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LES VISITEURS DE SMARA

Entre I'exploration de Michel Vieuchange à Smara, en 1930, et I'occupation
de ce point par les Espagnols, la zaouia de cheikh Ma el Aînin a-t-elle reçu la
visite de quelque autre voyageur, civil ou militaire,'plus ou moins clandãstln,
venant du nord de I'oued Draa ou de la région de Tindouf?

Si oui, a-t-on des précisions sur de telles visites ?

D'aprèe un témo¡gnage, le colonel Lucasseau, alors líeutenant en f934, aurait
été en reconnaiegance à Smara, avec un élément de son goum, et de sa propre
initiative. Si un de nos camarades a partìcipé à cette expédition, il est prié de
se mettre directement en rapport avec le colonel Jean d'ARBAUMONT, 5, rue
Edouard-Detailfe, 75017 Paris. (De même pou'r tout ce qui précède).

LA KOUM¡A

LE MOT DU PRÉSIDENT

Afin de ne pas alourdir le présent bulletin qui comporte le
compte rendu du dernier conse¡l d'administrat¡on et le programme
de notre prochaine assemb/ée générale des 13 et 14 iuin à Péri'
gueux, ie serai bref.

. Toutefois ie voudrais, dans ce premier numéro de 1987, appe'
ler l'attention de tous, membres de la Koumia et descendants, sur
/a nécessité d'envisager la fusion de nos deux associations dans
/es toutes procha¡nes années et de réfléchir aux cond¡t¡ons dans
/esque//es cette opération pourrait être réalisée dans l'amitié qui
nous unit dé¡à.

Les rangs se creusent hélas rap¡dement dans /es rangs . des
anc¡ens , qui ont fait et font vivre la Koumia, i/ est sage que leurs
descendants s'apprétent à assurer une relève qui doit s'effectuer
sans heurts ni hiatus, tant à l'échelon national qu'à celui des dif-
férentes sections.

Nous évoquerons cet ¡mportant problème /ors de mes pro-
chaines vlsites en province et ie demande à tous d'y réfléchir
avant notre prochaine assemblée générale, afin que le consei/
d'administration renouvelé (ou réélu) à cette occasion agrsse dans
/es mois à venir dans /e sens que nous lui aurons indiqué.

N'hésitez pas à m'adresser vos réflexions et suggestions à

ce suiet, mon souhait étant avant tout d'obtenir u/? " consol?sus
pour une parfaite cohabitation " dans /e respect de nos traditions
et pour que la Koumia demeure fidèle à sa devise

" ZIDOU L'GOUDDAM " I

André FEAUGAS,

président de la Koumia.

3
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ASSOCIATION KOUMIA

Procès-verbal du conseil d'administration
commun de la Koumia et des descendants

du 10 février 1987

Etaient présents : le général Feaugas, Mme Garret, MM. de Roquette, Delacourt,
Huchard, Noè|, Pasquier, Vieiillot, Camrurbbi, Léonet, de Chaunac, Murller, général
Wartel, MM. Ferrie, Rault, Merchez, de Ganay.

Etaient présents pour les descendants : commandant Boyer de Latour, Michel
Paèquier, Mlle Espeisse, M. Carrère, M. Coudry, M. Bertiaux, Mme Labataille, Mme
Maurer, Mlle A.-M. Gu'ignot.

Etaient excusés r général Leblanc, génér,al Turnier, Mme Brau,lt-Chanoine,
Mme Guyomar, MM. Dumont, Servoin, Filhol, Brassens, Méraud, Villerbu, Ja,c-
ques Pasquier, H. Chanoine.

Le général Feaugas ouvre la séanoe à 17 h 30 en faisant observer une minute
de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la dernière réunion
d'octobre 1986 : Mme Guillaume, Mme Daillier, Mme Goumy, colonel Baudot,
colonel Termignon, lieutenant-colonel Hoock, adjudants-chefs Pentagaime, Hidalgo,
Mouille et'Poilevey.

l,l fait par.t de son souha,it d'envisager u,ne fusion à échéance prochaine de
la Koumia et de I'Association des descendants, en accord avec le président des
descendants, le Cdt Boyer de Laitour, étant donné que les rangs des anciens du
Marpc s'éclaircissent d'a,nnée en. année.

' j l,l fait d'ailleurs remarquer que ce conseil cl'administration est le premier
dont I'ordre du jour est commu,n.

ll rornercie enfin tous ceux qui sont vénus de loi,n (Perpignan, Vosges, Tours,
Bretagne...).

I. _ SITUATION DE LA KOUMIA

a) 'Effectifs

En février f986: I 184; en octobre 1986: 1205; en février lg87 :1214.
ll y a toujours f42 ad,hérents qu¡ n'ont,pas payé leur cotisation d'e 1986. Le

président, demq'nde aux présidents de sections de contacter tous ces retardataires.

b) Finances

En février 1986:563.574 F;en octobr:e f986:532.250 F; en février 1987:
568.089 F. Situation satisfaisante, relativement stable.

LA KOUMIA 0t

ASSOCIATION ZENITH - LYCEE D'ANGERS

Mlle MORIN, présidente de I'Association Zénith du Lycée David d'Angers,
association qui a remporté Ie concours 1986 sur les goums marocains, nous avise
d'un séjour que cette association a, organisé pour ses membres au lysée français
de Rabat du 12 au 28 février 1987.

Mlle Morin a adressé tous ses remerciements pour I'aide que lui a apporté
la Koumia.

Nous .souhaitons, pour notre part, que I'exemple du lycée David d'Angers
permette un ra,pprochement amical entre les jeunes français et marocains et soit
un stimulent pour d'autres éventuellement scolaires.

RECHERCHE RELATIVE AUX AIT OUSSA VERS 1943

Sur les événements survenus au Sahara ex-espagnol en 1934, l'érudit espa-
gnol Jolio BAROJA a écrit à la page 374 de ses . Estudios Siaharianos . :

. L'ultime épisode de la lutte trad,itionnelle des Ait Ymel et des Aìt Bella eut
lieu en f353 H. (f934), quand les Ait Oussa avec environ cent reguibat... laggut
et Lajsas des Aït Buhu... se lancèrent sur la zone de cap Juby même. Les Aît Usa
étaient 600 commandés par Aleït O. Moha,mmed O. Ahemed Sehe... le gazzi se
constitua à Assa et prit pour objectif I'attaque des gens du S.ahel au moment où
les Français occupaient le bord nord de I'oued Draa (1) Les Ait Usa et Laisas se
concertèrent avec les Français.-

Apparemment ils étaient désireux de venger un désastre qu'ils avaient subi
cinq ans auparavant.

Suit un long récit de la bagarre avec les lzerguiyen devant TarfaÌa.

Óelle-ci est évoquée aux pages 47 et 48 de la plaquette : . Le raid Aubinière
- Sahara occidental - 1934 de J. Arbaumont, publiée cette année par le Cen-
tre d'études sur I'histoire du Sahara.

Les recherches effectuées en 1979 dans archives du service historique de
Vincennes, du C.H.E.A.M., etc, comme ,auprès du colonel de Mareuil, puis de
M. Yves Ollivier n'ont pas pu déterminer la nature et les modalités de l'éventuelle
concertat¡on entre les Français et les Aït Oussa,.

Peut-être un lecteur de la Koumia aurait-il une lumière sur ce petit problème ?

On pourrait espérer que l'. Etude sur la tribu des Ai't Oussa . écrite à Assa
en 1939,_ par le capitaine de Furst, est susceptible d'a,pporter des renseignements ;
mais celle-ci ne semble pas avoir été publiée et n'a pu être consultée.

Un lecteur de la Koumia en aurait-il le texte ?

Jean d'ARBAUMONT.

(f) Donc vers le 10 mars 1934.
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ll. - AcTlvlTEs

a) Le président remeroie tous ceux, surtout de la région parisienne, qui ropré-
senten,t régulièrement la 'Koumia aux différen,tes cérémonies.

ll signale, qu'il .va reco,mmencer le tour des sections : 1'" mars 1987, Mar-
seille; 15 ma'rs i987, Nice; 5 avril 1987, Toulouse; 8 mai 1987, Croix-des-Moinats;
I I ma¡ 1987, Paris - I'Arc-de-Trio'mp'he ; 13-14 jui'n 1987, Périgueux, assemblée
générale.

b) Annuaire de la Kou¡nia

Le président laisse la parole au colonel De'lacourt qui informe que I'annua,ire
est en cours d'impression et qu'il sera vraisemblablement adressé en supplément
du prochain bu'lletin en mars.

Le colonel Delacourt précise que ne figurent sur I'annua¡,re que les personnes
à jour de leur cotisation depuis moins de deux ans.

c) Timbre postal Koumia

Le président rappelle que I'on a demandé des projetS, nous en avons reçû
un seul.

'M. de Chaunec proþose de reproduire une koumia et le secrétaire gênerâ;l

se charge de prendre contact avec un graveur.

III. - FONDATION KOUMIA.MONTSOREAU

. La fusion Koumia-Association des descendants est déjà en partie réa,lisée
à la .Fondation : M. Michel Pasquier ,prenant la trésorerie de la Fondation et
M. Muller devenant son adjoint.

Le président laisse la parole au Cdt Boyer de Latour, président des descen'
dants.

Le Cdt de La,tour donne son accord en ce qui concerne la fusion.

IV. _ SITUATION DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Effectifs : le 31 décembre 1985, 392; Ie 3f décembre 1986, 'l'08; le l0 fé'
vrier 1987, 412.

ll n'y a que 4f personnes qui ont payé leur cotisation pouf 1987.

Le président dema,nde aux ,anciens du Maroc de faire un effort en vue de
faire adhérer leurs enfants.

ll leur manqtre des présidents de sections (Vosges, Corse.'.).

. Le président demande que les présidents de sections de la Koumia fassent
appel aútant que .faire ce peut aux militaires qui font partie des " descendants "
ei'qui se trouvent dans leur région. ll faut qu'ils prennent contact avec les délé-
gués militaires de leur région, dont ils peuvent obtenir soutien et. peut-être moyens.

Le président demande que soient réservées quelques pages dans le bulletin pour
les a,rticles des descendants (articles concernant le Maroc actuel).

sa demande est acceptée, le rédaoteur en chef de la Koumia souhaitant rece-
voir de nornbreux articles de tous sans distinctions de génération.

ll passe la parole à Michel Pasquier, trésorier.

L'association se porte bien, en f985 : 56.895 francs; en 1986. : 62'988 francs,
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AVIS DIVERS

Mme DUCOUSSO, veuve de notre camarade I'adjudant-chef Henri Ducousso,
nous fait savoir que sa fille Nicole, épouse BENENATI, tient un restaurant " Le
Crépuscule ", zankat Laghouat à Rabat. (La zankat Laghouat est perpendiculaire
à l.a place de la cathédrale Sint-Pierre). Elle iéservera le meilleur accueil aux
anciens goumiers.

APPEL A LA SOUSCRIPTION DU TOME II DE

- L'HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS -
par le général Yves SAllKlN, docteur en histoire, et le commandant
tous deux anciens commanda,nts de goums, le tome ll de :

- L'HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS -
retrace les opérations de la Deuxième Guerre mondiale et des campagnes d'Extrême-
Orient et d'Â,frique du Nord, auxquelles participent les tabors marocains.

La parution de ce tome est prévue pour le deuxième semestre de I'a,nnée 1987.

Le prix de sousôription, valable jusqu'à la date de I'assemblée générale du
13 juin 1987, est de 300 francs (au lieu de 330 francs après cette date), frais
d'envoi compris, et 350 francs pour les exempla,ires numérotés.

Remplir ce bon et le renvoyer, avec votre chèque, à :

LA KOUMIA - 14, rue de Clichy, 75009 Paris.

Rédigé
MORINEAU,

NOM: ....
No .......

Code postal

Sousciìt . . .

Ci-joint

BON DE SOUSCRIPTION . HISTOIRE DES GOUMA -

Prénom : .....
.Rue.

.... Ville

. . . . . . exemplaires du tome ll de L'Histoire des Goums Marocains :

exemplaire(s) normal(aux) ;

exemplaires(s) numéroté(s). (1)

. chèque bancaire; .... chèque postal (ne pas envoyer de mandat).

Date.. ......:
Signature :

('l) lndiquer le numéro de I'exemplaire du tome I
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V. - RECÏ¡FICANON CONCERNANT LA COTISATION

Pour les deux associations :

Cotisation 50 Francs

Cotisation + Bulletin

vt. - FUstoN DEs DEUX ASSOCTATTONS

Le général Feaugas reprend ,la parole au sujet de la fusion éventuelle des
deux associations. ll propose de cornmencer ar¡ niveau du bureau et des sectlons.

En accórd avec le conxnandant de Latour, il propose le nom éventuel de
I'association lors de l'évenruelle fusion : " ASSOCIATION DES ANCIENS DES
GOI.]MS MAROCAINS Ef DES A.I. EN FRANCE EI DE LEIIRS DESCENDANTS..

M. Léonet signale qu'il faudra prendre rdes dispositions staürtaires pour que
certainee proport¡ons soient respectéee dans le conseil d'administration.

fi¡P Réveillaud fait judicizusement t"emarquer qu'il faudra faire attention de ne
pas perdre le bénéfice de reconnal'ssance d'util¡té ,publique, à I'occaslon de cette
fusion.

VII. - ASSEMBLEE GENERALE 1987

Le général Feaugas donne le projet de programmê qu¡ est accepté à l'unanimlté.
ll slgnale gue lors de I'assemblés générale il sera procédé à l'élec-tion du nouveau
oonseil d'administration et d.r bureau. ll demande que les candida,ùs se fassent
connaltre rapídement.

vilt - QuEsTroNs Dt\ÆRsEs

a) Seotior Ahacc

M. Ma¡x a organieé ,pour €a sect¡qì, un voyage collectif au Maroc,

b) Sectim Bordcaux

M. Servoín envoie des vêtèments à des familles maiooaines, au Maroc, dont
il a reçu des lettres de remerciements. ll demande que des camarades su¡vent
eon exemple en adressant deq vêtements directement à des anciens goumiers qu'ils
connaissent parti anlièrement.

c) Remerfemente

Noqs ovons regr beaucoup de letFes de remerciemenùs : M, Bouras ; Aego-
ciatlon Zenith (les þunes du lycée David d'Angers qu¡ ont gagné la bourse Koumla
de 1986); M. Zygmunt Jatczak, polonais qui nous'envoie-aussi aes v@ux.

d) Vol de l¡ kq¡mia du monumþnt dE h Groix.des.Moinats

on a volé la Koumia qui ótait scellée à la croix-des-Moinats. M. Víelllot doir
faire faire un devis pour efl graver uñe autre,

e) Paiement des gerbes

.. -L'aseooiation.pale 
,les gerbes : à I'assemblée générale ; à la Croix-des.Moinats ;

å ,l'Arc-de-Triomphe.
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.- l'lndochine, un bataillon maroca,in (8" R.T.M.) en frontière de ünine, avec comme
apogée la défaite de la R.C.4 (Cao Bang) ;

- la vie aux A.l. de 1952 à 1956 en Anti-Atlas ;

- les " événements d'Algérie D vus par un officier de renseigenments et par un
commandant de compagnie (5u Tirailleurs algériens) de 1956 à 1961.

Tous les faits relatés sont ,authentiques et non romancés.

Le lieutenant-colonel Fournier, engagé au 5u rR.T.A. en 1939, après avoir par-
ticiprå å la campagne de Tunisie en 1942-1943, est sorti de I'Ecole de Cherchell
comme aspirant et a été affecté ,au Maroc, d'où il est parti avec le 8r R.T.M. pour
le Tonkin. A .son retour, il a été affecté aux A.l. aux Aìt Baha (Agad¡r). En juin
1956, après I'indépendance du Maroc, il a servi en.Algérie jusqu'en 196f .

Cet ouvrage, dont le prix est de 95 F en souscription jusqu'au 30 mars 1987,
doit sortir en libra,rie à cette date et sera à ce moment-là d'un 

. 
prix de 10.5 F.

ll peut, d'ores et déjà, être retenu auprès du lieutenant-colonel FOURNIEF,
villa Essaouira, 19, rue des Mésanges, Orleix, 65800 Aurelihan.

BON DE SOUSCRIPTION POUR L'OUVRAGE
. DE MOGADOR A ALGER VIA LA R.C.4 -

à retourner au lieutenant-colonel FOURNIER, vi,lla Essaouira

19, rue des Mésanges, Orleix, 69800 Aureilhan

Nom et prénom du souscripteur

Adresse : .....

Nombre d'exemplaires : ..... .. à 95 fra,ncs, soit

par chèque bancaire ou par virement C.C.P.

francs.
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lô troupier et le charme, arme de I'intelligence, qui, en temps de guerre, 6a,it va¡n'
cre les résistances et retourner une, situation.

De cette vie qui s'acheva par une mort brutale - peut-être par le poison ?

- son fils ne nie pas certains échecs. Mangin n'a pas réussi å plaider en faveur
d'une Allemagne fédérale qui aura¡t garanti la paix, å préconiser I'intégrat¡on mili-
ta¡re de I'Afrique française à la métropole ni å ,convaincre de la nécessité d'une
force motorisée et blindée préférable au projet de fortification des frontières.

Fière de son patronyme, la " Promotion Mangin . se doit de saluer la mémoire
de celui qui, dans notre épopée coloniale, comme sur les routes victorieuses de
la guerre de l9f4-1918, fut I'un des meilleurs serviteurs de la France.

De ces pages riches d'enseignements et de souvenirs s'exhale une chaleur
humaine qui fait du bien ; elles convêna¡ent å l'évocation d'un chef partout vain-
queur. Lou¡s-Engène ,Mangin a bien mérité de la'rmée et de la France qui uli
seront reconnaissantes de son aþport sensible et fidèle auquel son nom donne
tout son Prix' 

Pierre GRENAUD.

AFFICHES r914-r918

Pour la première fois plus de quatre cents affiches de la Grande Guerre sont
reproduites en couleurs dans un luxueux album, édité par Rémy PAILLARD, avec
préface de Thierry MAULNIER, de I'Acad'émie française.

Ce livre vendu dans le commerce au prix de 580 francs peut être commandé
par I'intermédiaire de la ,Koumia.

ARTICLES SUR LES GENERAUX
GUILLAUME ET LEBLANC

La revue Troupes d'élite a publié deux intéressants articles sur le général
Guillaume et le général Leblanc.

- Augustin GUILLAUME, . Le grand patron des Tabors marocains -, numéro
M 5897-52, de septembre 1986.

- Georges LEBLANC, . Le chef du premier groupe de Tabors marocains ",
numéro M 58-97-04, de janvier 1987.

Les lecteurs d'e la Koumia qui seraient intéressés par ces articles peuvent
s'adresser : soit à leur marchand de journaux habituel ; soit chez l'éditeur.

Pour la région parisienne : Boutique ATLAS, Tour Montparnasse, 33, avenue
du Maine, 75015 Paris. Té1. : 45-38-52-70.

Pour la province : Editions ATLAS, Zone lndustrielle de Lucé, 3, rue de la
faye,251f0 Lucé. Té1. : 37-28-10-10.

Prix du numéro: 13 francs, plus 10 0/o pour frais d'envoi.

DE MOGADOR A ALGER VIA I.A R.C.4

Lieutenanù-colonel J..4. FOURNIER

Cet ouvrage retrace la vie d'un officier de 1944 à 1961 dans différentes pé-
riodes :

- le temps de paix au Maroc avec le 8u Tirailleurs marocains ;

Lors des ,réunions de sections; ce sont les sections qui paient les gerbes

déposées.

Pour tout autre cas, voir avec le président'

f) Le président demande que I'on s'occupe du recasement du fils du gênéral

Lacomme.

g) ll nous informe qu'une stèle va être inaugurée à-Nice à ta mémoire du maréchal

Ùiautey et que la Koumia a participé à l'érection de ce monument'

h) ll précise que le conseil d'administration commun qui se tiendra le 20 octo'
Uí"'löAi, eit ieporté à t8 heures au lieu de f7 h 30, à la demande des adminis-

trateurs encore en activité-

i) Le président laisse la parole à Robert c_oudry (descendant) en ce qui concerne
if¡ni*rñut¡ãution dr.¡ fichiei des adhórents. En ce qui concerne les descendants, le

fichier est terminé.

ll demande à M. coudry toutes les possibilités informatiques- offertes et leur

coût. M. Coràw se renseigñera et communiquera les résultats dès que possib{e'

Le général le rernercie du travail qu'irl a fait'pour les descendants et d'acceptef
de s'occ-uper de la question informatique pour la 'Kot¡mía'

j) Tome II de -L'Histoire des Gor¡me marocains-

Le tome ll sortira sûrement en retard car malheuf€usement deux de no8 oama-

rades s'on occupant, sont hospitalisés : Marc Méraud et Jacques Morineau.

Le général les remercie ainsi que le général salkin, du travail considórable
qu'ils ont effectué.

k) Le général procède à un tour de table :

- Le commanda,nt Boyer de Latour demande aux descendants de.souscrire
pour le tome ll, en particu,lier pour les exemplaires numérotés'

- ,Le cornmandant Pasquier fait remarquer qu'à I'exposition à_ la mairie de

Paris sur les " Musulmans, so'ldats de France . 'la partici'pation de la Kgumig concer'
nãni lãã goums est réduite alors que Delacourt et Merchez y. sont allés deux foie,
ils ont préparé un mannequin et différents documents, des délégués de la mairie
áã ÞariÄ sänt même allés'à Montsoreau prendre des documents que leur a remis

le comrnandant Pasquier. Rien ne figurait à I'exposition.

Le général nous informe qu'il adressera une lettre au mai,re de Paris pouf lui
expr¡mer sa décePtion à ce sujet.

Le commandant Pasquier nous informe qu'il a été contacté par.TF 1 q{¡¡ veut
fairc iaire un reportage 

'sur les châteaux e[ voudrait donc visiter le chåteau de
fvlãñtsoi"ãu. MM. Micñel Pasquier, Louvigny et Delage, contactés par le prés¡dent,

prennent I'affaire en mains.

M. Vieillot demande si l'o,n peu donner un diplôrne d'honneur des Goums à
M. Poncelet, a,nc¡en ministre, président d¡ conseil généra,l des Vosge-p, toujours
présent à nos rhanifestations ei qui fait a,ttribuer une subvention à la 'Koumia lors
des différentes réun¡ons.

Le conseil d'administration est d'accord.

M, Vieillot a reçu unê proposition pour faire une réunion avec les anciens
combattants allemands de Riiterschoffen, il dema'nde si le conseil d'admínistration
est d'accord pour que la seotion des Vosges participe à ces réunions'

Le général .lui donne son accord s(rus réserve que ceç réUnionS sqient faiteg
en accord avec le maire de cette commune.

LA KOUMIA "T
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Le général signale qu'il n'y a plus beaucoup de tome I de L,Histoire des Goums,
ceux qui en désirent, doivent en passer commande rapidement.

ll y a eu 1.050 exem,plaires d'édités. Nous en avons vendu g00. Donnés gra-
cieusement 50..L'éditeur en a vendu 35. ll n'en reste donc que 65.

. Après ce tour de table et personne ne d'emandant plus la parole, le général
lève la Séance à 19 h f5.

Général FEAUGAS, président de la Koumia.

tale à I'Afrique équatoriale et d'e s'implanter au cceur de I'Afrique. De plus, I'An-
gleterre allait appuyer la France lors de son conflit avec I'Allemagne, au Maroc.

Ce Maroc où il débarque, en juin lgf 2, avec ses tirailleurs sénégalais lui
donne I'occasion de vérifier I'emploi de cette * Force Noire . qu'il a mise sur pied
et qui lui est chère. Dans les combats destinés à chasser I'usurpateur El Hiba de
Marrakech où il tient des Français prisonniers, il affirme ses qua.lités de chef que
Lyautey jugeait . inattaquable et menaçant.. Après avoir battu El Hiba à Sidi
Bou Othma,n, Ie fonceur au caractère difficile n'obtiendra pas la permission de
le poursuivre au-delà d'e Marrakech où I'attendait Le Glaouí fidèle 

'et 
fastueux.

La crainte de Paris de voir I'extension de notre occupation dans le sud du
Maroc, les reproches d.e Lyautey à Mangin pour ses entrèprises risquées, peut-
être a,ussi un sentiment de jalousie devant la réussite de son brillant second, le
contra¡gnent à regagner la France, après les succès des opérations du Tadla et
le calme revenu dans la Chaouîa. Car, déjà, Mangin fait peur, comme il fera peur
aux politiciens, en 19,l7, alors qu'il fait encore plus peur aux Allemands, assurait
le général Goura,ud. De son côté, Lyautey, de paèsage au grand quartier de
Chantilly, en 1916, avait déclaré : . Mangin, je le connais bien, on peut lui obéir,
mais pas le commander

La guerre trouve Mangin commandant la g" brigade d'lnfanterie coloniale rat-
tachée au 'l'" corps d'armée de Franchet d'Espérey et, dès le 23 août, il rétablit
la situation avec une telle autorité qu'il est proposé pour le comma,ndement d'une
division.

Le f*" décembre 1914, il prend, à Laon, le commandement de la 5. division
qu'il conservera jusqu'en mai lgl6. Laon, son objectif, sera pour lui une idée
fixe, au cours de la guerre, alors que Joffre a fa,it pivoter ses armées autour de
Verdun dont le nom et celui de Douaumont vont polariser l'énergie de Mangin,
celle qu'il a déployée dans la bataille de la Marne, comme dans ceile de Belgique.
Pendant toute la guerre, ennemi du grignotement, il démontrera que I'offeñsive,
.. active et rationnelle ., selon le général Beaufre, coûte moins cher que la défen-
sive. Ses idées concordent avec celles de Foch et de Nivelle, alors qu'il trouve
Pétain trop prudent, . affreusement restrictif ,,.

La guerre. de mouvements, qui succède à la guerre .de position, lui permet
de passer à I'action, de foncer sur Douaumont, objectif qu'il a confié au célèbre
!égiment d'lnfanterie coloniale du Maroc qui s'était emparé du village de Fleury-
Devant-Douaumônt est pris le 15 décembre f 9f 6.

Du commandement d'un groupement de divisions, il est nommé à la tête
de la Vl" ,armée avec laquelle il participe à I'offensive destinée à rompre le front
ennemi entre Reims et Ie ca,nal de I'Aisne à I'Oise. A la suite de ses démêlés
avec le général Micheler, qui commande le front d'attaque, Mangin est démis de
ses fonctions et remis à la disposition du ministre.

. Ce diable d'homme qui veut tout manger. exc¡te la ja,lousie. ll gêne et on
le cr:aint. Derrière lui, se profile I'ombre de Boulanger. ll n'en garde 

-pas 
moins

I'estime de Foch et I'amitié de Clemenceau qui, peu après, le suþplie de prendre
le commandement d'un corps d'armée. Mangin s'y résoud en attendant sa récom-
pense avec le commandement de la X" armée qu'il conduira à la victoire puis à
I'occupation de la Rhénanie.

Par son témoignage filial et fervent, nul mieux que Louis-Eugène Mangin, riche
de contacts, d'expériences et de tradit¡ons ne pouvait apporter. une plus utile
contribution à I'Histoire. Bemercions-le d'avoir ouvert ses archives qui éclairent
un dossier où I'histoire militaire doit parfois primer I'histoire familiale.

Des mots, des anecdotes, l'écume des événements qui irrise ces pages, ne
cachent pas la vague d'intelligence et de courage qui entraine la vie exemplaire
de Mangin.

,Résistant dès 1941, attaché à l'état-major du général de G,aulle en 1943, offi-
cier des Affaires indigènes du Maroc puis administrateur en chef de la France
d'outre-mer, il s'est intéressé a,ux questions musulmanes comme son père s'était
fait le défenseur de la force noire et, plus tard, de l'a,utonomie rhénane.

L'homme au visage buriné, aux cheveux en brosse, à la machoire prête à
broyer, cultivé, grand lecteur, joignait à une volonté de fer la compréhension pour
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BIBLIOGRAPHIE

Louis-Engène MANGIN i

LE GENERAL MANGIN (f866-192s)

Fernand Lanore (Editions F. Sorlet) .1986.

Dans une lettre adressée à sà mère, à l'âge de seize ans, à la veille d'entrer
en pension, Charles Mangin se fixait un objectif et un programme qui tenaient en
ces mots : . servir son ma,lheureux pays de toutes les forces de son être, sans
défaillance, à travers tous les obstacles, quels qu'ils soient ". Les señtiments de
l'adolescent annonçaient la conduite du soldat sans peur, du chrétien sans reproche,
qui n'en déviera pas dans laquelle s'inscrivent les victoires de Diena, en Afrique
Noire, Fachoda, Manrakech, Verdun, Douamont, les combats v¡ctor¡eux du 18 juillet
au 28 août 19f8, au départ de Villers-Cotterets, entre I'Aisne et I'Ailette, la ligne
Hindenburg enforicée, qui couronnent sa, carrière.

Une carrière mal commencée. Entré à Saint-Cyr avec Ie no 94 ,sur 4'l7,.il en
sort 389' sur 406 élèves, ayant peu apprécié " la discipline insupportablement
tatillonne et l'enseignement d'un très bas niveau intellectuel . d'une école où il
fut maintes fois puni.

Affecté au 1*" régiment d''infanterie de ma,rine, à Cherbourg, il est noté "mau'
vais officier, mou, noñchalent et apath¡que dans le service auquel il cherche à se
soust¡,aire le plus possible. Caractère léger".'

Ce comportement va changer dès son arrivée au Sénégal, en novembre 1889.
Sous les ordres du commandant Archinard, polytechnicien à la forte personnalité'
qui le marquera d'une empreinte profonde, le sous-lieutenant de v¡ngt-tro¡s ans a
trouvé Déjà, I'Afrique est en lui.

A cet animal d'action, il fallait un théâtre d'opérations à la mesure de son
réalisme et de son courage comme plus tard de ses conceptions guerrières que
ses rêves avaient þréparées. A cette Afrique,- il s'attache eJ, tou.te.sa vie, sou-
tiendra . la force ¡6i¡s . qu'il juge indispensable à la grandeur de la métropole.

Le théâtre de sed premiers exploits est jalonné par les grands faits dont la
résonnance s'est prolongée.dans nos annales colonia,les injustement décriées. Les
combats de Korgué, en'décembre 1890, de Diéna, à I'est de Bamako, où il est
blessé, la guerre contre Samory affirment son esprit de décision, le goût du danger
où il est à I'aise ici comme au Maroc et a'u cours de la guerre de 1914'f918. Oui,
le khalifat du sultan ne, se trompait pas qui déclarait : " Oet homme sent la
poudre ..

Avec la mission Marchand, de juillet 1896, à la fin d'août 1898, en di'rection
de Fachoda sur le Nî|, dont le but était de " prendre un gage ' en vue de rouvrir la
ql¡estion d'Egypte, Mangin prouve ses qualités d'organisateur et de chef, pendant
la.dure traversée d'ouest en est du cont¡nent africain. Marchand et son ami Man-
gin devront subir I'humiliation de la retraite devant les Anglais de Kitchener par'
venus à Fachoda après eux, tant la loi du plus fort est toujours Ia meilleure, en
politique aussi. En contrepartie, la France obtenait, par I'abandon des Anglais, de
joindre le Nigeria au Nîl par Ie Tchad, la possibilité de souder I'Afrique occiden-
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FONDAT¡ON KOUMIA - MONTSOREAU

Procès-verbal du conseil d'administration
du 28 novembre 1986

I

Le oonsEil d'adm¡nistration de 'la Fondation 'Kot¡mia-Montsoreau s'est réuni
au château de Montsoreau, le vendred[ 28 novembre 1986 à 15 heures, sous la
préoidence du général Feaugas.

Etaient présents r le co,lone,l de Eisschof, le colonel Detlage, le commandänt
Pasquier, le commandant Dalloneau, M. de Louvigny, M, Pasquier, M. Muller et
M. Huchard.

S'étaient excusés ¡ M. le préfet du Maine-et-Loire, M. Sauvage, président du
Conseil général, M. Tor¡ches, v¡çs,président du Conseil général, le général Saint-
Macary, d,i,recteur du musée de l'Armée, 'M. Foulon, maire de Montsoreau, le
oommandant de Latou,r (qui avait dé,|égué s6s ,pouvoirs à M. Michel Pasquier).

Examen du budget

Le général Feaugas ouvre Ia séance à 15 heures et procèdeà un examen'du
budget de la Fondation et de son bilan financier (annexe n" 1).

Les entrées au musée sont en hausse en numéraire du fait de I'augmentation
du ,prix des billets, En revanche le nombre des entrées est en baisse

En1985, pourtrois tr¡mestres :14102 entrées; en 1986, pourtrois tr¡mestres:
l0 712 entrées.

Pro¡peotion - Organieation et at'tribulion des bourses

Le général Feaugas propose que les bourses soient offertes en f987 aux élèves
d'un autre déparrtement. 'Les Vosgiens sont certainement, parmi nos compatr¡otes
libérés en 1944-1945, ceux qui ont ga.rdé Ie souvenir le plus vivace et le plus fidèle
de'l'action menríe par les goums_ au cours de la ca'mpagne 1944-1945. Maintena,nt
encore nous en recevons, quand nous parcourons les Vosges,'l'émouvant témoi-
gnage. Dans ces conditions, le concours sera ouvert e'n 1987 parmi les élèves des
établissements publ,ics et privés des Vosgès.

Travaux d'amélioration à effectuer au musée

Les travaux d'amélioration de I'électricité sont €n cours. Ceux qui concernent
la sa,lle où seront exposé.s les ,photographies et les tableaux retraçant ,l'æuvre de
la France au Maroc seront entrepris dès que les su,perficies des docu'ments effichés
seront oalculées avec exactitude.

Le musée € reçu une veste d'uniforme ayant appartenu au capitaine de Bour'
nazel. Elle sera présentée sous v¡trlne.



t0 LA KOUMIA

C¡ertai'neo photographies, ca,rtes, dessins pourront être consuttés plus aisément
en étant fixés sur des panneaux groupés en tourniquets.

Queetions dlverses

En vue de permettre une plus large d,iffuoion des ouvrages en,trepo,sés dans
notre b¡bliothèque, il serait utile de rechercher s'il n'est pas poèsihle de créer à
la-bibliothèque de la mairie de Montsoreau un.rayon Koumia.'

Notis nous renseignerons auprès de M. Fou,lon. De même le cotonel de Biss.
chof examinera la queetion sur le plan de rla bibliothèque de I'Ecole de l'Armée
Blindée et de la Cava,lerie. Le colonel nous fera conna¡tre ses possibílités au pro-
chain conseil.

ll a été signalé que I'hebdomadaire L'lllustration disparu en1945, vienû de
faire éditer un recueil des meilleurs images et a,rt¡cles de 1843, date de sa crêa-
tion, à 1945, date de la cqssation d'act¡v¡té. Cette collection remarquable à beau-
coup de poi,nts de vue. devrait figurer dans notre bibliothèque. La question sera
examinée au prochain coneeil.

La kot¡mia en bronze placée sur notre monument de la Croix-des-Moinats
a été volée une fois de plus.

- ll serait prudent de fai,re fab'riquer u,n moule afin de pouvoir'l.a remplacer
plus aisérnent, plus rapide,ment et plus å;onomiquement.

La mairie de Paris organise, en mai fg87, une exposition sur les soldats
mugulmans au service de la France. Le musée pourra prêter des objets sur unê
demande éorite accornpagnée de reçus.

ll est confirmé que M. Michel Pasqu,ier assumera les fonctions de trésor¡er
de la Fondation à compter 'du 1* janvier 1987. Le compte.B.N.P. de Paris ouvert
au nom de la Fondation sera transféré à la .même date à la B.N.P. Tours.

Les kournias en vermeil (g.rand et petit modèles) seront rnises en vente au
musée. Une gratification de 1.200 francs est aooordlée au gardien.

'Les coneells d'admin¡strat¡on de la Fondartion sont fixés au mois de mai et
au mois d'octobre ohaque année.

présonts
Feaugas

Ces différentes questions ayant reçu I'approbation des membres
et personno ne de.mandant la parole, la séance est levée par le général
à16h30.

et dee cadres d¡vers est terminée et ce sont de simples paysans ou ouvrlers,
souvent å demi illettrés et sans qual¡fication professionnelle qu¡ arr¡vent certes
de moins en moino nombreux,

ll n'y aurait rien d'étonnant à ce que les Nations-Uniee env¡sagent le retour
de toue ceux qui croup¡ssent dans les camps du Sud-est as¡at¡qus soit nógocié
avec les autor¡tés vietnamiennes.

Les Nations Unies ont versé des millions de dollars pour I'amélioration et
J'efficacité de la police thailandaise dans sa lutte contre les pirates. ll semble que
les résultate soient presque nule et que I'on freine I'action de la police. Lee fem.
mes violées sont de mo¡ns en moins nombreuses à porter plainte car on les retient
parfois plusieurs années pour I'instruction des dossiers et elles préfèrent partlr
le plus tôt possible dans les pays d'accueil.

D'autre part, les pirates eux-mêmes semblent avoir modifié leur attitude. lls
liquident sytématiquement les passagers des bateaux attaqués pour supprímer
tout témoin. En juin f985, ft6 personnes ont été einsi massacrées, un seut sur-
vivant réussit à se dissimuler parmi les débris du bateau, celu¡-ci ayant été détru¡t
par une explosion et tous les occupants massacrés par les pirates. Le survivant
réuesit ensuite, après leur départ, à confectionner une espèce de radeau avec des
jerricans flottants, puis, installé sur ce radeau et à demi inconscient, dériva
pendant plusieurs jours avant d'être recueilli par un bateau de pêche thaïlandais
travaillant pour Singapour, où ¡l dénonga ce massacre qui hélas n'est pas le seul.
La disparition de bateaux en mer est assez fréquente (pirate, typhon, etc.), so¡t
environ un t¡ers des embarcations.

Pour I'année 1984, il y a eu environ 20.000 disparus pour 50.0üÌ partants,
chiffre à peu près identique pour 1983. ll y a aussi les départs du Viet ñam par
voíe de terre à travers le Cambodge. ltinéraire peu utilisé jusqu'à présent csr
présentant beaucoup de fatigue et aussi de risques durant la traversée du Cam-
bodge, complètement occupé par les troupes vietnamiennes.

Pour le premier semestre f986 il y eu environ 9.800 arrivées pour 6,800
en f984, soit une aumentat¡on assez élevée.

Quant au départ par mer les ,arrivées dans les pays du Sud-est asiatique
sont de 13.5@ personnes pour Ie premier semestre f985 sensiblement égal à'la
même période de 1984 soit 14700 personnes.

D'après le Hãut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au
30 juin f985 il y avait 160.000 réfugiés d,ans les camps du Sud-est asiatique même
chiffre qu'en 1984, soit: 127.000 en Thailande, fO.70O à Hong i(e¡g,6.f00 en Ma-
laisi,7.500 en lndonésie, 2.800 aux Philippines, 1.20O au Japon, 700 à Macao, etc.

_ Je souha¡te que cet épisode douloureux de la nation vietnamienne rapelle
à mes camarades goumiers ayant combattu en lndochine, que ce pays qu'ils ont
connu a disparu mais que malgré les vicissitudes de l,a politique le'peuple vietna-
mien dans son ensemble est reconnaissant à la .France pour son óuvie presque
centenaire dans leur pays et pour le chaleureux accueil en France de nombreux
réfugiés qui e'intégreront facilement dans notre pays,

Henri MAZIN,

Section Rhône-Alpes.
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Fqrdation Kor¡mia-llontsorcau

BII-AN FINANCIER AU f5 NOVEMBRE IgTb

,RECETTES

Portefeuil{e .

Entréee

Ventes l. L.

Catégories
Recettee
réelles

4.612,70(2'.],

19.134,99

5.753,80

Recettes
prévues (l)

42.8,r']0,ñ

33.0@,00

Annexe no f

TOTAL
rec€ttes

47.452,7A

52.134,99

5.753,80
@

Totaux 29.50r,49 75.840,00 r05.341,19
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(plus de logement, pas de travail, etc...). Certa¡ns se sont suicídés ou vivent misé-
rablement dans les rues de SaTgon.

Nous reçumes aussitôt un télégramme de Singapour le JB octobre 1984, le
courrier fonctionnait normalement et je pus leur envoyer de I'a,rgent. lnterrogé
par les responsables de divers pays 

'd'accueil, 
notre ñeveu en qualité d'anciãn

officier V.N. sortant d'un camp de rééducation était admis d'office aux U.S.A.
Les enfa,nts allaient à l'école du camp pour coirtinuer leurs études en anglais et
pour la Noël furent invités chez leur professeur pour part¡ciper aux festivités.

Fin décembre 1984, ils furent transférés par bateau au camp de Galang en
lndonésie dans les îles en face de Singapour. Le ca.mp accueille 10.000 réfugiés,
un autre camp de transit accue¡lle pour trois ou six mois suivant le cas, les réfu-
giés qui doivent partir aux U.S.A. Le camp est organisé correctement actuelle-

- ment, seul I'envoi d'a,rgent reste ¡nterd¡t par les autorités françaises à la suite
de vols ou pertes de la plupart des mandats.

Fin avril 1985, ils partirent alors par 'avion pour les U.S.A. via Bangkok, Hong
Kong et Tokio. lls rejolgnirent alors directement la ville de La,ke City, petite ville
de I'Etat Minnessota sur le Mississipi, et près de la frontière canadienne.

Très bien accueillis, ils furent immédiatement installés dans une maison indi-
viduelle avec ja,rdin dans la zone résidentielle de la ville située entre le Mississipi
et le lac Pépin (maison de 3 pièces, cuisine, salle de séjour, etc... avec chauf-
fage et tout Ie confort électio-ménager). lls purent s'installer de suite car même
le frigidaire était rempl¡ de provisions, notamment de viande de porc et et de
poulet et aussi un sac de riz.

Leur sponsor (correspondant) éta¡t un pasteur très sympathique qui prit ¡mmé-
diatement la décision de se porter garant pour la. venue de sa femme et du fils
(les réfugiés ne pouvant. pas avant un an se porter garant pour leur famille).

Les enfants prirent ensuite la route de l'école où ava,nt les vacances sco-
laires ils purent s'intégrer normalement. Quant à notre neveu il suit pour deux
ans un stage de dépanneur T.V. et radio (ne pouvant exercer des travaux de force
par suite de sa blessure de guerre). Depuis cette date ils mènent une vie normale.

Quant à son épouse, après enquête de la police vietnamienne, après le
départ de son mari, elle prétendit que son mari était pa,rti avec une autre fêmme
en emmenant les enfants. Surveillée durant plusieurs mois, elle restait seule mais
avait le soutien de sa famille (père, mère et sæur).

Discrètement elle liquida tous leurs biens (la maison avait été achetée en
1975 au nom de son père). Après plusieurs essais infructueux de dépa,rt elle
réussit un an a,près son mari (fin septembre f985) à quitter Saigon avec 36 per-
sonnes ('l 1 enfants, 11 femmes et 14 hommes) sur un bate.au de 13 mètres Après
quatre jours dê marche dans les marais du Delta, d.u Mékong pour rejoindre le
point de rassernblement, ils purent enfin embarquer et après trois jours d'une
violente tempête (ce typhon fit plus de 800 morts et 50.000 sans abris dans la
région de Tourane au Centre Viet Nam). Echappant encore aux pirates thaîlandais,
ils arrivèrent sur une plate-forme de forage près de la côte Malaise, ravitaillés
ils devaient rejoindre par leurs propres moyens le camp de Poulo Bidong situé
dans une île. Pa,r suite d'une nouvelle tempête, ils furent recueillis sur une autre
plate-forme où dès l',arrivée ils coulèrent leur embarcation. Une lettre transmise
par le responsable de la plate-forme nous apprenait, le g octobre'1985, la réus-

.site d'e notre nièce. Depuis, une lettre nous narra Ie détail de son aventure et
son installation dans le oamp de Poulo Bidong. Pour elle, son mari aux U.S.A.,
averti par nos soins par télégramme, va faire le nécessaire en vue de son départ
pour les U.S.A.

Ma¡ntenant, ce n'est qu'une question de quelques mo¡s et au printemps 1986
la lamille sera entièrement réunie aux U.S.A.

Certes, pour eux, la fin de ¡eur aventure en trois épisodes est arrivée, mais
pour beaucoup d'autres qu¡ n'ont aucune famille dans les pays d'accueil; le. cau-
chemar risque de durer encore plusieurs années. En effet, par suite de la crise
économique mondiale les pays d'accueil limitent leurs visas d'entrée aux seuls
parents directs (parents ou enfants) car la grande vague d'exode des intellectuels
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DEPENSES

fl) Sommes larqement arrondies.
(2) Le rendement des NATIO-OBLIGATIONS a d¡minué par rapport à tggs.
(3) Les charges sociales du 4€ tr¡mestre sont comptabilisées avec I'année su¡vante. de oluenous av¡ons deux ans de retard dans le paiement deé charges eociales du gardien. êe reiard

est.imputable aux services f¡nanciers du département qui n'ðtablissent les orãiài ãã versement
qu'irrégu I ièrement.

(4) Travaux d'électr¡c¡té ¡nstallation en cours.
(5) ll a été prévu de rríinvestir tous les ans-environ 25 o/o du rapport annuel du portefeu¡lle.

PROJET DE BUDGET PREVISTONNEL POUR 1987

RECETTES DEPENSES

Pqrtefeui,lle

Fntrées ..
Ventes . .

s0.000,00

60.000,00

5.000,00

Frais de garde

Nettoyage

Charges socia,les

Ëntretien

E.D.F. .

lnvest. matér¡els

Achats livres, etc.

Bourses

Assurances .....
lnvest. oapitaux

1.000,00

8.500,00

r 5.000,00

10.000,00

7.500,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

4.000,00

34.000,00

Catégories

Frais de garde .

Nettoyage + gratification
Charges sociales
Entretien

E. D. F.

lnvestissement matériels
Achat livres, etc. .......
Bourses

Assurances

Syndicat d'lnitiartive .....
lnvestissement capitaux

Totaux

Dépenseo
réelles

Dépenses
prévues (l)

4.490,00

2.000,00

1.500,00

1 2.000,00(4)

2.000,00

12.50O,00(5)

TOTAL
dépenses

682,92

3.4r 6,00

26.306,94(3)

3.063,59

5.569,77

4.909,04

3.894,00

11.977,15

1.712,00

400,00

482,92

7.906,00

26.306,94

5.063,59

7.069,77

r 6.909,04

3.894,00

11.977,15

3.712,00

400,00

6f .931,4r 34.490,00 96.418,41

I r5.000,00 r r5.000,00
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Renouvellement des conseils d'administration
de la Koumia

et de I'Association des descendants

Conformément aux dispo.g¡tions staù.¡ta¡res, les rnembres des conseils d'ad,mi-
n¡stratíon sont élus pour quatre ans, leu'r mandart est renouvelable.

Le dernier renouvellement ayant eu lieu en 1983, I'asse'mblée générale de
.1987 sera ,appdée à élire les nouveaux adrni,nistrateurs.

Tor¡s les mernbres à jour de leurs cotisations peuvent faire acte de candidature.

Dépôt des candidatures

Les candidatures devront être adressées par écrit por¡r le mardi 2 iuin 1987 r

- pour les membres de. Ia Koumia : au secrétariat de la Koumia, 14, rue de Clichy,
75009 Paris;

- poúr les descendants : au président Georges BOYER de HTOUR, Les Touos
du Puits-Neuf, route de Mons, Callian,8944o Fayence.
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emmené un aac de riz transporté dans la jungle par une vo¡ture à bulle. Elle
trouva son mari dans un étaf physique délabré mais confiant dans I'avenir. Les
libérafions commencèrent au bout de trois à quatre ans, suivant des critères poli-
tiques et les libérés éta¡ent tout d'abord dirigés sur un camp près de Saigon où
ils éta¡ent préparés en vue de leur libération. Leur état de santé s'améliorait grâce
à la nourriture apportée par leur famille qui pouva¡t les visiter plus souvent. lls
éta¡ent eñsuite libérés mais restaient sous haute surveillance de la police et ne
pouvaient travailler.

Notre neveu, grâce à sa, famille qui était restée au Nord Viet Nam, fut libéré
pour le Têt 1977. Dès son retour à Saîgon il s'organisa en vue de quitter le Viet
Nam avec sa famille. Les Américains, en pr¡oiité, donnaient des visas d'entrée
aux U.S.A. à ces officiers et leur famille, mais les démarches étaient très longues
et une fo¡s le visa de départ obtenu, les autorités vietnamiennes les rassemblaient
dans des camps où certains sont encore restés trois à quatre ans. Ce n'était pas
la solution idéale et I.a plupart de ces officiers organisèrent leur départ clandestin
surtout par mer. C'était une opération de longue haleine, il fallait trouver les per-
sonnes désirant partir et ayant des moyens financiers (dollars, taëls d'or ou dia'
mants) la monnaie vietnamienne n'ayant aucune valeur même dans ce pays pour
toute iransaction de marché noir. lts n'avaient rien officiellernent, mais au marché
noir I'on trouvait tout ce que I'on voulait. ;

ll fallait construire ou acheter un bateau, rassembler du mazout, de I'eau, du
brièvement I'odysée de notre neveu et de sa famille qui en trois départs diffé-
échouèrent pour diverses raisons.

C'était en 1984, la surveillance policière devenant de plus en.plus dure et
souvent les candidats à la liberté étaient repris avant leur départ. Je vais raconter
brièvement I'odysée de notre neuve et de sa famille qui en trois départs diffé-
rents réussirent leur évasion.

' Je ne donnerai pas de rense¡gnements trop précis, car d'autres encore peu-
vent utiliser la filière de départ.

Fin avril 1984, le fils d'e notre neveu (dìx-huit ans) avec 67 personnes réus-
sirent à quitter le Viet Nam dans un oanot de 13 mètres environ. Après plusieurs
jours de navigation dont deux jours sans eau ni vivres le canot étant tombé en
panne de moteur et aucun des navires rencontrés (dont plusieurs français) ne les
ay'ant recueillis malgré leurs appels désespérés, ils furent trouvés à demi-morts
de faim et de soif par un cargot japonais. lls furent réconfortés à bord durant
cinq jours et débarqués au port de Nagasaki. Après enquête des autorités japo-
naises, le jeune homme et plusieurs camarades (dix-huit å vingt-cinq ans) furent
autorisés à rester au Japon et transférés dans un camp à Kuamamoto pour y
apprendre le japon,ais. Bien installés dans ce camp nous pûmes lui envoyer de
I'argent normalement par la poste. Transférés à Tokio en août 1985, ¡l obtint son
visa d'entrée aux U.S.A. grâce à son père qui s'y trouva¡t depuis mai 1985. Après
un court séjour dans un camp de transit aux Philippines, il put s'embarquer pour
les U.S.A.

Notre neveu qui n'avait pu partir avec son fils ainé,réussit fin septembre 1984,
avec sa fil'le de dix-sept ans et son jeúne fils de dix ans, à s'embarquer avec 87
personnes sur un canot de 15 mètres. Evasion mouvementée car un groupe de
jeunes gens et un officier de marine'chef du groupe furent repris en rejo¡gn€nt
le lieu de rassemblement, emprisonnés et envoyés comme soldats à la frontière
de Chine, les autres ayant réussi à rembarquer. Après une traversée mouvementée
(mer très grosse) ils furent deux fois poursuivis par des pirates thailandais, mais
le bateau ayant deux moteurs, ils parvinrent à semer leurs poursuivants. En cinq
jours ils firent 1.500 kilomètres environ et arrivèrent en vue d'une plate-forme de
forage près de Singapour où dès I'accostage, ils coulèrent volontairement le ba-
teau. Recueillis sur la plate-forme les 62 rescapés furent conduits.quelques jours
plus tard à Siingapour où se trouve le P.C. du Haut Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés de I'Asie, avec un petit camp de transit.

Son épouse était restée volontairement au Viet Nam pour liquider leurs
biens et surtout pour en cas d'échec pouvoir les recueillir.

Car les voisins d'abord, les autorités ensuite, récupèrent tous les biens des
candidats à l'évasion malchanceux qui se retrouvent alors complètement démunis

@
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Les boats-people

Depuis plus de dix ans, I'aventure des " boats people " a ému, l'opinion
interñationale. Plus de 900.000 Vietnamiens ont quitté leur pays sur de frêles em'
barcations pour gagner la liberté. Hélas, 100.000 environ ont disparu dans cette
mer de Chine, .par suite des typhons ou des attaques des pirates thaÌlandais.

Pour certains, I'aventure a commencé en 1954, lors de la partition du Viet Na'm
après les accords de Genève. Un million de Tonkinois ont gagné le Sud Viet Nam ;
ils auraient été quatre à cinq millions si Ia libre circulation entre les deux zones'
ava,it été respectée.

C'est I'aventure d'une de ces familles que je vais vous raconter :

En 1954, dans chaque famille du nord, il .a été discuté de ceux'qui devaient
partir en rejoignant le sud et de .ceux qui restaient au nord. A cette époque ma
future femme (nous ne nous sommes ma,riés qu'en novembre1954 par suite de
ce départ) a quitté sa famille en emmenant un garçonnet (neveu) de quinze ans
et une fillette de quatre ans (fille du grand frère du garçonnet). M'ayant rejoint
à Nhatrang où¡ nous créämes alors un restaurant au port de Nhatrang, près de
I'lnstitul océanographique et commencâmes une nouvelle vie (ayant quitté I'armée
en 1953 et servi un an à I'encadrement des gardes voies ferrées comme sous-
inspecteur command.ant le district G.V.F. de Toucham).

La, fillette mourut deux ans plus tard et le garçon continua ses études, puis
entra à I'Ecole des officiers de réserve vietnamiens à Thu Duc près de SaÌgon.
Sorti 25'en aoûtÍ953, ¡l fut affecté au service de là guerre psychologique comme
sous-lieutenant à I'état-majo!' de la province de Nhatrang. Lieutenant, puis capi-
taine en 1968, il suivit le cours de formation de chef de bataillon à Dalat au début
'1969. Revenu à Nhatrang au cours d'une opération de pacification, il fut blessé
par une balle qui lui traversa le poumon. Hospitalisé à I'hôpital militaire de Nha-
trang penda,nt plusieurs,mois, l'infirmière qui le soignait devint sa femme en 1966.

Un garçon naquit en 1967 et une fille en 1968. Ce neveu et sa famille habitaient
près de notre restaurant et sa femme ayant quitté l'armée (mère de deux enfants)
elle s'occupait d'un commerce d,e boissons et de riz, nous les considérions comme
nos enfants. En f975, un nouveau garçon naquit le l0 marsí975. Après la prise
de Nhatrang par les troupes nord-vietnamiennes le 1'" avril 1975, mon départ sur
un cargo grec le matin-même, obligeai ma femme (qui ne m'avait pas accompagné)
à gagner Saigon par mer.

A Saigon, ils devaient tous embarquer par avion pour l'Australie le 1o mai 1975.
Hélas SaTgon tomba Ia veille (3O.avril 1975) ce fut alors l'occupation tota,le du
sud Viet Nam par les troupes nord-vietnamiennes aidées de.quelques maquisards
locaux.

Suivant une ta,ctique qui avait porté ses fruits dans les pays d'Europe cen-
trale en l9tl4 (Pologne, Hongrie, Roumanie), Ies soldats.puis les sous-officiers
furent convoqués pour quelques jours de . rééd'ucation ". Ce fut alors le tour des
officiers pour un mois ; confiants ils se présentèrent tous ,pour 'régler leur situatiòn
au plus vite ; hélas, ce n'était qu'un leurre ; rassemblés immédiatement dans des
camps sous bonne ga,rde, ils furent dirigés aussitôt pour Ia plupart par bateaux
ent¡ers vers Haiphong et le nord Viet Nam ; acheminés ensuite d'ans de nouveaux-
camps situés en plelne jungle. Ce fut très dur au début et beaucoup moururent
d'épuisement ou de maladies ; peu à peu la situation se stabilisa et un des deux
camps fut même libéré par les troupes chinoises lors de leur offensives sur Lang
Son. Notre neveu et une p,artie des prisonniers furent tansférés au centre Viet
Nam dans la région de Vinh, où peu à peu la situation s'amél¡ora avec I'arrivée
du courrier . et de colis. Puis les familles furent autorisées à les visiter une fois
þar an. Notre nièce se rendit une fois au centre Viet Nam .avec ses deux grand.s
enfants (elle s'étaÍt installée à SaÏgon près de sa famille et survivait en tricotant
des lainages pour les Russes, et aussi grâce aux colis que chaque mois nous
lui envoyions ainsi que de I'argent). Ce fut une grande expédition, elle avait
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Réception à I'Académie française

Le jeudi 18 décernbre f986, notre secréta¡re général, Jean de Roquette-Buisson,
a représenté la Koumia à la séance publique an'nuelle de I'Académie française pré-
sidée par M. Jean Ham'burger.

Après le discours de M. Mãurice Druon, seorétaire perpétuel, qui a notamment
expliqué I'origine des prix littéraires, M. Michel Droit a donné lecture du palmarès
1986, dans lequel figurait :

- le lieutenant-colonel Jean Saulay pour L'Hietoire des Goums' tonre I ;

- le docteur Dupuch pour son livre J'étais Médecin au Maroc ¡

- M. Philippe de Chaunac, frère de notre adm¡nistrateur, s'est vu pour sa part
décerner un prìx de poésie.

Nous renouvelons nos félicitations aux heureux lauréats.

Messe à I'occasion du 35' ann¡versaire de
la mort du maréchal de Lattre de Tassigny

Le'10 janvier f987 à 16 h 30, une messe solennelle a été celébrée en l'église
Saint-Louis-des-l'nvalides à I'occasion du 35" ,anniversaire de la mort du maréchal
de Lattre de TassignY.

La Koumia était représentée à cette cérémonie par Jean de Roquette-Buisson,
secrétaire général, Jean Delacourt, président de la section Paris'lle'de-France, êt
André Noë|.

Cérémonie à la mémoire du maréchal Juin

Le dimanche 25 ¡anvier une détégation de la Koumia, avec drapeau, a assisté
aux cérémonies organisées à Paris à la 'mémoire du maiéchal Juin.

I h 45 : dépôt de gerbes devant 'le monument à la gloire du maréchal Juin,
plac-e, d'ltalie.

11 heures : messe solennelle en l'ég'lise Saint'Louis-des-lnvalides.

Assistaient à cette cérémonie : l-éon Merchez, vice'président, Jean de Roquette'
Buisson, secrétaire général, Jean Delacourt, président de la section Paris' lle-de-
France, André Noê|, M" Reveillaud, et le Dr Chauvigny de Blot'
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Cependant Ia détermination du pouvoir et le dynamisme de llarmée et de la
population ne semblent pas compromis.

. LIBAN

La confusion règne, combats, attentats, enlèvemênts sont quotidiens. A Beyrouth
et au Sud-Liban, la dominante actuelle est la . guerre des camps r, autrement dit
I'affrontement entre chiites et Palestiniens. Elle ne peut occulter que provisoire-
ment les problèmes qui demeurent et s'aggravent : inimités entre clans maron¡tes,
entre ch¡ites " Amal " et fanatiques, non moins chiites, du Hizb Allah, relations avec
la'Syrie, cgntestation du président de la République, ¡nflat¡on galopante (la livre
libanai-se, si longtemps slable en dépit des événements, s'est effondrée), vie chère,
pénurie, .approvisionnements, transports et commun¡cations, santé, drogue, etc...

Quant au retra¡t pa.rtiet des Français du la F.|.N.U.L., il est tout à fait justifié.
Les consignes et les moyens donnés à cette force ne lui permettent pas d'agir
avec efficacité, et la plupart des participants d'autres nationalités s'y considèrent
comme en vacances. Les ,Français, les plus actifs, donc les plus menacés, n'ont
pas été. envoyés là-bas pour permettre aux autres sold.ats de I'O.N.U. de se
chauffer au soleil et de prendre des bains de mer.

J. I.IARMEL.

ToulouSe, le 10 décembre '1986.

Chanson

Jeunesse

51

lnauguration, à I'hôtel de Ville de Paris,
de I'expos¡t¡on

- Musulmans soldats de la France -
Le lundi I février 1g87, a été inaugurée dans tes salons de l'hôrel .de Víllo

de Paris, par M, Jaoques Chirac, Premier ministre et maire de Paris, et en présencê
de M. Georges Fontès, secrétaire d'Etát aux Anciens Combattants et de M. André
Santini, secrétaire :d'Etat aux Rapatriés, I'exposition : . Musulmans soldats de la
France..

Le musée des Goums de Montsoreau partic¡pait å cette exposition par le
prêt de tenues de goumiers et de très nomb'reuseé photographles.'

- Représentaient ia Koumia å cette inauguration : le vlce-présldent Léon Mer-
chez; 19 secrétaire général Jean de Roquette-Buísson; le prisident de la sect¡on
Paris - l,le-de"France, Jean. Delacor.lrt; Maurice Rau,lt, edministrateur.

Cérémonie de la flamme
sous I'Arc-de-Trion¡phe

La Koumia ayant été désignée au . Tour d'híver ' pour le ravivage de le flamme
sous I'Arc-de-T¡lompþe, une ¡mqortante délégation, avec drapeau, -s'était groupóe
autour du président, le général Feaugaq le jeudi 12 îévrier ã fB h 30, pour cette
cérémonie.

Gérémonie à I'occasion du 7l' anniversa¡re
de la bataille de Verdun

_ Le dimanchø 22 fêwiør 1987, une messe golennelle a été célébrée en l'égllee
Saint-Louis-des-lnvalides sous la présidence de M. Georgee Fontès, secr6ta¡re
d'Etat aux Anciene Combattants, à i'occasion du 71" anniveisalre de la' bataille de
Verdun. Claude de Bouvet représentait la Koumía à cette céréinonle.

On est si ieune à dix-sept ans,
l-es ainés et les bonnes gens
On les appelle des oroulants

Et des vestiges,

Quand on a des ¡reines de ceur
On s'imagine qú'on en meurt
On tremble alors comme une fleur

Sur une tige...

A quarante ans on se sent vieux
Car on est êoudain matheureux
Por¡r une fille aux iolis yeux

. 
De dix-huit piges..

A cinquante ans parfois on est
Comme un gamin, comme un ieunet,
On trottg on court comme un poney

Mais on a.ttige,

Un peu plus tard on a comprib
Que la ieunesse est dans I'esprit
Ðe tout on mesure le prix,

Le ceur se fige,

Mais il a souvent un sursaut
Et I'on se condúit comme un sot
On perd alors mal à propos

Tout son prestige,

On ne vcit pas, ei c'est navrantr
Que I'on n'est plus qu'un vétéran
Et que bien sûr on se méprend

En plein vertige,

C'est un mirage à contre-jour
On croit pourtant au grand amour
Gar on est resté pour touiours
. Son homme lige...

Dr Henri DI.IPUCH.
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dant ce tomps le Maroc met en valeur et peuple les régions sous son contrôle au
Sahara Occidental; des routes sont tracées, des villes sont créées ou étendues;
la population d'El-Ayoun est passée de 13.000 il y a quelques années å 110.000
aujourd'hui ; Dakhla, I'ex-Villa Cisneros, naguère bourgade de pêcheurs compte
'17.00O habitants.

ll est évident qu'un référendum donnerait, dans les conditions actuelles, une
écrasante majorité au Mâroc. Aussi le Polisario et son mentor, I'Algérie, n'en
veulent-ils à aucun prix et y mettent-ils des conditions inacceptables.

L'ARABIE

Pétrole - Dísgrâce - Blé - Ouvrage d'art

La brusque mise à l'écart du Cheikh Zaki Yamani peut s'expliquer de diverses
façons :

l" La trop grande importance prise par un notable n'appartenant pas à la famille
royale qui occupe la quasi-totalité des postes de commande et des emplo¡s
lucratifs.

2" Des divergences de vues avec le roi Fahd, quant aux prix du pétrole et à la
limitation de sa prod\rction ; le roi voud.rait, dit-on, resserrer celle'ci pour
augmenter ceux-là.

3" Des pressions américaines en vue de : a) satisfaire une demande de I'lran sou'
cieux, non de la limitation de sa production (l'aviation irakienne s'en charge),
mais de I'augmentation des prix ; b) accessoirement donner satisfaction aux
pétroliers américains désireux d'accroître leurs bénéfices.
C'est, en pa,rtie, la thèse d9 Jeune Afrique qui y voit I'un des aspects des
intr¡gues de Reag,an pour renouer avec I'lran et faire libérer les otages.

Moins obscures sont les réalisations spectaculaires qui prouvent qu'avec ou
sans augmentatibn des prix pétroliers, I'Arabie est encore fort riche. En voici deux
exemple :

f " La production .de blé dans le désert du Rob-El{hali ; en avion, on survole de
grands cercles verts, aux contours nets, en plein désert. Ce sont des champs
de blé, irrigués avec le " Pivot., arroseur rotatif au ,bras démesuré de plue
de cent mètres, dont I'eau est pompée dans les nappes fossiles à près de
2000 mètres de profondeur. - Désormais I'Arabie exporte du blé car elle
produit plus que sa consommation... mais à un prix de revient troÍs fois supé-
rieur ,au cours mondial. Quant à I'avenir des nappes fossiles - considérables
certes - on ne sait rìen de ses aspects négatifs à long terme et à longue
portée.

20 Depuis longtemps déjà reliée au continent par un pipe-line, Barhein n'est main-
tenant plus du tout une île - grâce aux rials saoudiens, un pont routier de
25 kilomètres, inauguré en novembre, le rattache à la péninsule arabique et
I'on peut aller en auto, à toute allure de Ad-Damam, Dahran ou Al;Khobar,
villes côtières saoudiennes, à Al-Manamah, capitale de l'Etat de Bahrein.

ISRAEL

La situation devient à nouveau :

a) explosive, comme aux plus mauvais jours - en politique intérieure, avec la
vague extrêmiste anti-arabe et les réactions qu'elle entraîne - en politique
extér¡eure, par suite des compromissions.américano-irsaëlo-iraniennes - aux
frontières, en raison du ,retour en force des Palestiniêns au Liban.

b) préoccupante pour I'avenir à cause d'une reprise de la diaspora, l'émigration
l'emportant sur I'immigration - et de la disproportion de la natalité entre les
lsraëliens arabes et juifs.

VIE DES SECTIONS

Rhône-Alpes

Samedi 29 novEmbre 1986, - Le colonel Le Goff, commandant le 99' R'l'
accueillait les membres de la rKoumia au quartier Maréchal-de-Castollane à Sathonay.

De t heures à 12 heures - pour ceux présents au rendez-vous '- noua
avons fa¡t connaissance avec le " 99 " Royal Deux Ponts : exposég sur les m¡s'
sions, moyens du régiment; présentation de matériel et armement modernes et
perfoimanis (V.A.B. amph¡bies; MLAN, mortiers lourds); visite du cadre, de v¡e,
'de la salle à'honneur. 

'Une 
information êur Ie " terrain " qui a permis de mieux

connaitre le 99" R.1., dont un étément rentrait de mission au Liban' et à travers lui
notre armée de terre.

Quelques épouses, moins motivées, ont préféré la visite du centre culturel
Beaudelaire, de récente créat¡on, à Rillieux-la-Pape.

Au cours du 'pot de l'amitié, le président de seotion remit I'insigne de la Kou-
mia au chef de corps du 9St' R'1.

Le déjeuner servi, au cerole-mess du régiment, fut très apprggif et se dêroula
dans la mãilleure des ambiances. Au dessert, Mme orsini nous déclama un poème

très . Koumia -, qu'elle venait de composer.

Présents : Aubertin et M,me, Battu, Bordes, Caron, Garré et Mme, Clémençon,
Cognot, Guérin et Mme, Payre et Mme, Guidon et Mme et deux invités, Joly-et
M'rñe, jocteur, Loubès et M,me, Magnenot et M,me, Orsini et M'me, M'me Potelle'
Reynaud êt Mme.

Nos descendants : Alain Doré'lon et ses deux enfants Diane et Eve, Mme
Deville, Jean-Marie Magnenot, médecin-aspirant Marc Puidupin et Mme, chettouch
Nour Éddine, fils du gõumier Mohamed Hossein (42" Goum), Ben Khouya, fils du
goumier Moha ou Said (80' Gor.rm).

Excusés (âge, état de santé, éloignement, obligations familiales o-u associa'
tives) : Ar¡boiioñ,'Audouard, Berthod, Mme Bremaud, Mme de Cointet, Mrne Char-
vot, borbelin, Mrne Couston Bonnet, Choplin, Chamiot 'Kléber, Deviqe, Dufrêne'
Mme Eveno, Fayolle, M'me de Fleu'riêu, Foussard,, M,me Gantet, Gaude, Genoux,
Mme Guille, Hádorn, Heyraud, M'me Heller, Mme Le Page, Le Martret, Legrix'
Maligue, Mathieu, Mrne Matot, Marquer, Mme-la- générale. Miquel, Mme Murat,
Mmi Nôugué, Préaux, Pertin, Périgois, Perrin, Richaud, Roch, Roussel, Mme Sar'
razin, de Sèze, Mme Thepennier, Vittet.

Excusés (descendants) : François Lacarel'le, Jean-Louis Guérin, Jean-François
Pertin, Mme Saint-Olive de Fleur¡éu, Jacqueline Thepennier, chef d'escadron J.-P.
Vittet et Mme.

Sans réponse : anciens, 37; descendants, 18'

N.P.A.I. (n'habite plus à lladresse indiquée) : D. Mme de Charentenay' Jac'
ques Boyer de Latour, Bertrand Guérin.

Jeudi 22 ianvier 1987. - Réunion mensuelle avec : rAubertin et Mme, Battu
et Mme, Barbaud, Bordes et Mme, Guerin, Guidon et Mme, Loubès, Magnenot
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êt.Mme, Payre-et Mme; et venus de plus loin : Mme Potelle (Bourg-en-Bresee),
colonel guahqd I (Dijon).

Excusés : Mazin, ,Reynaud, Alby (depuis peu ,Lyonnais retenu par des obli-
gations professionnelles).

Après les væux, un tour d'horizon et les nouvelles des uns et des autres
dont celles du commandant Meyer à lnesgane ; la galette des rois était å I'ordre
du jour, arrosée comme il se doit.

ll a été fa¡t part de deux nouveaux adhérents dans la section : le lieutenant-
colonel Coumes, lieutenant aux goumsr et le capitaine Barbaud, sergent-chef aux
goums.

Réunion sympathique, encourrageante, et de bon augure en ce début .d'année,

Dimanohe 5 avril 1987, - A Morestel, journée Koumia de printemps, la lettre
invitation sera transmise en temps utiles ; en attendant qu'on 

-se 
le dise I

,Ìt

1.6 LA KOUMIA

La Koumia était représentée :

- 16-1 1-f986 : Assemblêe générale *ih¡n et Danube., section de Lyon, Ma-
Snenot, Reynaud.

Assemblée générale Association du musée du Souvenir mili-
talre de Lyon, Payre.

A-ssemblée générale de la F.A.R.A.C. de Lyon et de la région,
Magnenot, Payre.

Congrès départementa,l de,|'A.C.U.F., Magnenot.

Congrès des sous-officiers de réserve, messe du Souvenir,
Payre, Mazin avec fanion.

J. MAGNENOT.

Acc'ueillír, c'est un bouquet de roses
Qu'on peut offrír souuent sans uouloir effeuíIler
Les multiples pétales quí le composent
Couleur de pourpre et d'amitíé, .

AccueíI,Iir, c'est bíen reuoif I'un et l'autre
,Ceuæ qui sont d'ící, ou uenuE cette journée,
QueI que soít Ie poínt de I'heæagone,
Sè reconnaître.., Renouer,., est la ui.talíté,

Goumiers"! N'arcêtez jamaÍs I'aiguíIle de Ia montre
Et profí,tez << Maæi> des grâces cl'état d.onnées,
Mqrchez la tê,te hqute d.ons Ia d.emi pénombre
Dans les temps bouleuersés, uous auez tout donné.

Nos souuenf rs communs rajeunissent nos uÍes
'Vieuæ << baroudeurs > déf enseurs de Iû. Líberté,,
Sogez fiers - dans cette humantítë quí bien souvent dé,ríue,
i[.aís aspíre cependant ãu sens de l'unÍté,
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titre, sous-titres et texte ne mâchent pas les mots : . .., pénurie, ... contestation,
... malaise profond, ... situation explosive,'... pagaille et vaches maigres, .., jeunesse
qui rejette ses d¡rigeants, ... à Alger une manifestation comparable å celle de Cons-
tantine balayerait tout

Je n'ai trouvé encore ,aucun commentaire dans les hebdomadaires arabes
publiés en France... il est vrai que I'Algérie est un de leurs débouchés. Al Watan
Al Aralri, par exemple, édité à Paris, rue Marbeuf, où il fut la cible d'un attentat
syrien, est vendu 15 francs à Paris et 6 dinars (10 fr:ancs) en Algérie; sa rubrique
. Services. (Recherche de correspondants, annonces matrimoniales) est alimentée
par de nombreux Algériens et Algériennes, pou'r la plupart étudiants, mais dans
les derniers numéros, ceux-ci ont disparu de la rubrique . Lettres des lecteurs ",où s'expriment des opinions; en auraint-¡ls trop d,it?

MAROC

A problèmes différents, soluiions différentes

- 17-12-1986

- 2f-Ol-1987

- 24-01-1987

- 25-01-1987

Deux faits dominent la politique actuelle ; tous deux concernant des territoires
appartenant ou ayant appartenu à I'Espagne, c'est tout ce qu'ils ont de commun.

1. - L'affaire des -Places de souveraineüé- . Mellila, espagnole depuis 14g7,
Ceuta depuis 1578 (après avoir été portugaise dès l4f5).

Seule une minorité des musulmans de ces places avait la nationalité espa,
gnole; le statut des autres était hybride et mal défini. L'année 1986.a vu la montée
des revendications de cette population qui réclame la pleine citoyenneté et l'égalité
des droits, sinon des devoirs. Des dispositions nouvelles, liées à une réforme du
statut des étra,ngers, ont été arrêtées par le gouvernement de Madrid; elles ont
été très mal accueillies. Llag¡tation est partie de Mellilla, où le leader du mou-
vement de protestation, Aomar Mohamedi Doudou, a constitué une sorte d'admi-
nistration parallèle, officieusement reconnue par Madrid sous le nom de * collectif
musulman ', avec laquelle le gouvernement de Felipe Gonzalez avait engagé des
négociations, qui, après avoir été nommé i. conseiller du ministère de I'lntérieur
pour les minorités musulmanes., il y a quelques mois, vena¡t de donner sa
dêmissíon..

Le leader musulrnan veut : dans un premier temps, l'égalité des droits civi-
ques et, dans un deuxième, le rattachement pur et simple des deux villes au Maroc.

Une telle revendication ne peut être blâmée par le pouvoir marocain, dont
les porte-parole ont maintes fois déclaré leur désir de voir Ceuta et Mellilla ren-
trer dans le giron marocain - ma,is elle gêne le roi Hassan ll pour trois raisons :

a) Un différend avec I'Espagne ne peut être à I'ordre du jour, à I'heure où'Hassan ll a rétabli de très bonnes relatÌons avec ses dirigeants et mis en veilleuse
des revendications envers un voisin, désormais membre du Marché commun, et
dont il veut faire un allié et un pont plutôt qu'un concurrent et un obstacle.

b) Le statut de " Villes Franches " des deux places vaut aux Marocains du
voisinage des avanta,ges commerciaux et financiers très certains auxquels ne veu-
lent pas renoncer les provinces du Nord,. notamment la très frondeuse province
de Nador.

c) La marocanisation de Mellilla pourrait cónforter les aspirations riffaines à
I'autonomie et à... la république. Encorç dit-on que Doudou, au cours 'd'une ren- '

contre secrète, aura¡t donné des garanties au roi Hassan. La légende qui s'est
crééé autour de la mémoire d'Abdelkrim El-Khettabi n'en disparaît pas pour autant.
Chacun sait qu'elle indispose le trône alaouite.

2. - L'évolution de la guerre contre le Polisario :

Lentement mais sûrement, I'armée marocaine pousse vers le Sud ses murs
successifs de sable et de pierres, truffés de dispositifs d'alerte et de défense
sophistiqués ; les attaques du Polisario se font plus rares et plus fa,ibles. Pen-
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Les manifestations de rue sont, par principe, interdites en Algérie, même lors'
qu'il s'agit d'appuyer lgs . grandes causes " soutenues par le gouvernement (pour
I'O.L.P. contre lsraë|, contre les bombardements de Tunis par les Israêliens ou
de Tripoli par les Américains), à plus forte ra,ison quand il est question de critiquer
I'autorité ou le parti - entités au demeurant confondues.

Dans c.es conditions il était certain :

l" que les manifestants s'en prendraient à I'image du F.L.N... et ils ont saccagé
des permanences du parti;

2o que la répression serait brutale... et on parle de quatre morts (un policier et
tro¡s manifestants) et de plusieurs centa,ines de blessés - et qu'elle serait
poursuivie... on avance le chiffre d'enúiron 600 arrestations entre le 4 et le
20 novembre, dont des étudiants, ,des enseignants, des avocats, des chefs
d'entreprises. Déjà de riombreuses condamn,ations ont été prononcées par les
tribunaux, avec procédure de flagrant délit : 186 de deux à huit ans de prison,
du I au 15, d'autres dans la deuxième quinzaine de novembre à Conátantine
et Sét¡f ; d'autres encore sont attendues'dans le-cadre de'procédure normale
pour les arrestations postérieures aux faits.

Les autorités algériennes, très discrètes sur les manifestat¡ons, ne les ont
pas attribuées aux étudiants, ma¡s à des " ennemis de la Révolution ., à des
. délinquants - qui ,aura,ienl . pillé des boutiques ", " incendié des voitures . et
. saccagé des édifices publics..

Un fait, relaté par El Moudiahid du 23 novembre, Libération du 24, le Monde
du 25, peut n'être pas sans rapport avec ces événements :

- Le général-major Mostefa Beloucif, chef d'état-major de l'armée, quarante-
sept ans (soit quinze ans en 1954), nommé à ce poste en 1984, qui avait accompl¡
un important travail de restruclurat¡on et d'e modernisation de I'armée, a été

" déchargé de ses fonctions pour ra,ison de santé " le 22 novembre et remplacé
par le général-major Abdallah Belouchet, soixante-deux ans (soit trente ans en
í954), ancien chef fellagha de I'Est-Constantinois appartena,nt à une riche famille
de Sedrata (50 kilomètres au sud-ouest de Souk-Ahras), membre de I'actuel bureau
politique du F.L.N.

Quand on sait que Beloucif éta,it considéré comme pro-occid'ental, commê
s'étant entouré de jeunes officiers, et que I'armée n'est pas intervenue dans la
répression des émeutes de novembre, il est permis de penser que sa mise à
l'écart est une réponse aux revendications de la jeunesse et qu'elle ne va pas
da,ns le sens de I'ouverture.

ll est certain que ces événements auront, dans les semaines à venir, des pro-
longements qui ne pourront tous être cachés.

Dans ce pays totalitaire, économiquement déséquilibré par la baisse des prix
du pétrole, menacé par I'intégr¡sme et tenté pa,r le libéralisme, étouffé par le
chômage, la déception, I'ennui et Ie désæuvrement d'une jeunesse de plus en
plus majoritaire, divisé sur I'avenir de ses universités et sur ses options linguis-
tiques, où la " révolution agraire. a échoué, où l'arabisation de la culture et
I'algérianisation de la production n'ont obtenu que de médiocres résultats, les slo-
gans < par le Peuple et pour le Peuple., * Education - Formátion " restent des
formules inappliquées et il est douteux que le dernier volet . Parti ., qui üaîne
des relents de népotisme et de vieillissement, soit en mesure d'apporter des
réponses acceptables aux questions posées.,. N'y aurait-il qu'un seul recours,
I'armée, ma¡s quellê a,rmée et pour quoi faire ?

Gommentaires de presse :

L'hebdomadaire Jeune Afrique, du 20'novembre, a publié un article (rédigé
avant les récentes émeutes) sur les oppositions algériennes, leurs divisions et
I'impuissance qui en résulte,-l'assortissant de dures critiques du régime en 

-place;

il ne sera pas lu en Algérie : Jeune Afrique y est interd¡te, comme elle I'est en
Libye, en Arabie Sa,oudite et Madagascar.

Le Figarq quant à lui, n'est pas interdit à Alger, où il est vendu 2,50 d.inars
(4,25 francs), mais il est probable que son numéro du 3 décembre n'y a pas été
diffusé : le reportage de la page 2 n'est pas tendre pour les maitres du pays,
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HOMMAGE

Mesdømes, qui auez é.té, les compdgnes sincères
Restées seules pc"rfoís à. éIeoer uos enfents,
Loin de Ia Mère PatrÍe ce fut parfots amef !
Mais tout n'était < qu'Amour> dans fous uos sentiments.

Amis descendants, sogez dans I'enthousíq.sme,
Tout est si noble dans cet esprit < Koumía>
Q.ue ce fleuron de jeunes ronime to,ujours Ia ÌIamme,
Aídant les plus anciens ù. allonger Ie pas,

Zi.d el goudem !

Mme D. ORSINI.

Paris - Ile-de-France
DINER DU 10 FEVRIER 1987

Le traditionnel dîner suivant la réunion du conseil rd'administration a réuni
autour du général .Feaugas, dans les salons du cercle de la Garde républicaine,
84 participants. Une ambiance chaleureuse et amicale a régné tout au long du repas.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain diner qui aura
Iieu.le mardi 20 octobre 1987 au même endroit

CEREMONTES ANNTVERSAIRES DU GAR|GL|ANO, 1t MAt t987

- dépôt de gerbes au monument du maréchal Juin, place d'ltalie, 17 heures ;

- rari¡mation de la fla.mme sous I'Arc-de-Triomphe, tB h 30 (rassemblement au
musoir à 18 h 15), Champs-Elysées-Etoile.
.Après ces cérémonies, les participants pourront se réun¡r outour d'un couscous

au restaurant.Le Djurdjura", 112, boulevard de Grenelle (l 10 F par personne),
à19h30.

Le président de la 'Koumia souhaite u¡uement la participation de tous à ces
trois cérémonies.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU COUSCOUS DU If MAI 1987

-Le Ðiurdiura- 11â boulevard de Grenelle,75008 Paris

M., Mme, Mlle ..

Adresse

Téléphone ..

Participera au COUSCOUS du f I MAI 1987 åccompagné de

Ci-joint prix du repas : 110 F x .... p"r.onn.. =

personne(s).

(Bulletin å d.étacher et à retourner au secrétariat général de la Koumia, à I'attention
du trésorier, accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correspondant,
pour le 30 av¡il f987, terme de rigueur),

....., le

Signature

F

A fg87
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MONTSOREAU

Dons au musée

Chef de bataillon dAGON de LACONTBIE :

- Un lot de cartes du Maroc comprenant': Berkane, 16" Goum lgS3-lgSS,
Sidi-Boubeker ; El Aioun - Ca,mp Bertaux - Saka, 32u Goum ; Taïdalt - Gou-
limine, zone espagnole ; El Aloun du Draâ ; Tafraout, anciennement Ker-
dous 3 et 4; Taroudant 7 et 8; Tiznit 3 et 4 (48o Goum); Oujda; Bou-
red (cornbats du Riff Í956).

Lìeutenant-colonel SAULAY :

- . De Moise à Mohamed. 1'" et 2" tomes, par Hanna Zakorias.

Chef-de bataillon (E.R.) Jean LAHERRERE :

- Original d'un télégramme .49 D " adressé par le ministère de la Guerre
le 4 août lg07 au général Drude, commandant la brigade d'Oran et char-
geant ce dernier de prendre le commandement des troupes du Maroc.

- Lettre en date du 5 août 1907 confirmant ce télégramme.

M. Henri MtILLER :

- Un lot de livres divers sur le Maroc.

Lieutenant-colonel FERRIER

- Huit fiches de tr¡bu et études diverses.

Colonel BERTIAUX :

- Archives diverses sur le Maroc.

M. Marcel CAZENAVE :

- Trois photographies représentant des cérémonies devant le monument des
goums å Bouznika.
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- en Egypte, menacée par la banqueroute, Moubarak a changé de Premier mi-
nistre, tand¡s qu'à I'extérieur ses relations avec les U.S.A, se détér¡oralent;

- au Maroc, une cr¡se interne de la . Place de Souveraineté ' espagnote de
Mellilla vient compromettrc les bonnes relations avec I'Espagnê que le roi
Hassan ll avait patiemment tissées ; au sud, par contre, le Polisario continue
à perdre des points au profit de Babai, qui bénéficie là d'autres efforts patients
et obstinés, encore que cotteux;

- en Tunisie, bien que se poursuive la chasse aux parents €t amls de I'ex-succes-
seur, Mzal¡, le pays, pour le moment au molne, parait calme gous le nouveau
Premier ministrc, futur successeur du . Combattant Suprême '¡ qu¡ mène sans
brult la barque au milieu des écueils.

Chez les autres, le baromètre n'est pas au.beau fixe: la République démo-
crat¡qus du Maghreb central connaît des heures difficiles et une crise qui dépasse
le cadre estud¡antin et sans commune mesure avec ce qui se paese chez nous,
embrasse touò lee problèmes de fond, y compris et surtoui celui äu régime ; quant
å la Jamahlriya arabe eocialiste de Tripoli, dont le leader est déprímé, dont un
projet d'union avec lAlgérie est mort-né, dont les atouts tchadiàns s'envolent,
elle perd peu à peu influence, prestige et crédibil¡té ; elle n'en demeure pas
moins, sauf bouleversement. possible, un, terrain d'entraînement idéal et une base
de dépa'rt sûre pour les terroristes télécommandés d'ailleurs, le Ùistement célèbre
Abou Nidal en tête.

En- Grande-Bretagne et en Allemagne de I'Ouest, les preuves ont été faites
et publiées du rôle de la Syrie dans le terrorisme internatiônal. Pour des raisons
tact¡ques respectables - éviter de perdre un interlocuteur - pas plus que celles
déjà rapportées pour des faits antér¡eurs, ces pneuves n'ont été admises chez.
nous où I'on a préféré accréditer la thèse de la différence entre Syrie et serv¡ce
syriens, ce qui, sans rejet€r la responsabilité de Syriens, rev¡ent à gratifier I'Etat
syrien du qualificatif peu flatteur d'irresponsable.

Au Yémen du Sud, les conditions d'un nouvel affrontement sont réunies et
{gn¡ent des soucis supplémentaires à I'U.R.S.S., déjà empétrée dans une guerre
d'Afghanistan dont elle semble réafiser maintenant que, si elle ne peut complète-
ment la perdre, elle ne peut vraiment la gagner.

-L'ALGERIE DE FIN 1986

PIace aux vieux I La jeunesoe rcnâcle, le F.L;N" e'accrocha

- " Démocrat¡que et populaire ., telle ee veut la République algerienne, . La Révo-
lution par le Peuple et pour le Peuple '. - c Education - Formation - p¿¡{i r, sont
les slogans en sous-titre de I'organe officieux en français El Moudiahid.

" Parti o, bien sûr, est au singulier; il est unique et s'appelle F.L,N., tient
tous les leviers de I'Etat et du large secteur nationaiisé, sa g ñomenklatura. est
prospère et engendre une jeunesse voyante et dorée.

Mais le peuple, mais la masse des autres jeunes, qu'en pensent-ils ?
iUn commencement de réponse a été donné au début de novembre. L'infor-

mation n'étant pas le fort des pays à parti unique, on n'a pas beaucoup de détails
sur les émeutes qui ont secoué l'Est algérien du 4 au'12 novembrä et sur la
répression qui a suivi et còntinue encore, Cependant on sait que des milliers
d'étudiants et de lycéens, probablement renforcés de jeunes sans ämploi €t autres
mécontents ,ont manifesté dans .les rues de Conetaniine, de Sétif ei, semble-t-il,
de_Bône (information non recoupée pour cette dernière vítte¡ - que lé motif ¡nvo-
qué, vrai ou faux, mais démenti par le pôuvoir, était la proihaine ¡ntroduction, aux
êxamens du baccalauréat et de I'uníversité, de l'éducation islamique et de I'ins-
truct¡on civique, la première considérée, à tort ou.à raison, comme intégriste, la
seconde comme vérification d'allégeance au part¡ un¡que et passeport obligatoire
pour la poursuite des étudee.

ffi
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Toujours dans I'ignorance de la décision qui le concerne, le colonel Bônnier
quitte Tombouctou le 15 janvier 1894, à la tête de sa colonne. Attaqué par des
forces considérables de rebelles, il est tué ,ainsi que tout son état-major, les ca-
dres d'une compagnie et 130 tirailleurs (en tout 10 officiers et 7 sous-officiers fran-
çais. Le seul survivant fut le capitaine Nigotte, de Ia Légion Etrangère, qui ramena
les 80 légionnaires ou tirailleurs qui restaient, bien qu'il a¡t reçu sur la tête un
coup de sabre.

Le gouvemeur G... resta cependant en fonctíon. Parmi ses initiatives I'on peut
remarquer sa décision de supprimer, à la même époque, la franchise postale mi-
litaire, pour.augmenter les recettes de Ia Poste, ma¡ntenant que le pays est paci-
fié, - écrira:t-il.

Finalement, G... fut libogé en juin 1895 et rappelé en France, àla usite d"une
séance de l.a Chambre des députés pendãnt laquelle M. Le Hérissé dénonça au
gouvernement les fautes commises.

ll fut remplacé par le lieutena,nt-colonel de Trentinian qui devait être I'orga-
n¡sateur de cette colonie après en avoir achevé la pacifioation.

***

ll est inutile de rappeler qu'à l'époque dans laquelle se situent ces événe-
ments, les troupes destínées à servir aux colonies s'a,ppelaient " Troupes de Ma-
rines " et dépendeient du Ministère de la Marine. C'est seulement par la loi du
7 juillet 1900 que ces troupes furent rattachées au ministère de la Guerre qui
leur donna le nom de . Troupes coloniales ".

f*

(Texte d'a,près . Les lettres du Soudan " du général. Mangin.)

Ces faits, qui sont loin d'être uniques dans les annales militaires, apportent,
si besoin était, la preuve des d.ifficultés d"un commandement lorsque les directives
politiques prises en haut lieu sont incompatibles avec les réalités sur le terra,in.

L'on comprend mieux alors le comportement de Chefs, comme le Maréchal
Ly.autey, pacificateur du Maroc, qui, disait-il, ava,it passé sa vie à désobéir, ou
bien encore les initiatives du général Laperrine pour achever la pacification du
Hogga.r et des Touareg.

M. RAULT.

Monde arabe et musulman en t986
(Extraits)

Nous reproduisons ci-dessous de larges extraits d'un article du lieutenant'
colonel Harmel sur l'évolution du monde musulman en 1986.

... Certains changements sont intervenus dans la politíque intérieure des Etats
arabes modérés :

- en Arabie, le Cheikh Zaki Yamani, I'inamovible, expérimenté, adroit et efficace
ministre du pétrole, a été évincé après vingt-quatre ans de bons et loyaux
services ;
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Michaè|, le 15 avril 1986, deuxième fils de Jacques et Chantal Ancel, et ving-
tième petit-enfant du chef de bataillon (décédé) et Mme Rousseau.

- Raphaè|, le 9 janvier 1987, fils de M. et Mme Thiery-Chastel, et deuxième
petit-fils d'u lieutenant-colonel et Mme Jacques Thiery.

- Clément, le 2l décembre 1986, fils de M. et Mme Philippe Pasquier, et treizième
petit-fils du comma,ndant et Mme Pasquier.

- Marie-Armel, le 7 j.anvier 1987; Jean, le 20 janvier 1987, 24" et 25" petits-
enfants de M. et Mme Jacques Barbarin.

- Pascal, petit-fils de M. et Mme Jean Buse.

- ,Marie-Constance, te 25 janvier 1987, fille du capitaine et f\4me Hogard,'arrière
petite-fille du général Hogard.

- Delphine, le 22 Íêvrier 1987, fille du sergent Gérard Galmiche et Mme, petite-
fille de I'adjudant-chef (ER) Galmiche André et Mme.

- Thomas-Marie, le 29 décembre 1986, fils de M. et Mme Weiss Thierry, petit-
fils du lieutenant-colonel (ER) Weiss et Mme.

La Koumia, est heureuse de féliciter les heureux parents et grands-parents.

DECES

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Colonel René Termignon, le I janvier 1987 à Fontaine-les-Dijon. Ses obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Saint-Jean-de-Maurienne.

- L'adjudant-chef Bobert Poilevey, le 7 décembre 1986, à Paris.

- L'adjuda,nt-chef Germain Varlet, le l0 janvier 1987, à Saint-Gobain.

- L'adjudant-chef Henri Autet, fin décembre 1g86.

- Le lieutenant-colonel Pierre Hoock, le 5 février 1987, à Digne.

- Michel Gruyer, fils du colonel (ER) René Gruyer, le 31 décembre f 986, à
Strasbourg.
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- Mme ta comtesse de Lespinasse de Bournazel, le 3 mars f987, à l'hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce. Nous rappelons à cette occasion le souvenir de son
époux, le capita¡ne Henri de Bournazel, mort pour la ,France dans les combats
du Seghro, le 28 février 1933.

Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses plus affectueuses condoléances.

DERNIERE MINUTE

Nous apprenons, en dernière minute, le décès du colonel Guy Boula de Mareuil,
secrétaire général d'honneur de la iKoumia, le 6 mars 1987, dans sa propriété de
la Corroirie à Chemillé-sur-lndrois (lndre-et-Loire).

Les obsèques ont été célébrés en l'église de Chemillé-sur-lndrois, le lundi 9

mars en présence du général Feaugas qui conduisait une importante délégation
de la :Koumia et d'une assiitance nombreuse et émue.

Le drapeau de la Koumia, porté par notre ami Prémoli, et ceux de nombreuses
associations d'anciens combattants entburaient le cercueil.

La rKoumia renouvelle à Mme de Mareuil et à sa famille ses sincères et
amicales condoléances.

PROMOTIONS

- Le lieutenant-colonel Nicolas Spillmann (D) 'a été promu colonel.

- Le commandant Jean-Paul Lupez (D) a étê promu lieutenant-colonel.

- Le sergent Laurent Soler (D), petit-fils du colonel Bérard, prés¡dent de Ia sec-
tion rKoumia Nice - Côte d'Azur, a été promu sergent-chef.

- Pierre Alverhne, fils du colonel Alverhne, a été nommé sergent.

- M. Philippe Legrix, époux de Chantal Boyer de Lato,ur du Moulin (D) a été
nommé secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe.

NOMINATIONS - RECOMPENSES

- Le capitaine (ER) Roger Ouiste a été nommé chevalier dans I'ordre national
du Mérite, par decret en date du 2 août 1986.

- Le sergent-chef Roger Leduc a été decoré, le 4 juin f986, de la médaille d;ar-
gent de I'American Legion.

- Le lieutenant-colonel Pierre Huot a été réélu à la présidence de la section
. Haute Savoie " de I'Union française des associations d'anciens combattants
et victimes de guerre.

- Christian Labarrère, fils du capita,ine (ER) Louis Labarrère, a été promu lieute-
nant-colonel et officier de la Légion drhonneur, à compter du'l'" janvier 1987.

- Le docteur Jean Dupuch a reçu le prix hörs concours lors du concours de
poésie 1986 de I'Amicale des médecins retraités et veuves de médecins de
la région parisienne.

Toutes les félicitations de la Kóumia aux nouveaux promus et nommés.
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Paris, le 2'l novembre 1893

Mon cher colonel,

Le gouvernement a jugé que le moment éta¡t venu de modifier elrégime exclu'
sivement militaire sous lequel le Soudan a été plaçé jusqu'à ce jour.

En vous informant de cette décision, je suis heureux de vous expr¡mer notre
gratitude pour vos brillants et solides services. Grâce à vos prédécesseurs, grâce
à vous et à vos vaillantes troupes, notre conquête est désormais à I'abri de toute
attaque sérieuse et nous pouvonst avec une complète liberté d'esprit, appliquer
nos soins à la mettre en valeur.

Comme témo¡gnage de ma satisfaction, je vous nomme Commandeur dans
I'Ordre du Dragon de l'Annam.

Croyez, etc...

Signé DELGASSE.

A cette tettre, oont on a pu apprécier la singulière désinvolture, le colonel
Archinard répondit comme suit:

" Monsieur le sous-secrétaire d'Etat,

. J'ai I'honneur de voús accuser réception d.e Ia lettre dans laquelle vous avez
bien voulu me dire que le Goùvernement m'exprimait sa gratitude pour ( mes
brillants et solides seivices au Soudan. " Cette déclaration me pénêtre de recon'
naissance. Quand à la croix de Commandeur du Dra'gon Vert de l'Annam que vous
voulez bien m'accorder comme témo¡gnage de satisfaction, je vous serais recon-
naissant, s'il m'est permis d'exprimer un désir, de vouloir bien la donner à M. le
capitaine Mahmadou Racine, pour lequel je I'ai demandée. Cette distinction à la'
quelle je n'attache personnellement aucun prix. ferait certa¡nement grand plaisir à
ce brave et loyal serviteur indigène du Soudan.

" Veuilez agréer, etc...
Signé ARCHINARD.

Nommé par Delcassé, le gouverneur G... prit possession de son comm€ùn-
dement au Soudan le 26 décembre 1893, ayant reçu comme consigne d'enlever
toute initiativê aux militaires, auxquels I'on devait imputer I'origine des combats
qui continuaient d'avoir lieu, puisque I'on estimàit, à tort, en haut lieu, la conquête
pratiquement terminée.

Mais rapidement, les faits devaient démentir ce bel optimisme. En effet à I'an-
nonce de la nomination d'un gouverneur civil, le chef Samory s'emparait de Tenetou,
un gros village fortifié à 150 kilomètres Est - Sud-Est de Bamako.

D'autre part, I'ag¡tation se poursuivait à Tombouctou, ville dans laquelle ve-
nait de débarquer le lieutenant de Vaisseau Boiteux, commândant Ia flotille du
Niger, appelé à I'aide par les marcha,nds de cette cité.

Contrevenant aux ordres reçus du nouveau gouverneur qui avait pr¡s ses fonc-
tions le 26 décembre, le colonel Bonnier, commandant supérieur par intérim, ap-
prenant ces nouvelles, déloge Samory de Tenetou, sê porte au secours du lieu-
tenant dè vaisseau Boiteux i pendant ce temps, un çonvoi de vivres faisant route
vers Tombouctou était attaqué par un fort parti de Touarêg qui massacrait soué-
officiers et officiers français, ainsi que l5 tirailleurs indigènes. 

.

Le Gouverneur G..,, pendant ce temps avait pris la décision de rappeler par
télégramme le colonel Bonnier qui, déja en route, ne reçut pas le message.

Furieux, G..., le 5 janvier, enlève au colonel Bonnier le commandement de ses
troupes et le mute .en France. Cet ordre arriva à Segou le 7 janvier tandis que le
colonel Bonnier entralt à Tombouctou le 8, toujours sans avoir rien reçu.
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Les trois ex-voto du VIll" Tabor
à Notre-Dame-de-la Garde

à Marseille

Trois plaques de r¡arbre fixées sur les murs de Notre-Dame de la Garde à
Marseille rappellent le premier séjour du Vlll" Tabor en lndochine.

La veille de I'embarquement du Vlll u Tabor pour I'lndochine, le 12 novembre
1948, le capitaine Brion, fervent chrétien, voulut, en plein accord avec tous les
officiers et sous-officiers européens, recommander à la Vierge tous les goumiers
chrétiens et musulmans.

C'est ainsi que fut posée Ja première plaque.

- Les officiers et sous-officiers du Vlll" Tabor martcain
' à Notre-Dame de la Garde. 11 novembre f 948-.

Après deux a,ns d'opérations en lndochine, dans Ie Delta puis dans le Nord
Tonkin où il participa en mai 1950 à la reprise de la citadelle de Dong 'Khe, relevé
le 7 septembre 1950 par la ,Légion étrangère, il échappa de peu aux combats de
la RC 4 autour de Dong Khe et de Caobang, qui virent I'anéantissement des colon-
nes Lepage et Charton.

Débarqué à Oran le 17 novembre'1g50, un de ses cadres voulut remercier l,a

Sainte Mère en offrant la d,euxième plaque.

-En reconnaissance. - Vlll" Tabor. - 7 septembre 1950-

Enfiir reyenant en France quelque temps après, le capltaine Brion monta de
nouveau à Notre-Dame de la Garde pour rendre grâce à la Bonrie Mère que ses
camarades et lui avaient implorée deux ans plutôt et dont la protection ne leur
avait jamais fait défaut et commanda la troisième plaque.

- Le Vlll" Tabor Marocain en reconnaissance à Notr€.Dame de la Garde'
17 novembre 1950. -

Un épisode de la pacification du Soudan
1893

En 1893, M. Delcassé, alors Sous-secrétaire d'Ettat aux Colonies, déclara que
. l-ére des conquêtes était close. .

En conséquence, il remplaça le colonel Archinard, commandant supérieur du
Soudan, par un Gouverneur civil.

Lê colonel Archinard, alors à Paris, en congé de convalescence, apprit par les
journaux qu'il était relevé de ses fonctions.

Puis il reçut la lettre suivante :
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IN MEMORIAM

Lieutenant-colonel Pierre Hoock

Le 7 février 1987 ont eu lieu, à Digne, les obsèques du lieutenant-colonel
Pierre Hoock, décédé subitement I'avant-veille.

La section de Marseille de la Koumia était représentée à ces funérailles par
son président, le commandant Filhol,. accompagné de Mme-, auxquels. s'étaient
joints Bonachera, Busi, porte-fanion de 'la section, Caron, Larousse, Lavoignat'
Nicolas et Mme, Turc et Mme.

A I'issue dè la cérémonie religieuse en la chapelle du Saint-Esprit, le prési'
dent Filhol a prononcé I'allocution suivante i

" Mon colonel,

. Au moment où vous nous quittez, ,pour rejoindre au paradis des goumiers,
tous ceux qui vous y ont précédé et qui sont tombés au cours des nombreuses
campagnes 

',auxquel,les 
vous avez pa'rticipé avec eux, je viens, au nom de tous

les camarades de la 'Koumia, vous adresser un dernier adieu. Je ne retracerai pas

votre carr¡ère militaire au cours de laquelle vous avez pU mettre en évidence vos
qualités de soldat et :de chef, qualités dont vos glorieuses blessures et les'déco-
rations qui les accompagnaient sont l'éclatant témoignage.

. Je dirai plutôt, combien nous tous, à la section de Marseille, pouvions appré'
cier votre humour, voire sensibilité et votre fidèle camaraderie. Tous, nous savions
quels avaient été les malheurs qui vous avaient frappé à deux reprises et nous
appréciions votre courage et votre souci de remplacer de votre mieux, auprès de
vòire petit.garçon, la maman qu'il avait perdue.

" Aussi votre assiduité à nos réunions pour lesquelles vous ne cra'igniez pas

de braver souvent les intempéries et d'affronter les longues distances, démontrait
votre attachement à cette Koumia dont tous les membres étaient vos amis.

" Vous allez nous manquer, mon colonel, car nous avions I'habitude de vous
trouver à nos côtés, toujours souriant et disponible'

. Je me tourne .maintenant vers vos enfants et petits-enfants pour leur dire
combien nous prenons part à leur douleur et les prions d'accpter, avec notre sym-
pathie, nos condoléances attr¡stées.

. En vous disant . au revoir ", je demande à Dieu de vous accueillir dans
sa miséricorde, en employant la formule rituelle d,e nos amis marocains : . Iirahmek
Allah, amin .. Que la terre vous soit légère. "

La ptaque commémorative de la Koumia a été déposée sur la tombe du lieu-
tenant-colonel Hoock.

*t-

N.D.L.R. - Le lieutenant-colonel Hoock, plusieurs fois blessé au cours des
campagnes de Tunisie, d'ltalie, de France et d'Allemagne était grand invalide de
gueire, officier de la Légion d'honneur et titulaire de très nombreuses. citations.
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patrouille vers les Ait Ouazag. Le 23 nous partons à dix heures du soir en dírectlon
d'Anoual avec le grcupe franc du 6" R.T.S. toute la nuit nous marchons et nous
trouvons les traces du djich vers sept heures. Le 24 ensuite nous nous dirigeons
vers les Gpret El-Bourr pour revenir au po¡nt d'eau du Foum-Tamja vers midi. Nous
faisons un léger repas car ça chauffe et nous commençons à être fatigués. A deux
heures nous nous remettons en marche pour nous arrêter qu'à huit heures et demie
du soir au po¡nt d'eau sur l'oued Anoual. C'est une rude journée environ 75 kilo-
mètres. Là dessus je m'endore d'un sommeil de plomb sur un lit de sa.ble sans
couverture sans rien. Le 25 nous rejoignons Anoual vers huit heures du matin
pour ensuite fouiller le djebel Bou Gharral, le Oum-El-ld,our et enfin rejoindre le
groupe franc au Tizi M'Bou lzemmot¡rene vers deux heures de I'après midi. De là
nous partons pour I'Ain Tamouchent. La température est variable. Le soir il souffle
un vent du nord vraiment froid; cela ,m'empèche de dormir. Le 26 nous nous diri-
geons vers le nord et nous atterrissons à ATn Fife. Le soir nous repartons pour Ta,l-
sint. En arrivant à Talsint vers une heure du ma,tin, nous apprenons qu'il y a eu
baroud et que nous avons un goumier tué, un de ceux qui étaient restés à la garde
du poste (. Machou .). Le 28 le groupe franc du 3" R.T.M. arrive. Le 29 et le 30
distribution et paiement du prêt. Le 30 au soir le f7" goum arrive. Le 3f nous re-
partons à 7 heures du soir pour Mèridja. A trois heures du matin nous avons fait
45 kilomètres; à 1l heures nous sommes à El-Eho. Sous un soleil de plomb nous
nous dirigeons sur Ksar Keddou. A environ cinq kilomètres de Ksar rKeddou nous
tournons à droite pour Guelb Mimoun, mais il n'y a pas d'eau. Nous sommes obligés
de marcher pendant deux heures avant d'arriver à Lahouassiya: voilå vingt-trois heu-
res de marche. Comme 1" juin : c'est beau. Le 2 nous partons pour Ain Aderdourh.
Nous cassons la.croûte et le soir à I heures nous sommes à.Talsint. En arrivant
je reçois les félicitations du lieutenant ; mais aussi nous avons marché et fait des
kilomètres.

JU|N 1931

Après cette bonne tournée, nous avons deux jours de repos qui d'ailleurs ont
été bien gagnés. Ensuite nous recommençons les travaux de briques en vue de
faire un grand douar pour les goumiers mariés. Le I je tombe malade un peu de
fièvre et suÊout de la fatigue : pendant trois jours je me repose et ensuite le lieu-
tenant m'appelle pour travailler au bureau. Je dois prendre les consignes immé-
diatement. Aux camions du f 0 deux camarades sont arrivés : Chef Latreille et Ser-
gent Barthelemy. Maintenant mon beau journal de marche est suspendu. Les pre-
miers jours le bureau ne me plaisait guère. Mais il faut se mettre à taper à la
machine. Le 1"" juillet je reste seul au bureau et pendant un mois et demi je travaille
avec archarnement car j'ai pris mon travail à cæur et je veux y arriver. La santé
n'est pas des meilleures, j'ai de I'entérite pour avoir bu de I'eau malpropre.

Enfin il y a de I'espoir.

Le 25 juin il y a vingt c¡nq morts au Tizi-Ousgou.

Juillet - Août - Septembre se passent. La santé revient et le travail de bureau
me plait. Octobre arríve ; je me sens fort et vigoureux je voudrai encore marcher
comme avant mais rien à faire le lieutenant ne veut rien savoir. Le 17 octobre il
y a ba,roud nous avons deux goumiers tués au Tizi-M'lmouchit, deux fusils en moins.

(A suivre)

Colonel René Termignon

Appelé sous les drapeaux à Chambéry en 1925, René Termignon est désigné
pour l'Ecole des officiers de réserve, d'où i! sort avec le grade de sous-lieutenant.

Affecté à la Légion étrangère au M,aroc, il participe à la guerre du Riff, où
sa brillante conduite lui vaut sa première citation, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur et le galon de lieutenant.

ll a découvert le Maroc et choisit ,alors de continuer dans la carrière des
arrnes. Admis comme officier d'active, ce qui était un privilège rare, René Termi-
gnon restera de nombreuses années dans le Sud marocain. ll sera affecté au ser-
vice des Affaires indigènes, où il remplit des fonctions de plus en plus importantês,
Détaché provisoirement dans I'armée de I'air, il obtient des brevets d'observateur
et de pilote.

En 1942, il forme goums et tabors lesquels, sous les ordres du général Juin,
se couvr¡ront de gloire en ltalie, en particulier à Monte Casino.

En f952, René Termignon est désigné, sur sa demande, pour servir en tndo-
chine, il prend le comandement du secteur de Phan Thiet, où il sera grièvement
blessé.

A son tour, affecté à Tubingen, il commandeia pendant un an le 2e B.C.P.
Puis-sa compétence particulière des Affaires indigènes le fera nommer en Algérie.
ll séjournera pendant la durée de I'hiver dans le secteur difficile de Nedioma,
aux côtés du généra,l Parlange, créateur et responsable des S.A.S,, lesquelles
ont laissé au cæur des Algériens des souvenirs émouvants de dévouement et de
désintéressement.

Le colonel Termignon achève sa oarrière en Allemagne à Trèves, comme
adjoint du général co¡nmandant la lþ D.B.

- Ayant pr¡s-sa retra,ite.anticipée, il met pendant dix années encore son expé-
rience au service de son pays, en tant que directeur de la Protection cívile'de
la Dordogne.

ll .était commandeur de.la Légion d'honneur; croix de guerre avec de nom-
breuses citations ; commandeur de Ouissam Alaouite ; commandeur de I'Etolle
noire du Bénin et titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères.

- 
Grand invatide de guerre, il nous a quitté après une vie bien remplie. ll a

voulu. ll a voulu reposer près des siens, dans sa terre natale la Savoiõ.

Colonel Boula de Mareuil

Le général Feaugas a prononcé I'allocution suivante :

* Mon ,ancien et, si vous le permettez, cher ami,

" N'ayant pas combatlu à vos côtés il ne m'appartient pas d'évoquer en ce
lieu I'allant et la volonté de vaincre qui ont rapidement construit, en Tuñisie, votre
réputation de soldat et de chef, réputation qui n'a cessé de s'affirmer lors des
combats pour la libération de la Corse, de I'lle d'Elbe, de la Provence enfin au
cours duquel vous fûtes grièvement blessé.

" Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a a quelques trente-
sept années, en mafs 1950, à Azilal. Vous veniez de subir une dlrre épreuve morale.
Le l* Tábor que vous commandiez ators, tabor de tradition du 2P G.T.M. au sein
duquel vous aviez participé å tous les combats victorieux de lg43 et lg44 venait
d'être désigné pour servir en lndochine et la grave blessure reçue à Marseille
vous empêchait d'en exercer ,le commandement sur ce lointain théâtre d'opérations.

lsidore LELONG.
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rêflêt d'argent, je rêve au pays, corrlme je suis loin des miens et de ceux que
j'alme. Enfin, je suis heureux de mon sort, en bonne santé et l,'espoir vit en moi,
ce n'est que très tard que le sommeil m'emporte avec mes rêves.

Le 7 au point du jour nous partons tous en cæur : goum 2" groupe franc
et makhzen. La marche est assez fa,cile dans cette grande plaine où pousse I'alfa
en qùant¡té. Arrivé à Tadjlajete nous avons perdu lès deux groupes Írancs. Obli-
gés d'attendre un bon moment. Quand tout s'est resséré, nous partons pour le
poste de Meridja. Sítué à f.400 mètres d'altitude, ce joli poste presque en ¡uine,
commande toute la plaine et les pistes d'Agdal Missour, de Hassi Smar,
de I'oued Medidja. Abandonné depuis deux ans, il a, été un point assez délicat
d'ailleurs le cimetière en est une preuve. Nous agissons presque comme dos
vandales en déniolissant ce qui reste de cha,rpente et de boiserie pour faire du
feu. Le bois ayant oublié de pousser dans cette région, ce n'est pas toujours
la belle vie pour faire cuire les aliments. Pour un lundi de Pâques et comme pique
nique tout se prépare bien. Le vent se lève, la pluie commence à tomber. Après
deux heures de repos nous repartons pour Meridja Foukania. Nous ca,mpons
au milieu de la plaine à la merci de tous les vents et .sous une pluie battante
et glaciale, vraiment nous passons une nuit affreuse. Dès 4 heures du ma-
tin les hommes sont debout et essayent de faire du feu avec de I'alfa pour se
réchauffer. Oui nous avons tr¡ste mine le I au matin. Le vent redouble de vio-
lence et ce n'est qu'à une heure I'a,près midi que nous pourrons part¡r pour Tal-
sint, laissant une partie de notre itinéraire. Deux kilomètres après avoir quitté
ce mauvais pays de Meridja, le vent se calme un peu et nous marchons à une
bonne allure vers la monta,gne. A huit heures nous sommes à Talsint. Le 8 et
le I nous avons repos, d'aillpurs bien gagné. Le 10 sécurité pour les camions
et le ff départ du chef Estève et de Lemoigne.

Jusqu'au 18 nous reprenons les travaux de réparation de notre poste. Le
18 sécurité aux Khenegs. Arrivées du commandant et du lieutenant. inspect€ur
d'armes. Le 19 pour un dimãnche revue d'armes et départ du commandant.. Le
20 sécurité au Kert pour le convoi de ravitaillement (25 camions). Le 2f départ
du lieutenant GaJlinier et du convoi sur Tazzouguest. Le 25 sécurité aux Khe-
negs retour du lieutenant Gallinier. Le mois se termihe par I'Ar'd rKebir, la grandê
fête qui commence le 28 pour se terminer le 3 ou 4 mai.

MAt rgSf

Le début du mois de mai se passe dans lâ tra,nquillité, s.auf pour les Marocains
qui sont toujours en fête. Nous sommes invités à plusieurs reprises par nos gou-
miers pour manger le méchoui. Le l0 les camions viennent et pour une grande partie
du goum échange de mousquetons. Dès le 14 nous payons le prêt et nous faisons
les préparatifs de départ. Le'15 au matin nous partons pour le Bir-Soua,fa. !e 16
nous arrivons à Bel-Ghiada un peu fatigués car la route a été longue et la cha,leur
se fait sentir. Le 17 nous restons sur place faisant le recensement et la perception
des impôts. Dans I'après-midi arrive un rekkas avec une lettre nous prévenant qu'un
djich se dirige vers nous et que nous avons à rejoindre Talsint le plus tôt possible.
Le l8 il y a encore des affaires à régler dans une fraction voisine nous partons à
trois heures. Vers onze heures nous nous mettons en marche pour rejoindre Anoual
mais plus de cinquante kilomètres nous sépare et ce n'est qu'à neuf heures du
soir que nous ,arrivons à Anoual, après bien des difficultés marchant à travers le
bled et sous un soleil d.e plomb et sans eau.'En arrivant å Anoual nous alloirs dîner
chez le caid et jusqu'à minuit il y a du travail : tertib et percept¡on d'impôts. Le 19
de bonne heure nous partons pour Talsint. Nous arrivons à Talsint sans avoir été
trop inquiétés. Le 20 repos. Dans la, nuit du 2O au 21 nous partons pour le Bou Habbi.
Le djich étant signalé dans cette région. Nous formons trois groupes assez mo-
biles : deux sections et un peloton du goum s'en vont prendre le djebel par le Te-
niet Amiane. Le groupe franc du 3' R.T.M. et le makhzen par le sud. Le groupe
franc du 6" R.T.S. et un peloton du goum par I'ouest et le nord. Tout est bien com-
biné mais nous arrivons trop tard. Dans la soirée nous revenons å Talsint. Le 22
nous nous préparons et nous attendons des ordres. Le groupe frano du 3. R.T.M.
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Appelé à vous remplacer à la tête de cette unité j'appréhendais de succéder
à un officier de votre valeur dont les mérites étaient recconnus par tout le corps
dles Affaires indigènes.

* La cordialeté de votre accueil au sein de' votre famille, les tout débuts de
notre prem¡er entretien, la .pureté et l'éolat de votre regard m'ont aussitôt révrálé
I'homme que vous étiez : pétillant d'esprit, vif d'ans I'action, mais sachant conser-
ver calme et sérénité dans l'épreuve qui aurait pu prendre comme devise cette
formule chère au Maréchal Lyautey : " Réaliser d'abord, 'régulariser après ".

. Dans cette premièrè leçon que vous m'avez involontairement mais instinc-
tivement donnée je vous garde toujours une très grande reconnaissance.

" Je vous ai retrouvé bien des années plus tard lorsque j'ai été porté à la
présidence de la Koumia dont vous étiez alors secrétaire général avec comme
adjoint notre ami Georges Gauthier ; et fidèle à votre conception du devoir, vous
avez accepté de conserver vos fonctions durant quelques mois afin de m'apporter
le soutien de votre connaissance des rouages de notre assoc¡alion; ce malgré
vos premiers pas dans l'étude de I'hébreu qui vous offrait I'occasion de me donner
une deuxième leçon. Vous dernandant alors les raisons qui vous poussaient à
l'étude de cette langue, vous m'avez d'emblée répondu : " tout chrétien en doit-il
pas s'instruire d'une manière continue des origines de sa religion ? et comment
le faire sans connaitre la langue et les coutumes de l'époque du Christ.

. Je vous savais croyant, prat¡quant convaincu, vous m'avez appris que nous
ne l'étions jamais assez. De ces deux leçons je tenais à vous remercier, mon
cher ami, et merc¡ aussi pour les lettres affectueuses que vous m'adressiez durant
ces dernières années.

. Dans une fonction où I'on ne récolte pas que des satisfecits, vos corres-
pondances étaient pour moi un réconfort et un encouragement à poursuivre mon
act¡on aü sein de la Koumia.

. Jusqu'à vos tout derniers moments vous avez été un exemple pour tous
parents et amis, acceptant avec courage et dignité les souffrances physique et
morales qui ne vous ont pas été épargnées.

-.Aussi sommes tous ici certains que le Seigneur, dans son infinie bonté,
vous a accueilli à bras ouverts dans ce . Paradis des Goumiers ' auquel vous
avezlvous-même consacré un article dans notre bulletin il y a quelques années,
et qu'au milieu de tous nos amis français et marocains qui nous ont déjà quittés
vous avez retrouvé I'ambia.nce de la Koumia.

" Avec eux de Là-Haut cont¡nuez de penser à ceux qu¡ restent, soutenez-les,
aidez-les.

" Quant à vous madame je ne sais comment vous exprimer notre admiration
pour le dévouement dont vous avez entouré notre ami, et notre affectueux sou-
tien dans la cruelle épreuve, qu'avec vos enfants, vous. venez de subir; mais
sachez que nul à la rKoumia n'oubliera ngtre ami et que votre présence au milieu
de nous perpétuera son image ,au sein de notre grande famille. '

Chemillé-sur-nldrois, le 9 mars 1987.

Général FEAUGAS, président de la, Koumia.

Colonel Pierre Charton

Le colonel .Pierre Charton, le " légionnaire" - pour le distinguer de son frère
Jean, te "tirailleur" - vient de nous quitter, le 23 janvier'1987. Après le colonel'
Lepage, disparait ainsi le second des deux ,acteurs principaux de la tragédie san'
glante des combats d'octobre 1950 sur la RC 4 devant Dong 'Khé, au cours des'
quels furent engagés dans d,es conditions dramatiques les'1"',3" et 11" Tabors
marooains, qui constituaient alors le groupement de Tabors marocains en Extrême'
Orient, le G.T.M. - E.O.
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Jean SAULAY,

ancien commandant du 17u Tabor en lndochine.
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Pour les anciens d'lndochine, la mort du colonel cha,rton est I'occaeion de
saluer la mémoíre de tous ceux qui sont tombés dans les calcaires de coc Xa
sous les coups. sans cesse répétés des trente bataítlons ennemis apostés pour
l.a destruction du ( groupement Bayard ", de tous ceux aussi qui ionnurent la
m.ort lente dans les camps ambulants du Viet Minh, où le taux de mortalité était
plus élevé que dans les camps de I'Allemagen hitlérienne.

, Légionnaires,--para,s, goumiers, tirailleurs, partisans, ,..dont les corps aban-
donnés se sont dissous dans I'exubérance et là luxuriante de la végétation tropi-
cale, vos deux chefs vouò ont désormais rejoints.

Et nous sommes encore quelques-uns ici-bas, à garder le souvenir de votre
sacrifice héroique... finalement inutile.

Mon séiour au Maroc
r93r

*

_ SUITE -

(Voir Bulletins r no 101 page 61 ; no 102, page 19 i n" 103, page 19)
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Le mois d'avril commence par un superbe temps. Le l"' et le 2 préparatifs
de départ pour une tournée de sept à huit jours dans la direction nord. Le 3 au matin
nous partons à 7 heures, le ciel est beau mais le vent est très piquant, il fera
bon marcher. Vers f0 heures nous faisons une courte pose pour casser une
petite croûte et faire resserrer la colonne. La piste n'est pas trop bonne mais
nous marchons à bonne allure. Le soleil darde de ses rayons les plus chauds.
Vers mídi nous faisons une halte forcée. J'ai un goumier, de ma section, tombé
de fièvre et aussi les Sénégalais sont loin derrière. Nous repartons sur une
piste de plus en plus mauvaise ; les hommes, les chevaux glissent sur le sable
cha,ud et s'en vont rouler jusqu'au fond des ravins. Après sept heures de mar-
che, je franchis les gorges avec ma section el j'arr¡ve sur le village de Ther-
roualt enfoui parmi les oliviers et surplombe de toutes parts par de hautes
montagnes. Les cavaliers et les muletiers n'arriveront qu'une heure plus tard
étant obligés de contourner la montagne pour descendre à flanc de coteaux.
Les sénégalais arrivent avec beaucoup de peine. La chaleur, la soif les décou'
ragent vite. Nous campons sous les beaux oliviers. Le 4 au matin après une
bonne nuit de repos nous repartons pour El Bourr. Jusqu'à El Bourr nous sui-
vons I'oued, tantôt marchant dans I'oued même, tantôt à flanc de montagne sur
une piste mulêtière. Les jardins alternent avec les champs. Les ksours aux
zaouias. Le tout resserré entre deux hautes montagnes coupées de distance
en distançe par des r:avins profonds. La nature prime, malgré I'effort des hommes/
avec ses gorges, ses cavernes, ses falaises, toutes ses beautés et ses charmes
pleins de grandeur sauvage. Nous arrivons å El Bourr de bonne heure. Nous
préparons le camp qui ne.sera pas trop bon. Le terrain est dur et le vent est
froid. Le 5 après une nuit assez pénible nous panons pour Asdad. Nous som-
mes obligés de passer dans I'oued. La montagne nous interdit le passage par-
tout ailleurs. Pend'ant plusieurs kilomètres nous marchons dans I'eau jusqu'aux
genoux et il fait froid. Enfin nous quittons I'oued pour partir à I'assaut du djebel
Asdad. Dans un. décor harmoníeux de chènes-verts, de cèdres, de tuyas, la
piste serpente pour franchir cette montagne. Pendant plus de deux heures nous
grimpons, pour enfin arriver au sommet à plus de 2.000 mètres dlaltitude. Nous
avons un joli point de vue sur la Moulouya sur Outat-el-Hadi, Missour, Ksabi,
Almis. Ensuite c'est la dégringolade vers la plaine. Arrivés à Astad nous cam-
pons à la source et j'achète huit sous d'alfa pour faire un bon lit, le soir nous
allons manger le méchoui chez Ie caid. L'habitation du caid est belle, vastes
pièces garnies de beaux tapis grandes fenêtres vitrées et la propreté règne
dans [a maison.

l-e 6 c'est Pâques il fait un temps superbe, uri ciel pur. et un beau soleil.
Je me lève assez tard ne devant partir qu'à mid'i. Pour notre fête de Pâques
nous préparons un bon poulet au riz 'et nous partons à midi pour Tameslent.
A trois heures de I'après midi nous arrivons et le groupe franc du 3" R.T.M.
nous' attend depuis [a veille. Après les formalités d'usage, nous installons le
camp. Le soir je me couche de bonne heuÍe car pour le lendemain il y à une
bonne étape. Sur mon lit d'alfa regardant ce beau ciel bleu garni d'étoiles 'au
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Descendre directement à Fès, quefle illusion ! Nous bifurquons dans la cam-
pagne, On va charger, parait-il, cinq tonnes de blé. ll est 7 heures du soir, ils ne
doutent de rien... l,l faut changer le grain 'de sacs, le peser, etc... J'entendE le
gérant du S.M.P., où I'on doit charger, dire qu'il faudra attendre demain, sea ou-
vriers étant partis. La nuit tombe. Si on doit rester là, j'aurais bien préféré cou-
cher à Tahala. La gare est à dix kilomètres et je n'ai pas maintenant le tempe
de m'y rendre å pied avant le passage du train. Enfin, conime je ne peux abso-
lument rien à tout cela et que tout ce que je dirai agacera encore Ie chauffeur,
déjà contrarié, j'attends philosophiquement.

I

Et comme tout finit toujours par s'arranger, les hommes décldent de 'des.
cendre coucher à Matmata où ils ont un magasin et où, mo¡-même, j'aurai, en
bas, le train de g heures. Sans que j'aie rien demandé, on m'lns{alle sur le meil-
leur siège ; à Matmata, on m'abreuve de crush, on envoie le graisseur porter mon
sac à la gare et c'est ainsi que j'arrive à Fès le mercredi so¡r I septembre, ayant
fait en huit jours un petit circuit dont le souvenir me remplit de joie.

A l0 heures du soir, il est impossible de trouver une chambre, aussi je ne
le tente même pae et continue, pour une nuit encore, la vie de blédarde. En atten-
dant le car que je reprendrai le lendemain pour Tafroout de I'Ouergha où je vais
chez des amie, je demande I'hospitalité aux gardiene de nuit du garage Laghzaoui
qui disposent pour moi des coussins de voiture par teffe. Cela représente à m€s
yeux le grand confort êt commê, après une pareille randonnée, je ne rlsque pas
de froisser une robe ,déjå en p¡teux état, je m'allonge sans scrupules.

Et si, ce soir là, j'avais été vict¡me d'insomnig mes pensées aura¡ent óté
toutes de joie et de reconnaissance pour les braves gens qui m'ont comblée au
cours de ce voyage. Dans ces montagnes parfois désertiques, je ne me suis
jamais sentie seule. ll y avait auprès de moi tous ces amis que je venais de
retrouver ou vers lesquels j'allais. Je g,agnais le plaisir de les voir par une peine
physique, mais une peine bienfaisante car on ne peut comprendre pleinement ces
gens et ce pays si on ne vit pas de leur vie, au milieu des ditficultég qu'ils ren-
contrent et qui les font oe qu'ils sont : sobres, durs, mais généreux, hospitaliers.

Leur pauvreté n'est ni humble, ní triste. lls sont naturellement sans besoins
de luxe et leur générosité natlve les porte å offrir le peu qu'ils possèdent. lls le
font avec des airs de grands eeigneurs et leur fierté leur permet de témoigner
å des supérieurs des marques de respect - on pourrait pr.€sque dire d'humil¡té: sans qu'ils en soient le moins du monde diminués.

Leur sens inné de ce qui est juste et leur besoin inconscient 'de se voir
traiter avec égards les rend souvent suceptibles. L'ayant pressentí, j'ai toujours
fait en sorte de ne pas les heurter et de là vient sans doute qu'ils m'aieñt s¡
facilement-adoptée, La grande souffrance de la vie,, génératrice de discours,
c'est de blesser les autree.

Ces Berbères observent avec acu¡té; leur ínstinct leur révèle sans er?eur
si on les aime et la meilleure façon d'attirer I'affection, n'est-ce pas d'en donner?
J'ai été frappée, depuis que je suis au Maroc, de voir combien peu s'intéressent
aux Marocains la plupart des gens qui n'y sont pas professionnellement obligés.
Et cependant, ne sommes-nous pas tous un peu responsable de l'état d'eprit de
notre êntourage ? Vivre au milieu d'eux en s'isolant, c'est les blesser, les fermer,
et c'est aussi s'appauvrir. D'une façon générale, d'ailleurs, tout ce qu'on ne donne
pas aux autres, on le perd soi-même en se/ repliant dans un égoisme funeste
puisque toute joie qu'on crée porte en elle sa récompense.

Il faut .la parcelle d'amour', il faut rdescendre, pénétrer dans l'âme des
individus. ll faut le contact. Sans le contacl, la coopération de bon gré est impos-
sible. Mais dès qu'il est établi, on mesure la puissance d'attachement dont ces
'montagnards sont capables

Je n'ai que deux ans de Maroq je ne peux prétendre tout connaître. J'ai
seulement essayé de voir, de comprendre. Eh ! bien, je crois, en le dlsant dans
le sens affirmatif " credo. qu'ils se donnent en raison de ce qu'on s'est donné
à eux.

Casablanca, octobre 1948.

Berthê-AgnèB VANDAL.
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ARTICLES DIVERS

El ghezou el istinamar¡
Souvenirs d'un officier français

du service des Affaires indigènes du Maroc
1932 - 19s7 '

- Faire des arlèree de vie, donner le coup de baguette
qui met en @uyre un coln du vaste monde ouvert à
I'action. Quelle plus noble tâche Þour I'homme ? -

Maréchal LYAUTEY.

' Les vieux soldats, dont je suis, ont une propension marquée å raconter leurg
campagnesr voire à se raconter eux-mêmes avec une complaisance plus ou moins
ouverte. Je n'ai pas failli à cette règle non écrite : tous mes amis peuvent en témoi-
gner, mes anciens d'abord, - mais leurs rangs s'éclaircissent, - et tous ceux gui
ont lê même passé marocain que moi, et qui, encore se souviênnent..

Les combats úr Tazigzaout en 1932 dans la forêt de cèdres de I'Atlas central,
les combats du Saghro et du Baddou en 1933 dans le payèage déeolé, minéral,
du versant sud de I'Atlas, la campagne d'lndochine du 17" Tabor en 195l-1952,
lee années difficiles à Marakech en f 953-'1956, å l'époque où le Maroc se sépara
de la .France et recouvra son indépendance, à l'époque aussi où le vieux Glaoui,
granfl seigneur féodal d'un autre monde, d'un autre âge, avait osé défler son Sou-
veraln pour tenter de retarder cette échéance, pourtant prévue par le Maréchal
Lyautey dès 1925, tout cela, je crois I'avoir raconté dans les.pages de tel ou tel
bulletin d'amicale d'anciens, dont celúi de la Koumia, chargée plus que toute autre
de garder le souvenir de la geste française au Maroc.

Je veux, cette fois, raconter encore une histoire, la dernière, Mais je veux
oublier le miaulement des balles, oublier I'image de partisans, de moghaznis, de
goumiers, tombant dane I'un ou I'autre des Atlas, dans les Abruzzes ou dans les
Vosges, dans la rizière ou dans la jungle, pciur évoquer des souvenirs' de paix,
des souvenirs qui s'inscrivent dans Ie droit fil de la pensée de Lyautey : créer de
la vie.

J'ai été poussé à mettre mon projet à exécution par la lecture de la preese
marocaine qui reppelle chaque année à la date du 28 février la . victoire . de Asso
ou Baselham, amghar de guerre des Ait Atta, sur la bande de pillards colonialistes,
le.ghezou el ísti'amari ", dont je faisais partie, en février-ma¡s 1933, malgré mon
âgê tendre de sous-lieutenant frals émoulu' de I'Ecole spéciale mil¡taire de Saint-
cyr,

Un Märéchal de France a pu 'dire aux Français qu'ils avaient .la mémoire
courts.. La cr¡t¡que s'applique aussi bien à nos amis marocains, et je me demande
même e'ils connaissent bien I'histoire moderne de leur pays, de ne leur en fais
pas reproche, ayant trop souvent I'occaslon de consiater ia partiallté avec laquellã,
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en France, I'histoire de notre propre patrie est enseignée aux enfants de nos
enfants, en ¡nsistant pa,rt¡culièrement sur les . fractures " - le mot n'est pas de
moi - qui en jalonnent le cours.

J'ai donc voulu rassembler quelques souvenirs pour essayer de dire comment
les membres de ce " ghezou el isti'amari > exerça¡ent dans le bled leur coupable
industrie. L'occasion m'en a été donnée par un entrefilet paru da,ns le Lien, bulletin
de liaison des anciens d'Agadir et du Souss. (Je fus . Gad¡r¡ ' pour quelque temps
au p'r¡ntemps de 1934 avec un certain nombre d'autres qui prirent la piste du sud
à partir de I'immense base de Tiznit). L'a.uteur évoque la mémoire du directeur du
collège technique, du C.E.T. de Ta,roudant, au temps d'u colonel Ferront, alors
chef du cercle, et du capitaine Aubert, chef du bureau du cercle, mes amis.

Le colonel Ferront, ce Lorr.ain à l'åme droite comme une épée, qui ne dis-
tribuait pas la louange plus qu'il n'était nécessaire, manifestait une amicale sym-
pathie à l'égard, du directeur du C.E.T., M. Pitault, sous I'autorité de qui de jeunes
Marooains s'initiaient aux méthod'es modernes qui devaient faire évoluer I'artisa,nat
traditionnel du bois, du cuivre, du fer... Ces élèves acquéra¡ent ainsi la possib¡lité
de s'élever par leur travail da,ns l'échelle sociale du pays et d'assurer leur indé-
pendance financière individuelle, étape nécessaire sur le chemin qui devait mener
le vieil Empire chérifien, rénové par les réformes, à son indépendance politique
recouvrée.

C'éta¡t b¡en là, . créer de la vie > comme I'entendait Lyautey ?

LA CREATION D'UNE ECOLE A ZAGOHA

Ces souvenirs en ont éveillé d'ar.¡tres en mon esprit, et, de Taroudant, je
suis passé à Zagora, à l'époque où mon cher ami Yves Jouin était .chef du cercle.
C'était en .l953, je venais de rentrer d'lndochine et le général Massiet du Bi¡st
vena¡t de mè confier le commandement du cercle du Dadès-Todrha, à Boumalne-
du-Dadès. Le colonel de Fleurieu, à Ouarzazate, commandait le territoire, et le
cher colonel Tivolle en était le chef du cercle.

Jouin connaissait le " catéchisme ' de Liautey : . Béaliser d'abord, régulariser
ensuite '. Son projet le plus cher, à cette époque ,était d'ouvrir à Zagora une
école où l'on enseignât le français en même temps que l',arabe et le berbère.
Aussi décida-t-il de créer d'abord' l'école, et de procéder ensuite aux formalités
administratives, longues, ennuyeuses et ¡ncertaines, mais, hélas, réglementaires,
pour . régulariser ' l'existence de son école. Pour la mettre sur pied, il utilisa
tous les fond's de tiroir du budget du cercle, tous .les . bouts de ficelle .... Mais,
même avec la volonté farouche d'arriver au but qu'il s'éta,it fixé, Jouin dut recon-
naître que toutes ces ressources additionnées étaient encore insuffisantes. ll fallut
faire appel à celles d'une caisse particulièrement sombre, noire même, dont I'usage
est formellement interdit pa.r les règlements, mais qui donne une certa¡ne aisance
dans I'action. Que . Monsieur I'lntendant me pardoñne,... d'ailleurs, il y a pres-
ciiption... et qu'il me permette, en cette année post-hugolienne, d'évoquer . Oceano
nox>:

Combien de partisans, combien de supplétifs,
Sont ainsi devenus les artisans actifs
De la première école construite à Zagora,
Par un breton têiu, sous les palmiers du Draa..

Les jeunes Marocains qui suivent, en f937, les cours du lycée de Zagora,
rìeraient sans doute bien surpris d'apprendre que tout a commencé par la volonté
d'un officier français, souc¡eux de créer un .! m'sid - qui ne fût pas uniquement
coranique, et dont le " f'qih ' ava¡t pour collègue Ie commis du bureau du cercle.

Ce lycée n9 mériterait-il pas de porter le nom de son prem¡er fondateur,
et de s'appeler le .,Lycée Yves-Jouin "?

LA KOUMIA 3e

J'avais espéré que le souk serait desservi par un car, mais c'était un fol
espoir. On m'ava¡t bien dit chez Laghzaoui à Fès qu'il y avait avec Tahala une
liaison régulière, mais sans me préciser, comme pour Boulemane, qu'elle n'avait
lieu que deux fois par semaine. Et, bien entendu, ce n'était pas le jour . J '.

On me passe de I'eau, du thé, du raisin, on est ,aux pet¡ts so¡ns pour moi.
Pendant'ce tempsr des émissaires du ca¡d sont partits à la recherche de problé-
matiques camions descendant au moins à la route Taza-Fès, à quióze kilomètree,
ll vient deux chauffeurs; I'un monte en forêt, I'autre attend des ordres pour char-
ger des cailloux ou du blé, selon les besoins du bureau, ll ne sa,it rien encore...
Enfin, petit espoir de ce côté. .Sinon, il y aura encore, bien entendu, un brèle
pour faire les huit kilomètres qu¡ me séparent de Chbabat où un train passe à
I heures du soir, Mais outre qu'il fait une chaleur écrasante, j'en ai plutôt assez,
des brèles. J'ai renvoyé le mien avec force remerciements au guide et bénédictions
en monnaie-papier dont le montant a jeté le garçon sur mes ma¡ns €t mon épaule,
et je compte revenir à d'autres moyens de transport. Quand il n'y a rien d'autre,
oui, je prends un mulet, mais je préfère maintenant attendre un jour entier si je
peux espérer un camion. ll n'y a rien actuellement ? Mais la situation peut changer
en une heure, lnch'Allah !

Débarbouillage dans un cagibi genre de celu¡ où le docteur opérait hier.
Palabres à n'en plus finir avec le caid, ¡nterrompues par des plaignants qui vien-
nent expl¡quer qu'on ,leur a volé leur portefeuille ou qu'ils sont victimes d'autres
méfaits. L'attitude de ces gens, celle du caid, reportent à plusieurs siècles en
arrière. Une femme surtout m'a frappée : les cheveux penda,nt de son foulard de
tête, les yeux baissés, une main sur le cceur, il y a une telle humilité dans son
attitude que je voudrais la relever. Le caid, en deux phrases rudes et sèches,
renvoie le demandeur ou le confie à un cheikh pour donner une su¡te à I'affaire
en question. On est vraiment en présence d'un suzerain et de ses vasseaux. Je
n'ai pas eu cette impression hier au souk des Zerarda où la situation était pourtant
la même... ll émanait une atmosphère différente du oaid Mohand.

Je pose la question : " Connaissez-vous Mimoun ou Lahcen, des Beni Bou-
zert? - Avant qu'on a¡t pu me répondre, i'entends " Présent ! " Et Mimoun esca-
lade les marches du petit bureau. ll m'avait, du souk, vue arriver et attendait
modestement que .i'aie fini de discuter. Après les premières nouvelles : . Tu vas
bien ? Ta famille va bien ? Tout va bien ? Tout est bien ? Le bien est chez toi ?
etc... Hamd'oullah 1... . ll emploie un français qu¡ m'étonne et que je n'avais
jamais remarqué lorsqu'il me parlait à I'hôpital. Lui a,ussi est un hrberculeux de
Meknès... " Je vais faire I'alliance... Tout mon règne, ie pense à vous... " Ce
sont des expressions des Canadiéns françaís. Avec sa barbe blonde et ses yeux
clairs, il ne serait pas du tout déplacé à la foire de Saint-Lô ou de Saint-Pierre
sur-Dives, mais je ne lui crois tout de même pas d'attaches héréditaires en Nor-
mandie. Tout s'explique : il a été prisonnier avec des Canadiens. ll revient d'ailleurs
immédiatement au parler ma,rocain : " Oui, j'ai égorgé " ll fait I'alliance " Comme
Maria Chapdelaine et il égorge) comme au,Maroc le mouton de la promesse de
mariage dont le sang répandu engage. Curieux méla,nge...

Comme Mimouna, il m'emmène faire le tour du souk et, après avoir évoqué
pendant une demi-heure le passé et les camarades, ie le quitte pour me diriger
vers un repas que le caid m'a fait préparer. Exactement c€ que j'aurais choisi si
j'avais été consultée : du beurre, du miel, des poivrons à I'huile, du melon, du
raisin.

Comme absolument rien ne peut se décider avant quatre heures, parait-¡|,
pour mon départ, je mange et je dors, éventée par une femme qui n'entend pas
se reposer une seconde. ll fait une chaleur !... Et ¡l y a d.es mouches... à croire
qu'elles se sont toutes donné rendez-vous å Tahala !

Enfin, après un certain nombre d'a,llées et venues entre cette hospitalière
demeure et le camion susceptible de partir, on vient me chercher. ll paraît qu'on
va à Fès...

Un cheikh m'attend pour me saluer de la part du caid, enfin, je n'ai qu'à me
louer de cette fin de mon équipée en montagne. Je quitte Tahala ratatinée sur un
siège å I'avant du camion, ma tête heurtant une glace à chaque cahot, mais je
suis trop contente de descendre directement à Fès pour protester,



38 LA KOUMIA

BETOUR

LA KOUMIA

LA PISTE BOUMALNE-ZAGORA

LA RECHERCHE DE L'EAU

27

u.n ressuscité quoiqu'il ne soit pas guér¡. Mais il a confiance en sa montagne etil veut vivre. ll a l'åme chevillée au corps, il s'en sortira peut-être.

. Une chose que j'a,dmire au bled est l'accueil fait à tous dans les plus riches
maisons. Ce soir, autour du repas offert par le caid, il y a un vieux cheikh venu
de Meghraoua, qui semble sorti des " Mille et une nuits" avec sa barbe blanche
et ses voiles*immaculés, des pa,rents, le soldat interprète, des serviteurs, le gou-
m¡er et moi. ïous, nous puisons a,u même plat, nous buvons le même thé et, séule
l-rança¡se au milieu d'eux, je croix ce qu'ils me disent : " Que je suis vraiment
chez moi ".

Chambrée,.Sur les matelas tout autour de la pièce, les convives.s'endorment
les uns _,après les autres. Je parle longtemps avðc Mohand ou Ali de I'hôpital,
d'une infirmière qui éta,it leur ange gardien à tous et qu¡ est mon amie, de'toui
c.e qui peut I'intéresser. Mais il faut dormir pour repartir demain et je lui fais signe
d'éteindre la lampe pour que je puisse me deshabilier.

Réveil au petit jour. Au Maroc, à peine devine-t-on le soleil naiss,ant que tout
ce qui peut remuer commence à s'agiter. La complication va, être de me rhabiller.
Aucun des hommes. qui ont couché là n'a enlevé'le moindre vêtement, même pas
son chèche. Le problème ne se pose pas pour eux. Je suis en chemise de nuit,
c'est-à-dire plus exactement en robe marocaine. J'avais choisi ceci pour mon
expédition, prévoyant les nuits en commun comme cela s'était déjà pässé chez
SaTd et Mimouna ; mais dans ces d'ernières maisons, on m'a laisséé seule le ma-
tin alors qu'ici, au contra¡re, les gens arrivent du dehors dans la pièce de récep-
tion. ll n'y a qu'une solution : prendre mes vêtements dans mes bras et cherchär
refuge derrière un buisson. cela présente I'avantage de pouvoir profiter du lever
du soleil. ll jaillit du ciel et fait sort¡r de terre un- véhément appi;l a la vie, à la,
force. Hier soir, I'incendie du couchant semblait vouloir écrasbr les montagnes ;ce matin, tout parait vouloir se soulever pour se donner davantage à la luÉr¡ère.

. A peine suis-je ha,billée que je vois arriver deux gamins qui grimpent dans
les rochers comme des c_hèvres et se jettent sur moi avec autant d'e fóugue que
ceux des Marmoucha : M,imoun et mon petit Belkacem. Eux aussi, comme-le gòu-
mier, ont fait .une partie de la route dans I'obscurité car on leur a dit que je üou-
lais repartir de bonne heure de la maíson du oaid. pauvres gosses t an i ¡e ne
regrette pas mes fatigues en entendant leurs bonnes grosées voix enfantines
me raconter leurs petites histoires.

Mais tout a une fin et, une heure plus tard, je contemple de nouveau un
brèle chargé de. me ramener vers la civilisation. ll'' fa,ut sortir d,e ce cirque de
montagnes. La deméure du caid Mohand ou Ben Haddou est à mi-hauteur de la
crête, 

- 
il y a encore des rochers à escalader. Prudemment, ie tiens à le faire à

pied. Ma,lgré ma hanche qui me fait mal, ie préfère cette gymnastique à mes émo-
tions de Ia veille. Je conjure mon goumier de donner au- guide d'es ordres très
striots pour qu'on rejoigne au plus près la piste carrossa6le. Je ferai tous les
kilomètres que I'on voudra en plus, mais je refuse absolument d'avoir à me cram-
ponner stupid.ement à la crinière ou au cou du mulet dans une récidive des divers
exercices d'hier.

Adieux à tous et I'on. déma,rre.- Le guide est un très gentil garçon qui prend
grand soin de moÌ. Par plaisir, je fais une partie de la route à-pieï, sans autre
fatigue que celle causée par la ch.aleur.

Nous avions, bien sûr, d'autres activités, Boumalne-du-Dadès, Ouarzazat et
Zagora,.to¡me¡t les trois sommets d'un triangle rectangle, dont I'hypothénuse.:.
autocyclable, Boum,alne-Zagora, resta¡t à construire. Le projet était anôien, et déjà
amorcé, au nord, de Boumalne à lknioun, au sud, de Zagora à Tazzarine, Noús
en achevâmes la_ réa,lisation en appliquant touts les " crédits de piste , des deux
c.e-19lqs, et tous les prestataires des tribus concernées, à ce seul chantiêr, le plus
difficile. Le résultat'de nos efforts conjugués fut I'ouverture- d;rná fi"iå acröba-
tique dans le paysage chaotique du Saghro, qui franchissait la, chaine maitresse
du massif, l'. Amalou n'Mansour ", (¡a montagne de la hyène), au Ïizi n'-lazazert
à 2.200 mètres d'altitude.

Et Jouin eut I'audace d'inaugurer .i notre . piste avec une 2 CV qui venait de
lui être affectée ,en s'invita,nt chez moi où il était chez lui, traversant seul et sans
escorte Ie champ de bataille où les derniers . lmazighen " retranchés dans le
Bou Gafer, nous opposèrent une résistance farouche e1 désespérée avant de se
soumettre enfin à I'autorité de l'" agus¡¡¡6 " ara,be, iusqu'alors iioniquement ignoré
et méprisé.

Tout cela est bien vieux et remonte à plus de trente ans. Je ne pensais plus
au Saghro, jusqu'au jour où, au prinetmps de 'lgBE, je préparais un voyage au
Maroc qui ng ngt avoir lieu. J'avais acheté la carts touristique Michelin -et je
contemplais I'itinéraire que je comptais suivre pour relier ou.arzazat à Erfoud én
passant par Boumalne et Tinerhir. c'est alors que j'ai eu la surprise de constater
que .. notre " piste, dont le tra,cé n'était pas porté sur I'ancienne oarte Michelin,
éta¡t.bien à sa place, entre lknioun et le N'kob. Elle porte le numéro 6966, qui lui
confère son identité, et est classée . piste prat¡cable seulêment ,aux véhicules tous
terrains . I .9e qui ne me surprend pas I Mais le liseré vert qui souligne son tracé
indique q.u elle est . de parcours pittoresque >, avec u¡ . point de -vue 

" signalé
au Tizi n'Íazazert. Je ne résiste pas au plaisir d'illustrer ces souvenirs avec ces
photos- (f ) _qui, mieux qu'une description nécessairement imparfaite, permettent
d'apprécier le caractère pittoresque de la piste et de son point de vue.

sur le versant sud de I'Atlas, I'objectif primordial dês offlciers d'A.1. était,
partout, le même ; chercher I'eau et la retenir. C'est da,ns ce but que ¡'aVais faii
cimenter les parois naturelles et lisses des crevasses existant danö leê environs
du Tizi n'Tazazerl, point de p.assage obligé pour traverser I'Amalou n'Mansour.
J'espéra,is créer de cette façon .de petites retenues d'eau qui seraient utilisées par
les_troupeaux en transhumance. Je vjs bien, de fait,.mes . r'dirs " remplis d'eau apiès
la fonte des neiges au printemps de lgs4 et de l9ss, mais ma mutation à,Mårra-
kech, en septembre 1955, m'empêcha de contrôler la suite de I'expérience. Je sais
pourtant que, au moment où ils furent mis en eau pour la premièré fois ,mes petits
bassins _- il y en avait trois -. étaient fo'rt appréciés des t¡:anshumantå, qui'pou-
vaient abreuver leurs troupea,ux.là où ils ne trouvaient, d'habitude, que des'pierres
calcinées, vitrifiées par lg soleil. ll fallait, évidemmeni, surveiller'cés ouvrages et
les entretenir. Que sont-ils devenus ? j'ai bien peur qu'ils soient tous comblés-par
la terre et la rocaille et que, même, la murette d'aval, qui retena.it I'eau, ait tout
simplement disparu.

. -ces travaux de petite hydraulique, exécutés avec des moyens limités, étaient
généra,lement bien acceptés. res sédentaires supportaient faciiement la gêne pro-
visoire. et les dégâts ca,usés à leurs champs minuscules par les travaux ãe cimen-
tage des sequìas d'irrigation,' ayant vite compris que la suppression des pertes
d'eau par infiltration da,ns le sol, permettaii d'étendre le'¡iérimètre des terres
irriguées.

Et c'est Tahala, où a lieu le souk. C'est en fonction des jours de ces souks
que j'avais orqanisé ma randonnée : le lundi, Ahermoumou ; Ie mardi, Souk el
Tlet des Zerarda; le mercredi, Tahala.

. Encore une fois, je me dirige vers le 'bureau d'u caid. Celui-ci a entendu par-
ler de moi par les enfants d'Ahermoumou où des soldats, ie ne sais plus. 'pas
plus que si Mohand ou Ben Haddou, il ne parle pas français, mais j'arrive'très bien
à expliquer mon aventure (1) Hólas !

bilité financiðre
il n'
au

a pas. été possible de mettre ces belles photos (car cela dépasse Ia poss¡_
þuilettnr, noug te rogrettons mais nous remercions le colondl Saulay.'
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L'AMELIORATION DES PATURAGES

lls appréciaient beaucoup moins I'obligation qui leur était faite' à I'automne,
de couoer'et de Þlanter, dais le lit des o-ueds, d-es branches de peupliers, !es'
t¡"¿"ãä ti"i"ei, pär burä râcines å venir, l'érosion du sol et à fégulariser le débit
de I'eau.

Combien de peupliers de trente ans d'âge, issus de ces branches plantées
par milliers, témoþnent-ils encore de notre effort d'antan ? ll en reste, nécessai'
rement, quelque chose.

laquelle le caid reçoit et, après avoir expliqué. mes désirs à ce dernier qui vient
d'arriver, et salué le toubib qui s'en va, j'étends ma couverture par.terre..pour me

ieposer un peu. Dans un coin, il y a del cotons pleins de sang, dans I'autre, ie
mbndors dri sommeil du juste. Je suis tout à faii marooaine pour pouvoir m'en-
dormir ainsi n'importe où.

Mais ce serait trop dommage rd'avoir traversé sans le regarder ce .souk des
zerarda, certainement'fréquenté uniquement par de purs_ Berbères, au beau type
*Uiã. t-a pénétrarion dané ce pays ä été trop difficiie 6'en sais. quelque. chose l)
pour que 'des élérnents noirs éoiônt venus se mêler .à la population- autochtone.
ñ;us ;; sómmes pa" duns ia région de Meknès où les haikas de Moulay lsmail
ont mélangé le sáng de leurs Noirs à celui des indigènes.

Je me relève donc bientôt pour admirer des femmes splendides aux. longues
tresses brunes, des hommes aui traits minces, aux bouches fines. L'un d'eux, que
je ne reconnais pas du tout au premier abord, m''arrête. ll. paraît qge je lui .ai
iendu service à 'Ahermoumou I'année dernière... ll veut absolument que i'aille
boire Ie thé avec lui et manger des figues..

Retour chez le caid retenu pa,r les chikayas. Peu m'importe ! Ma couverture
est tà, avec éncore du thé et du raisin. A 4-heures, enfin,'nous partons å pied
pour ce qu'il dit être sa maison.

On me dépose, barda compris, dans une pièce où il y a. des- matelas et des
couvêrtures, niais ôui est inachevée, comme du reste tout le bâtiment. Un me'
nuisier rabóte à côié, ça sent bon 

'le 
cèdre. un magnifique chev¡l . se .promène

dans le patio. Etrange l- Le château de la Belle au Bois dormant I Je n'ose pas
m'êtendre sur les coì¡vertures propres avêc mes pieds rouges de_terre. Je m'as'
sieds, indécise; jusqu'au momänt'où on me propose encore à boire. J'accepte
et je iais corpieridre au menuis¡er que je veux rire laver. Après quoi. Je me rendors.

Triste réveil I Cette maison est effectivement en construction. Le caid habite
à trois kilomètres de là et il faut repartir sur un brèle dont un pr¡sonn¡er tient la
bride

Terrain encore pir€, me semble-t-il, que tout ce que j'ai dejà vu' Pire, mais
beaucoup plus sauväge, plus grandiose. Ún cirque fermé par des crêtes håchées
et où des'blocs énorñres'semb-ient prêts à se détacher pour tout anéantir sur leur
paesage.

Quand les soucis de mon équilibre m'abandonnent, je regarde le.caid qui a
pris ùn raccourci. Son étalon noir grimpe d'une allure racée parmi les rochers
ät je ne sais lequel admircr davantage, du fier cavalier ou de la monture_magni'
fiqúe. Les deux iéuniS sont exacteme;t ce qu'il fallait voir dans ce décor. lls sont
I'image même de la force, de la puissance. Cet homme était né pour être le maitre
de ce pays !

On me reçoit avec tous les honneúrs possibles. On est allé chercher un

ancien soldat qü¡ parle bien français. La femme du caid, le visage régulier encadré
de beaux bandeaux noirs, le front couvert d'admirables bijoux anciens, vient me

dire que Êa maison est à moi. Tout le monde semble ravi. La très grande liberté
iá¡s"eä ãux invités me permet heureusement de sommeiller à moitié pendant la
préparation du repas qui tarde à être servi car, évidemment, mon arrivée a pro'
voqué un bouleversement.

ll est t heures quand on entend un bruit de pas devant la maison. Un mulet
e'ébroue. On appelle. Je dis en riant, n'y croyant pa9 : : C'es,t l-e goumier ! '
Et un homme qiri ¿ta¡t sorti rentre en annônçant : ' Mohand ou Ali ! . Le malheu'
reux t Tubercul'eux, crachant le sang, il vient de faire vingt kilomètres dans la
nuit et dans ce chaog pour me voir-ptus tôt. Quand son beau-frère lui a dit que
j'étais là, il-est accouni aussitôt aveó un camarade. Comment peuvent-iljç circuler
äinsi dans I'obscurité? Je ne ferais pas quinze mètres, I'expérience I'a- prouvé
à El Aderj ! Sans me flanquer paf terö et iis marchent des heures sans déranger
un caillou.

ll se fige sur le eeuil dans un garde-à-vouR impecoable avant de baiser
l'épaule du õaid et de s'approcher de moi. Je suis émue car j'ai.connu cet hom-
me mourant, exsangue à force d'hémophtisies sur un lit d'hôpital. C'est presque

Mal compris et acceptés par contrainte, étaient les travaux d'amélioration des
pâturages, et'les . miees en ciéfends.. Le but recherché était de dresser le cata'
iogue ãg.'ta flore spontanée des zones de parcours. Pour faire cet inventaire, ou

tãñter àe le faire,'Ies services technigues' de la région m'avaient conseillé de
iãiiã-Aðt¡.ii"r, àãh" ã¡ferentes zonês ïe pâturages, de petites parcelles d'une

"iã-U" 
érôé*¡t¡ã, m¡ses à I'abii de Ia dent'des troupeaux par une solide clôture

de fil de fer barbelé. Ce qui fut faít.

ces . mises en défends ' ét€ient placées soue la responsabilité des chefs de
fraction, avec consigne formelle d'en fai're respecter I'intégralité. Mais les. paeteurs

nj-v¡iJåt, dans ceite expérience qu'ils ne comprenaient pas, que la vérification
pãrfáte de I'axiome qui proclame ,en milieu musulman, qu'il .n'y a que trois choses,
icì-Uaã, ðóntre lesqudlleå I'homme' est impu¡ssant : le feu, I'eau, ... €t le maghzen'

Nous avions appris, grâce au seryice de l'élevage, quelques.notioris de bota-
nique ei nous étións piruenus à reconnaître les þrincipales plantes. xérophiles
qu;it eta¡t posiible de développer sous ce climat aride. Nous prenions.la.peine de

dresser I'ihventaire sur un in'ètre carré, des principales essences végétales qui
pous6a¡ent naturellement, ... sous l'æil inquiet des notables qui nous accompa-

ãra¡ent... Oui, les desseins du maghzen, comme ceux de Dieu, sont insondables...

Qu'est-il resté de tout cela ? Je n'en sais rien. Mais. j'ai été surpris d'appren'
dre, iar un ami qui avait fait au mois de mai le circu¡t classique. du -su-d 

marocain,
que iã p¡ste, entie Tinerhir et Boumalne, traversait une zone de.végétation rela'
tivemeni dense, protfuée par une double haie de fil de fer barbelé... Nos gucces'

seurs marocains'auraj-ent-ils trouvé, dans nos vieilles, archives, les dossiers des
fameuses r mises en défends ', et en auraient-ils développé I'extension avec toute
itutor¡t¿ de repiésentants d'un gouvernement marocain libéré de notre tutelle ?

Cela n'est pas impoesible.

une autre expérience marqua, en 1955, la fin de mon séjour à.Boumalne.du-
Dadès, Au cours'd'un" tournée effectuée avec le capitaine Farret, chef du bureau
du cercle, nous avions remarqué, à quelques kilomètres au sud-est de Boulmane,

a proximiie de la piste d'lknioi¡n, dans le'.fond d'un tlralweg, une zone de verdure
imþortante qui laiésait supposer Que, à cette endroit, I'eau souterraine ne devait
pa'" être lo¡å de la surfaðè du sd. Et nous avions remarqué;-.de part et d'autre
bu fond de I'oued €t perpendiculairement à son cours, deux âffleurernents rocheux
verticaux, alignés I'lrn par iapport à I'autre,

Supposant que ces deux affleurements rocheux faisaient partie d'un système
plus vâsie, d'une véritable.muraille. qu¡ retenait et-élevait le cours souterrain
be la r¡v¡ère, nous décidâmes de vérifier notre hypothèse en ouvrant un chantier
pour relier, paf un barrage souterrain, les deux extrémités visibles de notre mu'
reille supposée.

Là aussi, I'amghar de la fraction Ait Atta concer'née, ouvrit de.grands yeux,
n€ comprenant pa,s- pourquoi nous voulions constru¡re un mur, sous la terre, pour
reliEr deux rochers entre eux.

Le chantier fut ouvert, et, tout de suite, le résultat dépassa nos espérancee :

la muraille soutêrraine existaii bien, avec une large échancrure par où s'échappait
I'eau. Elle étalt si abondante qu'il fallut rapidement interrompre le chantier, trouver
une pompe, et assécher avant de reprendre le.s travaux. Mais les difficultés se
mult¡Ëlièräni au fur et à mesurE que'les travailleurg creusa¡ent la tranchée, à la
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arrêtés lå, lore :d'un cataclysme I Un pays idéal pour la guere d'embuscade, me
semble-t-il, bien que je ne connaisse rien à la stratégie.

Assez dolente tout de même de mon atterrissage forcé, je vois avec iriquié-
tude de brusques descentes dans des ravins où les roches éboulées roulent sous
les pas du mulet, puis des remontées à pic, et encore des descentés, et encore
des montées. Nous suivons r¡goureusemnt la ligne téléphonique, oe qui eet cer-
tainement le plus court chemin, mais j'aurais préféré de beaucoup la piste carros-
sable dont les méandres serpêntent autour des hauteurs vers lesquelles mon guide
fonce imperturbablement, en cherchant les cols, évidemment. Maintes fois, je mets
pied à terre, mais alors, c'est le sac qui rne joue des tours : il glisse à droite,
il glisse à gauche,'et je suis obligée de remonter sur le mulet pour le tenir. Or,
ça ne m'aide pas à me tenir, moi !

On nous avait :dit à Ahermoumou qu'il fallait trois heures pour arriver au souk
et il y en plus de quatre que nous marchons. Je demande souvent au gamin :
.Chouia safi ?' ce qui veut dire à peu Þrès : "Ça y est bientôt?o Sans sour-
ciller, il me répond: " El fouq ¡ . (en haut). Et I'on repart à I'assaut d'un nouveau
fouillís de ronces, de chênes rabougris et de cailloux. Deux fois, nous rencontrons
des bergers auprès d'une source. On me passe un bidon, une vieille boite à
conserve. Ah I on se soucie bien de la typhoide...

On traverse deux oueds, deux filets d'eau, plutôt, qui n'arrivent pas à s'écouler
entre des buissons de lauriers-roses, ll y a des ponts, mais mon brèle, qui eet
un fils de la sauvage nature des Beni Ouaraine, ne veut rien savoir pour les fran-
chir. ll a peur des plaques irrégulières du parapet. l'l ne consent à continuer qu'en
faisant un crochet pour passer à gué, en aval, à travers les arbres et I'eau.

Cette régÍon donne moins I'impression du désert que la montagne €ntre
Skoura et Tilmirat, car on voit de loin en loin une maÍson ou un troupeau sur les
rochers, mais elle semble plus rude.

Harassée, je suis à pied, en ayant assez de me cr'amponner à la crinière
pour arrêter mes glissades en avant ou en arrière. Tant pis pour le sac ! Celul-là,
je regrette presque de I'avoir retrouvé I Enfin, je m'assieds, je me couche plutôt,
au pied d'un olivier, décidée à ne repartir qu'un peu reposée, Une cha,leur ! Un
soleil à cuire un æuf !

Puis, on commence à voir des gens, deux ou trois, ici ou lå; ce qui semble
indiquer qu'en effet, le souk sera visible du prochain " el foug.. Et tout arrivs,
même cela ! Des hommes qui passaiênt sont allés me chercher å boire à un
ruisseau que je ne voyais pas. Mon guide insiste pour que je remonte sur le brèle
et je me sacrifie car je sens bien qu'il ne veut pas que j'arrive å pied, sous sa
conduitg chez le caid, C'est donc complètement éreintée et engourdle par cinq
heures de marche et surtout par par ma chute et le soleil que je mets pied å
terre, certainement sans élégance, sous les arbres .du souk.

Le caÌd èst au mejless et je décide de I'attendre. Je fais connaissance avec
divers chioukh et je demande qu'on regarde partout sur le souk si des enfants
de I'orphèlinat sont là, et aussi, je veux qu'on fasse appeler par un crieur quel-
qu'un du douar du goumier qge je veux voir. Après quol, écroulée sur une chaise

- il y a là une chaise ! - j'absorbe un litre d'eau et je recouvre quelques forces
pour donner à mon guide son fabor et I'envoyer se restaurer, lui et le brèle. J'ai
presque les larmes aux yeux de fatigue et mes mains tremblent,,, Quelle équipée !

Personne ne parle français, mais j'ai réussi à me faire comprendre quand
même et il ne s'écoule pas dix minutes avant qu'un homme arrive. ll est du douar
du goumier, me dit-on. Je I'interroge : o Connais-tu Mohand ou Ali ? o Sans répon-
dre, il se précípite vers moi, me baise les ma,ins, l'épaule, et, se retoumant r¡grs
les autres, explique qu'il est le beau-frère de Mohand ou Ali, que je mé suis
occupée de lui à Meknès, etc... Pour un peu, je lui aurais sauvé la vie ! Pour
une héroine, je fais þiètre figu¡e, affalée sur ma chaise et probablement rouge et
échevelée... Le type disparalt en affirmant que Mohand ou Ali sera lå le lende-
main . quand le soleil soñira. chez le caid auquel je vais demander de m'héberger
car je ne me sens absolument pas le courage de repartir pour aller où que ce solt.

On veut me faire
Tahala officlait i,l y a

mais je n'ai envie que de dormir. Le médecin de
¡nstants dans un cagibi voisin de la pièce dans

recherche du point de jonction rdes deux bancs roch€ux. ll -y -avait vra¡ment trop
d'eau à évacu'er, au point que nous avons un instant songé à abandonner'..

Mais Fa¡ret voulut tenter une 'dernière chance. ll jumela deux pompee pour
évacuer I'eau et f¡t installer un groupe électrogène puissant pour pouvoir travailler
la nuit, Et il organisa quatre équipes de travailleurs se relevant toutes les six heures.

Et ce fut, enfin, la victoire... Nous étions à cinq'six mètres-sou8 terro, lorsque,
enfin, la pointe de' l'écha,ncrure de Ia muraille fut atte¡nte. Elle se trouvait bien
là où elle'devait se trouver : à la verticale du fond du thalweg'

ll ne restait plus qu'å construire le mur destiné å combler la fameuse échan-
crure, Là, se posbrent de nouveaux problèmes : au fur et à mesure qu'il s'élévait,
le mur d'onnait naissance à un lac en amont, qu'il fallait évacuer, pour travailler,
'même avec du ciment à prise rapide, en milieu å peu près sec.

Mais, là encore, je ne vis pas la fin du chantier : ma mutation au secrétariat
général à Marrakech âuprès du'général Massiet d..¡ Biest me confronta à d'autres

þroblèmes, d'une importänce que nous ne ,pouvions imaginer dans le bled, où tout
était calme.

Plus tard, j'ai constaté, 6ur la carte touristique Michelin, sur la pistê-. de
Boulmane à linioun, une dérivátion qui aboutit å un lieudit, dénommé . Tagdilt ',
le (petit aguedal). Mon successeur marocain à Boulmane aurait'il mené le chantier
à sän terrñe ? ciéant ainsi une pet¡te zone irrigable, un petit aguedal, ou en ber-
bère, une " tagdilt ' ?

si elle existe réellement, cette " tagdilt ' n'est-elle pas la preuve évidente
de notre volonté de . créer de la vie r, colYltn€ le voulait Lyautey, - même ei, ici
il ne s'agit que d'une petite tåche de ùerdúre perdue dans I'immensité dt¡ " bled
el khela ", le (pays vide).

L'eau, toujours I'eau, la hantise de I'eau... J'avais remarqué, près du petit
mausolée'de.Khou¡a Sidi BrahimD, que les pasteurs s'a¡rêtaient dans le fond
de l'oued pour abreuver leurs troupeaux 3 avec une pioche, ils creusaient le lit
de la rivièrb pour atteindre I'eau souterraine. ll suffisait alors de puieer I'eau avec
une outre 'pour faire boire lee animaux,

Cela prenait, évidemment, beaucoup de temps, bìen que le -temps ne compte
pas en teire d'lsþm. J'avais alors conçu le projet d'aménager_ å cet endroit une
ionlaine et un abreuvoir. Un tel point dËau n'était pas difficile à réaliser : il suffi'
sait de forer et cimenter un puits, et de le recouvrir en l'équipant d'une pompe
. Japy " à maín, modèle particulièrement rustiqu€, déversant ..|'eau. dans deux
abreuïoirs séparés par une fontaine å I'usage des- pasteurs. J'attachais à cette
réalisation r,iné valeur syrhbolique, puisque le point d'eau se serait trouvé { nrgxi'
mité du mausolée où, le 25 mars 1933, Asso ou Baselham et la jemâa dee Ait Atta
cessèrent enfin de faire dissidence pour entrer dans le giron du Maroc. modeme :

I'eau, symbole de vie et de paÍx jaill¡ssant à l'endroit précis où la guerre avait
pris fin...

Malheureusement, ma mutation å Marrakech dans le courant de 1955 ne me
perm¡t pas de mettre mon projet à exécution. Puis, d'autres événements surgírent
qui balayèrent tout.

Je ne sais plus qui a comparé les oasis à des zones de culture à trois étagee
superposés : aú niveäu du soi, les .céréales, la luzeme, les légurres ; au'dessus,
les ai'bres fruitiers, figuiers, grenadiers, orangers, oliviers, abricotiers, pêchers;
et par dessus le tout les palmiers dattiers.

Cette définitíon correspond très exactement aux problèmes que les Sociétés
indigènes de prévoyance, lós S.l.P', s'efforçaient de résoudre, sous notre i-ppulslqn
com-me sous notre contrôle, en liaison avec les services régionaux de I'Agricul-
ture. Nous'voulions améliorer les rendements par un choix approprié des variétés
de semences, étendre I'art du greffage des arbres fruitiers, combattre le . baiout '
des patmiers, favoriser la culture de la variété " Deglet en Nour o, et même tenter
d'intioduire des cultures nouvelles, comme celle du coton, ou remettre en u6age
des cultures oubliées, comme celle de la canne à sucre.

Nous avions ouvert, dans I'annexe de Tinerhir, un vaste champ d'expórience
près de la Zaouña n'AÈ Khell¡!. Sur ce terrain de quelques hectares, bien irrigué'
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situé en moyenne alt¡tude, bien eñsoleillé, tout poussa¡t à merveille, .., sauf unê
seule chose, dont tout dépendait : I'intérêt des fellahs pour toutes ces innovations.
Leur raisonnement était très simple : " Depuis toujours, 'nous cultivons nos terres,
de père en fils, comme nous l'ont appris les anciens. Et nous nous en trouvons
bien. Nous ne voyons pas pourquoi nous abandonnerions ces cultures que nóus
connaissons, qui correspondent å nos besoins, pour en entreprendre d'autres, aux
résulta,ts incertaíns, et qu¡ ne 'nous sont pas nécessaires ..

ll faut avouer que nous n'avons jamais pu vaincre cette force d'inertie -comme il faut avouer, aussi, que nous ,avons commis bien des errêurs... Combien
de lots de faucilles sont-elles restées inemployées, parce qu'elles étaiênt trop
grandes, trop lourdes à manier et ma,l adaptées å la musculature des moisson.
neurs ? Et combien de charrues à versoir ont-elles été mangées par la rouille,
parce qu'elles ne correspondaient pas au gabarit des mulets ou des ânes qui
devaient les tracter ?

SEJOUR A TAFRANT DANS LE NORD MAROCAIN

Quand je pense aux premières années de mon séjour à Tafrant-de-l'Ouerrha,
je revois la figure du vieux cheikh Sidi Mohamed, chef de la Zaouia Derqaouiya
d'ltmjot, et celle de son successeur Moulay Boubeker, toujours flanqué de son
oncle, le virulent Moulay Abbas, volontiers xénophobe. ll fallait entretenir avec
les chefs de cette puissante confrérie religieuse, qui étendait ses ramifications
dans tout le Maroc et même en Algérie, des rapports empreints de cordialité et
de fermeté. Cette mission constituait I'objectif principal du chef de poste de
Tabouda, le lieutenant Georges de Bouteiller, qui ne pensait sans doute pas, alors,
qu'il serait un jour ambassadeur de France. en Arabie Saoudlte, à Biyad.

Le moussem annuel de la confrérie se tenait en octobre eutour du tombeau
de Moulay Larbi Derqaoui, fondateur de I'ordre au début du f 9 siècle. ll rassem-
blaít à Bou Brih, en bordure de la zone espagnole des foules considérables et
était I'occasion d'une liaison avec l'. lnterventor' espagnol du service des.Asuntos
indigenas ", chef du poste' du Tleta des Beni Ahmed.:Mais ces rencontres étaient
brèves, car la présence prolongée de * nsara ' au milieu de cette foule d'adeptes
derqaoua n'était pas souhaitable. Elle pouvait être ¡nterprétée comme une provo.
cation bien inutile. Je n'ai pas oublié le spectacle des danses extatiques des
fidèles aux cheveux longs, martelant le sol de leurs talons, se penchant brus-
quement en .avant, puis rejetant violemment la tête en arrière, psalmodiant sans fin
le " dikr. derqaoui, ponctué de rauques invocatÍons à Allah, Allah... Allah... Le
spectacle de ces hommes en transe, hagards, cherchant å atteindre I'extaee par
l'épuisement physique pour contempler la Face de Díeu, avait quelque choee de...
non-humain, de dangereux aussi, bien loin de I'lsla,m traditionnel issu de la Sunna.
On se trouvait, très visiblement, en présence d'une force hostile, capable d'explo-
ser à tout moment sa,ns qu'il soit possible de la. contrôler.

Avec le recul du temps, on comprend mieux pourquoi, en dehors de toute
considération d'ordre politique, le sultan, Commandeur des Croyants, a toujours
combattu jusqu'à briser I'influence des confréries religieuses qui rappelle celle d.es

" hachichin " du " vieux de la montagne ' ou; plus près de nous, 
'lès . khouan el

mouslimin . en Egypte, ou encore, actuellement, les adeptes du . Hizb Allah " au
Moyen-Orient.

LA SAUVEGARDE DES TERBES COLLECTIVES

Un autre souyenir, d'un tout autre ordre, de mon séjour à Tafrant-del'Ouerrha,
est resté marqué dans ma mémoire. ll illustre assez bien les rapportê de I'officier
A.l. d'une part, la population marocaine et certai4s colons européens d'autre part.

Un cértain jour de 1942, - c'était avant le débarquement - le caÌd Si Moha-
med bel Larbi' el Fichtali se fit annoncer par le chaouch et demanda å me voir. l-e
caid était mon ami et avait accès permanent à mon bureau comme à 'mon domicile.
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Je dis quelque chose comme : '

- Ah ! sa baraka dépendait de sa virginité.

-t-
¡!.

ll était temps de se ta,ire. Nous étions au bord de ce monde mystérieux nrais
omniprésent où s''articulent les vraies lois qui régissent la nature, celles que la
fatuité des hommes leur a fait oublier, dont on perçoit un lqintain éôho d,ans les
anciennes mythologies.

Athéna Parthenos Promachos I

Le silence éta,¡t presque pesant.

Si Moha, qui avait de la religion, dit comme un exorcisme :

j)q
* I.a houala oua la quouat' illa billahî ", il n'est de puissance et de force qu'en Dieu. .

Pierre AZAM.

Au pays des goúmiers

_ SUITE ET FIN _

(Voir Bulletin : n" 101, page: 63; n" 102, page 22; no 103, page 29)

VERS TAHALA

Troisième journée de chevauchée le mardi 7 septembre. Nous filons allègre-
ment dans les douars au petit matin et je n'ai d'ennuis qu'avec mon barda qui,
mal a,marré, oscille dangereusement devant moi. La brèle n'a pas de bride, le
gamin le tire par une corde, ll ,n'a comme couverture sur le bât d'alfa que celle
que j'ai achetée la veille et donc rien où poser les pieds. J'ai essayé de la position
assise qui ne va pas m¡eux et je me remémore la réponse d'Abderramane, diman-
che. Je lui demandais : " Comment donc se mettènt les femmes ? " - . Les fem-
mes ? elles vont à pied.

Je suis donc à catifourchon, ta figure soigneusemeht entortilléé dans mon
chèche, humant I'air avec confiance. Malheureusement, mon brèle se montre indigne
de cette confiance et, réponda,nt à un léger coup de bâton de son conducteur -je n'ai rien vu - m'envoie, non moins légèrement, d'une ruade, m'asseoir par
terre à deux mètres. Je 'me retrouve sur ma couverture, la hanche douloureuse
et le chèche plein de chardons. Le gamin secoue à plein ,bras la tête 'du mulet en
l'ínsultant. Je reconn.ais les mots doux dont se gratifient les enfants de la rue ä
Casa. lls ont cours partout, décidément, même en pays berbère. Heureusement,
étant assez dodue, j'ai bien supporté le choc et je remonte héroiquement sur
I'indiscipliné qui, d'ailleurs, ne se livre plus à aucune fantaisie.

C'est le terrain qui en montre bientôt, des fantaisies. Un chaos ! Des vallées
étroites encombrées d'arbustes ! Un fouillis de blocs énormes que semblent s'être

,ã--l- P ) ) .JF'l
ì
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Cette fois, je lui trouvai la mine soucieuse. .'Mon capitaine, me dit-il, on se moque
de toi comme de moi I . - . Je ne m'en suis pas rendu compte. De quòi
S'agit-il ? " - " I\4onsieur... appelons-le Dupont, veut acheter toutes les terres du
douar des Beni Hassen, et même le douar et ses maisons ! . - . Es-tu bien sûr
de ce que tu me dis ? Tu sais bien que personne ne peut acheter un village ! "
- . C'est le cheikh lui-même qui m'a averti. Les gens sont inquiets et je crois
qu'il faut que tu intêrviennes et que tu les rassures >.

J'envoyai mon adio¡nt, le lieutenant Demain, chez M. Dupont pour le prier
de pa,sser à mon bureau le lendemain dans la matinée. ll fut ,exact au rendez-vous
et j'eus avec lu¡ cette conversation étonnante ; . Tout ce que vous a dit le caÌd,
mon capitaine, est exact. J'ai I'intention d'étendre mes plantations vers I'est en
achetant le terrain de la boùcle de.l'Ouerrha, qui enserre le douar des Beni Hassen.
La terre d'alluvion y est d'excellente qualité et les agrumes y pousseront dans
les meilleures conditions Mais vous savez, monsieur, que les terrains dont
il s'agit sont des terres collectives appartenant à Ia tribu, ou des " biens habous.
appartenant à la mosquée, et qu'ils sont les uns et les autres inaliénables... -
" Oui, je sais, mais j'achète tout, y compris le village et sa mosquée ! - - " Avez-
vous bien réfléchi à ce que vous me dites ? - -' . Oui, évidemment. J'a,i même
pris quelques contacts avec certains notables et je ne pense pas qu'il y ait beau-
coup de difficultés à surmonter. D'ailleurs tout se paie, et je paie... " - . Mais
que ferez-vous de tous ces gens que vous dépouillez aussi allégrement?. -
" Aucun problème. Ceux qui voudront partir avec le produit de la, vente de leurs
terres s'en iront ; les autres seront engagés sur Ia plantation comme ouvriers
agricoles C'est en effet parfait. ll ne reste qu'une difficulté, et je l.a crois
insurmontable : je ne suis pas d'accord

J'essayai ensu¡te, mais en vain, de faire entendre raison à M. Dupont, excel-
lent homme par ailleurs, quand ses intérêts n'étaient pas en jeu.

' La conversation devint plus vive et mon interlocuteur crut trouver le mot de
la fin en me disant : " Bien, mon capitaine. Je m'incline. Mais vous savez, i'ai tout
le temps deva,nt moi : les chefs de bureaux passent ; seuls restent en place, le
caid et les colons. Et tout s'achète : il suffit de trouver Ie prix.. - . Je ne sais
pas si tout s'achète. Mais ce que je sais, c'est que vous n'achèterez pas le douar
des Beni Hassen. J'y veillerai personnellement avec le caTd. Et mes successeurs,
soyez-en certain, auront la même politique que moi sur ce po¡nt >.

Nous nous quittâmes sur ces mots, assez froidem'ent.

Quelques jours plus tard, je me rendis avec le caid Fichtali au douar des
Beni Hassen, où la jemâa nous altendait. Examinant ensemble les petits problèmes
d'intérêt généra,l qui les intéressaient, j'appris que les Beni Hassen souhaitaiént
la construction d'une seguia pour irriguer quelques lopins de terre où ils voulaient
faire du maraichage. lls désiraient en outre une fontaine au milieu du douar et
une autre dans la cour de la mosquée. Je leur promis de les a,ider à réaliser leurs
désirs en débloquant ies crédits nécessaires. Ce qui fut fait, mais je ne sais pas
si M. Dupont .a jamais su qu'il avait été, ce jour-là, l'excellent avocat des Beni
Hassen !

UNE HISTOIRE Ð'OR

Plus tard, à Boumalne-du-Dadès, je devais me trouver confronté à un problème
du même ordre.

'Un... chercheur d'or, oui, un chercheur d'or, - appelons-le M. Durand, -
avait obtenu, je ne sais pa,r quel moyen, un permis de 'recherche délivré par le
B.R.P.M., le Bureau de recherche et de prospection minières à Rabat, s'étendant
sur tout le versant nord de I'Amalou n'Mansour.

Et ¡l avait trouvé de I'or, à Tiouit, à quatre ou cinq kilomètres au sud de I'actuel
Tagdilt. Pas des quantités importantes certes, mais les terrains aurifères conte-
naient les quelques grammes ou décigrammes d'or à la tonne qui rendaient I'opé-
rat¡on intéressante pour le . gagne petit " qu'était M. Durand,

C'était jour d'audience du tribunal coutumier des Ait lsfoul.

Le mokhazni appar¡teur annonça le plaideur suivant : . Basso ou Basso., un
bel homme, plutôt petit mais de fière allure, aux gestes vifs, à la figure énergique
bien qu'imberbe. Selon les rites tradit¡onnels, il s'accroupit au milieu du cercle,
õta sa rezza (turban) qu'il posa par terre devant lui, découvrant son crâne rasé
de frais, et commença à exposer son affaire d'une voix un peu. rauque.

Dans l'æil unique d.u président, le vieil .Addi ou Ayad, je vis une certaine
étincelle qui me fit penser : . Tiens ! nous allons nous trouver affrontés à un point
de droit coutumier particulièrement intéressant ! ,.

Pourtant I'affaire se révéla banale et fut réglée sa,ns grande difficulté. Mais,
lorsque tous les plaideurs furent sortis, mes " sãges, abañdonnèrent leur impas-
sibilité, et Addi ou Ayad me conta l'histoire d'e B,asso ou Basso, un de ces cas
très particul¡ers du droit coutumier qui faisaient ses délices.

ll commença :

- Tu as vu Basso ou Basso ? Eh bien I En réalité, c'est une femme !... Au
cours de.,s années qui ont précédé la pacification, une lutte inexpiable a opposé
les Ai! Ouahlim. Des deux côtés les morts ont été innombrables. Dans le'clan
de Basso ou Hammou, un de nos meilleurs guerriers, il ne restait plus que deux
hommes, Basso et l'un de ses fils.

Et puis, un soir de combat, à la lueur des torches, un cortège funèbre a
rapporté leurs ca.davres.

ll n'y avait plus d'homme dans le clan de Basso !...

Alors la fille aînée, qui n'était pas encore mariée, se fit raser la tête, revêtit
des ha,bits d'homme, prit le fusil de son père, enfourcha le cheval et alla se
présenter devant la " Taqbilt -, le conseil tribal. Elle sauta de sa monture, s'accroupit
devant d'assemblée, posa devant elle son fusil et sa rezza et dit : " Je suis Basso
fils de Basso ! "

,4, partir de ce moment elle fut juridiquement un homme, chef de famille, et
aussi guerrier, à son rang dans I'ordre de bataille de la tribu. Elle prit part à
toutes les expéditions, à tous les combats. Elle était toujours en tête. Elle entraî-
nait tous les autres. Avec elle nous étions toujours vainqueurs.

- Elle porta,it la * baraka ", dit le vieux guerrier Hammi ou Aâmeur.

Je remarquai :

-, Ators ! elle ne s'est jamais mariée !

Je Venais de dire une énormité ! Addi ou Ayad m'expliqua, comme à un .enfant
attardé, que par son geste devant I.a .Taqbilt" elle avait en quelque sorte fait
væu perpétuel de célibat et de chasteté.

, Je continuais à jouer les niais et j'insinuai en hochant la tête que... peut-être
bien... au cours de toutes ces expéditions...' une fois ou I'autre...

Je comrhença,is à aller un peu trop loin. Presque fâché, l-lammi ou Aâmeur
me dit d'un ton solennel

- Mon capitaine ! J'ai fait plus de vingt expéditions avec elte ! Nous vivions
dans la plus grande promiscuité, nous dormions serrés les uns contre les autres !
Je suis prêt à aller au sanctuaire de Moulay Brahim ez Zerghouni, à sa,isir la
hampe de la bannière du saint et à jurer qu'il n'y a jamais rien eu entre elte et
aucun d'entre nous I Pour nous sa personne éta,it...

ll ne trouvait pas le mot exact...

- Mouharrama (sacrée) ! acheva Si Moha ou Akka, le fquih, le lettré de
'l'équipe.

Addi ou Ayad ajouta, à voix sourde :

- S'il y avait eu quelque chose entre elle et un homme, il serait arrivé de
grands malheurs.
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Le chef du poste d'lknioun, le capitaine Olívier, avalt vérlflé que toue les
papiers étaient en règle et not-e chercheur d'or commença les travaux de lavage
des terains de sa mine. ll y avaít une source à Tiouit, que Durand oapta dans un
bassin, et íl engagea de nombreux terassiers, car il ne disposait d'aucun moyen
mécanique. Les choses alors ne tardèrent pas à se gâter.

Je reçus un beau jour un coup de téléphone du capitaine Dorange (François),
alors chef de I'annexe de Tinerhir :

- Mon commandant, ,Asso ou Baselham désire vous voir..,

- Oui I A quel sujet ?

- ll s'agit de la mine de Tiouit. Durand emploie de plus en douvriers et il
lee paie selon son bon plaisir; les gens couchent sur place, par terre, comme ils
peuvent.,., C'est la pagaille.

- Dites à Asso qu'il peut venir quand il voudra : je ne m'absente pas de la
semaine,

El Hadj Asso vint me, voir dès le lendemain et m'exposa I'affaire. Durand
effectivement, embauchait beaucoup d'ouvriers, qu'il faisait travailler . à la tâche '.Puis il trouvait toujours que la tåche fixée n'avait pas été exécutée et en tira¡t
argument pour payer des sommes dérisoires, ne correspondant en rien aux salaires
proposés.

El Hadj Asso n'éta¡t pas content et me le dit sans måcher ses mots. Comment
Durand avait-il pu être autorisé à s'installer au Saghro sans qu'il soit consultó?
Etait-ce lui I'amghar oufella des Ait Atta ou quelque bureaucrate irresponsable du
makhzen å Rabat? Asso savait que j'avais été, en févr¡er 1933, dans I'Aqqa n'Oulili,
face à lui dans le Bou Gafer, et il avait confiance en moi. ll se calma quand je lui
dis que je m'occuperais personnellement de cette affaire et que j'ira¡e à Tiouit

J'étais agacé, je I'avoue, par les altées et vênues de ces ciùils qui obtena¡€nt
par quel moyen ? à Rabat l',autorisation de circuler en zone d'insécurité, négligeaient
de se présenter aux autorités de contrôle, sauf pour demander å passer la nuit
au . Dar Diaf " ou se faire inviter à déjeuner ou à dîner. Bref, je n'étais pas de-bonne humeur lorsque je retrouvai Dorange et Olivier qui m'attendaient sur le
( carreau " de Ia mine avec le sieur Durand.

Nous I'invitåmes à nous suivre dans la baraque qui lui servait de bureau, et
là, je lui demandai de me montrer le contrôle nom¡natif de ses ouvriers et les
demières fiches de paie. ll ne possédait rien de tout cela, Je I'invitai alors très
sèchement à se mettre en s¡tuation régulière et à faire viser ces documents par
le chef du poste d'lknioun, le capitaine Olivier. ll s'inolina, de mauvaise grâce.

Je I'attaquai ensu¡te sur le logement de ses ouvriers. Ces pauvres gens étaient
contraints de s'abriter de la pluie et du vent en construisant de petites murettes
en pierre sèche derrière un gros rocher en utilisant quelque vieille tôle ondulée
en guise de toit. Je dis à Durand que cet état de choses était inadmlssible et
I'invitai à construire dans les plus brefs délais, au moins une safle commune, où
ses ouvr¡ers puissent se réunir, manþer et dormir, s'ils en avaient envie, M, Durand
eut alors I'audace de me répliquer avec insolence : . On voit bien, mon comman-
dant, que vous ne connaissez pas ces genô comme je les connais f A tout oê que
je pourrais leur offrir, ils préféreront toujours leur " habitat traditionnel " '. Je lui
fis observer que, dans le cas qui nous occupait, I'hab¡tat traditionnel de ses owriere
se limítait à bien peu de choses, pour ne pàs dire à rien, et, cela, je ne I'admettais
pas. Je lui signifiai durement quq s'il ne s'exécutait pas, El Hadj Asso pouruait
interdire, avec mon accord, aux Ait Atta de venir travailler sur 6on chaniier, en
attendant que je lui fasse retirer son permis de recherche,., " Je me plaíndrai à
Rabat.. - ' A votre gulse, mais n'oubliez pas que vous êtes lci en zone d'insé-
cur¡té et que je peux, å tout moment, vous en faire expulser ',

Nos relations ne s'améliorèrent pas par la suite, Durand amorça moflement
la construction de la baraque-réfectoire-dortoir,'mais celle-ci, au moment de ma
mutation à Marrakech éta¡t encore loin d'être achevée.

LA KOUIIIA s

1"E8 NOYERS DU DADES

A peu près å la même époque, j'eus à 'm'occuper d'une autre affaire, dans
laquelle la cródulité des ksouriens de la vallée du Dadès était exploitée par des
chevaliers d'industr¡e sans scrupule.'

Dans les années cinquante, le bois d'ébénisterie, le bois de noyer, indispen-
sable à I'industrie du meuble, vint å manquer en France. Par quel moyen, certains'industriels 

découvrirent-ils que dans toutes les vallées de I'Atlas central ex¡sta¡ent,
èn nornbre considérable, des noyers peut-être centenaires, aux troncs énormes ?
Je ne le sais pas. Mais le cap¡taine Fanret à Boumalne, le capitaine Thépenier à
M'semrir ne tardèrent pas à me rend,re compte des agissements bizarres de quatre
Européens, des Fr'ançais, qui cherchaient å se porter acquéreurs des plus beaux
noyers de la vallée, dont ils offraient à qui voulait les écouter, des prix pharam¡-
neux, et pourtant dérisoires.

Une patrouille de moghaznis à cheval eut tô fait de récupérer les quatre viei-
teurs, de les ramener, - peut-être un peu vite - à Boumalne où je me lee fis
aussitôt présentêr.

Après leur avoir dit mes regrets d'avoir dû employer ce moyen pour fairê lour
connaissance, alors qu'Íl eût été si simple de venir se présenter à moi lors de leur
arrivée dans le territoire dont j'avais la responsabilité, je leur demandaís ce qu'ila
cherchaient dans la vallée. lls ne firent aucune difficulté pour me dire qu'ils cher-
chaient à acheter des noyers pour les revendre en France avec un bénéfice inté'
ressant. Je fis vérifier au bureau du ccrcle qúe leurs titres de circulation étaient
bien en règle et je leur déclarai que, puisqu'ils avaient obtenu de Rabat les auto-
r¡sations nécessaires, ils étaient libres de poursuivre leur campagne d'achat.

Cependant je leur précisai que les choses devaient se faire au grand jour entre
acheteurs et vendeurs, devant les tribunaux coutumiers des tribus intéressées, seuls
habilités à dresser les actes de ventê. ll fallait donc, en premier lieu, ídentifier les
propriétaires vendeurs... ce qui était matériellement impossible, car ces arbres
étaien[ depuis des générrations dans I'indivision, et personne n'était plus capable
d'indiquer qui étaient les descendants des propriétaires initiaux, J'expliquai au kha-
lifa du pacha, Mohaddache ould el Hadj Faska, les dessous de I'affaire et le priai
de la faire traîner en longueur. Et les choses n'allèrent pas plus loin.

G'est ainsi que les vénérables noyers de la haute vallée du Dadès furent
sauvés, en f954, d'une fin ignominieuse qui les eut transformés en bois de lit!
Après 1955, I'indépendance proclamée, ce n'éta¡t plus mon affaire, et je ne sais
pas si ces arbres magnifiques, dont certains étaient I'objet de la vénération.,. féti-
chiste de la populátion, offrent toujours leurs branches basses aux femmes qui
viennent y attacher quelque bout de chiffon, quelque mêche de cheveux, ou déposer
au pied du tronc quelque bout de chandelle dans une vieille boîte de conserue,
pour obtenir que so¡t exaucé quelque væu secret. Je n'en suis pas str du tout êt
je. ne connaitrai jamals la réponse.

(A suivret

Jean SAUIáY
Noël 1986.

Athena parthenos promachos

Je traduis le titre pour ceux d'entre nous qui auraient un peu oublié leure
classiques : Athéna, la vierge guerrière qui combat au premier rang.

Nous ne sommes pas à Athènes, mais au " Coude du Dra,, là-bas vers
Tagounlt... : ll y a longtemps...

***
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Nous ne sommes pas à Athènes, mais au " Coude du Dra,, là-bas vers
Tagounlt... : ll y a longtemps...

***
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Cette fois, je lui trouvai la mine soucieuse. .'Mon capitaine, me dit-il, on se moque
de toi comme de moi I . - . Je ne m'en suis pas rendu compte. De quòi
S'agit-il ? " - " I\4onsieur... appelons-le Dupont, veut acheter toutes les terres du
douar des Beni Hassen, et même le douar et ses maisons ! . - . Es-tu bien sûr
de ce que tu me dis ? Tu sais bien que personne ne peut acheter un village ! "
- . C'est le cheikh lui-même qui m'a averti. Les gens sont inquiets et je crois
qu'il faut que tu intêrviennes et que tu les rassures >.

J'envoyai mon adio¡nt, le lieutenant Demain, chez M. Dupont pour le prier
de pa,sser à mon bureau le lendemain dans la matinée. ll fut ,exact au rendez-vous
et j'eus avec lu¡ cette conversation étonnante ; . Tout ce que vous a dit le caÌd,
mon capitaine, est exact. J'ai I'intention d'étendre mes plantations vers I'est en
achetant le terrain de la boùcle de.l'Ouerrha, qui enserre le douar des Beni Hassen.
La terre d'alluvion y est d'excellente qualité et les agrumes y pousseront dans
les meilleures conditions Mais vous savez, monsieur, que les terrains dont
il s'agit sont des terres collectives appartenant à Ia tribu, ou des " biens habous.
appartenant à la mosquée, et qu'ils sont les uns et les autres inaliénables... -
" Oui, je sais, mais j'achète tout, y compris le village et sa mosquée ! - - " Avez-
vous bien réfléchi à ce que vous me dites ? - -' . Oui, évidemment. J'a,i même
pris quelques contacts avec certains notables et je ne pense pas qu'il y ait beau-
coup de difficultés à surmonter. D'ailleurs tout se paie, et je paie... " - . Mais
que ferez-vous de tous ces gens que vous dépouillez aussi allégrement?. -
" Aucun problème. Ceux qui voudront partir avec le produit de la, vente de leurs
terres s'en iront ; les autres seront engagés sur Ia plantation comme ouvriers
agricoles C'est en effet parfait. ll ne reste qu'une difficulté, et je l.a crois
insurmontable : je ne suis pas d'accord

J'essayai ensu¡te, mais en vain, de faire entendre raison à M. Dupont, excel-
lent homme par ailleurs, quand ses intérêts n'étaient pas en jeu.

' La conversation devint plus vive et mon interlocuteur crut trouver le mot de
la fin en me disant : " Bien, mon capitaine. Je m'incline. Mais vous savez, i'ai tout
le temps deva,nt moi : les chefs de bureaux passent ; seuls restent en place, le
caid et les colons. Et tout s'achète : il suffit de trouver Ie prix.. - . Je ne sais
pas si tout s'achète. Mais ce que je sais, c'est que vous n'achèterez pas le douar
des Beni Hassen. J'y veillerai personnellement avec le caTd. Et mes successeurs,
soyez-en certain, auront la même politique que moi sur ce po¡nt >.

Nous nous quittâmes sur ces mots, assez froidem'ent.

Quelques jours plus tard, je me rendis avec le caid Fichtali au douar des
Beni Hassen, où la jemâa nous altendait. Examinant ensemble les petits problèmes
d'intérêt généra,l qui les intéressaient, j'appris que les Beni Hassen souhaitaiént
la construction d'une seguia pour irriguer quelques lopins de terre où ils voulaient
faire du maraichage. lls désiraient en outre une fontaine au milieu du douar et
une autre dans la cour de la mosquée. Je leur promis de les a,ider à réaliser leurs
désirs en débloquant ies crédits nécessaires. Ce qui fut fait, mais je ne sais pas
si M. Dupont .a jamais su qu'il avait été, ce jour-là, l'excellent avocat des Beni
Hassen !

UNE HISTOIRE Ð'OR

Plus tard, à Boumalne-du-Dadès, je devais me trouver confronté à un problème
du même ordre.

'Un... chercheur d'or, oui, un chercheur d'or, - appelons-le M. Durand, -
avait obtenu, je ne sais pa,r quel moyen, un permis de 'recherche délivré par le
B.R.P.M., le Bureau de recherche et de prospection minières à Rabat, s'étendant
sur tout le versant nord de I'Amalou n'Mansour.

Et ¡l avait trouvé de I'or, à Tiouit, à quatre ou cinq kilomètres au sud de I'actuel
Tagdilt. Pas des quantités importantes certes, mais les terrains aurifères conte-
naient les quelques grammes ou décigrammes d'or à la tonne qui rendaient I'opé-
rat¡on intéressante pour le . gagne petit " qu'était M. Durand,

C'était jour d'audience du tribunal coutumier des Ait lsfoul.

Le mokhazni appar¡teur annonça le plaideur suivant : . Basso ou Basso., un
bel homme, plutôt petit mais de fière allure, aux gestes vifs, à la figure énergique
bien qu'imberbe. Selon les rites tradit¡onnels, il s'accroupit au milieu du cercle,
õta sa rezza (turban) qu'il posa par terre devant lui, découvrant son crâne rasé
de frais, et commença à exposer son affaire d'une voix un peu. rauque.

Dans l'æil unique d.u président, le vieil .Addi ou Ayad, je vis une certaine
étincelle qui me fit penser : . Tiens ! nous allons nous trouver affrontés à un point
de droit coutumier particulièrement intéressant ! ,.

Pourtant I'affaire se révéla banale et fut réglée sa,ns grande difficulté. Mais,
lorsque tous les plaideurs furent sortis, mes " sãges, abañdonnèrent leur impas-
sibilité, et Addi ou Ayad me conta l'histoire d'e B,asso ou Basso, un de ces cas
très particul¡ers du droit coutumier qui faisaient ses délices.

ll commença :

- Tu as vu Basso ou Basso ? Eh bien I En réalité, c'est une femme !... Au
cours de.,s années qui ont précédé la pacification, une lutte inexpiable a opposé
les Ai! Ouahlim. Des deux côtés les morts ont été innombrables. Dans le'clan
de Basso ou Hammou, un de nos meilleurs guerriers, il ne restait plus que deux
hommes, Basso et l'un de ses fils.

Et puis, un soir de combat, à la lueur des torches, un cortège funèbre a
rapporté leurs ca.davres.

ll n'y avait plus d'homme dans le clan de Basso !...

Alors la fille aînée, qui n'était pas encore mariée, se fit raser la tête, revêtit
des ha,bits d'homme, prit le fusil de son père, enfourcha le cheval et alla se
présenter devant la " Taqbilt -, le conseil tribal. Elle sauta de sa monture, s'accroupit
devant d'assemblée, posa devant elle son fusil et sa rezza et dit : " Je suis Basso
fils de Basso ! "

,4, partir de ce moment elle fut juridiquement un homme, chef de famille, et
aussi guerrier, à son rang dans I'ordre de bataille de la tribu. Elle prit part à
toutes les expéditions, à tous les combats. Elle était toujours en tête. Elle entraî-
nait tous les autres. Avec elle nous étions toujours vainqueurs.

- Elle porta,it la * baraka ", dit le vieux guerrier Hammi ou Aâmeur.

Je remarquai :

-, Ators ! elle ne s'est jamais mariée !

Je Venais de dire une énormité ! Addi ou Ayad m'expliqua, comme à un .enfant
attardé, que par son geste devant I.a .Taqbilt" elle avait en quelque sorte fait
væu perpétuel de célibat et de chasteté.

, Je continuais à jouer les niais et j'insinuai en hochant la tête que... peut-être
bien... au cours de toutes ces expéditions...' une fois ou I'autre...

Je comrhença,is à aller un peu trop loin. Presque fâché, l-lammi ou Aâmeur
me dit d'un ton solennel

- Mon capitaine ! J'ai fait plus de vingt expéditions avec elte ! Nous vivions
dans la plus grande promiscuité, nous dormions serrés les uns contre les autres !
Je suis prêt à aller au sanctuaire de Moulay Brahim ez Zerghouni, à sa,isir la
hampe de la bannière du saint et à jurer qu'il n'y a jamais rien eu entre elte et
aucun d'entre nous I Pour nous sa personne éta,it...

ll ne trouvait pas le mot exact...

- Mouharrama (sacrée) ! acheva Si Moha ou Akka, le fquih, le lettré de
'l'équipe.

Addi ou Ayad ajouta, à voix sourde :

- S'il y avait eu quelque chose entre elle et un homme, il serait arrivé de
grands malheurs.
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situé en moyenne alt¡tude, bien eñsoleillé, tout poussa¡t à merveille, .., sauf unê
seule chose, dont tout dépendait : I'intérêt des fellahs pour toutes ces innovations.
Leur raisonnement était très simple : " Depuis toujours, 'nous cultivons nos terres,
de père en fils, comme nous l'ont appris les anciens. Et nous nous en trouvons
bien. Nous ne voyons pas pourquoi nous abandonnerions ces cultures que nóus
connaissons, qui correspondent å nos besoins, pour en entreprendre d'autres, aux
résulta,ts incertaíns, et qu¡ ne 'nous sont pas nécessaires ..

ll faut avouer que nous n'avons jamais pu vaincre cette force d'inertie -comme il faut avouer, aussi, que nous ,avons commis bien des errêurs... Combien
de lots de faucilles sont-elles restées inemployées, parce qu'elles étaiênt trop
grandes, trop lourdes à manier et ma,l adaptées å la musculature des moisson.
neurs ? Et combien de charrues à versoir ont-elles été mangées par la rouille,
parce qu'elles ne correspondaient pas au gabarit des mulets ou des ânes qui
devaient les tracter ?

SEJOUR A TAFRANT DANS LE NORD MAROCAIN

Quand je pense aux premières années de mon séjour à Tafrant-de-l'Ouerrha,
je revois la figure du vieux cheikh Sidi Mohamed, chef de la Zaouia Derqaouiya
d'ltmjot, et celle de son successeur Moulay Boubeker, toujours flanqué de son
oncle, le virulent Moulay Abbas, volontiers xénophobe. ll fallait entretenir avec
les chefs de cette puissante confrérie religieuse, qui étendait ses ramifications
dans tout le Maroc et même en Algérie, des rapports empreints de cordialité et
de fermeté. Cette mission constituait I'objectif principal du chef de poste de
Tabouda, le lieutenant Georges de Bouteiller, qui ne pensait sans doute pas, alors,
qu'il serait un jour ambassadeur de France. en Arabie Saoudlte, à Biyad.

Le moussem annuel de la confrérie se tenait en octobre eutour du tombeau
de Moulay Larbi Derqaoui, fondateur de I'ordre au début du f 9 siècle. ll rassem-
blaít à Bou Brih, en bordure de la zone espagnole des foules considérables et
était I'occasion d'une liaison avec l'. lnterventor' espagnol du service des.Asuntos
indigenas ", chef du poste' du Tleta des Beni Ahmed.:Mais ces rencontres étaient
brèves, car la présence prolongée de * nsara ' au milieu de cette foule d'adeptes
derqaoua n'était pas souhaitable. Elle pouvait être ¡nterprétée comme une provo.
cation bien inutile. Je n'ai pas oublié le spectacle des danses extatiques des
fidèles aux cheveux longs, martelant le sol de leurs talons, se penchant brus-
quement en .avant, puis rejetant violemment la tête en arrière, psalmodiant sans fin
le " dikr. derqaoui, ponctué de rauques invocatÍons à Allah, Allah... Allah... Le
spectacle de ces hommes en transe, hagards, cherchant å atteindre I'extaee par
l'épuisement physique pour contempler la Face de Díeu, avait quelque choee de...
non-humain, de dangereux aussi, bien loin de I'lsla,m traditionnel issu de la Sunna.
On se trouvait, très visiblement, en présence d'une force hostile, capable d'explo-
ser à tout moment sa,ns qu'il soit possible de la. contrôler.

Avec le recul du temps, on comprend mieux pourquoi, en dehors de toute
considération d'ordre politique, le sultan, Commandeur des Croyants, a toujours
combattu jusqu'à briser I'influence des confréries religieuses qui rappelle celle d.es

" hachichin " du " vieux de la montagne ' ou; plus près de nous, 
'lès . khouan el

mouslimin . en Egypte, ou encore, actuellement, les adeptes du . Hizb Allah " au
Moyen-Orient.

LA SAUVEGARDE DES TERBES COLLECTIVES

Un autre souyenir, d'un tout autre ordre, de mon séjour à Tafrant-del'Ouerrha,
est resté marqué dans ma mémoire. ll illustre assez bien les rapportê de I'officier
A.l. d'une part, la population marocaine et certai4s colons européens d'autre part.

Un cértain jour de 1942, - c'était avant le débarquement - le caÌd Si Moha-
med bel Larbi' el Fichtali se fit annoncer par le chaouch et demanda å me voir. l-e
caid était mon ami et avait accès permanent à mon bureau comme à 'mon domicile.
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Je dis quelque chose comme : '

- Ah ! sa baraka dépendait de sa virginité.

-t-
¡!.

ll était temps de se ta,ire. Nous étions au bord de ce monde mystérieux nrais
omniprésent où s''articulent les vraies lois qui régissent la nature, celles que la
fatuité des hommes leur a fait oublier, dont on perçoit un lqintain éôho d,ans les
anciennes mythologies.

Athéna Parthenos Promachos I

Le silence éta,¡t presque pesant.

Si Moha, qui avait de la religion, dit comme un exorcisme :

j)q
* I.a houala oua la quouat' illa billahî ", il n'est de puissance et de force qu'en Dieu. .

Pierre AZAM.

Au pays des goúmiers

_ SUITE ET FIN _

(Voir Bulletin : n" 101, page: 63; n" 102, page 22; no 103, page 29)

VERS TAHALA

Troisième journée de chevauchée le mardi 7 septembre. Nous filons allègre-
ment dans les douars au petit matin et je n'ai d'ennuis qu'avec mon barda qui,
mal a,marré, oscille dangereusement devant moi. La brèle n'a pas de bride, le
gamin le tire par une corde, ll ,n'a comme couverture sur le bât d'alfa que celle
que j'ai achetée la veille et donc rien où poser les pieds. J'ai essayé de la position
assise qui ne va pas m¡eux et je me remémore la réponse d'Abderramane, diman-
che. Je lui demandais : " Comment donc se mettènt les femmes ? " - . Les fem-
mes ? elles vont à pied.

Je suis donc à catifourchon, ta figure soigneusemeht entortilléé dans mon
chèche, humant I'air avec confiance. Malheureusement, mon brèle se montre indigne
de cette confiance et, réponda,nt à un léger coup de bâton de son conducteur -je n'ai rien vu - m'envoie, non moins légèrement, d'une ruade, m'asseoir par
terre à deux mètres. Je 'me retrouve sur ma couverture, la hanche douloureuse
et le chèche plein de chardons. Le gamin secoue à plein ,bras la tête 'du mulet en
l'ínsultant. Je reconn.ais les mots doux dont se gratifient les enfants de la rue ä
Casa. lls ont cours partout, décidément, même en pays berbère. Heureusement,
étant assez dodue, j'ai bien supporté le choc et je remonte héroiquement sur
I'indiscipliné qui, d'ailleurs, ne se livre plus à aucune fantaisie.

C'est le terrain qui en montre bientôt, des fantaisies. Un chaos ! Des vallées
étroites encombrées d'arbustes ! Un fouillis de blocs énormes que semblent s'être

,ã--l- P ) ) .JF'l
ì
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arrêtés lå, lore :d'un cataclysme I Un pays idéal pour la guere d'embuscade, me
semble-t-il, bien que je ne connaisse rien à la stratégie.

Assez dolente tout de même de mon atterrissage forcé, je vois avec iriquié-
tude de brusques descentes dans des ravins où les roches éboulées roulent sous
les pas du mulet, puis des remontées à pic, et encore des descentés, et encore
des montées. Nous suivons r¡goureusemnt la ligne téléphonique, oe qui eet cer-
tainement le plus court chemin, mais j'aurais préféré de beaucoup la piste carros-
sable dont les méandres serpêntent autour des hauteurs vers lesquelles mon guide
fonce imperturbablement, en cherchant les cols, évidemment. Maintes fois, je mets
pied à terre, mais alors, c'est le sac qui rne joue des tours : il glisse à droite,
il glisse à gauche,'et je suis obligée de remonter sur le mulet pour le tenir. Or,
ça ne m'aide pas à me tenir, moi !

On nous avait :dit à Ahermoumou qu'il fallait trois heures pour arriver au souk
et il y en plus de quatre que nous marchons. Je demande souvent au gamin :
.Chouia safi ?' ce qui veut dire à peu Þrès : "Ça y est bientôt?o Sans sour-
ciller, il me répond: " El fouq ¡ . (en haut). Et I'on repart à I'assaut d'un nouveau
fouillís de ronces, de chênes rabougris et de cailloux. Deux fois, nous rencontrons
des bergers auprès d'une source. On me passe un bidon, une vieille boite à
conserve. Ah I on se soucie bien de la typhoide...

On traverse deux oueds, deux filets d'eau, plutôt, qui n'arrivent pas à s'écouler
entre des buissons de lauriers-roses, ll y a des ponts, mais mon brèle, qui eet
un fils de la sauvage nature des Beni Ouaraine, ne veut rien savoir pour les fran-
chir. ll a peur des plaques irrégulières du parapet. l'l ne consent à continuer qu'en
faisant un crochet pour passer à gué, en aval, à travers les arbres et I'eau.

Cette régÍon donne moins I'impression du désert que la montagne €ntre
Skoura et Tilmirat, car on voit de loin en loin une maÍson ou un troupeau sur les
rochers, mais elle semble plus rude.

Harassée, je suis à pied, en ayant assez de me cr'amponner à la crinière
pour arrêter mes glissades en avant ou en arrière. Tant pis pour le sac ! Celul-là,
je regrette presque de I'avoir retrouvé I Enfin, je m'assieds, je me couche plutôt,
au pied d'un olivier, décidée à ne repartir qu'un peu reposée, Une cha,leur ! Un
soleil à cuire un æuf !

Puis, on commence à voir des gens, deux ou trois, ici ou lå; ce qui semble
indiquer qu'en effet, le souk sera visible du prochain " el foug.. Et tout arrivs,
même cela ! Des hommes qui passaiênt sont allés me chercher å boire à un
ruisseau que je ne voyais pas. Mon guide insiste pour que je remonte sur le brèle
et je me sacrifie car je sens bien qu'il ne veut pas que j'arrive å pied, sous sa
conduitg chez le caid, C'est donc complètement éreintée et engourdle par cinq
heures de marche et surtout par par ma chute et le soleil que je mets pied å
terre, certainement sans élégance, sous les arbres .du souk.

Le caÌd èst au mejless et je décide de I'attendre. Je fais connaissance avec
divers chioukh et je demande qu'on regarde partout sur le souk si des enfants
de I'orphèlinat sont là, et aussi, je veux qu'on fasse appeler par un crieur quel-
qu'un du douar du goumier qge je veux voir. Après quol, écroulée sur une chaise

- il y a là une chaise ! - j'absorbe un litre d'eau et je recouvre quelques forces
pour donner à mon guide son fabor et I'envoyer se restaurer, lui et le brèle. J'ai
presque les larmes aux yeux de fatigue et mes mains tremblent,,, Quelle équipée !

Personne ne parle français, mais j'ai réussi à me faire comprendre quand
même et il ne s'écoule pas dix minutes avant qu'un homme arrive. ll est du douar
du goumier, me dit-on. Je I'interroge : o Connais-tu Mohand ou Ali ? o Sans répon-
dre, il se précípite vers moi, me baise les ma,ins, l'épaule, et, se retoumant r¡grs
les autres, explique qu'il est le beau-frère de Mohand ou Ali, que je mé suis
occupée de lui à Meknès, etc... Pour un peu, je lui aurais sauvé la vie ! Pour
une héroine, je fais þiètre figu¡e, affalée sur ma chaise et probablement rouge et
échevelée... Le type disparalt en affirmant que Mohand ou Ali sera lå le lende-
main . quand le soleil soñira. chez le caid auquel je vais demander de m'héberger
car je ne me sens absolument pas le courage de repartir pour aller où que ce solt.

On veut me faire
Tahala officlait i,l y a

mais je n'ai envie que de dormir. Le médecin de
¡nstants dans un cagibi voisin de la pièce dans

recherche du point de jonction rdes deux bancs roch€ux. ll -y -avait vra¡ment trop
d'eau à évacu'er, au point que nous avons un instant songé à abandonner'..

Mais Fa¡ret voulut tenter une 'dernière chance. ll jumela deux pompee pour
évacuer I'eau et f¡t installer un groupe électrogène puissant pour pouvoir travailler
la nuit, Et il organisa quatre équipes de travailleurs se relevant toutes les six heures.

Et ce fut, enfin, la victoire... Nous étions à cinq'six mètres-sou8 terro, lorsque,
enfin, la pointe de' l'écha,ncrure de Ia muraille fut atte¡nte. Elle se trouvait bien
là où elle'devait se trouver : à la verticale du fond du thalweg'

ll ne restait plus qu'å construire le mur destiné å combler la fameuse échan-
crure, Là, se posbrent de nouveaux problèmes : au fur et à mesure qu'il s'élévait,
le mur d'onnait naissance à un lac en amont, qu'il fallait évacuer, pour travailler,
'même avec du ciment à prise rapide, en milieu å peu près sec.

Mais, là encore, je ne vis pas la fin du chantier : ma mutation au secrétariat
général à Marrakech âuprès du'général Massiet d..¡ Biest me confronta à d'autres

þroblèmes, d'une importänce que nous ne ,pouvions imaginer dans le bled, où tout
était calme.

Plus tard, j'ai constaté, 6ur la carte touristique Michelin, sur la pistê-. de
Boulmane à linioun, une dérivátion qui aboutit å un lieudit, dénommé . Tagdilt ',
le (petit aguedal). Mon successeur marocain à Boulmane aurait'il mené le chantier
à sän terrñe ? ciéant ainsi une pet¡te zone irrigable, un petit aguedal, ou en ber-
bère, une " tagdilt ' ?

si elle existe réellement, cette " tagdilt ' n'est-elle pas la preuve évidente
de notre volonté de . créer de la vie r, colYltn€ le voulait Lyautey, - même ei, ici
il ne s'agit que d'une petite tåche de ùerdúre perdue dans I'immensité dt¡ " bled
el khela ", le (pays vide).

L'eau, toujours I'eau, la hantise de I'eau... J'avais remarqué, près du petit
mausolée'de.Khou¡a Sidi BrahimD, que les pasteurs s'a¡rêtaient dans le fond
de l'oued pour abreuver leurs troupeaux 3 avec une pioche, ils creusaient le lit
de la rivièrb pour atteindre I'eau souterraine. ll suffisait alors de puieer I'eau avec
une outre 'pour faire boire lee animaux,

Cela prenait, évidemment, beaucoup de temps, bìen que le -temps ne compte
pas en teire d'lsþm. J'avais alors conçu le projet d'aménager_ å cet endroit une
ionlaine et un abreuvoir. Un tel point dËau n'était pas difficile à réaliser : il suffi'
sait de forer et cimenter un puits, et de le recouvrir en l'équipant d'une pompe
. Japy " à maín, modèle particulièrement rustiqu€, déversant ..|'eau. dans deux
abreuïoirs séparés par une fontaine å I'usage des- pasteurs. J'attachais à cette
réalisation r,iné valeur syrhbolique, puisque le point d'eau se serait trouvé { nrgxi'
mité du mausolée où, le 25 mars 1933, Asso ou Baselham et la jemâa dee Ait Atta
cessèrent enfin de faire dissidence pour entrer dans le giron du Maroc. modeme :

I'eau, symbole de vie et de paÍx jaill¡ssant à l'endroit précis où la guerre avait
pris fin...

Malheureusement, ma mutation å Marrakech dans le courant de 1955 ne me
perm¡t pas de mettre mon projet à exécution. Puis, d'autres événements surgírent
qui balayèrent tout.

Je ne sais plus qui a comparé les oasis à des zones de culture à trois étagee
superposés : aú niveäu du soi, les .céréales, la luzeme, les légurres ; au'dessus,
les ai'bres fruitiers, figuiers, grenadiers, orangers, oliviers, abricotiers, pêchers;
et par dessus le tout les palmiers dattiers.

Cette définitíon correspond très exactement aux problèmes que les Sociétés
indigènes de prévoyance, lós S.l.P', s'efforçaient de résoudre, sous notre i-ppulslqn
com-me sous notre contrôle, en liaison avec les services régionaux de I'Agricul-
ture. Nous'voulions améliorer les rendements par un choix approprié des variétés
de semences, étendre I'art du greffage des arbres fruitiers, combattre le . baiout '
des patmiers, favoriser la culture de la variété " Deglet en Nour o, et même tenter
d'intioduire des cultures nouvelles, comme celle du coton, ou remettre en u6age
des cultures oubliées, comme celle de la canne à sucre.

Nous avions ouvert, dans I'annexe de Tinerhir, un vaste champ d'expórience
près de la Zaouña n'AÈ Khell¡!. Sur ce terrain de quelques hectares, bien irrigué'
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lls appréciaient beaucoup moins I'obligation qui leur était faite' à I'automne,
de couoer'et de Þlanter, dais le lit des o-ueds, d-es branches de peupliers, !es'
t¡"¿"ãä ti"i"ei, pär burä râcines å venir, l'érosion du sol et à fégulariser le débit
de I'eau.

Combien de peupliers de trente ans d'âge, issus de ces branches plantées
par milliers, témoþnent-ils encore de notre effort d'antan ? ll en reste, nécessai'
rement, quelque chose.

laquelle le caid reçoit et, après avoir expliqué. mes désirs à ce dernier qui vient
d'arriver, et salué le toubib qui s'en va, j'étends ma couverture par.terre..pour me

ieposer un peu. Dans un coin, il y a del cotons pleins de sang, dans I'autre, ie
mbndors dri sommeil du juste. Je suis tout à faii marooaine pour pouvoir m'en-
dormir ainsi n'importe où.

Mais ce serait trop dommage rd'avoir traversé sans le regarder ce .souk des
zerarda, certainement'fréquenté uniquement par de purs_ Berbères, au beau type
*Uiã. t-a pénétrarion dané ce pays ä été trop difficiie 6'en sais. quelque. chose l)
pour que 'des élérnents noirs éoiônt venus se mêler .à la population- autochtone.
ñ;us ;; sómmes pa" duns ia région de Meknès où les haikas de Moulay lsmail
ont mélangé le sáng de leurs Noirs à celui des indigènes.

Je me relève donc bientôt pour admirer des femmes splendides aux. longues
tresses brunes, des hommes aui traits minces, aux bouches fines. L'un d'eux, que
je ne reconnais pas du tout au premier abord, m''arrête. ll. paraît qge je lui .ai
iendu service à 'Ahermoumou I'année dernière... ll veut absolument que i'aille
boire Ie thé avec lui et manger des figues..

Retour chez le caid retenu pa,r les chikayas. Peu m'importe ! Ma couverture
est tà, avec éncore du thé et du raisin. A 4-heures, enfin,'nous partons å pied
pour ce qu'il dit être sa maison.

On me dépose, barda compris, dans une pièce où il y a. des- matelas et des
couvêrtures, niais ôui est inachevée, comme du reste tout le bâtiment. Un me'
nuisier rabóte à côié, ça sent bon 

'le 
cèdre. un magnifique chev¡l . se .promène

dans le patio. Etrange l- Le château de la Belle au Bois dormant I Je n'ose pas
m'êtendre sur les coì¡vertures propres avêc mes pieds rouges de_terre. Je m'as'
sieds, indécise; jusqu'au momänt'où on me propose encore à boire. J'accepte
et je iais corpieridre au menuis¡er que je veux rire laver. Après quoi. Je me rendors.

Triste réveil I Cette maison est effectivement en construction. Le caid habite
à trois kilomètres de là et il faut repartir sur un brèle dont un pr¡sonn¡er tient la
bride

Terrain encore pir€, me semble-t-il, que tout ce que j'ai dejà vu' Pire, mais
beaucoup plus sauväge, plus grandiose. Ún cirque fermé par des crêtes håchées
et où des'blocs énorñres'semb-ient prêts à se détacher pour tout anéantir sur leur
paesage.

Quand les soucis de mon équilibre m'abandonnent, je regarde le.caid qui a
pris ùn raccourci. Son étalon noir grimpe d'une allure racée parmi les rochers
ät je ne sais lequel admircr davantage, du fier cavalier ou de la monture_magni'
fiqúe. Les deux iéuniS sont exacteme;t ce qu'il fallait voir dans ce décor. lls sont
I'image même de la force, de la puissance. Cet homme était né pour être le maitre
de ce pays !

On me reçoit avec tous les honneúrs possibles. On est allé chercher un

ancien soldat qü¡ parle bien français. La femme du caid, le visage régulier encadré
de beaux bandeaux noirs, le front couvert d'admirables bijoux anciens, vient me

dire que Êa maison est à moi. Tout le monde semble ravi. La très grande liberté
iá¡s"eä ãux invités me permet heureusement de sommeiller à moitié pendant la
préparation du repas qui tarde à être servi car, évidemment, mon arrivée a pro'
voqué un bouleversement.

ll est t heures quand on entend un bruit de pas devant la maison. Un mulet
e'ébroue. On appelle. Je dis en riant, n'y croyant pa9 : : C'es,t l-e goumier ! '
Et un homme qiri ¿ta¡t sorti rentre en annônçant : ' Mohand ou Ali ! . Le malheu'
reux t Tubercul'eux, crachant le sang, il vient de faire vingt kilomètres dans la
nuit et dans ce chaog pour me voir-ptus tôt. Quand son beau-frère lui a dit que
j'étais là, il-est accouni aussitôt aveó un camarade. Comment peuvent-iljç circuler
äinsi dans I'obscurité? Je ne ferais pas quinze mètres, I'expérience I'a- prouvé
à El Aderj ! Sans me flanquer paf terö et iis marchent des heures sans déranger
un caillou.

ll se fige sur le eeuil dans un garde-à-vouR impecoable avant de baiser
l'épaule du õaid et de s'approcher de moi. Je suis émue car j'ai.connu cet hom-
me mourant, exsangue à force d'hémophtisies sur un lit d'hôpital. C'est presque

Mal compris et acceptés par contrainte, étaient les travaux d'amélioration des
pâturages, et'les . miees en ciéfends.. Le but recherché était de dresser le cata'
iogue ãg.'ta flore spontanée des zones de parcours. Pour faire cet inventaire, ou

tãñter àe le faire,'Ies services technigues' de la région m'avaient conseillé de
iãiiã-Aðt¡.ii"r, àãh" ã¡ferentes zonês ïe pâturages, de petites parcelles d'une

"iã-U" 
érôé*¡t¡ã, m¡ses à I'abii de Ia dent'des troupeaux par une solide clôture

de fil de fer barbelé. Ce qui fut faít.

ces . mises en défends ' ét€ient placées soue la responsabilité des chefs de
fraction, avec consigne formelle d'en fai're respecter I'intégralité. Mais les. paeteurs

nj-v¡iJåt, dans ceite expérience qu'ils ne comprenaient pas, que la vérification
pãrfáte de I'axiome qui proclame ,en milieu musulman, qu'il .n'y a que trois choses,
icì-Uaã, ðóntre lesqudlleå I'homme' est impu¡ssant : le feu, I'eau, ... €t le maghzen'

Nous avions appris, grâce au seryice de l'élevage, quelques.notioris de bota-
nique ei nous étións piruenus à reconnaître les þrincipales plantes. xérophiles
qu;it eta¡t posiible de développer sous ce climat aride. Nous prenions.la.peine de

dresser I'ihventaire sur un in'ètre carré, des principales essences végétales qui
pous6a¡ent naturellement, ... sous l'æil inquiet des notables qui nous accompa-

ãra¡ent... Oui, les desseins du maghzen, comme ceux de Dieu, sont insondables...

Qu'est-il resté de tout cela ? Je n'en sais rien. Mais. j'ai été surpris d'appren'
dre, iar un ami qui avait fait au mois de mai le circu¡t classique. du -su-d 

marocain,
que iã p¡ste, entie Tinerhir et Boumalne, traversait une zone de.végétation rela'
tivemeni dense, protfuée par une double haie de fil de fer barbelé... Nos gucces'

seurs marocains'auraj-ent-ils trouvé, dans nos vieilles, archives, les dossiers des
fameuses r mises en défends ', et en auraient-ils développé I'extension avec toute
itutor¡t¿ de repiésentants d'un gouvernement marocain libéré de notre tutelle ?

Cela n'est pas impoesible.

une autre expérience marqua, en 1955, la fin de mon séjour à.Boumalne.du-
Dadès, Au cours'd'un" tournée effectuée avec le capitaine Farret, chef du bureau
du cercle, nous avions remarqué, à quelques kilomètres au sud-est de Boulmane,

a proximiie de la piste d'lknioi¡n, dans le'.fond d'un tlralweg, une zone de verdure
imþortante qui laiésait supposer Que, à cette endroit, I'eau souterraine ne devait
pa'" être lo¡å de la surfaðè du sd. Et nous avions remarqué;-.de part et d'autre
bu fond de I'oued €t perpendiculairement à son cours, deux âffleurernents rocheux
verticaux, alignés I'lrn par iapport à I'autre,

Supposant que ces deux affleurements rocheux faisaient partie d'un système
plus vâsie, d'une véritable.muraille. qu¡ retenait et-élevait le cours souterrain
be la r¡v¡ère, nous décidâmes de vérifier notre hypothèse en ouvrant un chantier
pour relier, paf un barrage souterrain, les deux extrémités visibles de notre mu'
reille supposée.

Là aussi, I'amghar de la fraction Ait Atta concer'née, ouvrit de.grands yeux,
n€ comprenant pa,s- pourquoi nous voulions constru¡re un mur, sous la terre, pour
reliEr deux rochers entre eux.

Le chantier fut ouvert, et, tout de suite, le résultat dépassa nos espérancee :

la muraille soutêrraine existaii bien, avec une large échancrure par où s'échappait
I'eau. Elle étalt si abondante qu'il fallut rapidement interrompre le chantier, trouver
une pompe, et assécher avant de reprendre le.s travaux. Mais les difficultés se
mult¡Ëlièräni au fur et à mesurE que'les travailleurg creusa¡ent la tranchée, à la
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u.n ressuscité quoiqu'il ne soit pas guér¡. Mais il a confiance en sa montagne etil veut vivre. ll a l'åme chevillée au corps, il s'en sortira peut-être.

. Une chose que j'a,dmire au bled est l'accueil fait à tous dans les plus riches
maisons. Ce soir, autour du repas offert par le caid, il y a un vieux cheikh venu
de Meghraoua, qui semble sorti des " Mille et une nuits" avec sa barbe blanche
et ses voiles*immaculés, des pa,rents, le soldat interprète, des serviteurs, le gou-
m¡er et moi. ïous, nous puisons a,u même plat, nous buvons le même thé et, séule
l-rança¡se au milieu d'eux, je croix ce qu'ils me disent : " Que je suis vraiment
chez moi ".

Chambrée,.Sur les matelas tout autour de la pièce, les convives.s'endorment
les uns _,après les autres. Je parle longtemps avðc Mohand ou Ali de I'hôpital,
d'une infirmière qui éta,it leur ange gardien à tous et qu¡ est mon amie, de'toui
c.e qui peut I'intéresser. Mais il faut dormir pour repartir demain et je lui fais signe
d'éteindre la lampe pour que je puisse me deshabilier.

Réveil au petit jour. Au Maroc, à peine devine-t-on le soleil naiss,ant que tout
ce qui peut remuer commence à s'agiter. La complication va, être de me rhabiller.
Aucun des hommes. qui ont couché là n'a enlevé'le moindre vêtement, même pas
son chèche. Le problème ne se pose pas pour eux. Je suis en chemise de nuit,
c'est-à-dire plus exactement en robe marocaine. J'avais choisi ceci pour mon
expédition, prévoyant les nuits en commun comme cela s'était déjà pässé chez
SaTd et Mimouna ; mais dans ces d'ernières maisons, on m'a laisséé seule le ma-
tin alors qu'ici, au contra¡re, les gens arrivent du dehors dans la pièce de récep-
tion. ll n'y a qu'une solution : prendre mes vêtements dans mes bras et cherchär
refuge derrière un buisson. cela présente I'avantage de pouvoir profiter du lever
du soleil. ll jaillit du ciel et fait sort¡r de terre un- véhément appi;l a la vie, à la,
force. Hier soir, I'incendie du couchant semblait vouloir écrasbr les montagnes ;ce matin, tout parait vouloir se soulever pour se donner davantage à la luÉr¡ère.

. A peine suis-je ha,billée que je vois arriver deux gamins qui grimpent dans
les rochers comme des c_hèvres et se jettent sur moi avec autant d'e fóugue que
ceux des Marmoucha : M,imoun et mon petit Belkacem. Eux aussi, comme-le gòu-
mier, ont fait .une partie de la route dans I'obscurité car on leur a dit que je üou-
lais repartir de bonne heure de la maíson du oaid. pauvres gosses t an i ¡e ne
regrette pas mes fatigues en entendant leurs bonnes grosées voix enfantines
me raconter leurs petites histoires.

Mais tout a une fin et, une heure plus tard, je contemple de nouveau un
brèle chargé de. me ramener vers la civilisation. ll'' fa,ut sortir d,e ce cirque de
montagnes. La deméure du caid Mohand ou Ben Haddou est à mi-hauteur de la
crête, 

- 
il y a encore des rochers à escalader. Prudemment, ie tiens à le faire à

pied. Ma,lgré ma hanche qui me fait mal, ie préfère cette gymnastique à mes émo-
tions de Ia veille. Je conjure mon goumier de donner au- guide d'es ordres très
striots pour qu'on rejoigne au plus près la piste carrossa6le. Je ferai tous les
kilomètres que I'on voudra en plus, mais je refuse absolument d'avoir à me cram-
ponner stupid.ement à la crinière ou au cou du mulet dans une récidive des divers
exercices d'hier.

Adieux à tous et I'on. déma,rre.- Le guide est un très gentil garçon qui prend
grand soin de moÌ. Par plaisir, je fais une partie de la route à-pieï, sans autre
fatigue que celle causée par la ch.aleur.

Nous avions, bien sûr, d'autres activités, Boumalne-du-Dadès, Ouarzazat et
Zagora,.to¡me¡t les trois sommets d'un triangle rectangle, dont I'hypothénuse.:.
autocyclable, Boum,alne-Zagora, resta¡t à construire. Le projet était anôien, et déjà
amorcé, au nord, de Boumalne à lknioun, au sud, de Zagora à Tazzarine, Noús
en achevâmes la_ réa,lisation en appliquant touts les " crédits de piste , des deux
c.e-19lqs, et tous les prestataires des tribus concernées, à ce seul chantiêr, le plus
difficile. Le résultat'de nos efforts conjugués fut I'ouverture- d;rná fi"iå acröba-
tique dans le paysage chaotique du Saghro, qui franchissait la, chaine maitresse
du massif, l'. Amalou n'Mansour ", (¡a montagne de la hyène), au Ïizi n'-lazazert
à 2.200 mètres d'altitude.

Et Jouin eut I'audace d'inaugurer .i notre . piste avec une 2 CV qui venait de
lui être affectée ,en s'invita,nt chez moi où il était chez lui, traversant seul et sans
escorte Ie champ de bataille où les derniers . lmazighen " retranchés dans le
Bou Gafer, nous opposèrent une résistance farouche e1 désespérée avant de se
soumettre enfin à I'autorité de l'" agus¡¡¡6 " ara,be, iusqu'alors iioniquement ignoré
et méprisé.

Tout cela est bien vieux et remonte à plus de trente ans. Je ne pensais plus
au Saghro, jusqu'au jour où, au prinetmps de 'lgBE, je préparais un voyage au
Maroc qui ng ngt avoir lieu. J'avais acheté la carts touristique Michelin -et je
contemplais I'itinéraire que je comptais suivre pour relier ou.arzazat à Erfoud én
passant par Boumalne et Tinerhir. c'est alors que j'ai eu la surprise de constater
que .. notre " piste, dont le tra,cé n'était pas porté sur I'ancienne oarte Michelin,
éta¡t.bien à sa place, entre lknioun et le N'kob. Elle porte le numéro 6966, qui lui
confère son identité, et est classée . piste prat¡cable seulêment ,aux véhicules tous
terrains . I .9e qui ne me surprend pas I Mais le liseré vert qui souligne son tracé
indique q.u elle est . de parcours pittoresque >, avec u¡ . point de -vue 

" signalé
au Tizi n'Íazazert. Je ne résiste pas au plaisir d'illustrer ces souvenirs avec ces
photos- (f ) _qui, mieux qu'une description nécessairement imparfaite, permettent
d'apprécier le caractère pittoresque de la piste et de son point de vue.

sur le versant sud de I'Atlas, I'objectif primordial dês offlciers d'A.1. était,
partout, le même ; chercher I'eau et la retenir. C'est da,ns ce but que ¡'aVais faii
cimenter les parois naturelles et lisses des crevasses existant danö leê environs
du Tizi n'Tazazerl, point de p.assage obligé pour traverser I'Amalou n'Mansour.
J'espéra,is créer de cette façon .de petites retenues d'eau qui seraient utilisées par
les_troupeaux en transhumance. Je vjs bien, de fait,.mes . r'dirs " remplis d'eau apiès
la fonte des neiges au printemps de lgs4 et de l9ss, mais ma mutation à,Mårra-
kech, en septembre 1955, m'empêcha de contrôler la suite de I'expérience. Je sais
pourtant que, au moment où ils furent mis en eau pour la premièré fois ,mes petits
bassins _- il y en avait trois -. étaient fo'rt appréciés des t¡:anshumantå, qui'pou-
vaient abreuver leurs troupea,ux.là où ils ne trouvaient, d'habitude, que des'pierres
calcinées, vitrifiées par lg soleil. ll fallait, évidemmeni, surveiller'cés ouvrages et
les entretenir. Que sont-ils devenus ? j'ai bien peur qu'ils soient tous comblés-par
la terre et la rocaille et que, même, la murette d'aval, qui retena.it I'eau, ait tout
simplement disparu.

. -ces travaux de petite hydraulique, exécutés avec des moyens limités, étaient
généra,lement bien acceptés. res sédentaires supportaient faciiement la gêne pro-
visoire. et les dégâts ca,usés à leurs champs minuscules par les travaux ãe cimen-
tage des sequìas d'irrigation,' ayant vite compris que la suppression des pertes
d'eau par infiltration da,ns le sol, permettaii d'étendre le'¡iérimètre des terres
irriguées.

Et c'est Tahala, où a lieu le souk. C'est en fonction des jours de ces souks
que j'avais orqanisé ma randonnée : le lundi, Ahermoumou ; Ie mardi, Souk el
Tlet des Zerarda; le mercredi, Tahala.

. Encore une fois, je me dirige vers le 'bureau d'u caid. Celui-ci a entendu par-
ler de moi par les enfants d'Ahermoumou où des soldats, ie ne sais plus. 'pas
plus que si Mohand ou Ben Haddou, il ne parle pas français, mais j'arrive'très bien
à expliquer mon aventure (1) Hólas !

bilité financiðre
il n'
au

a pas. été possible de mettre ces belles photos (car cela dépasse Ia poss¡_
þuilettnr, noug te rogrettons mais nous remercions le colondl Saulay.'
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en France, I'histoire de notre propre patrie est enseignée aux enfants de nos
enfants, en ¡nsistant pa,rt¡culièrement sur les . fractures " - le mot n'est pas de
moi - qui en jalonnent le cours.

J'ai donc voulu rassembler quelques souvenirs pour essayer de dire comment
les membres de ce " ghezou el isti'amari > exerça¡ent dans le bled leur coupable
industrie. L'occasion m'en a été donnée par un entrefilet paru da,ns le Lien, bulletin
de liaison des anciens d'Agadir et du Souss. (Je fus . Gad¡r¡ ' pour quelque temps
au p'r¡ntemps de 1934 avec un certain nombre d'autres qui prirent la piste du sud
à partir de I'immense base de Tiznit). L'a.uteur évoque la mémoire du directeur du
collège technique, du C.E.T. de Ta,roudant, au temps d'u colonel Ferront, alors
chef du cercle, et du capitaine Aubert, chef du bureau du cercle, mes amis.

Le colonel Ferront, ce Lorr.ain à l'åme droite comme une épée, qui ne dis-
tribuait pas la louange plus qu'il n'était nécessaire, manifestait une amicale sym-
pathie à l'égard, du directeur du C.E.T., M. Pitault, sous I'autorité de qui de jeunes
Marooains s'initiaient aux méthod'es modernes qui devaient faire évoluer I'artisa,nat
traditionnel du bois, du cuivre, du fer... Ces élèves acquéra¡ent ainsi la possib¡lité
de s'élever par leur travail da,ns l'échelle sociale du pays et d'assurer leur indé-
pendance financière individuelle, étape nécessaire sur le chemin qui devait mener
le vieil Empire chérifien, rénové par les réformes, à son indépendance politique
recouvrée.

C'éta¡t b¡en là, . créer de la vie > comme I'entendait Lyautey ?

LA CREATION D'UNE ECOLE A ZAGOHA

Ces souvenirs en ont éveillé d'ar.¡tres en mon esprit, et, de Taroudant, je
suis passé à Zagora, à l'époque où mon cher ami Yves Jouin était .chef du cercle.
C'était en .l953, je venais de rentrer d'lndochine et le général Massiet du Bi¡st
vena¡t de mè confier le commandement du cercle du Dadès-Todrha, à Boumalne-
du-Dadès. Le colonel de Fleurieu, à Ouarzazate, commandait le territoire, et le
cher colonel Tivolle en était le chef du cercle.

Jouin connaissait le " catéchisme ' de Liautey : . Béaliser d'abord, régulariser
ensuite '. Son projet le plus cher, à cette époque ,était d'ouvrir à Zagora une
école où l'on enseignât le français en même temps que l',arabe et le berbère.
Aussi décida-t-il de créer d'abord' l'école, et de procéder ensuite aux formalités
administratives, longues, ennuyeuses et ¡ncertaines, mais, hélas, réglementaires,
pour . régulariser ' l'existence de son école. Pour la mettre sur pied, il utilisa
tous les fond's de tiroir du budget du cercle, tous .les . bouts de ficelle .... Mais,
même avec la volonté farouche d'arriver au but qu'il s'éta,it fixé, Jouin dut recon-
naître que toutes ces ressources additionnées étaient encore insuffisantes. ll fallut
faire appel à celles d'une caisse particulièrement sombre, noire même, dont I'usage
est formellement interdit pa.r les règlements, mais qui donne une certa¡ne aisance
dans I'action. Que . Monsieur I'lntendant me pardoñne,... d'ailleurs, il y a pres-
ciiption... et qu'il me permette, en cette année post-hugolienne, d'évoquer . Oceano
nox>:

Combien de partisans, combien de supplétifs,
Sont ainsi devenus les artisans actifs
De la première école construite à Zagora,
Par un breton têiu, sous les palmiers du Draa..

Les jeunes Marocains qui suivent, en f937, les cours du lycée de Zagora,
rìeraient sans doute bien surpris d'apprendre que tout a commencé par la volonté
d'un officier français, souc¡eux de créer un .! m'sid - qui ne fût pas uniquement
coranique, et dont le " f'qih ' ava¡t pour collègue Ie commis du bureau du cercle.

Ce lycée n9 mériterait-il pas de porter le nom de son prem¡er fondateur,
et de s'appeler le .,Lycée Yves-Jouin "?

LA KOUMIA 3e

J'avais espéré que le souk serait desservi par un car, mais c'était un fol
espoir. On m'ava¡t bien dit chez Laghzaoui à Fès qu'il y avait avec Tahala une
liaison régulière, mais sans me préciser, comme pour Boulemane, qu'elle n'avait
lieu que deux fois par semaine. Et, bien entendu, ce n'était pas le jour . J '.

On me passe de I'eau, du thé, du raisin, on est ,aux pet¡ts so¡ns pour moi.
Pendant'ce tempsr des émissaires du ca¡d sont partits à la recherche de problé-
matiques camions descendant au moins à la route Taza-Fès, à quióze kilomètree,
ll vient deux chauffeurs; I'un monte en forêt, I'autre attend des ordres pour char-
ger des cailloux ou du blé, selon les besoins du bureau, ll ne sa,it rien encore...
Enfin, petit espoir de ce côté. .Sinon, il y aura encore, bien entendu, un brèle
pour faire les huit kilomètres qu¡ me séparent de Chbabat où un train passe à
I heures du soir, Mais outre qu'il fait une chaleur écrasante, j'en ai plutôt assez,
des brèles. J'ai renvoyé le mien avec force remerciements au guide et bénédictions
en monnaie-papier dont le montant a jeté le garçon sur mes ma¡ns €t mon épaule,
et je compte revenir à d'autres moyens de transport. Quand il n'y a rien d'autre,
oui, je prends un mulet, mais je préfère maintenant attendre un jour entier si je
peux espérer un camion. ll n'y a rien actuellement ? Mais la situation peut changer
en une heure, lnch'Allah !

Débarbouillage dans un cagibi genre de celu¡ où le docteur opérait hier.
Palabres à n'en plus finir avec le caid, ¡nterrompues par des plaignants qui vien-
nent expl¡quer qu'on ,leur a volé leur portefeuille ou qu'ils sont victimes d'autres
méfaits. L'attitude de ces gens, celle du caid, reportent à plusieurs siècles en
arrière. Une femme surtout m'a frappée : les cheveux penda,nt de son foulard de
tête, les yeux baissés, une main sur le cceur, il y a une telle humilité dans son
attitude que je voudrais la relever. Le caid, en deux phrases rudes et sèches,
renvoie le demandeur ou le confie à un cheikh pour donner une su¡te à I'affaire
en question. On est vraiment en présence d'un suzerain et de ses vasseaux. Je
n'ai pas eu cette impression hier au souk des Zerarda où la situation était pourtant
la même... ll émanait une atmosphère différente du oaid Mohand.

Je pose la question : " Connaissez-vous Mimoun ou Lahcen, des Beni Bou-
zert? - Avant qu'on a¡t pu me répondre, i'entends " Présent ! " Et Mimoun esca-
lade les marches du petit bureau. ll m'avait, du souk, vue arriver et attendait
modestement que .i'aie fini de discuter. Après les premières nouvelles : . Tu vas
bien ? Ta famille va bien ? Tout va bien ? Tout est bien ? Le bien est chez toi ?
etc... Hamd'oullah 1... . ll emploie un français qu¡ m'étonne et que je n'avais
jamais remarqué lorsqu'il me parlait à I'hôpital. Lui a,ussi est un hrberculeux de
Meknès... " Je vais faire I'alliance... Tout mon règne, ie pense à vous... " Ce
sont des expressions des Canadiéns françaís. Avec sa barbe blonde et ses yeux
clairs, il ne serait pas du tout déplacé à la foire de Saint-Lô ou de Saint-Pierre
sur-Dives, mais je ne lui crois tout de même pas d'attaches héréditaires en Nor-
mandie. Tout s'explique : il a été prisonnier avec des Canadiens. ll revient d'ailleurs
immédiatement au parler ma,rocain : " Oui, j'ai égorgé " ll fait I'alliance " Comme
Maria Chapdelaine et il égorge) comme au,Maroc le mouton de la promesse de
mariage dont le sang répandu engage. Curieux méla,nge...

Comme Mimouna, il m'emmène faire le tour du souk et, après avoir évoqué
pendant une demi-heure le passé et les camarades, ie le quitte pour me diriger
vers un repas que le caid m'a fait préparer. Exactement c€ que j'aurais choisi si
j'avais été consultée : du beurre, du miel, des poivrons à I'huile, du melon, du
raisin.

Comme absolument rien ne peut se décider avant quatre heures, parait-¡|,
pour mon départ, je mange et je dors, éventée par une femme qui n'entend pas
se reposer une seconde. ll fait une chaleur !... Et ¡l y a d.es mouches... à croire
qu'elles se sont toutes donné rendez-vous å Tahala !

Enfin, après un certain nombre d'a,llées et venues entre cette hospitalière
demeure et le camion susceptible de partir, on vient me chercher. ll paraît qu'on
va à Fès...

Un cheikh m'attend pour me saluer de la part du caid, enfin, je n'ai qu'à me
louer de cette fin de mon équipée en montagne. Je quitte Tahala ratatinée sur un
siège å I'avant du camion, ma tête heurtant une glace à chaque cahot, mais je
suis trop contente de descendre directement à Fès pour protester,
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Descendre directement à Fès, quefle illusion ! Nous bifurquons dans la cam-
pagne, On va charger, parait-il, cinq tonnes de blé. ll est 7 heures du soir, ils ne
doutent de rien... l,l faut changer le grain 'de sacs, le peser, etc... J'entendE le
gérant du S.M.P., où I'on doit charger, dire qu'il faudra attendre demain, sea ou-
vriers étant partis. La nuit tombe. Si on doit rester là, j'aurais bien préféré cou-
cher à Tahala. La gare est à dix kilomètres et je n'ai pas maintenant le tempe
de m'y rendre å pied avant le passage du train. Enfin, conime je ne peux abso-
lument rien à tout cela et que tout ce que je dirai agacera encore Ie chauffeur,
déjà contrarié, j'attends philosophiquement.

I

Et comme tout finit toujours par s'arranger, les hommes décldent de 'des.
cendre coucher à Matmata où ils ont un magasin et où, mo¡-même, j'aurai, en
bas, le train de g heures. Sans que j'aie rien demandé, on m'lns{alle sur le meil-
leur siège ; à Matmata, on m'abreuve de crush, on envoie le graisseur porter mon
sac à la gare et c'est ainsi que j'arrive à Fès le mercredi so¡r I septembre, ayant
fait en huit jours un petit circuit dont le souvenir me remplit de joie.

A l0 heures du soir, il est impossible de trouver une chambre, aussi je ne
le tente même pae et continue, pour une nuit encore, la vie de blédarde. En atten-
dant le car que je reprendrai le lendemain pour Tafroout de I'Ouergha où je vais
chez des amie, je demande I'hospitalité aux gardiene de nuit du garage Laghzaoui
qui disposent pour moi des coussins de voiture par teffe. Cela représente à m€s
yeux le grand confort êt commê, après une pareille randonnée, je ne rlsque pas
de froisser une robe ,déjå en p¡teux état, je m'allonge sans scrupules.

Et si, ce soir là, j'avais été vict¡me d'insomnig mes pensées aura¡ent óté
toutes de joie et de reconnaissance pour les braves gens qui m'ont comblée au
cours de ce voyage. Dans ces montagnes parfois désertiques, je ne me suis
jamais sentie seule. ll y avait auprès de moi tous ces amis que je venais de
retrouver ou vers lesquels j'allais. Je g,agnais le plaisir de les voir par une peine
physique, mais une peine bienfaisante car on ne peut comprendre pleinement ces
gens et ce pays si on ne vit pas de leur vie, au milieu des ditficultég qu'ils ren-
contrent et qui les font oe qu'ils sont : sobres, durs, mais généreux, hospitaliers.

Leur pauvreté n'est ni humble, ní triste. lls sont naturellement sans besoins
de luxe et leur générosité natlve les porte å offrir le peu qu'ils possèdent. lls le
font avec des airs de grands eeigneurs et leur fierté leur permet de témoigner
å des supérieurs des marques de respect - on pourrait pr.€sque dire d'humil¡té: sans qu'ils en soient le moins du monde diminués.

Leur sens inné de ce qui est juste et leur besoin inconscient 'de se voir
traiter avec égards les rend souvent suceptibles. L'ayant pressentí, j'ai toujours
fait en sorte de ne pas les heurter et de là vient sans doute qu'ils m'aieñt s¡
facilement-adoptée, La grande souffrance de la vie,, génératrice de discours,
c'est de blesser les autree.

Ces Berbères observent avec acu¡té; leur ínstinct leur révèle sans er?eur
si on les aime et la meilleure façon d'attirer I'affection, n'est-ce pas d'en donner?
J'ai été frappée, depuis que je suis au Maroc, de voir combien peu s'intéressent
aux Marocains la plupart des gens qui n'y sont pas professionnellement obligés.
Et cependant, ne sommes-nous pas tous un peu responsable de l'état d'eprit de
notre êntourage ? Vivre au milieu d'eux en s'isolant, c'est les blesser, les fermer,
et c'est aussi s'appauvrir. D'une façon générale, d'ailleurs, tout ce qu'on ne donne
pas aux autres, on le perd soi-même en se/ repliant dans un égoisme funeste
puisque toute joie qu'on crée porte en elle sa récompense.

Il faut .la parcelle d'amour', il faut rdescendre, pénétrer dans l'âme des
individus. ll faut le contact. Sans le contacl, la coopération de bon gré est impos-
sible. Mais dès qu'il est établi, on mesure la puissance d'attachement dont ces
'montagnards sont capables

Je n'ai que deux ans de Maroq je ne peux prétendre tout connaître. J'ai
seulement essayé de voir, de comprendre. Eh ! bien, je crois, en le dlsant dans
le sens affirmatif " credo. qu'ils se donnent en raison de ce qu'on s'est donné
à eux.

Casablanca, octobre 1948.

Berthê-AgnèB VANDAL.
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ARTICLES DIVERS

El ghezou el istinamar¡
Souvenirs d'un officier français

du service des Affaires indigènes du Maroc
1932 - 19s7 '

- Faire des arlèree de vie, donner le coup de baguette
qui met en @uyre un coln du vaste monde ouvert à
I'action. Quelle plus noble tâche Þour I'homme ? -

Maréchal LYAUTEY.

' Les vieux soldats, dont je suis, ont une propension marquée å raconter leurg
campagnesr voire à se raconter eux-mêmes avec une complaisance plus ou moins
ouverte. Je n'ai pas failli à cette règle non écrite : tous mes amis peuvent en témoi-
gner, mes anciens d'abord, - mais leurs rangs s'éclaircissent, - et tous ceux gui
ont lê même passé marocain que moi, et qui, encore se souviênnent..

Les combats úr Tazigzaout en 1932 dans la forêt de cèdres de I'Atlas central,
les combats du Saghro et du Baddou en 1933 dans le payèage déeolé, minéral,
du versant sud de I'Atlas, la campagne d'lndochine du 17" Tabor en 195l-1952,
lee années difficiles à Marakech en f 953-'1956, å l'époque où le Maroc se sépara
de la .France et recouvra son indépendance, à l'époque aussi où le vieux Glaoui,
granfl seigneur féodal d'un autre monde, d'un autre âge, avait osé défler son Sou-
veraln pour tenter de retarder cette échéance, pourtant prévue par le Maréchal
Lyautey dès 1925, tout cela, je crois I'avoir raconté dans les.pages de tel ou tel
bulletin d'amicale d'anciens, dont celúi de la Koumia, chargée plus que toute autre
de garder le souvenir de la geste française au Maroc.

Je veux, cette fois, raconter encore une histoire, la dernière, Mais je veux
oublier le miaulement des balles, oublier I'image de partisans, de moghaznis, de
goumiers, tombant dane I'un ou I'autre des Atlas, dans les Abruzzes ou dans les
Vosges, dans la rizière ou dans la jungle, pciur évoquer des souvenirs' de paix,
des souvenirs qui s'inscrivent dans Ie droit fil de la pensée de Lyautey : créer de
la vie.

J'ai été poussé à mettre mon projet à exécution par la lecture de la preese
marocaine qui reppelle chaque année à la date du 28 février la . victoire . de Asso
ou Baselham, amghar de guerre des Ait Atta, sur la bande de pillards colonialistes,
le.ghezou el ísti'amari ", dont je faisais partie, en février-ma¡s 1933, malgré mon
âgê tendre de sous-lieutenant frals émoulu' de I'Ecole spéciale mil¡taire de Saint-
cyr,

Un Märéchal de France a pu 'dire aux Français qu'ils avaient .la mémoire
courts.. La cr¡t¡que s'applique aussi bien à nos amis marocains, et je me demande
même e'ils connaissent bien I'histoire moderne de leur pays, de ne leur en fais
pas reproche, ayant trop souvent I'occaslon de consiater ia partiallté avec laquellã,
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Jean SAULAY,

ancien commandant du 17u Tabor en lndochine.
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Pour les anciens d'lndochine, la mort du colonel cha,rton est I'occaeion de
saluer la mémoíre de tous ceux qui sont tombés dans les calcaires de coc Xa
sous les coups. sans cesse répétés des trente bataítlons ennemis apostés pour
l.a destruction du ( groupement Bayard ", de tous ceux aussi qui ionnurent la
m.ort lente dans les camps ambulants du Viet Minh, où le taux de mortalité était
plus élevé que dans les camps de I'Allemagen hitlérienne.

, Légionnaires,--para,s, goumiers, tirailleurs, partisans, ,..dont les corps aban-
donnés se sont dissous dans I'exubérance et là luxuriante de la végétation tropi-
cale, vos deux chefs vouò ont désormais rejoints.

Et nous sommes encore quelques-uns ici-bas, à garder le souvenir de votre
sacrifice héroique... finalement inutile.

Mon séiour au Maroc
r93r

*

_ SUITE -

(Voir Bulletins r no 101 page 61 ; no 102, page 19 i n" 103, page 19)

AVRIL I93f

Le mois d'avril commence par un superbe temps. Le l"' et le 2 préparatifs
de départ pour une tournée de sept à huit jours dans la direction nord. Le 3 au matin
nous partons à 7 heures, le ciel est beau mais le vent est très piquant, il fera
bon marcher. Vers f0 heures nous faisons une courte pose pour casser une
petite croûte et faire resserrer la colonne. La piste n'est pas trop bonne mais
nous marchons à bonne allure. Le soleil darde de ses rayons les plus chauds.
Vers mídi nous faisons une halte forcée. J'ai un goumier, de ma section, tombé
de fièvre et aussi les Sénégalais sont loin derrière. Nous repartons sur une
piste de plus en plus mauvaise ; les hommes, les chevaux glissent sur le sable
cha,ud et s'en vont rouler jusqu'au fond des ravins. Après sept heures de mar-
che, je franchis les gorges avec ma section el j'arr¡ve sur le village de Ther-
roualt enfoui parmi les oliviers et surplombe de toutes parts par de hautes
montagnes. Les cavaliers et les muletiers n'arriveront qu'une heure plus tard
étant obligés de contourner la montagne pour descendre à flanc de coteaux.
Les sénégalais arrivent avec beaucoup de peine. La chaleur, la soif les décou'
ragent vite. Nous campons sous les beaux oliviers. Le 4 au matin après une
bonne nuit de repos nous repartons pour El Bourr. Jusqu'à El Bourr nous sui-
vons I'oued, tantôt marchant dans I'oued même, tantôt à flanc de montagne sur
une piste mulêtière. Les jardins alternent avec les champs. Les ksours aux
zaouias. Le tout resserré entre deux hautes montagnes coupées de distance
en distançe par des r:avins profonds. La nature prime, malgré I'effort des hommes/
avec ses gorges, ses cavernes, ses falaises, toutes ses beautés et ses charmes
pleins de grandeur sauvage. Nous arrivons å El Bourr de bonne heure. Nous
préparons le camp qui ne.sera pas trop bon. Le terrain est dur et le vent est
froid. Le 5 après une nuit assez pénible nous panons pour Asdad. Nous som-
mes obligés de passer dans I'oued. La montagne nous interdit le passage par-
tout ailleurs. Pend'ant plusieurs kilomètres nous marchons dans I'eau jusqu'aux
genoux et il fait froid. Enfin nous quittons I'oued pour partir à I'assaut du djebel
Asdad. Dans un. décor harmoníeux de chènes-verts, de cèdres, de tuyas, la
piste serpente pour franchir cette montagne. Pendant plus de deux heures nous
grimpons, pour enfin arriver au sommet à plus de 2.000 mètres dlaltitude. Nous
avons un joli point de vue sur la Moulouya sur Outat-el-Hadi, Missour, Ksabi,
Almis. Ensuite c'est la dégringolade vers la plaine. Arrivés à Astad nous cam-
pons à la source et j'achète huit sous d'alfa pour faire un bon lit, le soir nous
allons manger le méchoui chez Ie caid. L'habitation du caid est belle, vastes
pièces garnies de beaux tapis grandes fenêtres vitrées et la propreté règne
dans [a maison.

l-e 6 c'est Pâques il fait un temps superbe, uri ciel pur. et un beau soleil.
Je me lève assez tard ne devant partir qu'à mid'i. Pour notre fête de Pâques
nous préparons un bon poulet au riz 'et nous partons à midi pour Tameslent.
A trois heures de I'après midi nous arrivons et le groupe franc du 3" R.T.M.
nous' attend depuis [a veille. Après les formalités d'usage, nous installons le
camp. Le soir je me couche de bonne heuÍe car pour le lendemain il y à une
bonne étape. Sur mon lit d'alfa regardant ce beau ciel bleu garni d'étoiles 'au



42 LA KOUMIA

rêflêt d'argent, je rêve au pays, corrlme je suis loin des miens et de ceux que
j'alme. Enfin, je suis heureux de mon sort, en bonne santé et l,'espoir vit en moi,
ce n'est que très tard que le sommeil m'emporte avec mes rêves.

Le 7 au point du jour nous partons tous en cæur : goum 2" groupe franc
et makhzen. La marche est assez fa,cile dans cette grande plaine où pousse I'alfa
en qùant¡té. Arrivé à Tadjlajete nous avons perdu lès deux groupes Írancs. Obli-
gés d'attendre un bon moment. Quand tout s'est resséré, nous partons pour le
poste de Meridja. Sítué à f.400 mètres d'altitude, ce joli poste presque en ¡uine,
commande toute la plaine et les pistes d'Agdal Missour, de Hassi Smar,
de I'oued Medidja. Abandonné depuis deux ans, il a, été un point assez délicat
d'ailleurs le cimetière en est une preuve. Nous agissons presque comme dos
vandales en déniolissant ce qui reste de cha,rpente et de boiserie pour faire du
feu. Le bois ayant oublié de pousser dans cette région, ce n'est pas toujours
la belle vie pour faire cuire les aliments. Pour un lundi de Pâques et comme pique
nique tout se prépare bien. Le vent se lève, la pluie commence à tomber. Après
deux heures de repos nous repartons pour Meridja Foukania. Nous ca,mpons
au milieu de la plaine à la merci de tous les vents et .sous une pluie battante
et glaciale, vraiment nous passons une nuit affreuse. Dès 4 heures du ma-
tin les hommes sont debout et essayent de faire du feu avec de I'alfa pour se
réchauffer. Oui nous avons tr¡ste mine le I au matin. Le vent redouble de vio-
lence et ce n'est qu'à une heure I'a,près midi que nous pourrons part¡r pour Tal-
sint, laissant une partie de notre itinéraire. Deux kilomètres après avoir quitté
ce mauvais pays de Meridja, le vent se calme un peu et nous marchons à une
bonne allure vers la monta,gne. A huit heures nous sommes à Talsint. Le 8 et
le I nous avons repos, d'aillpurs bien gagné. Le 10 sécurité pour les camions
et le ff départ du chef Estève et de Lemoigne.

Jusqu'au 18 nous reprenons les travaux de réparation de notre poste. Le
18 sécurité aux Khenegs. Arrivées du commandant et du lieutenant. inspect€ur
d'armes. Le 19 pour un dimãnche revue d'armes et départ du commandant.. Le
20 sécurité au Kert pour le convoi de ravitaillement (25 camions). Le 2f départ
du lieutenant GaJlinier et du convoi sur Tazzouguest. Le 25 sécurité aux Khe-
negs retour du lieutenant Gallinier. Le mois se termihe par I'Ar'd rKebir, la grandê
fête qui commence le 28 pour se terminer le 3 ou 4 mai.

MAt rgSf

Le début du mois de mai se passe dans lâ tra,nquillité, s.auf pour les Marocains
qui sont toujours en fête. Nous sommes invités à plusieurs reprises par nos gou-
miers pour manger le méchoui. Le l0 les camions viennent et pour une grande partie
du goum échange de mousquetons. Dès le 14 nous payons le prêt et nous faisons
les préparatifs de départ. Le'15 au matin nous partons pour le Bir-Soua,fa. !e 16
nous arrivons à Bel-Ghiada un peu fatigués car la route a été longue et la cha,leur
se fait sentir. Le 17 nous restons sur place faisant le recensement et la perception
des impôts. Dans I'après-midi arrive un rekkas avec une lettre nous prévenant qu'un
djich se dirige vers nous et que nous avons à rejoindre Talsint le plus tôt possible.
Le l8 il y a encore des affaires à régler dans une fraction voisine nous partons à
trois heures. Vers onze heures nous nous mettons en marche pour rejoindre Anoual
mais plus de cinquante kilomètres nous sépare et ce n'est qu'à neuf heures du
soir que nous ,arrivons à Anoual, après bien des difficultés marchant à travers le
bled et sous un soleil d.e plomb et sans eau.'En arrivant å Anoual nous alloirs dîner
chez le caid et jusqu'à minuit il y a du travail : tertib et percept¡on d'impôts. Le 19
de bonne heure nous partons pour Talsint. Nous arrivons à Talsint sans avoir été
trop inquiétés. Le 20 repos. Dans la, nuit du 2O au 21 nous partons pour le Bou Habbi.
Le djich étant signalé dans cette région. Nous formons trois groupes assez mo-
biles : deux sections et un peloton du goum s'en vont prendre le djebel par le Te-
niet Amiane. Le groupe franc du 3' R.T.M. et le makhzen par le sud. Le groupe
franc du 6" R.T.S. et un peloton du goum par I'ouest et le nord. Tout est bien com-
biné mais nous arrivons trop tard. Dans la soirée nous revenons å Talsint. Le 22
nous nous préparons et nous attendons des ordres. Le groupe frano du 3. R.T.M.
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Appelé à vous remplacer à la tête de cette unité j'appréhendais de succéder
à un officier de votre valeur dont les mérites étaient recconnus par tout le corps
dles Affaires indigènes.

* La cordialeté de votre accueil au sein de' votre famille, les tout débuts de
notre prem¡er entretien, la .pureté et l'éolat de votre regard m'ont aussitôt révrálé
I'homme que vous étiez : pétillant d'esprit, vif d'ans I'action, mais sachant conser-
ver calme et sérénité dans l'épreuve qui aurait pu prendre comme devise cette
formule chère au Maréchal Lyautey : " Réaliser d'abord, 'régulariser après ".

. Dans cette premièrè leçon que vous m'avez involontairement mais instinc-
tivement donnée je vous garde toujours une très grande reconnaissance.

" Je vous ai retrouvé bien des années plus tard lorsque j'ai été porté à la
présidence de la Koumia dont vous étiez alors secrétaire général avec comme
adjoint notre ami Georges Gauthier ; et fidèle à votre conception du devoir, vous
avez accepté de conserver vos fonctions durant quelques mois afin de m'apporter
le soutien de votre connaissance des rouages de notre assoc¡alion; ce malgré
vos premiers pas dans l'étude de I'hébreu qui vous offrait I'occasion de me donner
une deuxième leçon. Vous dernandant alors les raisons qui vous poussaient à
l'étude de cette langue, vous m'avez d'emblée répondu : " tout chrétien en doit-il
pas s'instruire d'une manière continue des origines de sa religion ? et comment
le faire sans connaitre la langue et les coutumes de l'époque du Christ.

. Je vous savais croyant, prat¡quant convaincu, vous m'avez appris que nous
ne l'étions jamais assez. De ces deux leçons je tenais à vous remercier, mon
cher ami, et merc¡ aussi pour les lettres affectueuses que vous m'adressiez durant
ces dernières années.

. Dans une fonction où I'on ne récolte pas que des satisfecits, vos corres-
pondances étaient pour moi un réconfort et un encouragement à poursuivre mon
act¡on aü sein de la Koumia.

. Jusqu'à vos tout derniers moments vous avez été un exemple pour tous
parents et amis, acceptant avec courage et dignité les souffrances physique et
morales qui ne vous ont pas été épargnées.

-.Aussi sommes tous ici certains que le Seigneur, dans son infinie bonté,
vous a accueilli à bras ouverts dans ce . Paradis des Goumiers ' auquel vous
avezlvous-même consacré un article dans notre bulletin il y a quelques années,
et qu'au milieu de tous nos amis français et marocains qui nous ont déjà quittés
vous avez retrouvé I'ambia.nce de la Koumia.

" Avec eux de Là-Haut cont¡nuez de penser à ceux qu¡ restent, soutenez-les,
aidez-les.

" Quant à vous madame je ne sais comment vous exprimer notre admiration
pour le dévouement dont vous avez entouré notre ami, et notre affectueux sou-
tien dans la cruelle épreuve, qu'avec vos enfants, vous. venez de subir; mais
sachez que nul à la rKoumia n'oubliera ngtre ami et que votre présence au milieu
de nous perpétuera son image ,au sein de notre grande famille. '

Chemillé-sur-nldrois, le 9 mars 1987.

Général FEAUGAS, président de la, Koumia.

Colonel Pierre Charton

Le colonel .Pierre Charton, le " légionnaire" - pour le distinguer de son frère
Jean, te "tirailleur" - vient de nous quitter, le 23 janvier'1987. Après le colonel'
Lepage, disparait ainsi le second des deux ,acteurs principaux de la tragédie san'
glante des combats d'octobre 1950 sur la RC 4 devant Dong 'Khé, au cours des'
quels furent engagés dans d,es conditions dramatiques les'1"',3" et 11" Tabors
marooains, qui constituaient alors le groupement de Tabors marocains en Extrême'
Orient, le G.T.M. - E.O.
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patrouille vers les Ait Ouazag. Le 23 nous partons à dix heures du soir en dírectlon
d'Anoual avec le grcupe franc du 6" R.T.S. toute la nuit nous marchons et nous
trouvons les traces du djich vers sept heures. Le 24 ensuite nous nous dirigeons
vers les Gpret El-Bourr pour revenir au po¡nt d'eau du Foum-Tamja vers midi. Nous
faisons un léger repas car ça chauffe et nous commençons à être fatigués. A deux
heures nous nous remettons en marche pour nous arrêter qu'à huit heures et demie
du soir au po¡nt d'eau sur l'oued Anoual. C'est une rude journée environ 75 kilo-
mètres. Là dessus je m'endore d'un sommeil de plomb sur un lit de sa.ble sans
couverture sans rien. Le 25 nous rejoignons Anoual vers huit heures du matin
pour ensuite fouiller le djebel Bou Gharral, le Oum-El-ld,our et enfin rejoindre le
groupe franc au Tizi M'Bou lzemmot¡rene vers deux heures de I'après midi. De là
nous partons pour I'Ain Tamouchent. La température est variable. Le soir il souffle
un vent du nord vraiment froid; cela ,m'empèche de dormir. Le 26 nous nous diri-
geons vers le nord et nous atterrissons à ATn Fife. Le soir nous repartons pour Ta,l-
sint. En arrivant à Talsint vers une heure du ma,tin, nous apprenons qu'il y a eu
baroud et que nous avons un goumier tué, un de ceux qui étaient restés à la garde
du poste (. Machou .). Le 28 le groupe franc du 3" R.T.M. arrive. Le 29 et le 30
distribution et paiement du prêt. Le 30 au soir le f7" goum arrive. Le 3f nous re-
partons à 7 heures du soir pour Mèridja. A trois heures du matin nous avons fait
45 kilomètres; à 1l heures nous sommes à El-Eho. Sous un soleil de plomb nous
nous dirigeons sur Ksar Keddou. A environ cinq kilomètres de Ksar rKeddou nous
tournons à droite pour Guelb Mimoun, mais il n'y a pas d'eau. Nous sommes obligés
de marcher pendant deux heures avant d'arriver à Lahouassiya: voilå vingt-trois heu-
res de marche. Comme 1" juin : c'est beau. Le 2 nous partons pour Ain Aderdourh.
Nous cassons la.croûte et le soir à I heures nous sommes à.Talsint. En arrivant
je reçois les félicitations du lieutenant ; mais aussi nous avons marché et fait des
kilomètres.

JU|N 1931

Après cette bonne tournée, nous avons deux jours de repos qui d'ailleurs ont
été bien gagnés. Ensuite nous recommençons les travaux de briques en vue de
faire un grand douar pour les goumiers mariés. Le I je tombe malade un peu de
fièvre et suÊout de la fatigue : pendant trois jours je me repose et ensuite le lieu-
tenant m'appelle pour travailler au bureau. Je dois prendre les consignes immé-
diatement. Aux camions du f 0 deux camarades sont arrivés : Chef Latreille et Ser-
gent Barthelemy. Maintenant mon beau journal de marche est suspendu. Les pre-
miers jours le bureau ne me plaisait guère. Mais il faut se mettre à taper à la
machine. Le 1"" juillet je reste seul au bureau et pendant un mois et demi je travaille
avec archarnement car j'ai pris mon travail à cæur et je veux y arriver. La santé
n'est pas des meilleures, j'ai de I'entérite pour avoir bu de I'eau malpropre.

Enfin il y a de I'espoir.

Le 25 juin il y a vingt c¡nq morts au Tizi-Ousgou.

Juillet - Août - Septembre se passent. La santé revient et le travail de bureau
me plait. Octobre arríve ; je me sens fort et vigoureux je voudrai encore marcher
comme avant mais rien à faire le lieutenant ne veut rien savoir. Le 17 octobre il
y a ba,roud nous avons deux goumiers tués au Tizi-M'lmouchit, deux fusils en moins.

(A suivre)

Colonel René Termignon

Appelé sous les drapeaux à Chambéry en 1925, René Termignon est désigné
pour l'Ecole des officiers de réserve, d'où i! sort avec le grade de sous-lieutenant.

Affecté à la Légion étrangère au M,aroc, il participe à la guerre du Riff, où
sa brillante conduite lui vaut sa première citation, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur et le galon de lieutenant.

ll a découvert le Maroc et choisit ,alors de continuer dans la carrière des
arrnes. Admis comme officier d'active, ce qui était un privilège rare, René Termi-
gnon restera de nombreuses années dans le Sud marocain. ll sera affecté au ser-
vice des Affaires indigènes, où il remplit des fonctions de plus en plus importantês,
Détaché provisoirement dans I'armée de I'air, il obtient des brevets d'observateur
et de pilote.

En 1942, il forme goums et tabors lesquels, sous les ordres du général Juin,
se couvr¡ront de gloire en ltalie, en particulier à Monte Casino.

En f952, René Termignon est désigné, sur sa demande, pour servir en tndo-
chine, il prend le comandement du secteur de Phan Thiet, où il sera grièvement
blessé.

A son tour, affecté à Tubingen, il commandeia pendant un an le 2e B.C.P.
Puis-sa compétence particulière des Affaires indigènes le fera nommer en Algérie.
ll séjournera pendant la durée de I'hiver dans le secteur difficile de Nedioma,
aux côtés du généra,l Parlange, créateur et responsable des S.A.S,, lesquelles
ont laissé au cæur des Algériens des souvenirs émouvants de dévouement et de
désintéressement.

Le colonel Termignon achève sa oarrière en Allemagne à Trèves, comme
adjoint du général co¡nmandant la lþ D.B.

- Ayant pr¡s-sa retra,ite.anticipée, il met pendant dix années encore son expé-
rience au service de son pays, en tant que directeur de la Protection cívile'de
la Dordogne.

ll .était commandeur de.la Légion d'honneur; croix de guerre avec de nom-
breuses citations ; commandeur de Ouissam Alaouite ; commandeur de I'Etolle
noire du Bénin et titulaire de nombreuses décorations françaises et étrangères.

- 
Grand invatide de guerre, il nous a quitté après une vie bien remplie. ll a

voulu. ll a voulu reposer près des siens, dans sa terre natale la Savoiõ.

Colonel Boula de Mareuil

Le général Feaugas a prononcé I'allocution suivante :

* Mon ,ancien et, si vous le permettez, cher ami,

" N'ayant pas combatlu à vos côtés il ne m'appartient pas d'évoquer en ce
lieu I'allant et la volonté de vaincre qui ont rapidement construit, en Tuñisie, votre
réputation de soldat et de chef, réputation qui n'a cessé de s'affirmer lors des
combats pour la libération de la Corse, de I'lle d'Elbe, de la Provence enfin au
cours duquel vous fûtes grièvement blessé.

" Nous nous sommes rencontrés pour la première fois il y a a quelques trente-
sept années, en mafs 1950, à Azilal. Vous veniez de subir une dlrre épreuve morale.
Le l* Tábor que vous commandiez ators, tabor de tradition du 2P G.T.M. au sein
duquel vous aviez participé å tous les combats victorieux de lg43 et lg44 venait
d'être désigné pour servir en lndochine et la grave blessure reçue à Marseille
vous empêchait d'en exercer ,le commandement sur ce lointain théâtre d'opérations.

lsidore LELONG.
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Les trois ex-voto du VIll" Tabor
à Notre-Dame-de-la Garde

à Marseille

Trois plaques de r¡arbre fixées sur les murs de Notre-Dame de la Garde à
Marseille rappellent le premier séjour du Vlll" Tabor en lndochine.

La veille de I'embarquement du Vlll u Tabor pour I'lndochine, le 12 novembre
1948, le capitaine Brion, fervent chrétien, voulut, en plein accord avec tous les
officiers et sous-officiers européens, recommander à la Vierge tous les goumiers
chrétiens et musulmans.

C'est ainsi que fut posée Ja première plaque.

- Les officiers et sous-officiers du Vlll" Tabor martcain
' à Notre-Dame de la Garde. 11 novembre f 948-.

Après deux a,ns d'opérations en lndochine, dans Ie Delta puis dans le Nord
Tonkin où il participa en mai 1950 à la reprise de la citadelle de Dong 'Khe, relevé
le 7 septembre 1950 par la ,Légion étrangère, il échappa de peu aux combats de
la RC 4 autour de Dong Khe et de Caobang, qui virent I'anéantissement des colon-
nes Lepage et Charton.

Débarqué à Oran le 17 novembre'1g50, un de ses cadres voulut remercier l,a

Sainte Mère en offrant la d,euxième plaque.

-En reconnaissance. - Vlll" Tabor. - 7 septembre 1950-

Enfiir reyenant en France quelque temps après, le capltaine Brion monta de
nouveau à Notre-Dame de la Garde pour rendre grâce à la Bonrie Mère que ses
camarades et lui avaient implorée deux ans plutôt et dont la protection ne leur
avait jamais fait défaut et commanda la troisième plaque.

- Le Vlll" Tabor Marocain en reconnaissance à Notr€.Dame de la Garde'
17 novembre 1950. -

Un épisode de la pacification du Soudan
1893

En 1893, M. Delcassé, alors Sous-secrétaire d'Ettat aux Colonies, déclara que
. l-ére des conquêtes était close. .

En conséquence, il remplaça le colonel Archinard, commandant supérieur du
Soudan, par un Gouverneur civil.

Lê colonel Archinard, alors à Paris, en congé de convalescence, apprit par les
journaux qu'il était relevé de ses fonctions.

Puis il reçut la lettre suivante :
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IN MEMORIAM

Lieutenant-colonel Pierre Hoock

Le 7 février 1987 ont eu lieu, à Digne, les obsèques du lieutenant-colonel
Pierre Hoock, décédé subitement I'avant-veille.

La section de Marseille de la Koumia était représentée à ces funérailles par
son président, le commandant Filhol,. accompagné de Mme-, auxquels. s'étaient
joints Bonachera, Busi, porte-fanion de 'la section, Caron, Larousse, Lavoignat'
Nicolas et Mme, Turc et Mme.

A I'issue dè la cérémonie religieuse en la chapelle du Saint-Esprit, le prési'
dent Filhol a prononcé I'allocution suivante i

" Mon colonel,

. Au moment où vous nous quittez, ,pour rejoindre au paradis des goumiers,
tous ceux qui vous y ont précédé et qui sont tombés au cours des nombreuses
campagnes 

',auxquel,les 
vous avez pa'rticipé avec eux, je viens, au nom de tous

les camarades de la 'Koumia, vous adresser un dernier adieu. Je ne retracerai pas

votre carr¡ère militaire au cours de laquelle vous avez pU mettre en évidence vos
qualités de soldat et :de chef, qualités dont vos glorieuses blessures et les'déco-
rations qui les accompagnaient sont l'éclatant témoignage.

. Je dirai plutôt, combien nous tous, à la section de Marseille, pouvions appré'
cier votre humour, voire sensibilité et votre fidèle camaraderie. Tous, nous savions
quels avaient été les malheurs qui vous avaient frappé à deux reprises et nous
appréciions votre courage et votre souci de remplacer de votre mieux, auprès de
vòire petit.garçon, la maman qu'il avait perdue.

" Aussi votre assiduité à nos réunions pour lesquelles vous ne cra'igniez pas

de braver souvent les intempéries et d'affronter les longues distances, démontrait
votre attachement à cette Koumia dont tous les membres étaient vos amis.

" Vous allez nous manquer, mon colonel, car nous avions I'habitude de vous
trouver à nos côtés, toujours souriant et disponible'

. Je me tourne .maintenant vers vos enfants et petits-enfants pour leur dire
combien nous prenons part à leur douleur et les prions d'accpter, avec notre sym-
pathie, nos condoléances attr¡stées.

. En vous disant . au revoir ", je demande à Dieu de vous accueillir dans
sa miséricorde, en employant la formule rituelle d,e nos amis marocains : . Iirahmek
Allah, amin .. Que la terre vous soit légère. "

La ptaque commémorative de la Koumia a été déposée sur la tombe du lieu-
tenant-colonel Hoock.

*t-

N.D.L.R. - Le lieutenant-colonel Hoock, plusieurs fois blessé au cours des
campagnes de Tunisie, d'ltalie, de France et d'Allemagne était grand invalide de
gueire, officier de la Légion d'honneur et titulaire de très nombreuses. citations.
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- Mme ta comtesse de Lespinasse de Bournazel, le 3 mars f987, à l'hôpital mili-
taire du Val-de-Grâce. Nous rappelons à cette occasion le souvenir de son
époux, le capita¡ne Henri de Bournazel, mort pour la ,France dans les combats
du Seghro, le 28 février 1933.

Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses plus affectueuses condoléances.

DERNIERE MINUTE

Nous apprenons, en dernière minute, le décès du colonel Guy Boula de Mareuil,
secrétaire général d'honneur de la iKoumia, le 6 mars 1987, dans sa propriété de
la Corroirie à Chemillé-sur-lndrois (lndre-et-Loire).

Les obsèques ont été célébrés en l'église de Chemillé-sur-lndrois, le lundi 9

mars en présence du général Feaugas qui conduisait une importante délégation
de la :Koumia et d'une assiitance nombreuse et émue.

Le drapeau de la Koumia, porté par notre ami Prémoli, et ceux de nombreuses
associations d'anciens combattants entburaient le cercueil.

La rKoumia renouvelle à Mme de Mareuil et à sa famille ses sincères et
amicales condoléances.

PROMOTIONS

- Le lieutenant-colonel Nicolas Spillmann (D) 'a été promu colonel.

- Le commandant Jean-Paul Lupez (D) a étê promu lieutenant-colonel.

- Le sergent Laurent Soler (D), petit-fils du colonel Bérard, prés¡dent de Ia sec-
tion rKoumia Nice - Côte d'Azur, a été promu sergent-chef.

- Pierre Alverhne, fils du colonel Alverhne, a été nommé sergent.

- M. Philippe Legrix, époux de Chantal Boyer de Lato,ur du Moulin (D) a été
nommé secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe.

NOMINATIONS - RECOMPENSES

- Le capitaine (ER) Roger Ouiste a été nommé chevalier dans I'ordre national
du Mérite, par decret en date du 2 août 1986.

- Le sergent-chef Roger Leduc a été decoré, le 4 juin f986, de la médaille d;ar-
gent de I'American Legion.

- Le lieutenant-colonel Pierre Huot a été réélu à la présidence de la section
. Haute Savoie " de I'Union française des associations d'anciens combattants
et victimes de guerre.

- Christian Labarrère, fils du capita,ine (ER) Louis Labarrère, a été promu lieute-
nant-colonel et officier de la Légion drhonneur, à compter du'l'" janvier 1987.

- Le docteur Jean Dupuch a reçu le prix hörs concours lors du concours de
poésie 1986 de I'Amicale des médecins retraités et veuves de médecins de
la région parisienne.

Toutes les félicitations de la Kóumia aux nouveaux promus et nommés.
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Paris, le 2'l novembre 1893

Mon cher colonel,

Le gouvernement a jugé que le moment éta¡t venu de modifier elrégime exclu'
sivement militaire sous lequel le Soudan a été plaçé jusqu'à ce jour.

En vous informant de cette décision, je suis heureux de vous expr¡mer notre
gratitude pour vos brillants et solides services. Grâce à vos prédécesseurs, grâce
à vous et à vos vaillantes troupes, notre conquête est désormais à I'abri de toute
attaque sérieuse et nous pouvonst avec une complète liberté d'esprit, appliquer
nos soins à la mettre en valeur.

Comme témo¡gnage de ma satisfaction, je vous nomme Commandeur dans
I'Ordre du Dragon de l'Annam.

Croyez, etc...

Signé DELGASSE.

A cette tettre, oont on a pu apprécier la singulière désinvolture, le colonel
Archinard répondit comme suit:

" Monsieur le sous-secrétaire d'Etat,

. J'ai I'honneur de voús accuser réception d.e Ia lettre dans laquelle vous avez
bien voulu me dire que le Goùvernement m'exprimait sa gratitude pour ( mes
brillants et solides seivices au Soudan. " Cette déclaration me pénêtre de recon'
naissance. Quand à la croix de Commandeur du Dra'gon Vert de l'Annam que vous
voulez bien m'accorder comme témo¡gnage de satisfaction, je vous serais recon-
naissant, s'il m'est permis d'exprimer un désir, de vouloir bien la donner à M. le
capitaine Mahmadou Racine, pour lequel je I'ai demandée. Cette distinction à la'
quelle je n'attache personnellement aucun prix. ferait certa¡nement grand plaisir à
ce brave et loyal serviteur indigène du Soudan.

" Veuilez agréer, etc...
Signé ARCHINARD.

Nommé par Delcassé, le gouverneur G... prit possession de son comm€ùn-
dement au Soudan le 26 décembre 1893, ayant reçu comme consigne d'enlever
toute initiativê aux militaires, auxquels I'on devait imputer I'origine des combats
qui continuaient d'avoir lieu, puisque I'on estimàit, à tort, en haut lieu, la conquête
pratiquement terminée.

Mais rapidement, les faits devaient démentir ce bel optimisme. En effet à I'an-
nonce de la nomination d'un gouverneur civil, le chef Samory s'emparait de Tenetou,
un gros village fortifié à 150 kilomètres Est - Sud-Est de Bamako.

D'autre part, I'ag¡tation se poursuivait à Tombouctou, ville dans laquelle ve-
nait de débarquer le lieutenant de Vaisseau Boiteux, commândant Ia flotille du
Niger, appelé à I'aide par les marcha,nds de cette cité.

Contrevenant aux ordres reçus du nouveau gouverneur qui avait pr¡s ses fonc-
tions le 26 décembre, le colonel Bonnier, commandant supérieur par intérim, ap-
prenant ces nouvelles, déloge Samory de Tenetou, sê porte au secours du lieu-
tenant dè vaisseau Boiteux i pendant ce temps, un çonvoi de vivres faisant route
vers Tombouctou était attaqué par un fort parti de Touarêg qui massacrait soué-
officiers et officiers français, ainsi que l5 tirailleurs indigènes. 

.

Le Gouverneur G..,, pendant ce temps avait pris la décision de rappeler par
télégramme le colonel Bonnier qui, déja en route, ne reçut pas le message.

Furieux, G..., le 5 janvier, enlève au colonel Bonnier le commandement de ses
troupes et le mute .en France. Cet ordre arriva à Segou le 7 janvier tandis que le
colonel Bonnier entralt à Tombouctou le 8, toujours sans avoir rien reçu.
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Toujours dans I'ignorance de la décision qui le concerne, le colonel Bônnier
quitte Tombouctou le 15 janvier 1894, à la tête de sa colonne. Attaqué par des
forces considérables de rebelles, il est tué ,ainsi que tout son état-major, les ca-
dres d'une compagnie et 130 tirailleurs (en tout 10 officiers et 7 sous-officiers fran-
çais. Le seul survivant fut le capitaine Nigotte, de Ia Légion Etrangère, qui ramena
les 80 légionnaires ou tirailleurs qui restaient, bien qu'il a¡t reçu sur la tête un
coup de sabre.

Le gouvemeur G... resta cependant en fonctíon. Parmi ses initiatives I'on peut
remarquer sa décision de supprimer, à la même époque, la franchise postale mi-
litaire, pour.augmenter les recettes de Ia Poste, ma¡ntenant que le pays est paci-
fié, - écrira:t-il.

Finalement, G... fut libogé en juin 1895 et rappelé en France, àla usite d"une
séance de l.a Chambre des députés pendãnt laquelle M. Le Hérissé dénonça au
gouvernement les fautes commises.

ll fut remplacé par le lieutena,nt-colonel de Trentinian qui devait être I'orga-
n¡sateur de cette colonie après en avoir achevé la pacifioation.

***

ll est inutile de rappeler qu'à l'époque dans laquelle se situent ces événe-
ments, les troupes destínées à servir aux colonies s'a,ppelaient " Troupes de Ma-
rines " et dépendeient du Ministère de la Marine. C'est seulement par la loi du
7 juillet 1900 que ces troupes furent rattachées au ministère de la Guerre qui
leur donna le nom de . Troupes coloniales ".

f*

(Texte d'a,près . Les lettres du Soudan " du général. Mangin.)

Ces faits, qui sont loin d'être uniques dans les annales militaires, apportent,
si besoin était, la preuve des d.ifficultés d"un commandement lorsque les directives
politiques prises en haut lieu sont incompatibles avec les réalités sur le terra,in.

L'on comprend mieux alors le comportement de Chefs, comme le Maréchal
Ly.autey, pacificateur du Maroc, qui, disait-il, ava,it passé sa vie à désobéir, ou
bien encore les initiatives du général Laperrine pour achever la pacification du
Hogga.r et des Touareg.

M. RAULT.

Monde arabe et musulman en t986
(Extraits)

Nous reproduisons ci-dessous de larges extraits d'un article du lieutenant'
colonel Harmel sur l'évolution du monde musulman en 1986.

... Certains changements sont intervenus dans la politíque intérieure des Etats
arabes modérés :

- en Arabie, le Cheikh Zaki Yamani, I'inamovible, expérimenté, adroit et efficace
ministre du pétrole, a été évincé après vingt-quatre ans de bons et loyaux
services ;
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Michaè|, le 15 avril 1986, deuxième fils de Jacques et Chantal Ancel, et ving-
tième petit-enfant du chef de bataillon (décédé) et Mme Rousseau.

- Raphaè|, le 9 janvier 1987, fils de M. et Mme Thiery-Chastel, et deuxième
petit-fils d'u lieutenant-colonel et Mme Jacques Thiery.

- Clément, le 2l décembre 1986, fils de M. et Mme Philippe Pasquier, et treizième
petit-fils du comma,ndant et Mme Pasquier.

- Marie-Armel, le 7 j.anvier 1987; Jean, le 20 janvier 1987, 24" et 25" petits-
enfants de M. et Mme Jacques Barbarin.

- Pascal, petit-fils de M. et Mme Jean Buse.

- ,Marie-Constance, te 25 janvier 1987, fille du capitaine et f\4me Hogard,'arrière
petite-fille du général Hogard.

- Delphine, le 22 Íêvrier 1987, fille du sergent Gérard Galmiche et Mme, petite-
fille de I'adjudant-chef (ER) Galmiche André et Mme.

- Thomas-Marie, le 29 décembre 1986, fils de M. et Mme Weiss Thierry, petit-
fils du lieutenant-colonel (ER) Weiss et Mme.

La Koumia, est heureuse de féliciter les heureux parents et grands-parents.

DECES

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Colonel René Termignon, le I janvier 1987 à Fontaine-les-Dijon. Ses obsèques
ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Saint-Jean-de-Maurienne.

- L'adjudant-chef Bobert Poilevey, le 7 décembre 1986, à Paris.

- L'adjuda,nt-chef Germain Varlet, le l0 janvier 1987, à Saint-Gobain.

- L'adjudant-chef Henri Autet, fin décembre 1g86.

- Le lieutenant-colonel Pierre Hoock, le 5 février 1987, à Digne.

- Michel Gruyer, fils du colonel (ER) René Gruyer, le 31 décembre f 986, à
Strasbourg.
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MONTSOREAU

Dons au musée

Chef de bataillon dAGON de LACONTBIE :

- Un lot de cartes du Maroc comprenant': Berkane, 16" Goum lgS3-lgSS,
Sidi-Boubeker ; El Aioun - Ca,mp Bertaux - Saka, 32u Goum ; Taïdalt - Gou-
limine, zone espagnole ; El Aloun du Draâ ; Tafraout, anciennement Ker-
dous 3 et 4; Taroudant 7 et 8; Tiznit 3 et 4 (48o Goum); Oujda; Bou-
red (cornbats du Riff Í956).

Lìeutenant-colonel SAULAY :

- . De Moise à Mohamed. 1'" et 2" tomes, par Hanna Zakorias.

Chef-de bataillon (E.R.) Jean LAHERRERE :

- Original d'un télégramme .49 D " adressé par le ministère de la Guerre
le 4 août lg07 au général Drude, commandant la brigade d'Oran et char-
geant ce dernier de prendre le commandement des troupes du Maroc.

- Lettre en date du 5 août 1907 confirmant ce télégramme.

M. Henri MtILLER :

- Un lot de livres divers sur le Maroc.

Lieutenant-colonel FERRIER

- Huit fiches de tr¡bu et études diverses.

Colonel BERTIAUX :

- Archives diverses sur le Maroc.

M. Marcel CAZENAVE :

- Trois photographies représentant des cérémonies devant le monument des
goums å Bouznika.
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- en Egypte, menacée par la banqueroute, Moubarak a changé de Premier mi-
nistre, tand¡s qu'à I'extérieur ses relations avec les U.S.A, se détér¡oralent;

- au Maroc, une cr¡se interne de la . Place de Souveraineté ' espagnote de
Mellilla vient compromettrc les bonnes relations avec I'Espagnê que le roi
Hassan ll avait patiemment tissées ; au sud, par contre, le Polisario continue
à perdre des points au profit de Babai, qui bénéficie là d'autres efforts patients
et obstinés, encore que cotteux;

- en Tunisie, bien que se poursuive la chasse aux parents €t amls de I'ex-succes-
seur, Mzal¡, le pays, pour le moment au molne, parait calme gous le nouveau
Premier ministrc, futur successeur du . Combattant Suprême '¡ qu¡ mène sans
brult la barque au milieu des écueils.

Chez les autres, le baromètre n'est pas au.beau fixe: la République démo-
crat¡qus du Maghreb central connaît des heures difficiles et une crise qui dépasse
le cadre estud¡antin et sans commune mesure avec ce qui se paese chez nous,
embrasse touò lee problèmes de fond, y compris et surtoui celui äu régime ; quant
å la Jamahlriya arabe eocialiste de Tripoli, dont le leader est déprímé, dont un
projet d'union avec lAlgérie est mort-né, dont les atouts tchadiàns s'envolent,
elle perd peu à peu influence, prestige et crédibil¡té ; elle n'en demeure pas
moins, sauf bouleversement. possible, un, terrain d'entraînement idéal et une base
de dépa'rt sûre pour les terroristes télécommandés d'ailleurs, le Ùistement célèbre
Abou Nidal en tête.

En- Grande-Bretagne et en Allemagne de I'Ouest, les preuves ont été faites
et publiées du rôle de la Syrie dans le terrorisme internatiônal. Pour des raisons
tact¡ques respectables - éviter de perdre un interlocuteur - pas plus que celles
déjà rapportées pour des faits antér¡eurs, ces pneuves n'ont été admises chez.
nous où I'on a préféré accréditer la thèse de la différence entre Syrie et serv¡ce
syriens, ce qui, sans rejet€r la responsabilité de Syriens, rev¡ent à gratifier I'Etat
syrien du qualificatif peu flatteur d'irresponsable.

Au Yémen du Sud, les conditions d'un nouvel affrontement sont réunies et
{gn¡ent des soucis supplémentaires à I'U.R.S.S., déjà empétrée dans une guerre
d'Afghanistan dont elle semble réafiser maintenant que, si elle ne peut complète-
ment la perdre, elle ne peut vraiment la gagner.

-L'ALGERIE DE FIN 1986

PIace aux vieux I La jeunesoe rcnâcle, le F.L;N" e'accrocha

- " Démocrat¡que et populaire ., telle ee veut la République algerienne, . La Révo-
lution par le Peuple et pour le Peuple '. - c Education - Formation - p¿¡{i r, sont
les slogans en sous-titre de I'organe officieux en français El Moudiahid.

" Parti o, bien sûr, est au singulier; il est unique et s'appelle F.L,N., tient
tous les leviers de I'Etat et du large secteur nationaiisé, sa g ñomenklatura. est
prospère et engendre une jeunesse voyante et dorée.

Mais le peuple, mais la masse des autres jeunes, qu'en pensent-ils ?
iUn commencement de réponse a été donné au début de novembre. L'infor-

mation n'étant pas le fort des pays à parti unique, on n'a pas beaucoup de détails
sur les émeutes qui ont secoué l'Est algérien du 4 au'12 novembrä et sur la
répression qui a suivi et còntinue encore, Cependant on sait que des milliers
d'étudiants et de lycéens, probablement renforcés de jeunes sans ämploi €t autres
mécontents ,ont manifesté dans .les rues de Conetaniine, de Sétif ei, semble-t-il,
de_Bône (information non recoupée pour cette dernière vítte¡ - que lé motif ¡nvo-
qué, vrai ou faux, mais démenti par le pôuvoir, était la proihaine ¡ntroduction, aux
êxamens du baccalauréat et de I'uníversité, de l'éducation islamique et de I'ins-
truct¡on civique, la première considérée, à tort ou.à raison, comme intégriste, la
seconde comme vérification d'allégeance au part¡ un¡que et passeport obligatoire
pour la poursuite des étudee.

ffi
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Les manifestations de rue sont, par principe, interdites en Algérie, même lors'
qu'il s'agit d'appuyer lgs . grandes causes " soutenues par le gouvernement (pour
I'O.L.P. contre lsraë|, contre les bombardements de Tunis par les Israêliens ou
de Tripoli par les Américains), à plus forte ra,ison quand il est question de critiquer
I'autorité ou le parti - entités au demeurant confondues.

Dans c.es conditions il était certain :

l" que les manifestants s'en prendraient à I'image du F.L.N... et ils ont saccagé
des permanences du parti;

2o que la répression serait brutale... et on parle de quatre morts (un policier et
tro¡s manifestants) et de plusieurs centa,ines de blessés - et qu'elle serait
poursuivie... on avance le chiffre d'enúiron 600 arrestations entre le 4 et le
20 novembre, dont des étudiants, ,des enseignants, des avocats, des chefs
d'entreprises. Déjà de riombreuses condamn,ations ont été prononcées par les
tribunaux, avec procédure de flagrant délit : 186 de deux à huit ans de prison,
du I au 15, d'autres dans la deuxième quinzaine de novembre à Conátantine
et Sét¡f ; d'autres encore sont attendues'dans le-cadre de'procédure normale
pour les arrestations postérieures aux faits.

Les autorités algériennes, très discrètes sur les manifestat¡ons, ne les ont
pas attribuées aux étudiants, ma¡s à des " ennemis de la Révolution ., à des
. délinquants - qui ,aura,ienl . pillé des boutiques ", " incendié des voitures . et
. saccagé des édifices publics..

Un fait, relaté par El Moudiahid du 23 novembre, Libération du 24, le Monde
du 25, peut n'être pas sans rapport avec ces événements :

- Le général-major Mostefa Beloucif, chef d'état-major de l'armée, quarante-
sept ans (soit quinze ans en 1954), nommé à ce poste en 1984, qui avait accompl¡
un important travail de restruclurat¡on et d'e modernisation de I'armée, a été

" déchargé de ses fonctions pour ra,ison de santé " le 22 novembre et remplacé
par le général-major Abdallah Belouchet, soixante-deux ans (soit trente ans en
í954), ancien chef fellagha de I'Est-Constantinois appartena,nt à une riche famille
de Sedrata (50 kilomètres au sud-ouest de Souk-Ahras), membre de I'actuel bureau
politique du F.L.N.

Quand on sait que Beloucif éta,it considéré comme pro-occid'ental, commê
s'étant entouré de jeunes officiers, et que I'armée n'est pas intervenue dans la
répression des émeutes de novembre, il est permis de penser que sa mise à
l'écart est une réponse aux revendications de la jeunesse et qu'elle ne va pas
da,ns le sens de I'ouverture.

ll est certain que ces événements auront, dans les semaines à venir, des pro-
longements qui ne pourront tous être cachés.

Dans ce pays totalitaire, économiquement déséquilibré par la baisse des prix
du pétrole, menacé par I'intégr¡sme et tenté pa,r le libéralisme, étouffé par le
chômage, la déception, I'ennui et Ie désæuvrement d'une jeunesse de plus en
plus majoritaire, divisé sur I'avenir de ses universités et sur ses options linguis-
tiques, où la " révolution agraire. a échoué, où l'arabisation de la culture et
I'algérianisation de la production n'ont obtenu que de médiocres résultats, les slo-
gans < par le Peuple et pour le Peuple., * Education - Formátion " restent des
formules inappliquées et il est douteux que le dernier volet . Parti ., qui üaîne
des relents de népotisme et de vieillissement, soit en mesure d'apporter des
réponses acceptables aux questions posées.,. N'y aurait-il qu'un seul recours,
I'armée, ma¡s quellê a,rmée et pour quoi faire ?

Gommentaires de presse :

L'hebdomadaire Jeune Afrique, du 20'novembre, a publié un article (rédigé
avant les récentes émeutes) sur les oppositions algériennes, leurs divisions et
I'impuissance qui en résulte,-l'assortissant de dures critiques du régime en 

-place;

il ne sera pas lu en Algérie : Jeune Afrique y est interd¡te, comme elle I'est en
Libye, en Arabie Sa,oudite et Madagascar.

Le Figarq quant à lui, n'est pas interdit à Alger, où il est vendu 2,50 d.inars
(4,25 francs), mais il est probable que son numéro du 3 décembre n'y a pas été
diffusé : le reportage de la page 2 n'est pas tendre pour les maitres du pays,
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HOMMAGE

Mesdømes, qui auez é.té, les compdgnes sincères
Restées seules pc"rfoís à. éIeoer uos enfents,
Loin de Ia Mère PatrÍe ce fut parfots amef !
Mais tout n'était < qu'Amour> dans fous uos sentiments.

Amis descendants, sogez dans I'enthousíq.sme,
Tout est si noble dans cet esprit < Koumía>
Q.ue ce fleuron de jeunes ronime to,ujours Ia ÌIamme,
Aídant les plus anciens ù. allonger Ie pas,

Zi.d el goudem !

Mme D. ORSINI.

Paris - Ile-de-France
DINER DU 10 FEVRIER 1987

Le traditionnel dîner suivant la réunion du conseil rd'administration a réuni
autour du général .Feaugas, dans les salons du cercle de la Garde républicaine,
84 participants. Une ambiance chaleureuse et amicale a régné tout au long du repas.

Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain diner qui aura
Iieu.le mardi 20 octobre 1987 au même endroit

CEREMONTES ANNTVERSAIRES DU GAR|GL|ANO, 1t MAt t987

- dépôt de gerbes au monument du maréchal Juin, place d'ltalie, 17 heures ;

- rari¡mation de la fla.mme sous I'Arc-de-Triomphe, tB h 30 (rassemblement au
musoir à 18 h 15), Champs-Elysées-Etoile.
.Après ces cérémonies, les participants pourront se réun¡r outour d'un couscous

au restaurant.Le Djurdjura", 112, boulevard de Grenelle (l 10 F par personne),
à19h30.

Le président de la 'Koumia souhaite u¡uement la participation de tous à ces
trois cérémonies.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU COUSCOUS DU If MAI 1987

-Le Ðiurdiura- 11â boulevard de Grenelle,75008 Paris

M., Mme, Mlle ..

Adresse

Téléphone ..

Participera au COUSCOUS du f I MAI 1987 åccompagné de

Ci-joint prix du repas : 110 F x .... p"r.onn.. =

personne(s).

(Bulletin å d.étacher et à retourner au secrétariat général de la Koumia, à I'attention
du trésorier, accompagné du chèque bancaire ou du virement postal correspondant,
pour le 30 av¡il f987, terme de rigueur),

....., le

Signature

F

A fg87



êt.Mme, Payre-et Mme; et venus de plus loin : Mme Potelle (Bourg-en-Bresee),
colonel guahqd I (Dijon).

Excusés : Mazin, ,Reynaud, Alby (depuis peu ,Lyonnais retenu par des obli-
gations professionnelles).

Après les væux, un tour d'horizon et les nouvelles des uns et des autres
dont celles du commandant Meyer à lnesgane ; la galette des rois était å I'ordre
du jour, arrosée comme il se doit.

ll a été fa¡t part de deux nouveaux adhérents dans la section : le lieutenant-
colonel Coumes, lieutenant aux goumsr et le capitaine Barbaud, sergent-chef aux
goums.

Réunion sympathique, encourrageante, et de bon augure en ce début .d'année,

Dimanohe 5 avril 1987, - A Morestel, journée Koumia de printemps, la lettre
invitation sera transmise en temps utiles ; en attendant qu'on 

-se 
le dise I

,Ìt

1.6 LA KOUMIA

La Koumia était représentée :

- 16-1 1-f986 : Assemblêe générale *ih¡n et Danube., section de Lyon, Ma-
Snenot, Reynaud.

Assemblée générale Association du musée du Souvenir mili-
talre de Lyon, Payre.

A-ssemblée générale de la F.A.R.A.C. de Lyon et de la région,
Magnenot, Payre.

Congrès départementa,l de,|'A.C.U.F., Magnenot.

Congrès des sous-officiers de réserve, messe du Souvenir,
Payre, Mazin avec fanion.

J. MAGNENOT.

Acc'ueillír, c'est un bouquet de roses
Qu'on peut offrír souuent sans uouloir effeuíIler
Les multiples pétales quí le composent
Couleur de pourpre et d'amitíé, .

AccueíI,Iir, c'est bíen reuoif I'un et l'autre
,Ceuæ qui sont d'ící, ou uenuE cette journée,
QueI que soít Ie poínt de I'heæagone,
Sè reconnaître.., Renouer,., est la ui.talíté,

Goumiers"! N'arcêtez jamaÍs I'aiguíIle de Ia montre
Et profí,tez << Maæi> des grâces cl'état d.onnées,
Mqrchez la tê,te hqute d.ons Ia d.emi pénombre
Dans les temps bouleuersés, uous auez tout donné.

Nos souuenf rs communs rajeunissent nos uÍes
'Vieuæ << baroudeurs > déf enseurs de Iû. Líberté,,
Sogez fiers - dans cette humantítë quí bien souvent dé,ríue,
i[.aís aspíre cependant ãu sens de l'unÍté,
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titre, sous-titres et texte ne mâchent pas les mots : . .., pénurie, ... contestation,
... malaise profond, ... situation explosive,'... pagaille et vaches maigres, .., jeunesse
qui rejette ses d¡rigeants, ... à Alger une manifestation comparable å celle de Cons-
tantine balayerait tout

Je n'ai trouvé encore ,aucun commentaire dans les hebdomadaires arabes
publiés en France... il est vrai que I'Algérie est un de leurs débouchés. Al Watan
Al Aralri, par exemple, édité à Paris, rue Marbeuf, où il fut la cible d'un attentat
syrien, est vendu 15 francs à Paris et 6 dinars (10 fr:ancs) en Algérie; sa rubrique
. Services. (Recherche de correspondants, annonces matrimoniales) est alimentée
par de nombreux Algériens et Algériennes, pou'r la plupart étudiants, mais dans
les derniers numéros, ceux-ci ont disparu de la rubrique . Lettres des lecteurs ",où s'expriment des opinions; en auraint-¡ls trop d,it?

MAROC

A problèmes différents, soluiions différentes

- 17-12-1986

- 2f-Ol-1987

- 24-01-1987

- 25-01-1987

Deux faits dominent la politique actuelle ; tous deux concernant des territoires
appartenant ou ayant appartenu à I'Espagne, c'est tout ce qu'ils ont de commun.

1. - L'affaire des -Places de souveraineüé- . Mellila, espagnole depuis 14g7,
Ceuta depuis 1578 (après avoir été portugaise dès l4f5).

Seule une minorité des musulmans de ces places avait la nationalité espa,
gnole; le statut des autres était hybride et mal défini. L'année 1986.a vu la montée
des revendications de cette population qui réclame la pleine citoyenneté et l'égalité
des droits, sinon des devoirs. Des dispositions nouvelles, liées à une réforme du
statut des étra,ngers, ont été arrêtées par le gouvernement de Madrid; elles ont
été très mal accueillies. Llag¡tation est partie de Mellilla, où le leader du mou-
vement de protestation, Aomar Mohamedi Doudou, a constitué une sorte d'admi-
nistration parallèle, officieusement reconnue par Madrid sous le nom de * collectif
musulman ', avec laquelle le gouvernement de Felipe Gonzalez avait engagé des
négociations, qui, après avoir été nommé i. conseiller du ministère de I'lntérieur
pour les minorités musulmanes., il y a quelques mois, vena¡t de donner sa
dêmissíon..

Le leader musulrnan veut : dans un premier temps, l'égalité des droits civi-
ques et, dans un deuxième, le rattachement pur et simple des deux villes au Maroc.

Une telle revendication ne peut être blâmée par le pouvoir marocain, dont
les porte-parole ont maintes fois déclaré leur désir de voir Ceuta et Mellilla ren-
trer dans le giron marocain - ma,is elle gêne le roi Hassan ll pour trois raisons :

a) Un différend avec I'Espagne ne peut être à I'ordre du jour, à I'heure où'Hassan ll a rétabli de très bonnes relatÌons avec ses dirigeants et mis en veilleuse
des revendications envers un voisin, désormais membre du Marché commun, et
dont il veut faire un allié et un pont plutôt qu'un concurrent et un obstacle.

b) Le statut de " Villes Franches " des deux places vaut aux Marocains du
voisinage des avanta,ges commerciaux et financiers très certains auxquels ne veu-
lent pas renoncer les provinces du Nord,. notamment la très frondeuse province
de Nador.

c) La marocanisation de Mellilla pourrait cónforter les aspirations riffaines à
I'autonomie et à... la république. Encorç dit-on que Doudou, au cours 'd'une ren- '

contre secrète, aura¡t donné des garanties au roi Hassan. La légende qui s'est
crééé autour de la mémoire d'Abdelkrim El-Khettabi n'en disparaît pas pour autant.
Chacun sait qu'elle indispose le trône alaouite.

2. - L'évolution de la guerre contre le Polisario :

Lentement mais sûrement, I'armée marocaine pousse vers le Sud ses murs
successifs de sable et de pierres, truffés de dispositifs d'alerte et de défense
sophistiqués ; les attaques du Polisario se font plus rares et plus fa,ibles. Pen-
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dant ce tomps le Maroc met en valeur et peuple les régions sous son contrôle au
Sahara Occidental; des routes sont tracées, des villes sont créées ou étendues;
la population d'El-Ayoun est passée de 13.000 il y a quelques années å 110.000
aujourd'hui ; Dakhla, I'ex-Villa Cisneros, naguère bourgade de pêcheurs compte
'17.00O habitants.

ll est évident qu'un référendum donnerait, dans les conditions actuelles, une
écrasante majorité au Mâroc. Aussi le Polisario et son mentor, I'Algérie, n'en
veulent-ils à aucun prix et y mettent-ils des conditions inacceptables.

L'ARABIE

Pétrole - Dísgrâce - Blé - Ouvrage d'art

La brusque mise à l'écart du Cheikh Zaki Yamani peut s'expliquer de diverses
façons :

l" La trop grande importance prise par un notable n'appartenant pas à la famille
royale qui occupe la quasi-totalité des postes de commande et des emplo¡s
lucratifs.

2" Des divergences de vues avec le roi Fahd, quant aux prix du pétrole et à la
limitation de sa prod\rction ; le roi voud.rait, dit-on, resserrer celle'ci pour
augmenter ceux-là.

3" Des pressions américaines en vue de : a) satisfaire une demande de I'lran sou'
cieux, non de la limitation de sa production (l'aviation irakienne s'en charge),
mais de I'augmentation des prix ; b) accessoirement donner satisfaction aux
pétroliers américains désireux d'accroître leurs bénéfices.
C'est, en pa,rtie, la thèse d9 Jeune Afrique qui y voit I'un des aspects des
intr¡gues de Reag,an pour renouer avec I'lran et faire libérer les otages.

Moins obscures sont les réalisations spectaculaires qui prouvent qu'avec ou
sans augmentatibn des prix pétroliers, I'Arabie est encore fort riche. En voici deux
exemple :

f " La production .de blé dans le désert du Rob-El{hali ; en avion, on survole de
grands cercles verts, aux contours nets, en plein désert. Ce sont des champs
de blé, irrigués avec le " Pivot., arroseur rotatif au ,bras démesuré de plue
de cent mètres, dont I'eau est pompée dans les nappes fossiles à près de
2000 mètres de profondeur. - Désormais I'Arabie exporte du blé car elle
produit plus que sa consommation... mais à un prix de revient troÍs fois supé-
rieur ,au cours mondial. Quant à I'avenir des nappes fossiles - considérables
certes - on ne sait rìen de ses aspects négatifs à long terme et à longue
portée.

20 Depuis longtemps déjà reliée au continent par un pipe-line, Barhein n'est main-
tenant plus du tout une île - grâce aux rials saoudiens, un pont routier de
25 kilomètres, inauguré en novembre, le rattache à la péninsule arabique et
I'on peut aller en auto, à toute allure de Ad-Damam, Dahran ou Al;Khobar,
villes côtières saoudiennes, à Al-Manamah, capitale de l'Etat de Bahrein.

ISRAEL

La situation devient à nouveau :

a) explosive, comme aux plus mauvais jours - en politique intérieure, avec la
vague extrêmiste anti-arabe et les réactions qu'elle entraîne - en politique
extér¡eure, par suite des compromissions.américano-irsaëlo-iraniennes - aux
frontières, en raison du ,retour en force des Palestiniêns au Liban.

b) préoccupante pour I'avenir à cause d'une reprise de la diaspora, l'émigration
l'emportant sur I'immigration - et de la disproportion de la natalité entre les
lsraëliens arabes et juifs.

VIE DES SECTIONS

Rhône-Alpes

Samedi 29 novEmbre 1986, - Le colonel Le Goff, commandant le 99' R'l'
accueillait les membres de la rKoumia au quartier Maréchal-de-Castollane à Sathonay.

De t heures à 12 heures - pour ceux présents au rendez-vous '- noua
avons fa¡t connaissance avec le " 99 " Royal Deux Ponts : exposég sur les m¡s'
sions, moyens du régiment; présentation de matériel et armement modernes et
perfoimanis (V.A.B. amph¡bies; MLAN, mortiers lourds); visite du cadre, de v¡e,
'de la salle à'honneur. 

'Une 
information êur Ie " terrain " qui a permis de mieux

connaitre le 99" R.1., dont un étément rentrait de mission au Liban' et à travers lui
notre armée de terre.

Quelques épouses, moins motivées, ont préféré la visite du centre culturel
Beaudelaire, de récente créat¡on, à Rillieux-la-Pape.

Au cours du 'pot de l'amitié, le président de seotion remit I'insigne de la Kou-
mia au chef de corps du 9St' R'1.

Le déjeuner servi, au cerole-mess du régiment, fut très apprggif et se dêroula
dans la mãilleure des ambiances. Au dessert, Mme orsini nous déclama un poème

très . Koumia -, qu'elle venait de composer.

Présents : Aubertin et M,me, Battu, Bordes, Caron, Garré et Mme, Clémençon,
Cognot, Guérin et Mme, Payre et Mme, Guidon et Mme et deux invités, Joly-et
M'rñe, jocteur, Loubès et M,me, Magnenot et M,me, Orsini et M'me, M'me Potelle'
Reynaud êt Mme.

Nos descendants : Alain Doré'lon et ses deux enfants Diane et Eve, Mme
Deville, Jean-Marie Magnenot, médecin-aspirant Marc Puidupin et Mme, chettouch
Nour Éddine, fils du gõumier Mohamed Hossein (42" Goum), Ben Khouya, fils du
goumier Moha ou Said (80' Gor.rm).

Excusés (âge, état de santé, éloignement, obligations familiales o-u associa'
tives) : Ar¡boiioñ,'Audouard, Berthod, Mme Bremaud, Mme de Cointet, Mrne Char-
vot, borbelin, Mrne Couston Bonnet, Choplin, Chamiot 'Kléber, Deviqe, Dufrêne'
Mme Eveno, Fayolle, M'me de Fleu'riêu, Foussard,, M,me Gantet, Gaude, Genoux,
Mme Guille, Hádorn, Heyraud, M'me Heller, Mme Le Page, Le Martret, Legrix'
Maligue, Mathieu, Mrne Matot, Marquer, Mme-la- générale. Miquel, Mme Murat,
Mmi Nôugué, Préaux, Pertin, Périgois, Perrin, Richaud, Roch, Roussel, Mme Sar'
razin, de Sèze, Mme Thepennier, Vittet.

Excusés (descendants) : François Lacarel'le, Jean-Louis Guérin, Jean-François
Pertin, Mme Saint-Olive de Fleur¡éu, Jacqueline Thepennier, chef d'escadron J.-P.
Vittet et Mme.

Sans réponse : anciens, 37; descendants, 18'

N.P.A.I. (n'habite plus à lladresse indiquée) : D. Mme de Charentenay' Jac'
ques Boyer de Latour, Bertrand Guérin.

Jeudi 22 ianvier 1987. - Réunion mensuelle avec : rAubertin et Mme, Battu
et Mme, Barbaud, Bordes et Mme, Guerin, Guidon et Mme, Loubès, Magnenot

LA KOUM¡A It
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Cependant Ia détermination du pouvoir et le dynamisme de llarmée et de la
population ne semblent pas compromis.

. LIBAN

La confusion règne, combats, attentats, enlèvemênts sont quotidiens. A Beyrouth
et au Sud-Liban, la dominante actuelle est la . guerre des camps r, autrement dit
I'affrontement entre chiites et Palestiniens. Elle ne peut occulter que provisoire-
ment les problèmes qui demeurent et s'aggravent : inimités entre clans maron¡tes,
entre ch¡ites " Amal " et fanatiques, non moins chiites, du Hizb Allah, relations avec
la'Syrie, cgntestation du président de la République, ¡nflat¡on galopante (la livre
libanai-se, si longtemps slable en dépit des événements, s'est effondrée), vie chère,
pénurie, .approvisionnements, transports et commun¡cations, santé, drogue, etc...

Quant au retra¡t pa.rtiet des Français du la F.|.N.U.L., il est tout à fait justifié.
Les consignes et les moyens donnés à cette force ne lui permettent pas d'agir
avec efficacité, et la plupart des participants d'autres nationalités s'y considèrent
comme en vacances. Les ,Français, les plus actifs, donc les plus menacés, n'ont
pas été. envoyés là-bas pour permettre aux autres sold.ats de I'O.N.U. de se
chauffer au soleil et de prendre des bains de mer.

J. I.IARMEL.

ToulouSe, le 10 décembre '1986.

Chanson

Jeunesse
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lnauguration, à I'hôtel de Ville de Paris,
de I'expos¡t¡on

- Musulmans soldats de la France -
Le lundi I février 1g87, a été inaugurée dans tes salons de l'hôrel .de Víllo

de Paris, par M, Jaoques Chirac, Premier ministre et maire de Paris, et en présencê
de M. Georges Fontès, secrétaire d'Etát aux Anciens Combattants et de M. André
Santini, secrétaire :d'Etat aux Rapatriés, I'exposition : . Musulmans soldats de la
France..

Le musée des Goums de Montsoreau partic¡pait å cette exposition par le
prêt de tenues de goumiers et de très nomb'reuseé photographles.'

- Représentaient ia Koumia å cette inauguration : le vlce-présldent Léon Mer-
chez; 19 secrétaire général Jean de Roquette-Buísson; le prisident de la sect¡on
Paris - l,le-de"France, Jean. Delacor.lrt; Maurice Rau,lt, edministrateur.

Cérémonie de la flamme
sous I'Arc-de-Trion¡phe

La Koumia ayant été désignée au . Tour d'híver ' pour le ravivage de le flamme
sous I'Arc-de-T¡lompþe, une ¡mqortante délégation, avec drapeau, -s'était groupóe
autour du président, le général Feaugaq le jeudi 12 îévrier ã fB h 30, pour cette
cérémonie.

Gérémonie à I'occasion du 7l' anniversa¡re
de la bataille de Verdun

_ Le dimanchø 22 fêwiør 1987, une messe golennelle a été célébrée en l'égllee
Saint-Louis-des-lnvalides sous la présidence de M. Georgee Fontès, secr6ta¡re
d'Etat aux Anciene Combattants, à i'occasion du 71" anniveisalre de la' bataille de
Verdun. Claude de Bouvet représentait la Koumía à cette céréinonle.

On est si ieune à dix-sept ans,
l-es ainés et les bonnes gens
On les appelle des oroulants

Et des vestiges,

Quand on a des ¡reines de ceur
On s'imagine qú'on en meurt
On tremble alors comme une fleur

Sur une tige...

A quarante ans on se sent vieux
Car on est êoudain matheureux
Por¡r une fille aux iolis yeux

. 
De dix-huit piges..

A cinquante ans parfois on est
Comme un gamin, comme un ieunet,
On trottg on court comme un poney

Mais on a.ttige,

Un peu plus tard on a comprib
Que la ieunesse est dans I'esprit
Ðe tout on mesure le prix,

Le ceur se fige,

Mais il a souvent un sursaut
Et I'on se condúit comme un sot
On perd alors mal à propos

Tout son prestige,

On ne vcit pas, ei c'est navrantr
Que I'on n'est plus qu'un vétéran
Et que bien sûr on se méprend

En plein vertige,

C'est un mirage à contre-jour
On croit pourtant au grand amour
Gar on est resté pour touiours
. Son homme lige...

Dr Henri DI.IPUCH.
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Les boats-people

Depuis plus de dix ans, I'aventure des " boats people " a ému, l'opinion
interñationale. Plus de 900.000 Vietnamiens ont quitté leur pays sur de frêles em'
barcations pour gagner la liberté. Hélas, 100.000 environ ont disparu dans cette
mer de Chine, .par suite des typhons ou des attaques des pirates thaÌlandais.

Pour certains, I'aventure a commencé en 1954, lors de la partition du Viet Na'm
après les accords de Genève. Un million de Tonkinois ont gagné le Sud Viet Nam ;
ils auraient été quatre à cinq millions si Ia libre circulation entre les deux zones'
ava,it été respectée.

C'est I'aventure d'une de ces familles que je vais vous raconter :

En 1954, dans chaque famille du nord, il .a été discuté de ceux'qui devaient
partir en rejoignant le sud et de .ceux qui restaient au nord. A cette époque ma
future femme (nous ne nous sommes ma,riés qu'en novembre1954 par suite de
ce départ) a quitté sa famille en emmenant un garçonnet (neveu) de quinze ans
et une fillette de quatre ans (fille du grand frère du garçonnet). M'ayant rejoint
à Nhatrang où¡ nous créämes alors un restaurant au port de Nhatrang, près de
I'lnstitul océanographique et commencâmes une nouvelle vie (ayant quitté I'armée
en 1953 et servi un an à I'encadrement des gardes voies ferrées comme sous-
inspecteur command.ant le district G.V.F. de Toucham).

La, fillette mourut deux ans plus tard et le garçon continua ses études, puis
entra à I'Ecole des officiers de réserve vietnamiens à Thu Duc près de SaÌgon.
Sorti 25'en aoûtÍ953, ¡l fut affecté au service de là guerre psychologique comme
sous-lieutenant à I'état-majo!' de la province de Nhatrang. Lieutenant, puis capi-
taine en 1968, il suivit le cours de formation de chef de bataillon à Dalat au début
'1969. Revenu à Nhatrang au cours d'une opération de pacification, il fut blessé
par une balle qui lui traversa le poumon. Hospitalisé à I'hôpital militaire de Nha-
trang penda,nt plusieurs,mois, l'infirmière qui le soignait devint sa femme en 1966.

Un garçon naquit en 1967 et une fille en 1968. Ce neveu et sa famille habitaient
près de notre restaurant et sa femme ayant quitté l'armée (mère de deux enfants)
elle s'occupait d'un commerce d,e boissons et de riz, nous les considérions comme
nos enfants. En f975, un nouveau garçon naquit le l0 marsí975. Après la prise
de Nhatrang par les troupes nord-vietnamiennes le 1'" avril 1975, mon départ sur
un cargo grec le matin-même, obligeai ma femme (qui ne m'avait pas accompagné)
à gagner Saigon par mer.

A Saigon, ils devaient tous embarquer par avion pour l'Australie le 1o mai 1975.
Hélas SaTgon tomba Ia veille (3O.avril 1975) ce fut alors l'occupation tota,le du
sud Viet Nam par les troupes nord-vietnamiennes aidées de.quelques maquisards
locaux.

Suivant une ta,ctique qui avait porté ses fruits dans les pays d'Europe cen-
trale en l9tl4 (Pologne, Hongrie, Roumanie), Ies soldats.puis les sous-officiers
furent convoqués pour quelques jours de . rééd'ucation ". Ce fut alors le tour des
officiers pour un mois ; confiants ils se présentèrent tous ,pour 'régler leur situatiòn
au plus vite ; hélas, ce n'était qu'un leurre ; rassemblés immédiatement dans des
camps sous bonne ga,rde, ils furent dirigés aussitôt pour Ia plupart par bateaux
ent¡ers vers Haiphong et le nord Viet Nam ; acheminés ensuite d'ans de nouveaux-
camps situés en plelne jungle. Ce fut très dur au début et beaucoup moururent
d'épuisement ou de maladies ; peu à peu la situation se stabilisa et un des deux
camps fut même libéré par les troupes chinoises lors de leur offensives sur Lang
Son. Notre neveu et une p,artie des prisonniers furent tansférés au centre Viet
Nam dans la région de Vinh, où peu à peu la situation s'amél¡ora avec I'arrivée
du courrier . et de colis. Puis les familles furent autorisées à les visiter une fois
þar an. Notre nièce se rendit une fois au centre Viet Nam .avec ses deux grand.s
enfants (elle s'étaÍt installée à SaÏgon près de sa famille et survivait en tricotant
des lainages pour les Russes, et aussi grâce aux colis que chaque mois nous
lui envoyions ainsi que de I'argent). Ce fut une grande expédition, elle avait
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Réception à I'Académie française

Le jeudi 18 décernbre f986, notre secréta¡re général, Jean de Roquette-Buisson,
a représenté la Koumia à la séance publique an'nuelle de I'Académie française pré-
sidée par M. Jean Ham'burger.

Après le discours de M. Mãurice Druon, seorétaire perpétuel, qui a notamment
expliqué I'origine des prix littéraires, M. Michel Droit a donné lecture du palmarès
1986, dans lequel figurait :

- le lieutenant-colonel Jean Saulay pour L'Hietoire des Goums' tonre I ;

- le docteur Dupuch pour son livre J'étais Médecin au Maroc ¡

- M. Philippe de Chaunac, frère de notre adm¡nistrateur, s'est vu pour sa part
décerner un prìx de poésie.

Nous renouvelons nos félicitations aux heureux lauréats.

Messe à I'occasion du 35' ann¡versaire de
la mort du maréchal de Lattre de Tassigny

Le'10 janvier f987 à 16 h 30, une messe solennelle a été celébrée en l'église
Saint-Louis-des-l'nvalides à I'occasion du 35" ,anniversaire de la mort du maréchal
de Lattre de TassignY.

La Koumia était représentée à cette cérémonie par Jean de Roquette-Buisson,
secrétaire général, Jean Delacourt, président de la section Paris'lle'de-France, êt
André Noë|.

Cérémonie à la mémoire du maréchal Juin

Le dimanche 25 ¡anvier une détégation de la Koumia, avec drapeau, a assisté
aux cérémonies organisées à Paris à la 'mémoire du maiéchal Juin.

I h 45 : dépôt de gerbes devant 'le monument à la gloire du maréchal Juin,
plac-e, d'ltalie.

11 heures : messe solennelle en l'ég'lise Saint'Louis-des-lnvalides.

Assistaient à cette cérémonie : l-éon Merchez, vice'président, Jean de Roquette'
Buisson, secrétaire général, Jean Delacourt, président de la section Paris' lle-de-
France, André Noê|, M" Reveillaud, et le Dr Chauvigny de Blot'
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Renouvellement des conseils d'administration
de la Koumia

et de I'Association des descendants

Conformément aux dispo.g¡tions staù.¡ta¡res, les rnembres des conseils d'ad,mi-
n¡stratíon sont élus pour quatre ans, leu'r mandart est renouvelable.

Le dernier renouvellement ayant eu lieu en 1983, I'asse'mblée générale de
.1987 sera ,appdée à élire les nouveaux adrni,nistrateurs.

Tor¡s les mernbres à jour de leurs cotisations peuvent faire acte de candidature.

Dépôt des candidatures

Les candidatures devront être adressées par écrit por¡r le mardi 2 iuin 1987 r

- pour les membres de. Ia Koumia : au secrétariat de la Koumia, 14, rue de Clichy,
75009 Paris;

- poúr les descendants : au président Georges BOYER de HTOUR, Les Touos
du Puits-Neuf, route de Mons, Callian,8944o Fayence.
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emmené un aac de riz transporté dans la jungle par une vo¡ture à bulle. Elle
trouva son mari dans un étaf physique délabré mais confiant dans I'avenir. Les
libérafions commencèrent au bout de trois à quatre ans, suivant des critères poli-
tiques et les libérés éta¡ent tout d'abord dirigés sur un camp près de Saigon où
ils éta¡ent préparés en vue de leur libération. Leur état de santé s'améliorait grâce
à la nourriture apportée par leur famille qui pouva¡t les visiter plus souvent. lls
éta¡ent eñsuite libérés mais restaient sous haute surveillance de la police et ne
pouvaient travailler.

Notre neveu, grâce à sa, famille qui était restée au Nord Viet Nam, fut libéré
pour le Têt 1977. Dès son retour à Saîgon il s'organisa en vue de quitter le Viet
Nam avec sa famille. Les Américains, en pr¡oiité, donnaient des visas d'entrée
aux U.S.A. à ces officiers et leur famille, mais les démarches étaient très longues
et une fo¡s le visa de départ obtenu, les autorités vietnamiennes les rassemblaient
dans des camps où certains sont encore restés trois à quatre ans. Ce n'était pas
la solution idéale et I.a plupart de ces officiers organisèrent leur départ clandestin
surtout par mer. C'était une opération de longue haleine, il fallait trouver les per-
sonnes désirant partir et ayant des moyens financiers (dollars, taëls d'or ou dia'
mants) la monnaie vietnamienne n'ayant aucune valeur même dans ce pays pour
toute iransaction de marché noir. lts n'avaient rien officiellernent, mais au marché
noir I'on trouvait tout ce que I'on voulait. ;

ll fallait construire ou acheter un bateau, rassembler du mazout, de I'eau, du
brièvement I'odysée de notre neveu et de sa famille qui en trois départs diffé-
échouèrent pour diverses raisons.

C'était en 1984, la surveillance policière devenant de plus en.plus dure et
souvent les candidats à la liberté étaient repris avant leur départ. Je vais raconter
brièvement I'odysée de notre neuve et de sa famille qui en trois départs diffé-
rents réussirent leur évasion.

' Je ne donnerai pas de rense¡gnements trop précis, car d'autres encore peu-
vent utiliser la filière de départ.

Fin avril 1984, le fils d'e notre neveu (dìx-huit ans) avec 67 personnes réus-
sirent à quitter le Viet Nam dans un oanot de 13 mètres environ. Après plusieurs
jours de navigation dont deux jours sans eau ni vivres le canot étant tombé en
panne de moteur et aucun des navires rencontrés (dont plusieurs français) ne les
ay'ant recueillis malgré leurs appels désespérés, ils furent trouvés à demi-morts
de faim et de soif par un cargot japonais. lls furent réconfortés à bord durant
cinq jours et débarqués au port de Nagasaki. Après enquête des autorités japo-
naises, le jeune homme et plusieurs camarades (dix-huit å vingt-cinq ans) furent
autorisés à rester au Japon et transférés dans un camp à Kuamamoto pour y
apprendre le japon,ais. Bien installés dans ce camp nous pûmes lui envoyer de
I'argent normalement par la poste. Transférés à Tokio en août 1985, ¡l obtint son
visa d'entrée aux U.S.A. grâce à son père qui s'y trouva¡t depuis mai 1985. Après
un court séjour dans un camp de transit aux Philippines, il put s'embarquer pour
les U.S.A.

Notre neveu qui n'avait pu partir avec son fils ainé,réussit fin septembre 1984,
avec sa fil'le de dix-sept ans et son jeúne fils de dix ans, à s'embarquer avec 87
personnes sur un canot de 15 mètres. Evasion mouvementée car un groupe de
jeunes gens et un officier de marine'chef du groupe furent repris en rejo¡gn€nt
le lieu de rassemblement, emprisonnés et envoyés comme soldats à la frontière
de Chine, les autres ayant réussi à rembarquer. Après une traversée mouvementée
(mer très grosse) ils furent deux fois poursuivis par des pirates thailandais, mais
le bateau ayant deux moteurs, ils parvinrent à semer leurs poursuivants. En cinq
jours ils firent 1.500 kilomètres environ et arrivèrent en vue d'une plate-forme de
forage près de Singapour où dès I'accostage, ils coulèrent volontairement le ba-
teau. Recueillis sur la plate-forme les 62 rescapés furent conduits.quelques jours
plus tard à Siingapour où se trouve le P.C. du Haut Commissariat des Nations-
Unies pour les réfugiés de I'Asie, avec un petit camp de transit.

Son épouse était restée volontairement au Viet Nam pour liquider leurs
biens et surtout pour en cas d'échec pouvoir les recueillir.

Car les voisins d'abord, les autorités ensuite, récupèrent tous les biens des
candidats à l'évasion malchanceux qui se retrouvent alors complètement démunis

@
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(plus de logement, pas de travail, etc...). Certa¡ns se sont suicídés ou vivent misé-
rablement dans les rues de SaTgon.

Nous reçumes aussitôt un télégramme de Singapour le JB octobre 1984, le
courrier fonctionnait normalement et je pus leur envoyer de I'a,rgent. lnterrogé
par les responsables de divers pays 

'd'accueil, 
notre ñeveu en qualité d'anciãn

officier V.N. sortant d'un camp de rééducation était admis d'office aux U.S.A.
Les enfa,nts allaient à l'école du camp pour coirtinuer leurs études en anglais et
pour la Noël furent invités chez leur professeur pour part¡ciper aux festivités.

Fin décembre 1984, ils furent transférés par bateau au camp de Galang en
lndonésie dans les îles en face de Singapour. Le ca.mp accueille 10.000 réfugiés,
un autre camp de transit accue¡lle pour trois ou six mois suivant le cas, les réfu-
giés qui doivent partir aux U.S.A. Le camp est organisé correctement actuelle-

- ment, seul I'envoi d'a,rgent reste ¡nterd¡t par les autorités françaises à la suite
de vols ou pertes de la plupart des mandats.

Fin avril 1985, ils partirent alors par 'avion pour les U.S.A. via Bangkok, Hong
Kong et Tokio. lls rejolgnirent alors directement la ville de La,ke City, petite ville
de I'Etat Minnessota sur le Mississipi, et près de la frontière canadienne.

Très bien accueillis, ils furent immédiatement installés dans une maison indi-
viduelle avec ja,rdin dans la zone résidentielle de la ville située entre le Mississipi
et le lac Pépin (maison de 3 pièces, cuisine, salle de séjour, etc... avec chauf-
fage et tout Ie confort électio-ménager). lls purent s'installer de suite car même
le frigidaire était rempl¡ de provisions, notamment de viande de porc et et de
poulet et aussi un sac de riz.

Leur sponsor (correspondant) éta¡t un pasteur très sympathique qui prit ¡mmé-
diatement la décision de se porter garant pour la. venue de sa femme et du fils
(les réfugiés ne pouvant. pas avant un an se porter garant pour leur famille).

Les enfants prirent ensuite la route de l'école où ava,nt les vacances sco-
laires ils purent s'intégrer normalement. Quant à notre neveu il suit pour deux
ans un stage de dépanneur T.V. et radio (ne pouvant exercer des travaux de force
par suite de sa blessure de guerre). Depuis cette date ils mènent une vie normale.

Quant à son épouse, après enquête de la police vietnamienne, après le
départ de son mari, elle prétendit que son mari était pa,rti avec une autre fêmme
en emmenant les enfants. Surveillée durant plusieurs mois, elle restait seule mais
avait le soutien de sa famille (père, mère et sæur).

Discrètement elle liquida tous leurs biens (la maison avait été achetée en
1975 au nom de son père). Après plusieurs essais infructueux de dépa,rt elle
réussit un an a,près son mari (fin septembre f985) à quitter Saigon avec 36 per-
sonnes ('l 1 enfants, 11 femmes et 14 hommes) sur un bate.au de 13 mètres Après
quatre jours dê marche dans les marais du Delta, d.u Mékong pour rejoindre le
point de rassernblement, ils purent enfin embarquer et après trois jours d'une
violente tempête (ce typhon fit plus de 800 morts et 50.000 sans abris dans la
région de Tourane au Centre Viet Nam). Echappant encore aux pirates thaîlandais,
ils arrivèrent sur une plate-forme de forage près de la côte Malaise, ravitaillés
ils devaient rejoindre par leurs propres moyens le camp de Poulo Bidong situé
dans une île. Pa,r suite d'une nouvelle tempête, ils furent recueillis sur une autre
plate-forme où dès l',arrivée ils coulèrent leur embarcation. Une lettre transmise
par le responsable de la plate-forme nous apprenait, le g octobre'1985, la réus-

.site d'e notre nièce. Depuis, une lettre nous narra Ie détail de son aventure et
son installation dans le oamp de Poulo Bidong. Pour elle, son mari aux U.S.A.,
averti par nos soins par télégramme, va faire le nécessaire en vue de son départ
pour les U.S.A.

Ma¡ntenant, ce n'est qu'une question de quelques mo¡s et au printemps 1986
la lamille sera entièrement réunie aux U.S.A.

Certes, pour eux, la fin de ¡eur aventure en trois épisodes est arrivée, mais
pour beaucoup d'autres qu¡ n'ont aucune famille dans les pays d'accueil; le. cau-
chemar risque de durer encore plusieurs années. En effet, par suite de la crise
économique mondiale les pays d'accueil limitent leurs visas d'entrée aux seuls
parents directs (parents ou enfants) car la grande vague d'exode des intellectuels
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DEPENSES

fl) Sommes larqement arrondies.
(2) Le rendement des NATIO-OBLIGATIONS a d¡minué par rapport à tggs.
(3) Les charges sociales du 4€ tr¡mestre sont comptabilisées avec I'année su¡vante. de oluenous av¡ons deux ans de retard dans le paiement deé charges eociales du gardien. êe reiard

est.imputable aux services f¡nanciers du département qui n'ðtablissent les orãiài ãã versement
qu'irrégu I ièrement.

(4) Travaux d'électr¡c¡té ¡nstallation en cours.
(5) ll a été prévu de rríinvestir tous les ans-environ 25 o/o du rapport annuel du portefeu¡lle.

PROJET DE BUDGET PREVISTONNEL POUR 1987

RECETTES DEPENSES

Pqrtefeui,lle

Fntrées ..
Ventes . .

s0.000,00

60.000,00

5.000,00

Frais de garde

Nettoyage

Charges socia,les

Ëntretien

E.D.F. .

lnvest. matér¡els

Achats livres, etc.

Bourses

Assurances .....
lnvest. oapitaux

1.000,00

8.500,00

r 5.000,00

10.000,00

7.500,00

15.000,00

5.000,00

15.000,00

4.000,00

34.000,00

Catégories

Frais de garde .

Nettoyage + gratification
Charges sociales
Entretien

E. D. F.

lnvestissement matériels
Achat livres, etc. .......
Bourses

Assurances

Syndicat d'lnitiartive .....
lnvestissement capitaux

Totaux

Dépenseo
réelles

Dépenses
prévues (l)

4.490,00

2.000,00

1.500,00

1 2.000,00(4)

2.000,00

12.50O,00(5)

TOTAL
dépenses

682,92

3.4r 6,00

26.306,94(3)

3.063,59

5.569,77

4.909,04

3.894,00

11.977,15

1.712,00

400,00

482,92

7.906,00

26.306,94

5.063,59

7.069,77

r 6.909,04

3.894,00

11.977,15

3.712,00

400,00

6f .931,4r 34.490,00 96.418,41

I r5.000,00 r r5.000,00
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C¡ertai'neo photographies, ca,rtes, dessins pourront être consuttés plus aisément
en étant fixés sur des panneaux groupés en tourniquets.

Queetions dlverses

En vue de permettre une plus large d,iffuoion des ouvrages en,trepo,sés dans
notre b¡bliothèque, il serait utile de rechercher s'il n'est pas poèsihle de créer à
la-bibliothèque de la mairie de Montsoreau un.rayon Koumia.'

Notis nous renseignerons auprès de M. Fou,lon. De même le cotonel de Biss.
chof examinera la queetion sur le plan de rla bibliothèque de I'Ecole de l'Armée
Blindée et de la Cava,lerie. Le colonel nous fera conna¡tre ses possibílités au pro-
chain conseil.

ll a été signalé que I'hebdomadaire L'lllustration disparu en1945, vienû de
faire éditer un recueil des meilleurs images et a,rt¡cles de 1843, date de sa crêa-
tion, à 1945, date de la cqssation d'act¡v¡té. Cette collection remarquable à beau-
coup de poi,nts de vue. devrait figurer dans notre bibliothèque. La question sera
examinée au prochain coneeil.

La kot¡mia en bronze placée sur notre monument de la Croix-des-Moinats
a été volée une fois de plus.

- ll serait prudent de fai,re fab'riquer u,n moule afin de pouvoir'l.a remplacer
plus aisérnent, plus rapide,ment et plus å;onomiquement.

La mairie de Paris organise, en mai fg87, une exposition sur les soldats
mugulmans au service de la France. Le musée pourra prêter des objets sur unê
demande éorite accornpagnée de reçus.

ll est confirmé que M. Michel Pasqu,ier assumera les fonctions de trésor¡er
de la Fondation à compter 'du 1* janvier 1987. Le compte.B.N.P. de Paris ouvert
au nom de la Fondation sera transféré à la .même date à la B.N.P. Tours.

Les kournias en vermeil (g.rand et petit modèles) seront rnises en vente au
musée. Une gratification de 1.200 francs est aooordlée au gardien.

'Les coneells d'admin¡strat¡on de la Fondartion sont fixés au mois de mai et
au mois d'octobre ohaque année.

présonts
Feaugas

Ces différentes questions ayant reçu I'approbation des membres
et personno ne de.mandant la parole, la séance est levée par le général
à16h30.

et dee cadres d¡vers est terminée et ce sont de simples paysans ou ouvrlers,
souvent å demi illettrés et sans qual¡fication professionnelle qu¡ arr¡vent certes
de moins en moino nombreux,

ll n'y aurait rien d'étonnant à ce que les Nations-Uniee env¡sagent le retour
de toue ceux qui croup¡ssent dans les camps du Sud-est as¡at¡qus soit nógocié
avec les autor¡tés vietnamiennes.

Les Nations Unies ont versé des millions de dollars pour I'amélioration et
J'efficacité de la police thailandaise dans sa lutte contre les pirates. ll semble que
les résultate soient presque nule et que I'on freine I'action de la police. Lee fem.
mes violées sont de mo¡ns en moins nombreuses à porter plainte car on les retient
parfois plusieurs années pour I'instruction des dossiers et elles préfèrent partlr
le plus tôt possible dans les pays d'accueil.

D'autre part, les pirates eux-mêmes semblent avoir modifié leur attitude. lls
liquident sytématiquement les passagers des bateaux attaqués pour supprímer
tout témoin. En juin f985, ft6 personnes ont été einsi massacrées, un seut sur-
vivant réussit à se dissimuler parmi les débris du bateau, celu¡-ci ayant été détru¡t
par une explosion et tous les occupants massacrés par les pirates. Le survivant
réuesit ensuite, après leur départ, à confectionner une espèce de radeau avec des
jerricans flottants, puis, installé sur ce radeau et à demi inconscient, dériva
pendant plusieurs jours avant d'être recueilli par un bateau de pêche thaïlandais
travaillant pour Singapour, où ¡l dénonga ce massacre qui hélas n'est pas le seul.
La disparition de bateaux en mer est assez fréquente (pirate, typhon, etc.), so¡t
environ un t¡ers des embarcations.

Pour I'année 1984, il y a eu environ 20.000 disparus pour 50.0üÌ partants,
chiffre à peu près identique pour 1983. ll y a aussi les départs du Viet ñam par
voíe de terre à travers le Cambodge. ltinéraire peu utilisé jusqu'à présent csr
présentant beaucoup de fatigue et aussi de risques durant la traversée du Cam-
bodge, complètement occupé par les troupes vietnamiennes.

Pour le premier semestre f986 il y eu environ 9.800 arrivées pour 6,800
en f984, soit une aumentat¡on assez élevée.

Quant au départ par mer les ,arrivées dans les pays du Sud-est asiatique
sont de 13.5@ personnes pour Ie premier semestre f985 sensiblement égal à'la
même période de 1984 soit 14700 personnes.

D'après le Hãut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au
30 juin f985 il y avait 160.000 réfugiés d,ans les camps du Sud-est asiatique même
chiffre qu'en 1984, soit: 127.000 en Thailande, fO.70O à Hong i(e¡g,6.f00 en Ma-
laisi,7.500 en lndonésie, 2.800 aux Philippines, 1.20O au Japon, 700 à Macao, etc.

_ Je souha¡te que cet épisode douloureux de la nation vietnamienne rapelle
à mes camarades goumiers ayant combattu en lndochine, que ce pays qu'ils ont
connu a disparu mais que malgré les vicissitudes de l,a politique le'peuple vietna-
mien dans son ensemble est reconnaissant à la .France pour son óuvie presque
centenaire dans leur pays et pour le chaleureux accueil en France de nombreux
réfugiés qui e'intégreront facilement dans notre pays,

Henri MAZIN,

Section Rhône-Alpes.
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BII-AN FINANCIER AU f5 NOVEMBRE IgTb

,RECETTES

Portefeuil{e .

Entréee

Ventes l. L.

Catégories
Recettee
réelles

4.612,70(2'.],

19.134,99

5.753,80

Recettes
prévues (l)

42.8,r']0,ñ

33.0@,00

Annexe no f

TOTAL
rec€ttes

47.452,7A

52.134,99

5.753,80
@

Totaux 29.50r,49 75.840,00 r05.341,19
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BIBLIOGRAPHIE

Louis-Engène MANGIN i

LE GENERAL MANGIN (f866-192s)

Fernand Lanore (Editions F. Sorlet) .1986.

Dans une lettre adressée à sà mère, à l'âge de seize ans, à la veille d'entrer
en pension, Charles Mangin se fixait un objectif et un programme qui tenaient en
ces mots : . servir son ma,lheureux pays de toutes les forces de son être, sans
défaillance, à travers tous les obstacles, quels qu'ils soient ". Les señtiments de
l'adolescent annonçaient la conduite du soldat sans peur, du chrétien sans reproche,
qui n'en déviera pas dans laquelle s'inscrivent les victoires de Diena, en Afrique
Noire, Fachoda, Manrakech, Verdun, Douamont, les combats v¡ctor¡eux du 18 juillet
au 28 août 19f8, au départ de Villers-Cotterets, entre I'Aisne et I'Ailette, la ligne
Hindenburg enforicée, qui couronnent sa, carrière.

Une carrière mal commencée. Entré à Saint-Cyr avec Ie no 94 ,sur 4'l7,.il en
sort 389' sur 406 élèves, ayant peu apprécié " la discipline insupportablement
tatillonne et l'enseignement d'un très bas niveau intellectuel . d'une école où il
fut maintes fois puni.

Affecté au 1*" régiment d''infanterie de ma,rine, à Cherbourg, il est noté "mau'
vais officier, mou, noñchalent et apath¡que dans le service auquel il cherche à se
soust¡,aire le plus possible. Caractère léger".'

Ce comportement va changer dès son arrivée au Sénégal, en novembre 1889.
Sous les ordres du commandant Archinard, polytechnicien à la forte personnalité'
qui le marquera d'une empreinte profonde, le sous-lieutenant de v¡ngt-tro¡s ans a
trouvé Déjà, I'Afrique est en lui.

A cet animal d'action, il fallait un théâtre d'opérations à la mesure de son
réalisme et de son courage comme plus tard de ses conceptions guerrières que
ses rêves avaient þréparées. A cette Afrique,- il s'attache eJ, tou.te.sa vie, sou-
tiendra . la force ¡6i¡s . qu'il juge indispensable à la grandeur de la métropole.

Le théâtre de sed premiers exploits est jalonné par les grands faits dont la
résonnance s'est prolongée.dans nos annales colonia,les injustement décriées. Les
combats de Korgué, en'décembre 1890, de Diéna, à I'est de Bamako, où il est
blessé, la guerre contre Samory affirment son esprit de décision, le goût du danger
où il est à I'aise ici comme au Maroc et a'u cours de la guerre de 1914'f918. Oui,
le khalifat du sultan ne, se trompait pas qui déclarait : " Oet homme sent la
poudre ..

Avec la mission Marchand, de juillet 1896, à la fin d'août 1898, en di'rection
de Fachoda sur le Nî|, dont le but était de " prendre un gage ' en vue de rouvrir la
ql¡estion d'Egypte, Mangin prouve ses qualités d'organisateur et de chef, pendant
la.dure traversée d'ouest en est du cont¡nent africain. Marchand et son ami Man-
gin devront subir I'humiliation de la retraite devant les Anglais de Kitchener par'
venus à Fachoda après eux, tant la loi du plus fort est toujours Ia meilleure, en
politique aussi. En contrepartie, la France obtenait, par I'abandon des Anglais, de
joindre le Nigeria au Nîl par Ie Tchad, la possibilité de souder I'Afrique occiden-
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FONDAT¡ON KOUMIA - MONTSOREAU

Procès-verbal du conseil d'administration
du 28 novembre 1986

I

Le oonsEil d'adm¡nistration de 'la Fondation 'Kot¡mia-Montsoreau s'est réuni
au château de Montsoreau, le vendred[ 28 novembre 1986 à 15 heures, sous la
préoidence du général Feaugas.

Etaient présents r le co,lone,l de Eisschof, le colonel Detlage, le commandänt
Pasquier, le commandant Dalloneau, M. de Louvigny, M, Pasquier, M. Muller et
M. Huchard.

S'étaient excusés ¡ M. le préfet du Maine-et-Loire, M. Sauvage, président du
Conseil général, M. Tor¡ches, v¡çs,président du Conseil général, le général Saint-
Macary, d,i,recteur du musée de l'Armée, 'M. Foulon, maire de Montsoreau, le
oommandant de Latou,r (qui avait dé,|égué s6s ,pouvoirs à M. Michel Pasquier).

Examen du budget

Le général Feaugas ouvre Ia séance à 15 heures et procèdeà un examen'du
budget de la Fondation et de son bilan financier (annexe n" 1).

Les entrées au musée sont en hausse en numéraire du fait de I'augmentation
du ,prix des billets, En revanche le nombre des entrées est en baisse

En1985, pourtrois tr¡mestres :14102 entrées; en 1986, pourtrois tr¡mestres:
l0 712 entrées.

Pro¡peotion - Organieation et at'tribulion des bourses

Le général Feaugas propose que les bourses soient offertes en f987 aux élèves
d'un autre déparrtement. 'Les Vosgiens sont certainement, parmi nos compatr¡otes
libérés en 1944-1945, ceux qui ont ga.rdé Ie souvenir le plus vivace et le plus fidèle
de'l'action menríe par les goums_ au cours de la ca'mpagne 1944-1945. Maintena,nt
encore nous en recevons, quand nous parcourons les Vosges,'l'émouvant témoi-
gnage. Dans ces conditions, le concours sera ouvert e'n 1987 parmi les élèves des
établissements publ,ics et privés des Vosgès.

Travaux d'amélioration à effectuer au musée

Les travaux d'amélioration de I'électricité sont €n cours. Ceux qui concernent
la sa,lle où seront exposé.s les ,photographies et les tableaux retraçant ,l'æuvre de
la France au Maroc seront entrepris dès que les su,perficies des docu'ments effichés
seront oalculées avec exactitude.

Le musée € reçu une veste d'uniforme ayant appartenu au capitaine de Bour'
nazel. Elle sera présentée sous v¡trlne.



I LA KOUMIA

Le général signale qu'il n'y a plus beaucoup de tome I de L,Histoire des Goums,
ceux qui en désirent, doivent en passer commande rapidement.

ll y a eu 1.050 exem,plaires d'édités. Nous en avons vendu g00. Donnés gra-
cieusement 50..L'éditeur en a vendu 35. ll n'en reste donc que 65.

. Après ce tour de table et personne ne d'emandant plus la parole, le général
lève la Séance à 19 h f5.

Général FEAUGAS, président de la Koumia.

tale à I'Afrique équatoriale et d'e s'implanter au cceur de I'Afrique. De plus, I'An-
gleterre allait appuyer la France lors de son conflit avec I'Allemagne, au Maroc.

Ce Maroc où il débarque, en juin lgf 2, avec ses tirailleurs sénégalais lui
donne I'occasion de vérifier I'emploi de cette * Force Noire . qu'il a mise sur pied
et qui lui est chère. Dans les combats destinés à chasser I'usurpateur El Hiba de
Marrakech où il tient des Français prisonniers, il affirme ses qua.lités de chef que
Lyautey jugeait . inattaquable et menaçant.. Après avoir battu El Hiba à Sidi
Bou Othma,n, Ie fonceur au caractère difficile n'obtiendra pas la permission de
le poursuivre au-delà d'e Marrakech où I'attendait Le Glaouí fidèle 

'et 
fastueux.

La crainte de Paris de voir I'extension de notre occupation dans le sud du
Maroc, les reproches d.e Lyautey à Mangin pour ses entrèprises risquées, peut-
être a,ussi un sentiment de jalousie devant la réussite de son brillant second, le
contra¡gnent à regagner la France, après les succès des opérations du Tadla et
le calme revenu dans la Chaouîa. Car, déjà, Mangin fait peur, comme il fera peur
aux politiciens, en 19,l7, alors qu'il fait encore plus peur aux Allemands, assurait
le général Goura,ud. De son côté, Lyautey, de paèsage au grand quartier de
Chantilly, en 1916, avait déclaré : . Mangin, je le connais bien, on peut lui obéir,
mais pas le commander

La guerre trouve Mangin commandant la g" brigade d'lnfanterie coloniale rat-
tachée au 'l'" corps d'armée de Franchet d'Espérey et, dès le 23 août, il rétablit
la situation avec une telle autorité qu'il est proposé pour le comma,ndement d'une
division.

Le f*" décembre 1914, il prend, à Laon, le commandement de la 5. division
qu'il conservera jusqu'en mai lgl6. Laon, son objectif, sera pour lui une idée
fixe, au cours de la guerre, alors que Joffre a fa,it pivoter ses armées autour de
Verdun dont le nom et celui de Douaumont vont polariser l'énergie de Mangin,
celle qu'il a déployée dans la bataille de la Marne, comme dans ceile de Belgique.
Pendant toute la guerre, ennemi du grignotement, il démontrera que I'offeñsive,
.. active et rationnelle ., selon le général Beaufre, coûte moins cher que la défen-
sive. Ses idées concordent avec celles de Foch et de Nivelle, alors qu'il trouve
Pétain trop prudent, . affreusement restrictif ,,.

La guerre. de mouvements, qui succède à la guerre .de position, lui permet
de passer à I'action, de foncer sur Douaumont, objectif qu'il a confié au célèbre
!égiment d'lnfanterie coloniale du Maroc qui s'était emparé du village de Fleury-
Devant-Douaumônt est pris le 15 décembre f 9f 6.

Du commandement d'un groupement de divisions, il est nommé à la tête
de la Vl" ,armée avec laquelle il participe à I'offensive destinée à rompre le front
ennemi entre Reims et Ie ca,nal de I'Aisne à I'Oise. A la suite de ses démêlés
avec le général Micheler, qui commande le front d'attaque, Mangin est démis de
ses fonctions et remis à la disposition du ministre.

. Ce diable d'homme qui veut tout manger. exc¡te la ja,lousie. ll gêne et on
le cr:aint. Derrière lui, se profile I'ombre de Boulanger. ll n'en garde 

-pas 
moins

I'estime de Foch et I'amitié de Clemenceau qui, peu après, le suþplie de prendre
le commandement d'un corps d'armée. Mangin s'y résoud en attendant sa récom-
pense avec le commandement de la X" armée qu'il conduira à la victoire puis à
I'occupation de la Rhénanie.

Par son témoignage filial et fervent, nul mieux que Louis-Eugène Mangin, riche
de contacts, d'expériences et de tradit¡ons ne pouvait apporter. une plus utile
contribution à I'Histoire. Bemercions-le d'avoir ouvert ses archives qui éclairent
un dossier où I'histoire militaire doit parfois primer I'histoire familiale.

Des mots, des anecdotes, l'écume des événements qui irrise ces pages, ne
cachent pas la vague d'intelligence et de courage qui entraine la vie exemplaire
de Mangin.

,Résistant dès 1941, attaché à l'état-major du général de G,aulle en 1943, offi-
cier des Affaires indigènes du Maroc puis administrateur en chef de la France
d'outre-mer, il s'est intéressé a,ux questions musulmanes comme son père s'était
fait le défenseur de la force noire et, plus tard, de l'a,utonomie rhénane.

L'homme au visage buriné, aux cheveux en brosse, à la machoire prête à
broyer, cultivé, grand lecteur, joignait à une volonté de fer la compréhension pour
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lô troupier et le charme, arme de I'intelligence, qui, en temps de guerre, 6a,it va¡n'
cre les résistances et retourner une, situation.

De cette vie qui s'acheva par une mort brutale - peut-être par le poison ?

- son fils ne nie pas certains échecs. Mangin n'a pas réussi å plaider en faveur
d'une Allemagne fédérale qui aura¡t garanti la paix, å préconiser I'intégrat¡on mili-
ta¡re de I'Afrique française à la métropole ni å ,convaincre de la nécessité d'une
force motorisée et blindée préférable au projet de fortification des frontières.

Fière de son patronyme, la " Promotion Mangin . se doit de saluer la mémoire
de celui qui, dans notre épopée coloniale, comme sur les routes victorieuses de
la guerre de l9f4-1918, fut I'un des meilleurs serviteurs de la France.

De ces pages riches d'enseignements et de souvenirs s'exhale une chaleur
humaine qui fait du bien ; elles convêna¡ent å l'évocation d'un chef partout vain-
queur. Lou¡s-Engène ,Mangin a bien mérité de la'rmée et de la France qui uli
seront reconnaissantes de son aþport sensible et fidèle auquel son nom donne
tout son Prix' 

Pierre GRENAUD.

AFFICHES r914-r918

Pour la première fois plus de quatre cents affiches de la Grande Guerre sont
reproduites en couleurs dans un luxueux album, édité par Rémy PAILLARD, avec
préface de Thierry MAULNIER, de I'Acad'émie française.

Ce livre vendu dans le commerce au prix de 580 francs peut être commandé
par I'intermédiaire de la ,Koumia.

ARTICLES SUR LES GENERAUX
GUILLAUME ET LEBLANC

La revue Troupes d'élite a publié deux intéressants articles sur le général
Guillaume et le général Leblanc.

- Augustin GUILLAUME, . Le grand patron des Tabors marocains -, numéro
M 5897-52, de septembre 1986.

- Georges LEBLANC, . Le chef du premier groupe de Tabors marocains ",
numéro M 58-97-04, de janvier 1987.

Les lecteurs d'e la Koumia qui seraient intéressés par ces articles peuvent
s'adresser : soit à leur marchand de journaux habituel ; soit chez l'éditeur.

Pour la région parisienne : Boutique ATLAS, Tour Montparnasse, 33, avenue
du Maine, 75015 Paris. Té1. : 45-38-52-70.

Pour la province : Editions ATLAS, Zone lndustrielle de Lucé, 3, rue de la
faye,251f0 Lucé. Té1. : 37-28-10-10.

Prix du numéro: 13 francs, plus 10 0/o pour frais d'envoi.

DE MOGADOR A ALGER VIA I.A R.C.4

Lieutenanù-colonel J..4. FOURNIER

Cet ouvrage retrace la vie d'un officier de 1944 à 1961 dans différentes pé-
riodes :

- le temps de paix au Maroc avec le 8u Tirailleurs marocains ;

Lors des ,réunions de sections; ce sont les sections qui paient les gerbes

déposées.

Pour tout autre cas, voir avec le président'

f) Le président demande que I'on s'occupe du recasement du fils du gênéral

Lacomme.

g) ll nous informe qu'une stèle va être inaugurée à-Nice à ta mémoire du maréchal

Ùiautey et que la Koumia a participé à l'érection de ce monument'

h) ll précise que le conseil d'administration commun qui se tiendra le 20 octo'
Uí"'löAi, eit ieporté à t8 heures au lieu de f7 h 30, à la demande des adminis-

trateurs encore en activité-

i) Le président laisse la parole à Robert c_oudry (descendant) en ce qui concerne
if¡ni*rñut¡ãution dr.¡ fichiei des adhórents. En ce qui concerne les descendants, le

fichier est terminé.

ll demande à M. coudry toutes les possibilités informatiques- offertes et leur

coût. M. Coràw se renseigñera et communiquera les résultats dès que possib{e'

Le général le rernercie du travail qu'irl a fait'pour les descendants et d'acceptef
de s'occ-uper de la question informatique pour la 'Kot¡mía'

j) Tome II de -L'Histoire des Gor¡me marocains-

Le tome ll sortira sûrement en retard car malheuf€usement deux de no8 oama-

rades s'on occupant, sont hospitalisés : Marc Méraud et Jacques Morineau.

Le général les remercie ainsi que le général salkin, du travail considórable
qu'ils ont effectué.

k) Le général procède à un tour de table :

- Le commanda,nt Boyer de Latour demande aux descendants de.souscrire
pour le tome ll, en particu,lier pour les exemplaires numérotés'

- ,Le cornmandant Pasquier fait remarquer qu'à I'exposition à_ la mairie de

Paris sur les " Musulmans, so'ldats de France . 'la partici'pation de la Kgumig concer'
nãni lãã goums est réduite alors que Delacourt et Merchez y. sont allés deux foie,
ils ont préparé un mannequin et différents documents, des délégués de la mairie
áã ÞariÄ sänt même allés'à Montsoreau prendre des documents que leur a remis

le comrnandant Pasquier. Rien ne figurait à I'exposition.

Le général nous informe qu'il adressera une lettre au mai,re de Paris pouf lui
expr¡mer sa décePtion à ce sujet.

Le commandant Pasquier nous informe qu'il a été contacté par.TF 1 q{¡¡ veut
fairc iaire un reportage 

'sur les châteaux e[ voudrait donc visiter le chåteau de
fvlãñtsoi"ãu. MM. Micñel Pasquier, Louvigny et Delage, contactés par le prés¡dent,

prennent I'affaire en mains.

M. Vieillot demande si l'o,n peu donner un diplôrne d'honneur des Goums à
M. Poncelet, a,nc¡en ministre, président d¡ conseil généra,l des Vosge-p, toujours
présent à nos rhanifestations ei qui fait a,ttribuer une subvention à la 'Koumia lors
des différentes réun¡ons.

Le conseil d'administration est d'accord.

M, Vieillot a reçu unê proposition pour faire une réunion avec les anciens
combattants allemands de Riiterschoffen, il dema'nde si le conseil d'admínistration
est d'accord pour que la seotion des Vosges participe à ces réunions'

Le général .lui donne son accord s(rus réserve que ceç réUnionS sqient faiteg
en accord avec le maire de cette commune.

LA KOUMIA "T
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V. - RECÏ¡FICANON CONCERNANT LA COTISATION

Pour les deux associations :

Cotisation 50 Francs

Cotisation + Bulletin

vt. - FUstoN DEs DEUX ASSOCTATTONS

Le général Feaugas reprend ,la parole au sujet de la fusion éventuelle des
deux associations. ll propose de cornmencer ar¡ niveau du bureau et des sectlons.

En accórd avec le conxnandant de Latour, il propose le nom éventuel de
I'association lors de l'évenruelle fusion : " ASSOCIATION DES ANCIENS DES
GOI.]MS MAROCAINS Ef DES A.I. EN FRANCE EI DE LEIIRS DESCENDANTS..

M. Léonet signale qu'il faudra prendre rdes dispositions staürtaires pour que
certainee proport¡ons soient respectéee dans le conseil d'administration.

fi¡P Réveillaud fait judicizusement t"emarquer qu'il faudra faire attention de ne
pas perdre le bénéfice de reconnal'ssance d'util¡té ,publique, à I'occaslon de cette
fusion.

VII. - ASSEMBLEE GENERALE 1987

Le général Feaugas donne le projet de programmê qu¡ est accepté à l'unanimlté.
ll slgnale gue lors de I'assemblés générale il sera procédé à l'élec-tion du nouveau
oonseil d'administration et d.r bureau. ll demande que les candida,ùs se fassent
connaltre rapídement.

vilt - QuEsTroNs Dt\ÆRsEs

a) Seotior Ahacc

M. Ma¡x a organieé ,pour €a sect¡qì, un voyage collectif au Maroc,

b) Sectim Bordcaux

M. Servoín envoie des vêtèments à des familles maiooaines, au Maroc, dont
il a reçu des lettres de remerciements. ll demande que des camarades su¡vent
eon exemple en adressant deq vêtements directement à des anciens goumiers qu'ils
connaissent parti anlièrement.

c) Remerfemente

Noqs ovons regr beaucoup de letFes de remerciemenùs : M, Bouras ; Aego-
ciatlon Zenith (les þunes du lycée David d'Angers qu¡ ont gagné la bourse Koumla
de 1986); M. Zygmunt Jatczak, polonais qui nous'envoie-aussi aes v@ux.

d) Vol de l¡ kq¡mia du monumþnt dE h Groix.des.Moinats

on a volé la Koumia qui ótait scellée à la croix-des-Moinats. M. Víelllot doir
faire faire un devis pour efl graver uñe autre,

e) Paiement des gerbes

.. -L'aseooiation.pale 
,les gerbes : à I'assemblée générale ; à la Croix-des.Moinats ;

å ,l'Arc-de-Triomphe.
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.- l'lndochine, un bataillon maroca,in (8" R.T.M.) en frontière de ünine, avec comme
apogée la défaite de la R.C.4 (Cao Bang) ;

- la vie aux A.l. de 1952 à 1956 en Anti-Atlas ;

- les " événements d'Algérie D vus par un officier de renseigenments et par un
commandant de compagnie (5u Tirailleurs algériens) de 1956 à 1961.

Tous les faits relatés sont ,authentiques et non romancés.

Le lieutenant-colonel Fournier, engagé au 5u rR.T.A. en 1939, après avoir par-
ticiprå å la campagne de Tunisie en 1942-1943, est sorti de I'Ecole de Cherchell
comme aspirant et a été affecté ,au Maroc, d'où il est parti avec le 8r R.T.M. pour
le Tonkin. A .son retour, il a été affecté aux A.l. aux Aìt Baha (Agad¡r). En juin
1956, après I'indépendance du Maroc, il a servi en.Algérie jusqu'en 196f .

Cet ouvrage, dont le prix est de 95 F en souscription jusqu'au 30 mars 1987,
doit sortir en libra,rie à cette date et sera à ce moment-là d'un 

. 
prix de 10.5 F.

ll peut, d'ores et déjà, être retenu auprès du lieutenant-colonel FOURNIEF,
villa Essaouira, 19, rue des Mésanges, Orleix, 65800 Aurelihan.

BON DE SOUSCRIPTION POUR L'OUVRAGE
. DE MOGADOR A ALGER VIA LA R.C.4 -

à retourner au lieutenant-colonel FOURNIER, vi,lla Essaouira

19, rue des Mésanges, Orleix, 69800 Aureilhan

Nom et prénom du souscripteur

Adresse : .....

Nombre d'exemplaires : ..... .. à 95 fra,ncs, soit

par chèque bancaire ou par virement C.C.P.

francs.
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ll. - AcTlvlTEs

a) Le président remeroie tous ceux, surtout de la région parisienne, qui ropré-
senten,t régulièrement la 'Koumia aux différen,tes cérémonies.

ll signale, qu'il .va reco,mmencer le tour des sections : 1'" mars 1987, Mar-
seille; 15 ma'rs i987, Nice; 5 avril 1987, Toulouse; 8 mai 1987, Croix-des-Moinats;
I I ma¡ 1987, Paris - I'Arc-de-Trio'mp'he ; 13-14 jui'n 1987, Périgueux, assemblée
générale.

b) Annuaire de la Kou¡nia

Le président laisse la parole au colonel De'lacourt qui informe que I'annua,ire
est en cours d'impression et qu'il sera vraisemblablement adressé en supplément
du prochain bu'lletin en mars.

Le colonel Delacourt précise que ne figurent sur I'annua¡,re que les personnes
à jour de leur cotisation depuis moins de deux ans.

c) Timbre postal Koumia

Le président rappelle que I'on a demandé des projetS, nous en avons reçû
un seul.

'M. de Chaunec proþose de reproduire une koumia et le secrétaire gênerâ;l

se charge de prendre contact avec un graveur.

III. - FONDATION KOUMIA.MONTSOREAU

. La fusion Koumia-Association des descendants est déjà en partie réa,lisée
à la .Fondation : M. Michel Pasquier ,prenant la trésorerie de la Fondation et
M. Muller devenant son adjoint.

Le président laisse la parole au Cdt Boyer de Latour, président des descen'
dants.

Le Cdt de La,tour donne son accord en ce qui concerne la fusion.

IV. _ SITUATION DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

Effectifs : le 31 décembre 1985, 392; Ie 3f décembre 1986, 'l'08; le l0 fé'
vrier 1987, 412.

ll n'y a que 4f personnes qui ont payé leur cotisation pouf 1987.

Le président dema,nde aux ,anciens du Maroc de faire un effort en vue de
faire adhérer leurs enfants.

ll leur manqtre des présidents de sections (Vosges, Corse.'.).

. Le président demande que les présidents de sections de la Koumia fassent
appel aútant que .faire ce peut aux militaires qui font partie des " descendants "
ei'qui se trouvent dans leur région. ll faut qu'ils prennent contact avec les délé-
gués militaires de leur région, dont ils peuvent obtenir soutien et. peut-être moyens.

Le président demande que soient réservées quelques pages dans le bulletin pour
les a,rticles des descendants (articles concernant le Maroc actuel).

sa demande est acceptée, le rédaoteur en chef de la Koumia souhaitant rece-
voir de nornbreux articles de tous sans distinctions de génération.

ll passe la parole à Michel Pasquier, trésorier.

L'association se porte bien, en f985 : 56.895 francs; en 1986. : 62'988 francs,

560

AVIS DIVERS

Mme DUCOUSSO, veuve de notre camarade I'adjudant-chef Henri Ducousso,
nous fait savoir que sa fille Nicole, épouse BENENATI, tient un restaurant " Le
Crépuscule ", zankat Laghouat à Rabat. (La zankat Laghouat est perpendiculaire
à l.a place de la cathédrale Sint-Pierre). Elle iéservera le meilleur accueil aux
anciens goumiers.

APPEL A LA SOUSCRIPTION DU TOME II DE

- L'HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS -
par le général Yves SAllKlN, docteur en histoire, et le commandant
tous deux anciens commanda,nts de goums, le tome ll de :

- L'HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS -
retrace les opérations de la Deuxième Guerre mondiale et des campagnes d'Extrême-
Orient et d'Â,frique du Nord, auxquelles participent les tabors marocains.

La parution de ce tome est prévue pour le deuxième semestre de I'a,nnée 1987.

Le prix de sousôription, valable jusqu'à la date de I'assemblée générale du
13 juin 1987, est de 300 francs (au lieu de 330 francs après cette date), frais
d'envoi compris, et 350 francs pour les exempla,ires numérotés.

Remplir ce bon et le renvoyer, avec votre chèque, à :

LA KOUMIA - 14, rue de Clichy, 75009 Paris.

Rédigé
MORINEAU,

NOM: ....
No .......

Code postal

Sousciìt . . .

Ci-joint

BON DE SOUSCRIPTION . HISTOIRE DES GOUMA -

Prénom : .....
.Rue.

.... Ville

. . . . . . exemplaires du tome ll de L'Histoire des Goums Marocains :

exemplaire(s) normal(aux) ;

exemplaires(s) numéroté(s). (1)

. chèque bancaire; .... chèque postal (ne pas envoyer de mandat).

Date.. ......:
Signature :

('l) lndiquer le numéro de I'exemplaire du tome I
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ASSOCIATION KOUMIA

Procès-verbal du conseil d'administration
commun de la Koumia et des descendants

du 10 février 1987

Etaient présents : le général Feaugas, Mme Garret, MM. de Roquette, Delacourt,
Huchard, Noè|, Pasquier, Vieiillot, Camrurbbi, Léonet, de Chaunac, Murller, général
Wartel, MM. Ferrie, Rault, Merchez, de Ganay.

Etaient présents pour les descendants : commandant Boyer de Latour, Michel
Paèquier, Mlle Espeisse, M. Carrère, M. Coudry, M. Bertiaux, Mme Labataille, Mme
Maurer, Mlle A.-M. Gu'ignot.

Etaient excusés r général Leblanc, génér,al Turnier, Mme Brau,lt-Chanoine,
Mme Guyomar, MM. Dumont, Servoin, Filhol, Brassens, Méraud, Villerbu, Ja,c-
ques Pasquier, H. Chanoine.

Le général Feaugas ouvre la séanoe à 17 h 30 en faisant observer une minute
de silence à la mémoire de ceux qui nous ont quittés depuis la dernière réunion
d'octobre 1986 : Mme Guillaume, Mme Daillier, Mme Goumy, colonel Baudot,
colonel Termignon, lieutenant-colonel Hoock, adjudants-chefs Pentagaime, Hidalgo,
Mouille et'Poilevey.

l,l fait par.t de son souha,it d'envisager u,ne fusion à échéance prochaine de
la Koumia et de I'Association des descendants, en accord avec le président des
descendants, le Cdt Boyer de Laitour, étant donné que les rangs des anciens du
Marpc s'éclaircissent d'a,nnée en. année.

' j l,l fait d'ailleurs remarquer que ce conseil cl'administration est le premier
dont I'ordre du jour est commu,n.

ll rornercie enfin tous ceux qui sont vénus de loi,n (Perpignan, Vosges, Tours,
Bretagne...).

I. _ SITUATION DE LA KOUMIA

a) 'Effectifs

En février f986: I 184; en octobre 1986: 1205; en février lg87 :1214.
ll y a toujours f42 ad,hérents qu¡ n'ont,pas payé leur cotisation d'e 1986. Le

président, demq'nde aux présidents de sections de contacter tous ces retardataires.

b) Finances

En février 1986:563.574 F;en octobr:e f986:532.250 F; en février 1987:
568.089 F. Situation satisfaisante, relativement stable.

LA KOUMIA 0t

ASSOCIATION ZENITH - LYCEE D'ANGERS

Mlle MORIN, présidente de I'Association Zénith du Lycée David d'Angers,
association qui a remporté Ie concours 1986 sur les goums marocains, nous avise
d'un séjour que cette association a, organisé pour ses membres au lysée français
de Rabat du 12 au 28 février 1987.

Mlle Morin a adressé tous ses remerciements pour I'aide que lui a apporté
la Koumia.

Nous .souhaitons, pour notre part, que I'exemple du lycée David d'Angers
permette un ra,pprochement amical entre les jeunes français et marocains et soit
un stimulent pour d'autres éventuellement scolaires.

RECHERCHE RELATIVE AUX AIT OUSSA VERS 1943

Sur les événements survenus au Sahara ex-espagnol en 1934, l'érudit espa-
gnol Jolio BAROJA a écrit à la page 374 de ses . Estudios Siaharianos . :

. L'ultime épisode de la lutte trad,itionnelle des Ait Ymel et des Aìt Bella eut
lieu en f353 H. (f934), quand les Ait Oussa avec environ cent reguibat... laggut
et Lajsas des Aït Buhu... se lancèrent sur la zone de cap Juby même. Les Aît Usa
étaient 600 commandés par Aleït O. Moha,mmed O. Ahemed Sehe... le gazzi se
constitua à Assa et prit pour objectif I'attaque des gens du S.ahel au moment où
les Français occupaient le bord nord de I'oued Draa (1) Les Ait Usa et Laisas se
concertèrent avec les Français.-

Apparemment ils étaient désireux de venger un désastre qu'ils avaient subi
cinq ans auparavant.

Suit un long récit de la bagarre avec les lzerguiyen devant TarfaÌa.

Óelle-ci est évoquée aux pages 47 et 48 de la plaquette : . Le raid Aubinière
- Sahara occidental - 1934 de J. Arbaumont, publiée cette année par le Cen-
tre d'études sur I'histoire du Sahara.

Les recherches effectuées en 1979 dans archives du service historique de
Vincennes, du C.H.E.A.M., etc, comme ,auprès du colonel de Mareuil, puis de
M. Yves Ollivier n'ont pas pu déterminer la nature et les modalités de l'éventuelle
concertat¡on entre les Français et les Aït Oussa,.

Peut-être un lecteur de la Koumia aurait-il une lumière sur ce petit problème ?

On pourrait espérer que l'. Etude sur la tribu des Ai't Oussa . écrite à Assa
en 1939,_ par le capitaine de Furst, est susceptible d'a,pporter des renseignements ;
mais celle-ci ne semble pas avoir été publiée et n'a pu être consultée.

Un lecteur de la Koumia en aurait-il le texte ?

Jean d'ARBAUMONT.

(f) Donc vers le 10 mars 1934.
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LES VISITEURS DE SMARA

Entre I'exploration de Michel Vieuchange à Smara, en 1930, et I'occupation
de ce point par les Espagnols, la zaouia de cheikh Ma el Aînin a-t-elle reçu la
visite de quelque autre voyageur, civil ou militaire,'plus ou moins clandãstln,
venant du nord de I'oued Draa ou de la région de Tindouf?

Si oui, a-t-on des précisions sur de telles visites ?

D'aprèe un témo¡gnage, le colonel Lucasseau, alors líeutenant en f934, aurait
été en reconnaiegance à Smara, avec un élément de son goum, et de sa propre
initiative. Si un de nos camarades a partìcipé à cette expédition, il est prié de
se mettre directement en rapport avec le colonel Jean d'ARBAUMONT, 5, rue
Edouard-Detailfe, 75017 Paris. (De même pou'r tout ce qui précède).

LA KOUM¡A

LE MOT DU PRÉSIDENT

Afin de ne pas alourdir le présent bulletin qui comporte le
compte rendu du dernier conse¡l d'administrat¡on et le programme
de notre prochaine assemb/ée générale des 13 et 14 iuin à Péri'
gueux, ie serai bref.

. Toutefois ie voudrais, dans ce premier numéro de 1987, appe'
ler l'attention de tous, membres de la Koumia et descendants, sur
/a nécessité d'envisager la fusion de nos deux associations dans
/es toutes procha¡nes années et de réfléchir aux cond¡t¡ons dans
/esque//es cette opération pourrait être réalisée dans l'amitié qui
nous unit dé¡à.

Les rangs se creusent hélas rap¡dement dans /es rangs . des
anc¡ens , qui ont fait et font vivre la Koumia, i/ est sage que leurs
descendants s'apprétent à assurer une relève qui doit s'effectuer
sans heurts ni hiatus, tant à l'échelon national qu'à celui des dif-
férentes sections.

Nous évoquerons cet ¡mportant problème /ors de mes pro-
chaines vlsites en province et ie demande à tous d'y réfléchir
avant notre prochaine assemblée générale, afin que le consei/
d'administration renouvelé (ou réélu) à cette occasion agrsse dans
/es mois à venir dans /e sens que nous lui aurons indiqué.

N'hésitez pas à m'adresser vos réflexions et suggestions à

ce suiet, mon souhait étant avant tout d'obtenir u/? " consol?sus
pour une parfaite cohabitation " dans /e respect de nos traditions
et pour que la Koumia demeure fidèle à sa devise

" ZIDOU L'GOUDDAM " I

André FEAUGAS,

président de la Koumia.

3
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- Les trois ex-voto du Vlll" Tabor à Notre-Dame de la Garde . . . . 44

- Une épisode de la pacification du Soudan ........ 44

- Monde arabe et musulman en 1986, par le lieutenant-colonel Harmel

- Les boats-people . 46

- Chanson - Jeunesse, par le docteur Henri Ðupuch 52

I,A KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS ET DES A.I. EN FRANCE

Rcconnuc d'utilitó publlque Décrst du 26 fåvricr lffi, .J.O.. du t.t m.ru l$l

SECRÉTARIAT
GÉNÉFAL ¡
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- Le général Mangin, par Lous-Engène Mãngin

- Affiches l9l4-fgf8, éd¡té par Rémy Paillard

- .Art¡cles sur les généraux Guillaume et Leblanc

- De Mogador à Alger via la R.C. 4, par le Lt-col
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- Programme du congrès national des 13 et 14 juin ...

- Bulletin-réponse de part¡cipat¡on au congrès

- Assemblée générale ordinaire de la rKoumia

- Pouvoír
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BULLETIN D'ADHÉSION
NOM et prénome : . .. .

Date et lieu de nalssance r . . . .

Sltuatlon de famllle : .....
Marié, père de famille : nombre d'enfante : ........
Prénoms et date de naissance des enfants mineura :

S¡tuation militaire ou profession

AdreEee : .....

No de téléphone : . .

Demier grade aux G.M.M. : ....
Unltée des Goume et postes A.l. auxquels vous avez apparteriu, avec indication

dee annéeg : .....

Dácorations

., le .....
Signature :

19.

Cotisation annuelle et Bulletin de al Koumia pour 1987 (4 numéros par ans) 150 F

Cotisation seule : 5{l F,

Lss DONS sont veraéa au budgot dea Guvrec eoclalee de la Koumia. Paiemerìt par chòquo
brrró, mandat-cartc ou C.C.P. : KOUMIA 8813.5ll V PARIS,
Pcrmancnce tous lee mardle ct vêndred¡s, do 15 houras å 18 heures, 14, ru€ de Cllchy, 750æ Prrl..
Mótro : S.lnt-Lazare ou lrln¡tó-E.t¡enn*d'Oryea.

AVIS DIVERS :

- Appel à la souscription du tome ll de " L'Histoire des Goums . . . 60

- Association Zénith . ........ 6l

- Recherche relative aux Ait Oussa vers f 343 .. 6f

- Les visiteurs de Smara 62

- Gloire à I'Armée d'Afrique, d'André Figuéras, édit. L'Orme-Rond 64
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ANote du trésorier
Modification des pr¡x de vente des insignes .. J(eq¡¡i¿ o

A la sr¡ite des dernières ñvraisons, le prix des insignes est modifié
comme sr¡it :

- lneigne - Kounúa - (grand modèle) 25 Francs

- Port€-clé - Kor¡mia ãl Francs

- lnsigne * Koumia - (boutonnièrc) l0 Francs
Le pr& des aukes artioles paru dans le bulletin précédent (Mot du

trésorier) reste inchangé.



LES EDITIONS DE L'ORME-ROND PROPOSENI
EN SOUSCBIPTION PREFERENTIELLE

du 15 février au 30 avril lg87

pour une livraison à partir du 15 mai 1987

un magnifique et luxueux album de grand prestige

d'ANDRÉ FIGUERAS

GLOIRE A L'ARMEE D'AFRIQUE
Couverture de P. JOUBERT - Aquarelles originales d'E. LELIEPVRE

Nombreuses illustrations et dbcuments
Format22x30 cm - l4B pagés dont 32 en couleurs

Jaquette couleurs - ,Reliure plein milskin

C'est un hommage à la Patrie et à l'æuvre civ¡lisatrice
de l'Armée au Maghreb

C'est un ultime adieu aux héros d'une épopée

Prix de souscription : t95 F (port inclus)

(+ cassette des CHANTST et MUSIQUES MI'LITAIRES
DE L'ARMEE D'AFRIQUE : 250 F)

BON DE SOUSCRIPTION A RETOURNER AVEC VOTRE REGLEMENT AUX
ED|T|ONS DE L'ORMÉ-ROND - 32, rue de Trucy - 94120 Fontenay-sous-Bois

NOM: .

Membre de la 'Koumia

Adresse:...........

Prénom

Code þostal :

déclare souscrire ...... exemplaires du volume Gioire à I'Armée d'Afrique,
au prix d'e 195 F (port inclus); ou ...... exemplaires du volume Gloire
à l'Armée d'Afrique + cassette des chants et musiques militaires de

L'ARMEE D'AFRIQUE au prix de 250 F.

Signa,ture :

LA KOUMIA
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D'ADMINISTRATION

MM. le sónóral André FEAUGAS, Goorgee BoyER de LATouR. Mme BRAULT.CHANO|NE,
MM. Gérard de CHAUNAC-LANZAC, Marcer FAyE, Gérðme de GANAY, Mmo GARRET,MM Yvec HUCHABD. Micher LEONET,, Marc MERAUD, Låon MERCHEZ,' Henry MULLER,
Andr6 NoEL, Àndró PASQU|ER, Andr6 ptcARDAT, Maurtce FAULT, Mo pierre nÁretuuuo,
Jcan de ROQUETTE-BU|SSON. Yves SALKIN, Jean WARTEL.

EUREAU

Gónéral FEAUGAS
Lóon MERCHEZ
Jcan de ROQUETTE-BUISSON
Yve¡ HUCHARD
Henry MULLEF
André NOEL

sEciloNs
próo¡d€ntt d€r sectlons de :

Roger DUMONT
Commandant SEm/OlN

LA KOUMIA

CONSEIL D'ADMIN¡STRATION
DE L'ASSOCIATION DES DESCENDANTS

DES MEMBRES DE LA KOUMIA

MEMBBES D'HONNEUR FONDATEURS

Colonel CARRERE (¡), Colonel PICARDAT, Colonel LUCASSEAU (t)

MEMBRES FONDATEURS

Mlchet AUNIS, Georgee BOYER de LATOUR, Catherine COUSIN (nóe LUCAS-
SEAU), Françole DELHUMEAU, Florencc LECHAT (néE de MAREUIL), Chantal
L'HERITIER (née FEAUGAS), Franclne de LIGNIERES (nóe P¡CARDAÐ, Hélène
LE GUOGUIEC (née de LIGNIERES), Max de MAREUIL, Mlchel PASQUIER.

MEMBRES DU GONSEIL D'ADMINISTRAflON

Prålldcnl ¡

Vlct-prårldont I

Sclðl¡lrc gánåral :

Con¡elf lcr rdmlnlltratif ¡

Trúsorlor 3

Con¡clll¡r rol¡tlona publlquoE

bf Hcnbrcr d¡ drolt ¡ MM. lee

AleacoMo¡ollaF.F.A. :
Aqultalne :
Corse :

Languodoc :

Marsellle :
NlcoGôte-d'Azur :

Or¡est ¡

Parie - lls.dc-France
Poyr dc Lolru :
Pyránðeo :
ñhônoAlper :
Rou¡¡lllon-Ba¡ Langucdoc :
Vorgor :

Commandant Plenc BBASSENS
Commandant FILHOL
Colonol Goorge¡ BERABD
Colonel I}IET
Colonel Jean DELACOURT
Caplt¡lne de LOWIGNY
Commandant GUYOMAR
Colonel MAGNENOT
Commandant CAMRRUBI
Llcutonent-colonel J, VIEILLOT

TéI,
TóI.
TéI.
TóI.
ïåt.
TéI.

TôI.
TéI.

Tå1.

TóI.
TéI.
TåI,
TâI,
TóI.
TóI.
TåI.
TéI.
TåI.

TóI,

5'-4G¡1O02
(tr 42-æ3t-æ,
(r) {r{s3e6û
(r) 4s53.G{9
(tl $17-114
(f) fr.(¡+o$z¡

8&89-e-{r
5&tl-fl-44

$-æ.e¿.18
E"ot-3$æ
g0{l-.1$78

9&5f-g+Oít
3S5r-808
4t-8&2&t0
5$@€r.{n
7+W*ß
ø&sJ}.2t.n
*æ'tÈt,
s+7û4t.ä

: (l)

Pråeldent

Vlce-próeident

Secrétalre générale

Secrétaire générale adiolnte

Trilsorler

Admlniotrateure

Georges BOYER de |åTOUR

Robert COUDRY

Antoinette-Marie GUIGNOT

Jacqueline MAURER

Michel PASQUIER

Jean BERTIAUX
Jean-Françols CARRERE
Hubert CI-IANOINE
Cyrll VILLERBU
Jacquee PASQUIER
Slmone I-ABATAILLE
Florence ESPEISSE

(10) 94-76.4r-26

(r) 43-26-70.90

(r) 42-60.2S-98

(r) 45-06-69-3ô

(f6) 47.50-94.49

(16) 86-62-20.95
(r) 60-08-0r.40
(r) 4s.78-82-S4

s.P. 69 l2o lA
(1r42-53-72-51
(1) 45-04-47-25

A¡¡ocl¡üon dr¡ d¡rccndmt¡ r Cdt Georgee BOyER de LATOUR

Connl¡rlon fn¡mlàr¡ r Andró NOEL, Mmo BRAULT.CHANOINE, Gårard dc cHAUNAc-LA¡f¿Ac.
cott¡{. -Q-{!r-cct¡on .t dr co¡@þ- -{_c_ Mont¡or¡¡u ! commandant DAIToNEAU, cepttatnr dr

LOt Vlct{Y. Commandânr PASQU|ER.
Erlnld¡ ¡ Mmc BRAULT-CHANOINE,
PottÈdrape¡u ¡ Marcel FAYE. - Port..drapeau-supplóant r pierre pREMOLI,

3ærór.r¡.r r t¡|, ru. dc clichy, zs{t(E parle. Tó1. : (t) 4&74Ãi/.ræ, - c.c.p. parl¡ o8l&fl) v.
Col¡.ll¡on r¡nuollc : tfl F.

P¡ur le¡ mcnbreg à víc, le montant do I'abonnement au aervlco du bulloiln art tlx6 å l3O F.
Pow tout changement d'¡dregse envoyer 3 F on t¡mbrcs.posto.

P¡¡rn¡ncncc ¡ Mardl et vendrcdl, de 15 heurea å tg houree au elège.
Corre¡Pond¡¡c¡- r, po^ur ávltor tout retard. la correepondance dolt åtr6 adrce¡óc lmoergonne¡-

loment à M. lc S€créta¡ro gånérel de la Koumla, l.t, rue de Cllchv, ZEüþ plrts,'
fðllphonc r .Pour.a¡4celer Parle at la réglon psrlrlonng dc ta provlncc falrc lc lg - I pr¡l¡ l¡numéro a I chtffre¡.
Fóunlon a¡ricale menluelle ¡ chaquo 3€ mqrq¡, du mo¡s, de 17 heures à 1g heures, au elåge :
14, rue de Clichy, ?8009 parie..Miåtio , friñitO.-- 

"'-'-' -

Cotieation annuelle et abonnement au . Bulletin de la Koumia " 150 F

Cotisatlon seule r 50 F.

Chèque à llbeller au nom de : ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEM-
BRES DE l-A KOUMIA et å adresser à :

Georges BOYER de IáTOUR, prés¡dent,
Les Touos du Puits-Neuf, route de Mong,
Callian, 83440 Fayenco.
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LE FOULARD DES A.I. ET DES GOUMS
Co foulu4 cróó rpócl¡lcn¡ril por¡r lcr lpouecr dcr anclcn¡ oúñd¡r¡ et
¡ou¡.offlcleir dc¡ À1. ct ds¡ Gounr¡ narocrinì eri¡te m trol¡ ionr ¡

- fend fbls ¡l Þcrdurr v9ú!r ¡

- fond H¡ro ct boldu¡e bleuo ¡

- fend blrno çt þorduru bordtf$r.
ll ect on vcntc ui secdbr¡at dc la Koumla' pour 400 F plur 20 F do fr¡l¡
dtcnvol g¡ ¡rmwl-^a

Philippe POULIN
MA9{'çuF . KINESITHERAPET'IE

Dlplônú drEtat
A¡Éá prr la $åouritå soclalc

!00, 9nndr.nuo
Tåt. 48.28-1049 0,r3r0 SEì|RES

UNION SÉCURITÉ 13, ruc S¡in!¡-C¡olx dc h lrrtonnc¡lo
75004 PARIS - Tólópho¡¡c tßFg!.il/D.in

C¡¡qo.a
M. GU¡LLETTE, Directeur

Ch¡or¡¡¡¡ - Bot¡¡ - YaLa.llta - l¡n¡tl¡¡ - Cdntur¡¡
9$h di prgrç¡¡ç¡ - GlvÐ¡$ - 8çllrr I pln$qmh

FOURr¡ssElrR DE qFA[9F ltr9uñfalF¡

Dlroot.ur do la publ¡cât¡oR t rleon de RSQUSRE¡ÞUFâpN prtpôt l{gal 3 ls trlmestrs lg87
Coriln¡.rlon prr¡t lrr no æ D 7l du t$$ltt2 ft¡pf|m$lQ gnEgCEl.¡ZO ot Clc, P¡rh

3? ANNIE - {" rol " PÉRloDlouE

LÅ
7()u

BULLETIN DE LIAISON

ASSOC¡ATION DES ANCIENS
MAROCAINS
ES A.l.

DES GOUMS
ET

EN FNANCE

Fcconnu¡ duüllla Þ$bllquo - Dbct ú¡ Ë lårrlcr ltft - e J.O.' t¡ l; lpr lSÛ

14, rue de Cllclr¿ 75000 PARIS - Tó1. : 48'7{.54"¡8
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