nt jusqu'alors décrit succinctement I'organisatlon dee goume ct leur vie
en poãte, i'esi leur'vie en campagne que je vais évoquer maintenanq en suivant
chrónologíquement les faits tels qu'¡ls se sont présentés pour le 25' Goum iue'
qu'à son installation à Goulimine.

Transféré par voie ferrée de Fès à Marrakech, puis én camlons juequlà

Agdz dee Mesluita, à 100 kilomètres au sud de Ouarzazat, dans la v.allée eupé'
riõuie du Draa, le 25c Goum s'y installa provisoirement en attendant d'être reJoint
par le 20" Goum. Bivouaquant sur un piton do.minant la palmeraie 3 goumiersiet
2 chevaux. moururent, victimes de la morsure de vipères à cornes, qui infestaient
le lieu 

lieutenant Gauthier pr¡t le commandement du goum ; c'étalt un vétéran
de la guerre 1914-19f8, cuirassier d'origine. ll fut vite appréclé'

La mission dévolue aux deux goums consistait å assurer la protection des
1.000 travailleurs construisant la piste reliant Agdz à Zagora, tout €n occupant
les abords de la palmeraie. Mission ingrate dans une région- pauvre. De blvouac
en blvouac, de piion en piton, sous un soleil de plomb en été, le goum mit une
année pour atteindre Zagora, à f 00 kilomètres d'Agdl. Les goumiers montagnards
de I'Atiae, souffraient et ne se rengageaient guère, d'Autant plus qu'aucun combat
ne venait donner'de I'intérêt à notre servitude. La vie était chère, loin des centres
de ravitaillement. Les travaitleurs encadrés par des légionrialres, gagna¡ent 3 ftancs
par jour, le prix d'un poulet ét¡que, acheté dane les douars de la palmerale'

LeB travaux slarrêtèrent à quelques kilomètree & Zagora, Un léger groupe
mobile fut constitué pour occuper cette localité ímportante de la Vallée du Draa,
dont le 34" Goum,

L'occupation de Tagora se fit sans coup férir. Les autochtones ksouhens,'
cultivant di¡ maigres chámps et récoltant les dattes de leure palmiers, n'avaient
nulte envie de iopposer à notre pénétration d'autant plus que la moitié de la
population était composée de harratins, descendants d'esclaves noirs.

Le 34" goum s'installa àZagora. ll devait par la suite part¡cjper 9ux opérations du
Sarhro où éon chef, le sous-lieutenant Sécirac, un ancien du 25o Goum, fut tué'

Le 20u Goum et le 25c Goum, dépassant Zagora, s'installèrent en bivouac
dans I'immense plalne désertique séparant le Draa de la chaine du Bani, å
proximité du douâr d'Aszeiour, 

'pour 
assurer la protection de la construction de

ia piete vers le sud. Une simple levée de terre protégeait le bivouac et lee empla-

Appcl à la solidarité des Descendants.

Prévenu par un Marocain, le président des Descendants a accueilli à orly le
¡eud¡'b-äãóì üÀu i"rn" étudia;te marocaine âgée de vingt-deux ans accompagnée
par son père et de sa mère'

Cette jeune fille, étudiante en physique'chimie, durement tgycffe. Pgr qnq
graue rulaåie, vient en ,ñ ult¡t" recóurs c'onsulter le professeur Mathé å I'hôpital

ãe Villejuif. ,, ,i , .

Les frais très élevés de consultation et de traitement (rayons, chimiothérapie
et inierveniiõn chirurgicale) doivent être pris en charge par le responsable d'une

ãó.i¿t¿ française, tra-vaillañt avec te Maroc, dont l'épouse est elle-même atteinte
par cette maladie.

Les parents de cette jeune fille, bien que bénéficiant d'une mutuelle au Maroc '
non utilisa¡le ei France - ne pourront sans doute faire face à tous les frais en'
iiãìn¿" ; ";èrt 

pourquoi il est fäit appel à tous les descendants. qui. souhaiteralent
i;ì;;rLr* àJi"uiìól¡Au¿ie 

"nu"rä'une 
famille marocaine particulièrement épiôu'

;ädi qui u ete très sensible å I'amitié témoignée et à I'aide immédiate apportée
par le président.

Lee descendants peuvent sòiï participer'mãtér¡el[ement - les dons reçus par

le nrésident seront bloäués aur un cômpte spécial par le trésor¡er de I'association -
ãoit moiaiãr"nt en allant rendre visità à cette ¡eune fille pour lui apporter le, ré'
confort d'une présence arhicaló' '

Tous les éléments d'information seront fouml5 par le présiderrt.
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NOUVELLES

DE L'ASSOCT4TTON DES DESCENDANTS

A I'initiatlve de Florence Eepelsse un message de sympathle a été envoyé
par le próeident au nom dea sociétaires présents, après l'assemblée générale de
Montêoreau,. au commandant Alain Mafart et au capitaine Dominique Prieur, par
I'intermédlalie du coneul général de Franoe en,Nouvelle Zélande, .

Le consul et les deux offlciers on: répondu très rapidement.

- Du c<immandant Alaln Mafart :
' , .j

Auckland, le 2l iuln t980.

. Chers compariotes,

C'egt avqc beaucoup de plaielr que l'al prle connaleealgg dy meesçge de
eympathle et de soutien que vous avez eu l'extrême amabllité de m'adreeser. 

,

Recevez tous mes romerciements pour cê gê8te',auquel j'ai óté'trèe sênalble.
Trðe amfcalemsnt.

Alaln Mafart.

- Du capitaine Domlnique Prieur :

Cher Moneieu tl

Votre sympathlque meseage dc toutien me touche vivement. Je vous en re
mercie ainsi que tous ceux qui ont bien.voulu joindre leur pensée à la vôtre.

Amltlée aux Descendante des MembreC de ta Koumia.

Domlnlque Prleur.

Adhóeions

Flle et petit-flls de goumlers, Xavler Zeoul, qul a récemrnent adhéré å I'Asso-
ciatlon, vlent d'obtenir la nationalité françalse. ll poursuit dee étud€e de physique
de troislème cycle å Toulouse.

Jean-Marc Thlabaud, petit-file du général Thlabaud et fils du lteutenant-
colonel Plene Thiabaud.

Jeanrlacques de Buter, file du g6néral de Butler.

PRESIDENCE DE SECTION :

Jean-Marie Soulard a accepté la présldence de la eection dee Descendants
de Mc€-Côte d'Azur.
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Par ailleurs, sous les ordres du lieutenant de Furst un ijétachement du
25? Goum. part¡cipa å ,la liaison M'Hammid-Taouz en traversant le massif du ,Kem-
Kern particulièrement aride.

comonts de combat, faùte, de pierres. Un vent violent; soulevant une épaiese
poussière,' soufflait les tiois quarts du temps,. à telle enseigne que I'on avait
creusé des trous profonds, sous les tentes, pour s'en protéger. Le cuisinier noue
servait .autant de sable que de nourriture. L'eau que I'on allait quérir au puits
du douar était magnésienne et provoquait des coliques nécessitant de nombreuses
stations aux rudimentaires w.c.' ll n'était pas question d'avoir du vin ; seule
I'anisette coupée d'eau était la boisson des Européens.

Cette installation précaire inquiétait les deux commandants de goum car,
d'.après des renseighements fournis par nos informateurs, des groupes de dissi-
dents nomades circulaient dans la région; rczzianl les troupeaux au påturage.

.Nos patrouille6 montées ne pouvaient explorer suffisamment loin, faute d'eau
pour abreuver les chevaux.

Craignant la surprise, le lieutenant Gauthier faiçait chaque jour renforcer lá
murette do terre, que le vent attaquait sans cesse.

La surprise.vint, vers minuit, par une nuit sans lune. Un fort parti de 70 fusils,
composé de nomades Aìt Khebach et Ait Atta du Sahara parvint à s'infiltrer
Jusqu'å 50 mètres du bivouac, la nature du terrain n'ayant pas permis I'installation
de . gonnetteg '.

Une fusillade nourric réveilla le goum qui prit immédiatment sa posltion de
combat. Màis, déjà, les fusils mitra.illeurs placés aux angles du blvôuac ripos-
tè.rent inetantanément, stoppant I'assaut, des disSidents. L'engagemgnt dura deux
heures sans que nous fussions débordés car Ia surprise n'avait pas joué. Les
dissidents décrochèrent, la.issant un tué à 7 .mètres de la murett'e, ayant sans
doute emporté les victímes du combat. Nos iertes' avaient été minlmes. Fait å
relever, les fenimes des cavâliers, pendant le baroud, ,ava¡ent harnaché les che-
vaux dé leurs mari6, pensant à une poursuite possible. Au.matin; les cavalier$
dee deux goums ratissèrent la palmeraie, sans résultat. Nous apprimes, par la
6uite, que les dissidents éta¡ent venus à chameaux, qu'ils avaient laissés à dle-
tance .gt les avaient utilisés Þour gagner le large., :

La piste étant construite jusqu'à Ta.gounit, au-delà cfu Bani, le 20" Goum
s'installa da,ns iette localité dont le lieutenant de Saint-Bon devint le chef de
poste, le capitalne Spillmann étant chef de cercle à Zagorc.

ll restaii 45 km de piste å construire pour aiteindre le M'Hammid. Le 25" goum
assura lq sécurilé et s'installa définitivement pour construíre le poste du M'Hammld.

Le M'Hammid était la dernière palmeraíe après le coude du Draa,,là où eon
cours se perdaìt; si bien que seuls des puits alimentaient en eau la région. La
population, composée de Berbères, de harratins et de juifs y vivait chichement.
Au-delà vers le sud, s'étendait une vaste plaine jusquià la hammada du Draa,
zone de pâturage et de parcoqrs pour les nomades qiu se déplaçaient iJ'ouest en
est, venant du $ahara occidental, en particulier pour les . reguibat ' du Rio
del Oro, qu¡ venaient y razzier les troupeaux, jusqu'à la Saoura,

La missiori du goum, aidé en ceta par un peloton méhariste supplétif, cons-.
t¡tué sur place, était d'intercepter les djiouchs circulant dans ce coulo¡r en quête
de ra-ia. t -.

'Dans cette rég¡on présaharienne où les horizons s'étendaient à perte de
vue, où [a poursuite était conditionnée par la présence des.'ràred puits, où
I'qnnemi 'éta,it partout et nulle part, sê déplaçant à chameau, notre, actlon était
exaltante. Noua.eûmes plusieurs accroqhages .avec. des reguibats.. Au coure
d'une poursuite de huit jours nous leur reprimes 200 ch.ameaux sur les 400 qu'ile
a,v_Siel! razziès da4s la Saoura, ce qui nous valut l'agraphe c Sahara . à notre
médaille ci:lonlale.

. Ces reguibaùs, intrépides et endurants guerriers, avaient traversé au début
de leur exþédition la Hammada, du sud áu nord, å pied, sur 300 kitomètres en
guatre jouis,, aved une guerba d'eau et quelques þilos de dattes, ll faut le faire.
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Le lieutenant Pet¡t ava¡t succódé au lieutenant Gauthier dès notre arrivée
au M'Hammid. Frais émoulu du cours. des A.l. il sut s'adapter rapidement à la'
. ca¡da' des goums et se faire estimer.

C'est sous eon commandement que le 25' Goum reçut I'ordre de rejoindre
Tiznit où devait se former un groupe mobile, destiné à réduÍre la dernière dissl'
dence du Maroc, dans le sud, au.delà de I'Anti-Atlas du Draa.

ll y avait 600 kilomètres à parcourir, à raíson de trois jours de marche- pour
un joui de repos. Les cavaliers faisaient une heure å pied, une heure à cheval.
Le lavitaillemént se faisait tous les quatre jours par camions, ll fallut un mois
pour atteindre Tiznit.

Le groupe mobite qui s'y rassemblait comptait 10.000 hommes : tirailleurs,
spahis, légion, artillerie, supplétifs.

Dans un premier temps, il s'agissait d'occuper, å 20 kilomåtreb de Tiznit, le
Tizi, col donnant I'accès sur lfni. Le 25u goum fut désigné pour cette opération.

Le lieutenant Lahoucine, du 2" R.T.M. avait été adjoint au lieutenant Petit'
en l'occurrence.

Le goum, en formation de combat, traversa la plaine facilement en pleine
nuit et aborda les premiers contrefo'rts du djebel. Les pentes étaient couvertes
de rnassifs d'euphorbes, plantes grasses en forme de saucisson, aux épines
redoutables qui s'écrasaient sou6 no6 pas. Or, ces euphorbes ouvertes dégageaient
un lÍquide taiteux à effet lacrymogène qui. faisait pleurer. Par ailleurs, les gou-
miers chaussés de nails découvertes et s'agrippant au terrain pour grimper' se
blessaient cruellement dans I'obscur¡té avec les épines des euphorbes.

Au petit iour, l'élément de tête que ie commandais s'arrêta à une centaine
de mètrés de la dépression que formait le col. Tout éta¡t calme. 'J'envoyai deux.
éClair.eurs, en rampant, reconnaître le terrain. Le lieutenant Pet¡t, aacompagné
du rlieutenant Lahoucine survint pour examiner mon dispoeitif. A peine étaient-lls
près de moi, accroupis pour m'indiquer une dircetion, que quelques coups de
fusil partir.ent de la gauche. du flanc du col, à moins .de 50 mètres, et les deux
officiers s'écroulèrent frappés à mort. Uhe seconde après, une fusillade ¡mportant€
éclatait, venant des abords du col.

Prenant le commandement du goum, je fis renforcer mon aile gauche par le
peloton de cavaliers, å. pied, et ordonnai å la section Jullion de progr€sser ver6.
le col et de f'occuper. Mãis les dissidents Ait Ba Amrane étaient nombreux et
nous domínaient, ce qui empêchait; dans ce terrain boulevørgé, une progression
rapide.

Alerté par la fusillade, le capitaine de Latour, en tête des partisans du Tadla,
fit une diversion qui obligea les Ait Ba Amrane à décrocher. Le goum; alnsl
dégdgé, prit rapidement possession du col et le netto¡là des demiers tireurs. Nous
avions eu sept tués et cing blessés, en dehors des deux officiers,

Le capitaine de Latour me donna I'ordre de rassembler le goum et de rejolndre
le groupe mobile. C'est le cæu¡: serré que nous descendlmes du col, peris€nt
å nos deux officiers tués. Le líeutenant Pet¡t aimant le panache, comme le capl-
taine de Bournazel, n'avait pas voulu troquer son képi bleu contre un chèche,
comme nous te faisions nous-mêmes, ce qui évitait d'attirer l:attention des dissi-
dents sur les chefs.

.Après I'occr.rpation du plateau des Akhssas et de Bou Þakarn, le groupe
mobile entra å Goulimine sans hlstoire, le baroud du Tizl nlayant été qu'un baroud
d'honneur.

Le capitaine du Boys prit alors le commandement du 25c Goum qui s'inetalla
à Goulimine.

Le oapitaine Weygand, puis le capltaine Hutlnel prirent success¡vement le
commandement du goum, rattaché au cercle de Goulimine commandé par le capi'
taine de Latour, rattaché lui-même aux confins algéro-marocains, dont l'état-major
était à Tiznit sous les ordres du colonel Trinquet.

Le goum. construisit le poste. Goum de secteur, la pacifioation termlnée, see
occupations devinrent sédentaires, Personnellement j'effectuaie des relevés topo.
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, En, cette póriode estivale, il n'a pas été poce'tble de repróeenter. la Koumia
p"r Ué"u"òrp''de ¡ee mernb¡es aux córórnorilcs,comrnémor,aot la. libérat¡gn de
Paris.

Toutefois, le dimanche 24 août, notre camarade Mikcha ass¡8tait au déjeuner
offert-par l'Ässociation Vae Victis (anciens du 22' bataillon de tirailleurs du

Levant), suivi de dépôts de gerbes, par cettê association. et. d'autre.s s.louPgnJg]t9
ã'ãn"iónt 

"orbattanis 
et réslstante, å I'emplacemerit de la barrÎcadè il'aott 19'14,

ã i;"noi"l ¿"" rrles .Daubenton et Geoffroy-Saint-Hilalre, puis å I'intérieur de I'lns'
tltut rñusulman sur la tombe de Si Kaddour ben Ghabrit

Le eamedi 6 septembre, toujours sur invitation de Vac victle,'-à'l'óccaelon
du Nouvel An musuiman, la Koumia était représenlge pgr e-on vice.président,
[gon m"iétt", et Mme Mårcherz, accompagnés ðir M.'Jean ,Àugè, aml des Goums.

Ã-f;iårue ãu Jgi-erner au .'Hesta'urant dé fã Mo¡quée ', une cór€moníe sè d6roufait
à lll¡rtérietr de l'lnslitut musultmn,

:t :ì.
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frÉtJtüoN
DU CONSEIL,D'ADMINISTRATION

DE L'ASSOCTAT]ON ÞES DESCET{DANTS

l¡c'.9¡ochain:.con¡eil,dhdminiosp!'ron de ,lla¡sociation des Descendants se tien-
dra le 21 octobre .1986, à 17 h 30, à Paris, au cercle Napolóon - f, plaoe Baudoyer,
75004 Paris, (métro Hôtel-de-ville).

Tous les membres du conseil sont convoqués,..
Les questions ¡nscr¡tês à I'ordre dl iour sont les suivantes i 

,

1o Compte rendu de I'assemblée génårale du 7 juin 1986.

29 Me et organ¡satlon de I'Associalion.et,projets pouf 1987.

30 Augmentation de la cotisation en 1987 pour s'aligner sur celle des ascendants,
qu¡ a été fixée à 50 F. L'abonnement au bulletin Koumla est'.portú å 100 F
pour 1987.

4o) Fichier informatisé des descendants, rappel des cotisatlons. ., , , ,

gerElùde du prolet did¡ne óvsrih¡Glùo ipaiticipation 'das desocndcnte à, un ,qonseil
,dlad¡riirtis{rdlonr.unht¡e, ,réuniosant ancisns !t deooGoddttg; d¡ns lc pottopective
dr¡n, r4pmchemcnt:;or¡ d'une fu¡ion.

69 Bédaction d'articles par les descendants pour le bulletin Koumia.
leforsr¡.tioa sur l'¡ctual¡té maroca¡ne.

'7o Questions diverses. 
:i

: ll vò ¡û,n¡: di¡þ que lÌinvitdion adreesóe aux, merûbrêa do la ,Koumia, å se
. réunir noúm¡lx, pouc,.lo di¡rer suivent la séance do.oon conoeil d'administration,
: concerrar;ágrdempnt.,lcs Qesccndants..qui 'sont prióe d'utiliee¡'le':bulle'tin d'inscrip-'tion qui précède, comme de coutume.
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graphíques dane la région, ayant acquis des connaissances en la matière, lorsque
j'étals enfant de troupe.

Nommé sous-lieutenant je fus mis à la disposition du cercle, capitaine de
Latour, et je bouchais les trous, là où un officier des A.l. n'éta¡t pas disponible.

Ma oarrière de sous-officier était terminée, j'avais trent'deux ans.

J'avais porté avec honneur et fierté la djellaba brune de rnes goumiers, ces
incomparables guerriers qui, neuf à dix ans plus tard, devaient se distinguer en
Tunisie, en ltalie, en France lors de la Seconde Guerre mondiale.

J'avais .óté sous les ordres de chefs remarquables, officiers des A.l. véritables
entralneurs d'hommes.

Comme eux, j'avais fait mienne cette pensée du maréchal Lyautey :

. L'homme. ne vaut que par son degré d'enthousiasme et il ne fait rien sans
une parcêlle .d'amour. '

t

Je ne veux pas en terminer sans évoquer quelques souvenirs typiques dont
je'fus térno.in; comme officier, par la suite, lorsque par intérim j'avais le comman-
dement d'un poste d'4.1, et de goum.

Alors que je remplaçais le lieutenant Dilberger å Tarhjicht, 4f' Goum, lui-
même détaché à Foum el Hassan, je perdis la clef du coffre-fo¡t du bureau. Je'fis
appel à la Légion qui m'envoya un sþécialiste. Enfermé une heure dans le bureau,
sans ténioins, îl parvint p.ar ses manipulations å I'ouvrir.

Egalemøn! å T.arhjicht, au cour€ d'une séanoe du tribunal coutumier, un plai-
gnant, þune berbère, ,demanda le divorce. ll assurait que $a jeune épouee n'était
pas vierge, lors de son récent mariage.

M'ad¡çssant au ,plus vieux des douze membree de la djemaa par l'interprète,
car il ne parlait que berbère, je lui demandai eon verdict. ll se levar pr¡t dans
sa .choukara un morceau de ficelle. et f¡t entrer I'acousée qui etaccroupit, très
émue, devant tous ces hommes. ll écarta brutalement le voile qui cachait la tête
de la ieune :femme et, avec sa ficelle, il prit des mensurations divereee du cou
et de la tête. ll déclara ,pér.emptoirement qu'elle ntétait pas vierge 'lors .du mariage
célébré tr,ois jor¡rs pluo tôt.

lntrigué, j'offris le thé, chez moi, au vieux Berbère et à mon interBrète, pour
connaitre ce qu'il ava¡t fait et les raisons de son jugement. ll m'expliqua qu'il
prenait drabord le double de la circonférence du cou avec la ficelle elle-même
doublée. ll pinçait cette ficelle là où la jonction des deux bouts se faisait et qui
êo transforma¡t en :boucle. ll faisait ensu¡te tenir la ficelle par la femme entre ses
incisives et eosayait de faire passer la boucle de la ficelle, qu'il tenait entre ses
doigte, derrière la tête de la patiente en aplatissant seg cheveux. La bouale ayant
,pur,frsnohir le sommet du crâne, il en avait déduit qu'etle n'était pas vierge depuis
un cêrta¡n tempo, avant le mariage.

Ayant fait un rapport à la D.A.P. å ce sujet, le professeur Gauthier me
répondlt que cette coutume très ancienne, était connue chez les tribue berbères
arriérées, où I'islam ne s?était pas répandu très vite, en particulier, chez les Touareg.
Dans l* haute Antiquité, chez les Hittites et les Egyptiens, elle éta¡t prat¡quée.

L'explication, d'après le professeur, était la suivante : lorsque. la femme paese
de l'état de vierge à celui de femme, sa glande thyroide se développe, d'où
augmentation du volume du cou ,avec le temps et modification des rapports pré-
cédemment énoncés.

Ayant rapporté ces faits å mes camarades, ces derniers ajoutèrent une ficelle
å leur bagage.

Commandant Georges MAYER

l' íl:,¡
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(Extrait du journal le Figaro du 24 juin 1986)

La culture 'î"i:äîJîï" un colloque

Malgré quelques absents, pour ta première fois un dlelogue

a pu s'établir entre tes pouvoirs publicg organísateure de la

rencontrer et I'intelligentsia marocaine.

LA KOUM¡A

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LE MARDI 2I OCTOBRE 1986

- Etat d'avancement des Projets.

- Préparation de I'assemblée générale de 1987.

-,Vie de llaseociat¡on, , :: ... , ..

- Fondation Koumia-Montsoreau.

- Queetions diverses. r' .

: Lia"réunion du conseil sera suivie,diun apéritif à fg'.heuree et à ?0 heurte.
du tra¿¡t¡onnil dlner, auquel il vous egt demaridé de ,vou¡, fairq in¡criro le plus tôt
que uoue 6 pourrei et, au plus tard le lundi 13 oc.tobro. en utilisant le bulletin
ci-aprèe.

Le consell d'adminlstratign d'automne de la Koumia ge réunira le mardl

zì oãi.¡¡iã"iérig,, f-ii'tr s0, ãu cercle Napeléon;i,1, placo Baudoyer, 750OC Parls
(métro j Hôtel-de-Ville). :

Son ordre du jour est le euiYant 3

- Compte rendu d9 I'assemblée générale du 7'iuln.

- Attribution de boursee et aldee financièreE pour 1987'

342

C'est à Taroudant, ancienne cité entourée de remparts crénelés e¡ pisé r.oqe,

entre Agadir et Marrakech, qui fut, sous la dynastie saadienne du XVl" siècle,
une capitale au rayonnement'spirituel intense êt le lieu de passage obligé des
nomades du Sud, des poètes-musiciens de I'Atlas et des érudits du Nord, que
vient de se dérouler, à l'¡n¡tiutiue du roi Hassan ll, le premier colloque sur la
culture marocaine. Taroudant, sans doute choisie à dessein comme cadre de cet
événement sans précédent pour la force du symbole qu'elle représen-te å la fois
riçhe d'un patrinìoine aux composantes mult¡ples et ouverte aux échanges.

'':' On aurait pu craindre que le côté officiel de la manifestation n'apport€
quelque réserve dans les différentes prises de positions. certes manquait la_pré'
sence de certains invités de premier plan, parmi lesquels Tahar Ben Jelloun, Drìss
Chraibi ou Fatima Mernoussi. Mais 

'c'est-tout de même la première fois qu'un
débat é'établit -. dans le cadre d'une année elle-même placéq s-ous le, signe
de la culture - entre cent .soixante-dix.intellectuels arabisants Ou francophonea,
réunis dans cinq commissions de travail (spécificité de la culture marocirine, pro'
blèmes de l'édition, arts du spêctacle, arts plastiques, patrimoiríe) et -le6 respon-
'sables politiques et adminisilaiifs de ce pays pour réfléchir aux quostions posées
par la culture marocaine.

C'est donc bien:de I'amorce d'un dialogue qu'il s'agit ¡ci entre les représen'
tants de coúrants de pensée différents, conservaleurs ou progress.istes aux poei'
tions quelquefois'opposées sur la place de la culture dans la société et dans ges

rapports avec les 
-lñstitutions, 

eúr les prOblèmes .conioncturels ou- fondamentaux
qüi'se posént'(sur la multiplicité des langues utilisées' : l'arabe classìque est la
lángue 

'officielle, 
mais on d'exprimè' da,ns la vie courante en àrabe dialectal, en

berbère ou en français), sur le' rôle enfin de la cutture dans le développement du
pays et ses relations avec l'étranger.

Commeht inventorier les acquis du patrimoine archiiéctural ou spir¡tuel en
en préservant I'authenticité sans pour autant torñber dans la sclérose ou I'abâtar'
dissement et permettre à partir du fond commun d'inventer en tenant comptg
des nouveaux moyens d'ihfoimations et.d'échanges entre les idées et lee peuples?
Comment résoudie le hiatus existant entre ta vigueur incontestable de la culture
matocaine des ats populaires, le désintérêt d'uñe bourgeoisie aisée qui investit
dans I'immobilier pltitôi que dans les secteurs ,culturels et la crise d'une intelli-
gentsia qui, faute'de structures adéquates (dans l'édition et les arts du spectacle
þar exemple), d'a,ides à la création et d'émulation intellectuelle (le théâtre stagne,
la production cinématogr:aphique est mince), s'exporte souvent et peut manquer
du souffle nécesaire à la mesure de ses potentialités créatrices ? 

.

' Comment répondre enfin à une demandê de cullúre qui exiête (en particulier
dans I'audiovisuel rattaché au ministère d,e I'lnformation) et créer les conditions
d'un.marché de I'art rentable et de qual¡té?

PAS, DE CULTURE OFFIC¡ELLE

Auta,nt de questions parmi d'autres qui furent abordées à Taroudant, à I'issue
discours inaugu¡al du ministres des Affaires culturelles, en poste depuis un an,
Mohamed Benaissa - libéral convaincu autant que soucieux d'innovation - qui

IMPOBTANT

Gette invitation ne s'adreaae pas aux ¡euls admini¡tÉteurs
et présidente de section, mais à tous les membres de I'associal¡on
et ã leurs épousee, de !a section de Parislle'de'France e-n par$'
cutien dont 

-de 
dinâr est I'occagio¡r d'unc dee deux róunlon¡ dc

':Ì sectign chaqúe année¡ ainel qu'à caux de provincr- qul, de p¡r
' sage'à Paiie-'pöurrient sai¡lr là une agÉablc'¡Ôcr¡lon dr'contaoû

entre sections. "' '' ' : ' ' : r; :

BULLETIN D'INSCRIPTION AU D¡NEB DU MARDI 2I OCTOBRE 1086

A partir ds 19 heure¡

Cercle Napoléon, l, place Baudoyer, 75004 Paris (métro : Hôtel'de'Vllle)

M. Mme, Mlle : .

Adresse: .....

participera au dlner, accompagné (e) de . .. '. porsonnes.

Ci-joint,6a participat¡on, solt 150 F x ..'..'.. = ........ F.

(sous forme de chèque bancaire ou ccP, adressé au tréeorler de la Koumla,
ì4, rue de Clichy, 75009 Parle, pour le 13 octobre, termè de rigueur).

A .... .. ', le . . '. . 1088.
du
M. Signature
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LE MOT DU PRÉSIDENÍ

I

, Durement éprouvée durant cef été par le décès, du colonel
'GU/GNOT, des commandants MONÏOUSSÉ et PERNOUX, ainsi
que par Ie mauvais état de santé de quelques-uns de ses p/us
fidè/es adhérents, Ia Koumia doit mettre à profit la " reni,trée d'octo-'þ¡s , pour . faire f ace , en ranimant t'activité de tous ses membres.

";: ,, . ;. Nous deyons concrétiser au plus vite /es diverses réso/utions':
prises /ors de notre assemblée générale de iuin à Montsoreau,

"mieux nous faire connaître afin d'accroitre nos effectifs mais
I'aussi notre rayonnement.
ti r'

déclaralt qu'" un Etat ne peut en aucun oas se eubstituer au génie créateur des
individue '.

Evidence en réalité peu courante dans d'autres pays en voie de développemont
et signe .d'une volonté de ne pas régenter ou guider les affaires culturelles.
Le,rôle de I'Etat consistera,it en effet à " mettre en place les structures de base
(centres culturels, musées..,) se charger de la formation des cadres et des tech-
niciens, financer dee projets clairement conçus, devenir enf¡n l'¡nstrument d'eil-
couragement des investissements privés et des collectivités locales '. Ne pas
officialiser la culture est apparemment donc dans les préoccupations du ministre
dont les pröjets sont nombreux et éclectiques. Certâins sont en voie de réali.
sat¡on : une bibliothèque nationale à Rabat, dont la construction est prévue au
début de I'année prochaine, la création d'un musée royal å Rabat, à Casablanca
celui d'un müSée des arts contemporains, différents institutè de formation (une
ócole de musique, une autre de techniciens du cinéma), la création .dlune Caisse
de prévoyance (sorte de Sécurité sociale) pour les artistes. D'autres, comme
la création d'ùn Beaubourg marocain à Casablanca, sont encore à l'étude,et
feront I'objet'd'un rapport de travail rédigé par;,les différentes commissions de
Taroudant, prochainement présenté au roi qui prendra la décision de commencer
la réalisation de certains d'entre eux.
' 

Cette réunion au sommet à Taroudant entre I'intelligentsia maròcaine et les
pouvoirs publics ne saurait passer inaperçue. Elle témoigne de part et d'a,utre
d'une volohté. de concertation et d'une prise de consóienco du rôle que peut
jouer à I'avenir la culture dans le dévelöppement national et dans les relations
internationales
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Patricia BOYER de LATOUR.
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J'ETAIS MÉDECIN AU MAROC . 1942.1958
Editions France-Empire.
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,' te m'efforcerai, comme /es années précédentes, de participer

3ux diverses réunions de sections et souhaite que chacune de
cel/es-ci fasse /'obiet d'avis, puis de compte rendu danð /a þresse
,locale) afin de . toucher, le maximum de nos camarades, pour
que nul n'ignore notre existence.

Hend DUPUCH

Au .mom=enl ,Où, en ra¡so¡! de 4gs, petites misères phys¡ques,
,hous'avons tehdance å nous repl¡er sur nous-mérnes, faisons

' 
t iésol ù'me:nt' úi' ef f ort de contact ; ên particul i er avec' les générations
qui nous -sujvgnt, afin de conserver, au minimum, notie /eunesse
,d'esprit. Tiâchgns, ehacun"à' notre plàce, de faire n6,tre cette fon
:trtule, çhère au.ma(échal Lyautey : . L'alliance ¡de lg .mûre expé-
r¡ence et'de,la vigueur, iuvénile.peut seule féconder. I'action ,.

Les lecteurs de [¡ Koumia connaissent bien le Dr Henri Dupuch et ses écrits,
où la verve du carabin le dispute à la sensibilité du poète. Aujourd'hui, dans le
liyre , qu9 les éditions France-Empire viennent de publier : J'étais médecin au
Maroc, il nous livre les secrets de Sa carrière ên'même temps que les étapes
d'une initiation à un métier nouveau, à une telre nouvelle ei doilt sentimênta-
lement il ne se détachera plus.

- Devenir il y a guarante ans I'un des responsables de la Santé publique
dans un pays à Ia fois si proche et si lointain, c'est plonger brusqueinent dans
une sorte de Moyen Age médioal, faire face à ces épidémies de peste, de
typhus, de paludisme qu¡ ravagent des tribus entières et contre lesquelies on se
trouve'à peu piès désarmé, puisque les grandes thérapeutiques qui nous para'ib-
sent 8i naturelles et si évidentes aujourd'hui n'existent pas ou en sont à leurs
premiers balbutiements. Et ce n'est pas tout : ce médecin qui a apprie å la
Faculté de médecine générale, voilà que dans les postes perdus et isólés où on
I'envoie il devra s'improviser chirurgien, accoucheur, pédiatre, ophtalmologiste,
psychiatre, dermatologue, quoi encpre ? Quelle leçon quand on' considèro la
pratique d'auJourd'hul, divisée, compart¡mentée en secteurs de plus en plus
étanches et étroits I Dupuch, lui, va renconlrer non seulement des malades, mais
des hommes et des femmes dont il devra comprendre la psychologie, respecter
les .croyances et les coutumes. Et, comme le dit Michel Jobêrt dañs la pi.éface
qu'il..a donnée à ce livre, . témoigner de cette vertu d'humilité qui est la piemlère
conditlon et la première exigence... '

'il',

-!

:Ì Général FEAUGAS.
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AVIS DIVERS

TBANSFERT DE CORPS

Le directeur interdépartementál des Anciens combattants de Dijon nouè fait
connaitre que les corps- de deux goumiers du 62" goum :

: Tå::i:î"';:''
tués le 22 novembre'1944 å Andelnans (lerritoire de Belfort), ont été réinhumés
dans la fosse n" 1.979 au carré des musulmans de la nécropole nationale de
Rougemont,
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car il .ne s'agit pas seulement d'une autobiographie comme on..peut en llre
beaucoup, Henri Þupuch ne se contentê pas de raconter les mille .avênturês
ãuiqueitäs il s'est tiouvé mêlé. ll se tranéforme en sociologue, e-n_ philosophe'
parfòis même en mystique pour essayer de comprendre et.de nous faile oompre¡'
äre. Mais I'humour de ðe tin Béarnais, lettré et'cultivé, ne perd jama,is ees droits
pour autant. Quel homme-orchestre'l Voilà qu'il .rédige-en alexandrins_8on rapport
ännuel, ou encore une . supplique pour obtenir un dégr.èvement '. Et il obtient
ce qu'il demande, désarmani-leé auiorités ¡s5 plus pointilleuses.'.

ll ne faut pas oublier non plus qu'il est auteur dramatique : -en témoigneront
plus tard des ö¡èces telles que . Le 

'Béarnais r, créée d'ailleurs à Rabat, ou. plus
iécemment -Bãrnadotte'. Aiors les anecdotes'ta'ntôt tragiques, tantôt comiques
ql¡ ¿mái¡¡ent son livre 6e trouvent tout naturellement construites comme des
scènes de théâtre et on les dévore avec un ¡ntérêt qui ne se dément pas.

Il y aura aussi, hélas I les vrais dra¡nes : le retour dans la guerre en 1942'
les événements qui ont suivi en 1953 la dóposition du suttan. lci, le médecin
¿ãra unã iois Aã plus se dépasser lui-mênie et iaesum€r de nouveaux 'þérile,
comme ¡1 a déjà brãvé ces terribles maladies contractées en service, Une grave
septicémie, et ,le typhus qui a bien failli I'emporter'

Rien n'est plus toucha,nt que les derniers chapitres du lívre,- quand, rapatrié
.,en .Franoe; il ne Cesse de s'en évader par. la pensée et par le rêve pOur revenir
vers tant de paye"g"s autrefois paroourus, dans les souks au milieu de see infir'
miers, dane uir [ureau du groupe sanitaire mobile ou encore à l'ombre des arbres
quiil â lui-même plantés... Þieù merc¡, il y retournera, au Maroc ! ll y retrouvera
üne tène familièrä et des amis toujours fid¿les, il réfléchira avec eux .aux grands
problèmes des destins et des religions. Et il se la,issera aller à une inspiration
i¡ui lui dictera les charmantes " Arãbesques marocaines . que le lecteur découvre
d la f¡n du livrJ, pareilles à ces pâtisseries aériennes qui couronnent la plus
savourêuse des diffas,

Dr Louis LATAILLADE'

MONTSOREAU'.
- Musée des Goums
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Ìllóphonr r.Pour.a¡l-peler Parl. et h ráglon par¡slennc dc l¡ provl¡rc¡ falrc lc lo-t Ft¡1. t.numóro à 8 chlffrea

r20 F

Chèque à libeller au nom de : ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEM-
BRES DE LA KOUMIA et à adresser à :

Georges BOYEB de LATOUR, prés¡dent,
Les Touos du Puits-Neuf, route de Monq
Callian, 83440 Fayence,
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