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BIBLIOGRAPHIE
Maurice FOUGEROUSE

LE MAROC - VOCATIONS ET REALITES
Editions de la Fondation Singer-Polignac,
43, avenue Georges-Mandel, 751 16 Paris.

Notre ,ami Maurice Fougerouse, qu¡ serv¡t au Maroc (Dar Beida et Affaires indi-
gènes) de 1940 à f968, y obt¡nt un diplôrne de berbère conférant le professorat
et fut pendant quatre ans ambassadeur de Fra,nce dans I'émirat de Bahrein, vient
de publier un ouvra,ge intitulé . Le Maroc, vocations et réalités . dans lequel,
à part¡r des composantes de ce pays, où il a, conservé de nombreuses relations,
il fait le bilan de v¡ngt-cinq ans d'indépendance. Ce bilan est positif et les pers-
pectives sont encourageantes. Nul doute que membres de la Koumia et Descen-
dants trouveront un grand intérêt à la lecture de cet ouvrage particulièrement
documenté.

Général .André FEAUGAS.

AVIS ÐIVERS

Recherches

Le Révérendissime Archimandrite Benoit (Sergent Dupuis), serait heureux de
recevoir des nouvelles des sergents (en 1953) : Jean-Claude Givelet, Menard
et Ribotou.

Lui écrire à I'adresse suivante:
R. A. BENOIT, Père abbé du monastère orthodoxe St-Nicolas,
La Dalmerie, 34260 Le Bousquet d'Orb.

Mme PONS, demeurant à Périgueux, veuve du colonel PONS qui a jadis servi
au 2" R.T.M, au Maroc, appelée par téléphone de Périgueux, vra,isemblablement par un
congressiste de la Koumia, le l3 ou 14 juin, serait reconnaissante à cette personne de
I'appeler à nouveau au numéro 53-53-07-76.

M. Pierre SOULIÉ recherche des témoignages sur un tunnel " hélicoidal "percé, au printemps 1933 entre les hautes vallées du Da,dès et du Todrha, par un
bataillon du 15" R.T.A. et deux bataillons de légion.

ll prie de lui envoyer tous renseignements à ce sujet å:
M. Pierre SOULIÉ,
6, place du Marché, 78600 Maisons Laffitte.

Le capitaine PFIRRMANN, à la recherche du Cours d'arabe dialectal du Com-
mandant Henry MERCIER, s'est vu indiquer par le colonel COCHAIN, de Rabat,
une librairie Geuthner à Paris, introuvable dans I'annuaire des P.T,T.

ll serait reconnaissant à qui pourrait lui céder ce livre. Lui écrire ou télé-
phoner:

M. Claude PFIRRMANN,
Enclos aux Fontaines . Fontaine lvoire H.
134, rue du Curat, 34090 Montpellier. - Té1. : 67-79-24-15.
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PRIÈRE INSTANTE DU TRÉSORIER

Plus de deux cents adhérents ont négligé de régler
leur cotisation. lls mettent en danger la vie financière de

notre bulletin.

La parution des n"' 104, 105 et du nouvel annuaire
a absorbé le montant des cotisations perçues.

En application des résolutions du congrès de Gérard-
mer, les abonnés n'ayant pas mis à jour leur cotisation
pour le 15 septembre f 987 verront la bande du bulletin n' 106

frappée de I'avertissement - abonnement expiré, dernier
envoi - et seront rayés du service du bulletin le 30 octobre.

Les frais du tirage plus réduit du n" 107 en seront
allégés d'autant.

ll va sans dire que les abonnés ayant versé leur
cotisation entre le 15 septembre et le jour de la récep-
tion du n" 106 voudront bien tenir pour nul et non avenu
I'avertissement apposé sur la bande du bulletin.

Prière, enfin, de bien vouloir joindre une enveloppe
timbrée pour toute demande de renseignements ,et de
joindre 3 francs en timbres-poste pour tout changement
d'adresse (cf. au bas de la page 2 de couverture du bul-
letin).

Avec les remerciements et les souhaits de bonne
rentrée de

BOU SENDOUQ.

T couPlet

Pour mieux les entrainer
Au début de I'histoire
On leur fit faire à pied
La route entre deux gares.

bis

Et les voilà
Dans leurs nâalas
En avant bismil'lah.
Le courage il est Ià (bis)
On va vous montrer çà (bis).

3" couPlet

Cinq ou six jours après I *,^
A I'attaqu' s'élancèrent I "'-
Et les plus démerdards
De neuf se rhabillèrent.

Sebbat roumi
Qu¡ j'y sont pris
Sur les Macaroni.
Grand capot' j'y sons mis (bis)
C'est Hitler qui fourn¡t (b¡s)

4" couplet

Et penda,nt quelques mois
C'est la guerre en montagne.
On perd un peu d'terrain
Et beaucoup on en gagne.

Sur les koudiate,
Dans les châabas
Partout, du haut en bas
Les goumiers sont tou6 là (b¡s)
Mais les tanks y en a pas. (bis)

3õ

(Chanson recueillie et adressée
par le général JARROT),

LA KOUMIA

Les goumiers en Tunisie

(Sur I'air de " C'était un grenadier qui revenait des Flandres.)

t" couplet

Les goumiers sont partis,
Sont partis pour la guêrre.
Voici en quelque mots
Le récit de I'affaire.

L'Tabor s'en va
De Zaouia.
Ya baba, ya khouia,
Rkbou I'machina (bis)
Et alikoum slama. (bis)

5' couplet

Et puis dans les labours I 
^,^Bientôt ils s'avancèrent. i -'"

Dans la plain' d'Ousseltia
De la terreur semèrent.

Les coups de main
Çà leur va bien ;

Chiper des Fridolins
C'est un plaisir malin (bis)
On s'y fait vite la main. (bis)

ô' couPlet

Quelques bersaglieri I n'^
Hélas s'aventurèrent. I -'"
Leurs motos à présent
Font très bien notre affaire.

Un lamento
Pour Benito.
Avanti. Avant tôt
Oui il verra bientôt (bis)
Les goumiers au Lido. (bis)

7" couplet

Tout aya,nt une fin | ",-Cett' fin fut la victoire. I ot"

Goûtez donc ce bon vin,
Je vous invite à boire.

A la santé
De nos goumiers
Et de tous les Français
Qui, bientôt libérés, (bis)
Nous verront arriver. (bis)

bis

bie
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Faut faire avec

Lorsque les Bretons font naufrage
lls se disent avec courage
En agrippant quelque cordage
Ou quelque morceau de spardeck

Faut faire avec...

C'est bien dur de gagner sa croûte

Quand c'est partout la banqueroute,
Contre le destin l'on s'arc-boute
Hélas, on n'a plus un kopeck

Pour son bifteck.

L'amour est une belle chose,
On voit d'abord la vie en rose
Mais bientôt tout se décompose
Et I'on a des prises de bec.

Faut faire avec.

ll arrive qu'on se morfonde
D'amour pour une belle blonde,
On lui propose un tour du monde
Lorsque soudain surv¡ent son mecr

Un boxeur grec.

Ecrire un poèm€ est sublime
Mais si I'on court après la rime
On va tout droit vers la déprime
Et brusquement I'on reste sec,

Faut faire avec.

On a connu mille aventures,
La gloire... et les déconfitures,
On n'a plus de grosses voitures
Ni de bateaux en bois de teck,

Tout juste un break.

Vient l'âge où malgré la science
Allah nous dit : . G'est l'échéance,
Tu dois tirer ta révérence
Dans un dernier salamalek,.. "

Faut faire avec...

LA KOUMIA 3

LE MOT DU PRÉSIDENT

Ayant commandé un goum, le dix-huitième, tant en poste à

Boulemane qu'en campagné en |talie, assuré les fonctions d'adiu,-
dant-major du 17" Tabor durant la campagne de France, puis
ce//es ãe commandant du '1"' Tabor en Indochine, il m'est
agréable, en tant que président de la Koumia, d'apporter ici une
cónclusion aux deux volumes qu¡ relatent l'histoire des goums
marocains et doivent désormais se trouver en bonne place dans
Ia bibliothèque de la plupart d'entre nous.

Témoin du travail considérable effectué durant quatre années
par nos amis Saulay, Salkin, Morineau, Méraud et toute l'équipe'par¡s¡enne de notre associat¡on, pour concevoir, rédiger et faire
éditer cet ouvrage tant attendu, il m'appartient, au'nom de'vous
tous, d'expr¡mer à ceux-ci nos très am¡caux remerc¡ements et notre
profonde gratitude.

La lecture de la merveilleuse h¡stoire de ces g/orieuses-unités
doit - même si ce récit peut comporter, comme toute æuvre hu-
maine, quelque oubli ou erreur de détail - apporter à tous un
réconfort et un espoir en une période où trop nombreux sont ceux
qui ont tendance à sombrer dans la morosité. Un réconfort, car on y
trouve retracés nombre de faits authentiques témoignant du cou'
rage, de l'esprit d'initiative, des sentiments humanitaires et chari-
taLles de ¿ous ceux qui, fidèles à Ia pensée du Maréchal Lyautey,
cherchaient à " sê faire aimer des Maroca,ns ", ceux-ci à leur
tour s'attachant à ceux qui sava¡ent les comprendre, Ieur am¡t¡é
Ies portant parfois jusqu'au sacrifice suprême.

EIle leur apportera aussi un espo¡r car ils y découvriront /es
origines profondes de I'amitié qui lie nos deux peup/es et quP
ne saura:¡ent effacer les incidents de parcours qui ¡alonn'ent la
vle des coup/es /es p/us unis.

Enf¡n, ette ies incitera à soutenir touiours davantage notre
assoc,ation, dont Ie but est d'assurer la pérennité de cette amitié
dans Ie souven¡r de nos anciens et /e respect de nos tradítions,
en allant toulours plus avant dans la concrétisation de celle-c¡.
La vie demeurant à taut âge un combat permanent, il nous faut
prendre conscience eue : le fait y a Ie pas sur l'idée, l'action sur
la parole, l'exécution sur la théorie, et que, comme le disait le
Marréchal Foch : . de toutes /es fautes une seu/e est infâmante :

I'inaction ".

Henri DUPUCH.

Général André FEAUGAS.
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CONGRÈS NATIONAL DE PÉR¡GUEUX

DES T3 ET 14 JUIN 1987

(Suite du bultetin n" f05)

Assemblée générale de I'Association
des descendants des rnembres de la Koumia

Le 13 juin 1987 s'est tenue, au palais des fêtes de Périgueux, I'assemblée
générale de l'Association des descendants.

L'ordre du jour de cette assemblée générale avait été fixé par le conseil
d'adminietration le 10 février 1987.

Les'sociéta,ires rassemblés signent la feuille de présence. Antoinette-Marie
Guignot et Jacques Pasquier procèdent au décompte des pouvoirs envoyés. Le
quorum exigé étant atteint I'assemblée générale peut régulièrement se ten¡r.

Le président déclare ouverte la onzième assemblée générale et expose les
points de I'ordre du jour.

I, - RAPPORT MORAL

Chers amis,

* La mémoire d'un homme, ou celle d'un peuple, est le bien le plus précieux ".
Cette phrase pourra¡t faire I'objet d'un beau sujet de dissertation.

; Elle a été pronoricée, il y a quelques jours, au journal parlé de 13 heures
de TFl, par Elie Wiesel; à propos d'événements dramatiques qui ont brutalement
été placés sous le faisceau des projecteurs médiatiques.

Malgré le contexte éminement tragique dans lequel cette phrase nous est
transmise, j'ai pensé que, pour nous, elle mérita¡t d'être mise en évidence.

En effet, nous les descendants, nous sommes, par la loi de la vie, les héri-
tiers. de la mémoire individuelle de ceux qui nous ont précédés. En toute priorité
de celle de nos parents,

l-'addition de toutes ces mémoires índividuelles constitue un patrimoine his-
torique et culturel qui appartient à notre peuple, Avec les membres de votre
conseil et les nombreux sociétaires qui soutiennent notre a,ction, j'ai I'intime
conv¡ct¡on que nous avons le devoir de recueillir ce patrimoine légué par nos
parents.

Grâcc à la Koumià, dont les membres ont réussi à rassembler de nombreux
documents historiques ou des objets témoins du passé, au musée des Goums
marocains du château de Montsoreau, nous possédons des souvenirs précieux qui
matérialisent de façon visible et concrète une partie essentielle de I'action des
officiers et des sous-officiers des Affaires indigènes et des goums.

LA KOUMIA

La femme et I'amour

Quel fou put inventer l'égalité des sexes
Et prétendit guérir ainsi tous les complexés ?
Laissons I'homme et la femme à jamais différents,
C'est cela seul qui rend nos rapports enivrants,
On ne peut voir s'unir que des signes contraires,

Que la femme, toujours, conserye ses mystères.
Cependant, c'est I'inverse aujourd'hui... Dura lex !..,
Désormais chacun porte un costume . Unisex',
Avec ces cheveaux longs, avec çsg o jeans " sans âme,
,Faut-il dire au client : " Monsieur.., ou bien Madame ? '
Ce qui cause souvent un fâcheux quiproquo,
Mieux valait conserver notre ancien statu quo.

La femme est comme une ile où le vent nous entralne,
Où nous pouvons trouver une sæur, une reine,
Après avoir longtemps erré, cahin-caha,
Tel Ulysse épuisé trouvant Nausicaa,.

Sa logique, pourtant, nous parait.., illogique,
Mais elle nous enferme en un cercle magique
Dans un monde irréel de chimères, d'encens,
Elle a, nous le savons, comme un sixième sens.
Lorsque I'homme ressent, pour elle, un coup de foudre,
Il est près d'exploser, comme un baril de poudre,

Que de pièges sournois lui faut-il éviter,
.Au festin de I'amour il n'est qu'un invité.
Cependant tout vieillit et les mæurs se dépravent,
La licence s'étend et les choses s'aggravent,
Pour tomber amoureux il faut du cran, oui-da,

Quand on sait que I'on peut... attraper le Sida !...
Je frémis en voyant parfois un jeune couple

Qui s'enlace et s'en va! sans crainte, d'un pas souple,
Pour accueillir Eros en restant élégants,
ll faut... s'aseptiser... et se mettre des gants !

Mais I'amour ne vaut rien s'il ne conduit à l'âme,
Ët c'est comme une fleur qu'on cultive une femme.

Henri DUPUCH.
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Nos uniformes

Las !... Que sont devenus tous nos beaux uniformes !

lls languissent aussi, mités, presque sans formes,
Fantômes esseulés témoins des temps passés
Où nous n'étions jamais souffrants ni harrasés,
Et les quatre galons de mon képi garance

Qui mlaura longuement suivi dans mon errance
Evoquent un combat, tel compagnon hardi,
Devant eux je me dis que j'ai vieilli, pardi !

Dans le grenier j'a¡ pu retrouver un vieux chèche

- A la mode, en quarante... - avec son tissu rèche,
Ma paire de belras ainsi que le seroual
Que je portais jadis chez les Beni Zeroual.
Les djellabas ont eu leurs lettres de noblesse
De la Corse à Marseille et d'ltalie en Hesse,
On pourrait y trouver sa,ns doute maint pollen
Chez ceux qui les porta¡ent jusqu'à Sigmaringen !

Le rouge convenait fort bien à la tunique
Qu'honora Bournazel, à l'épopée unique,

.Et burnous, gandouras, avaient sur chaque souk,
Dirait-on de nos jours, de I'a,llure et du... look,
Le plus humble, drapé dans une houppelande,
Avait I'air d'un seigneur, d'un prince de légende.
Mais ici que voit-on? Un Poulbot? Un Titi ?...
Non point. Plutôt d'es Punks ou quelque travesti,
A peine croise-t-on, parfois, une gitane,
Et même les curés ont largué leur soutane !

Mais autrefoís c'était un moine, un général,
Des saint-cyriens, de beaux spahis, un cardinal,
Les passants s'approchaient pour lui baiser sa bague,
Désormais tout est gris, tout se perd dans le vague.
A-t-on honte, aujourd'hui, vraiment, des attributs
Qui faisaient notre honneur au sein de nos tribus ?
G'est la monotonie, hélas, qui s'organise,
De New-York à Pékin, c'est la même chemise,
Et souvent le Chinois, pour faire le gandin,
Va dîiner au Maxim's et se .vêt chez Cardin I

Nos marins, à qui nul, jadis, ne cherchait noise,
Ñe portent à Toulon gu'une . tenue bourgeoise ",
Quand, d'aventure, ils vont courir quelque jupon,
Personne ne peut plus leur toucher le pompon !

Si de nos jours on voit du nouveau dans la foule
C'est un gangster, avec son arme et sa cagoule...
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. Soyons reconnaissants ,au regretté commandant Pasquier, père de Michel,
notre trésor¡er, de Jacques qui est administrateur et de Philippe, d'âvoir tant æuvré
à I'organisation et la, présentation de ce 'musée .unique. Nous saVons que grâce
à Mme Pasquier, nommée nouveau conservateur et à. ses enfants, Michel et Phi-
lippe, qui i'aideront dans sa tâche, le musée continuera de jouer son rôle d'in-
formation et portera témoignage auprès des jeunes générations.

L'effort que chacun d'entre nous développera, auprès des siens d'abord,
pour recueillir la préoieuse transmission orale directe et rassembler les docu-
ments et objets témoins du passé, participera au grand élan collectif qui doit nous
animer au sein de I'association.

Beaucoup de nos enfants portent intérêt à la vie exceptionnelle vécue par
leurs grands-parents. Ne les décevons pas. Encouiageons-les, au contraire, c'est
ains¡ que I'héritage sera le mieux transmis. Nous avons aussi la chance de dis-
poser d'un documnet périodique remarquable, auquel tous les descendants de-
vraient être abonnés. ll s'agit du Bulletin de la Koumia. Ed¡té quatre fois par an,
ce bulletin contribue, de manière intéressante et agréable, au recueil cles faits
historiques, dans leurs dimensions humaines. Pour les historiens il constituera
sans nul doute une mine d'informations puisées à la source même de la vie.
quotidienne,

Prenons le temps de prendre conscience de la puissance d'évocation de cê
bulletin et méditons sur les leçons qu'il nous livre en matière de rélations humai-
nes, sur I'lslam, sur I'organisation et les trad¡t¡ons de la société ,arabo-berbère.
En résumé, sur l'histoire qu'ont vécue, pendant un demi-siècle, les peuples fran-
çais et marocain. Nous disposons de plus de I'Histoire des Goums maroca¡ns
dont le deuxième tome est écrit et doit être diffusé très prochainement.

Pour tous ceux, Français et M.arocains, qui s'intéressent à cette-période de
cinqua,nte années de relations communes, ces deux livres constituent une synthèse
exceptionnelle d'informations.

Remercions chaleureusement le colonel Saulay, rédacteur du 1"" ouvrage,
édité en 1985, et le général Salkin, rédacteur du 2e töme avec le commandant
Morineau, de nous transmettre de si riches et de si attachants souvenirs.

Soyons conscients de la somme considérable de travail et de l'énergie qu'il
a fallu corisacrer à la recherche de la documentation, au recueil des témoi.gnages
directs et à la rédaction objective des faits.

Nous devons prend.re connaissance de cette æuvre capitale. _Elle est le fruit
de I'ardeur, de la volonté et de I'obstination de deux officiers qui mér¡tent toute
notre admiration et notre estime. lls ont été aidés dans leur tâche par une équipe
conduite par le généra,l Feaugas et ses collaborateurs: Que tous veuillent biên
ici trouver I'expression de notre infinie reconnaissance.

Si je me suis permis de rappeler avec insistance I'existenée de la Fondation
du musée des Goums marocains, du bulletin Koumia et de I'Histoire des Goums
marocains, c'est parce que j'estime essent¡el d'attirer I'a,ttention de tous les socié-
taires sur ce que constitue à mes yeux la base des connaissances solides et
concrètes à partir desquelles il nous sera possible de poursuivre à notre manière
l'æuvre entreprise par nos pères.

Je sais que plus de 200 sociétaires fidòles ont compris le sens de notre
action, je les remercie de leur sout¡en et de leurs lettres d'encouragement.

Quant aux 200 sociétaires défaillants, je voudrais posséder la force de per-
suasion nécessaire pour les convaincre de I'obligation morale qu'ils ont de rester
fidèles à lêur association ,fidèles au souvenir de leurs parents et aux engagements
qu'ils ont pris en .faveur de l'amitié franco-marocaine.

M.alheureusement l'évolution depuis 1984 du nombre de cotisations.perçues
fait apparaitre une diminution cont¡nue du nombre des sociétaires cotisants.

¡Au 3í déoembre 1984 le nombre des sociétaires inscrits.était de 372; en
1985 de 392; en 1986 de 408. Le nombre de sociétaires inscr¡ts augmente d.'en-
viron une vingtaine par an. En ce qui concerne le nombre de sociétaires cotisants,
abonnés a,u bulletin Koumia, celui-ci était de 171 àla fin.de 1985 et de 140 en 1g86.
Fin f985, le nombre de sociétaires cotisants, non abonnés au bulletin, était de 49
et à la fin de 1986 de 42. Soit à la fin de 1985 un nombre total de sociétaires
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à jour de leur cotisation, de 220 sur 392 ¡nscrits et de 182 sur 408 inscrits à
la fin de 1986.

Nous constatons avêc regret et tristesse la défa,illance de tous ces sociéta¡res.
Noue comptons malgré tout sur le retour d'e ceux qui nous ont tempora¡rement
abandonnés. Certes, avec le groupe de 200 sociétaires fidèles nous sommes en
mesure de poursuivre la mission de notre association.

Pour 1986, je dois avouer que l'évolution ¡nattendue de ma situation profes'
sionnelle m'a 

'cáusé 
des soucis sér¡eux et que, malheureusement, mon éþouse

et moi-même n'avons pu effectuer les reìlances personnelles qui auraient sans
doute permis de renouer avec certains sociétaires'

Avec la mise ar¡ point définitive, par Robert Coudry, du fichier informatisé
des descendants, les rappels seront plus faciles et plus ra,pides. Le nombre de
cotisants n'étant à ce jour que de 121 pour 1987, il va falloir d'urgence procéder
å I'envoi de letìres de rappel.

Cela n'amuse personne d'avoir à effectuer ces relances qui coûtent cher €n
heures de tr.ava,il et en timbres. Tout serait si simple si les sociétaires voulaient
bien. régler leur cotisation en début d'année.

Mais aujourd'hui on se rend compte que rien n'est facile pour chacun d'entre
nous,..

A des degrés divers, les familles sont confrontées aux complicatioñs admi'
n¡stratives, aux difficultés profess¡onnelles et matérielles pour les parents et pour
les enfants.

Dans son dernier livre le sociologue, Pierre Bourdieu, parie de la société
française ma,l dans sa peau : . ll n'y a plus de mythes, il n'y a que la réalité ".

Les solutions qu'il préconise : ( ne pas vivre au-dessus de ses moyens ;
s'organiser en une société de contact plus humaine, moins triste, plus charitable..

G'ést un peu ce que voudrait devenir notre association. Nous qui avons
. des racines humaines et affectives communes ". Nous qui pouvons réaliser " un
projet commun ". Nous savons que des descendants jeunes et 'moins jeunes
recherhcent du travail. Serait-il possible de créer une structure d'echange d'infor-
mations qui permette å nos amis, responsables d'entreprise, de favoriser les
descendantó en difficulté ? Réfléchissons ensemble pour essayer de trouver une
solution.

En '1986 nous avons poursuivi notre action en faveur de jeunes Marocains,
élèves dans nos écoles militaires ou étudiants.

Après trois années passées à I'Ecole de l'air de Salon de Provence, le lieu-
tenant Ahmed Himmiche s'est vu remettre son ( macaron ., à Tours, en février
1986, après son stage de pilote de chasse. Nous avons ass¡sté, mon épouse et
moi-même, à cette émouvante cérémonie. Nous avons eu le plaisir de le revoir
dans sa famille en septembrg 1986 au Maroc, où il poursuit sa carrière d'officier
pilote de chasse. Un autre élève-officier l1a remplacé à Salon : Yahia Az.egouar.
Nous I'avons rencontré plusieurs fois. C'est un garçon fort sympathique qui se
trouve en 2" année et poursuit avec succès sa formation universitaire et de pilote.
Son frère aîné a terminé I'Ecole supé,rieure des télécommunications et vient d'en-
trer comme ingénieur chez Bull.

Nous savons que ilans chaque section des contacts sont pr¡s pour apporter
úne aide morale ou matérielle à de jeunes Marocains.

Grâce à mon intervention une .jeune étudiante marocaine, atteinte d'une très
grave maladíe, a pu être opérée au centre chirurgioal de soins de la Défense à
Courbevoie, Après une longue hospitalisation et des tra¡tements biochimiques,
elle a pu rejoindre le Maroc. Elle doit revenir pour des contrôles suivis.

Comme vous pouvez le constater nous essayons de rester .fidèles aux prin-
cipes qui guident notre action.

ll nous faut maintenant parler de I'avenir de notre assoc¡ation et du projet
de fusion entre I'association Koumia et la nôtre. Nous avons déjà tenu deux
conseils d'administration en commun en octobre 1986 et février 1987. Les déli-
bérations, au cours de ces deux réunions, font apparaître un concensus général
pôur réaliser la fusion des deux associations dans les années qui viennent. Restent
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ll aurait fallu tout enregistrer ! Je ne me souviens que d'un petit détail : à un
momenì les dissidents s'étaient massés dans un vallon pour attaquer la colonne.
Un avion français vint les survoler et lâcha sur eux quelques bombes à main,
comme cela se faisait au début. Les dissidents ne se rendirent pas compte que
ces bombes provenaient de I'avion. Et comme ils se croyaient à I'abri des vues et
des tirs tendus d'artillerie tels qu'ils les connaissaient, ils eurent I'impression que
la colonne était pourvue d'a,rmes nouvelles. lls fu¡ent décontenancés et renoncèrent
à I'attaque.

Souvenirs !... Souvenirs !...

Pierre AZAM.

Le .. nettaf -
Rentrant d'une tournée de quelques jours passés å' visiter les oampements,

j'étais arrivé avec ma petite escorte à Mouitour, dans l'Oued-Bou-lssafen. Nous
n'étions plus qu'à une vingtaine d'e kiiomètres de mon poste d,e l'Oued-Noun, mais
je décida,i de bivouaquer sous prétexte d'étudier quelques ruines très anciennes
'que la tradition ,aüribue à d'énigmatiques ( nessara " (chrét¡ens), en réa¡¡té, peut'être
pour profiter une fois encore de l'" amère douceur de ces campements d'un so¡r '
dont þarlait si bien Psichari. (Hum I Qui lit encore Psichari ?).

Je voulais quand même envoyer quelqulun au poste le soir même pour prévenir
que nous rentrerions le lendemain. Je désignai Souilek qui était le plus jeune et
qui avait un bon chameau.

Quand il s'éloigna le vieil Ahmedoua dit, de sa voix neutre : " El nettaf .. Et
tous mes-gars se mirent à glousser avec des airs polissons

Je voyais bien qu'il y avait une plaisanterie, mais je ne comprenais pas... NTEF,
s'épiler ; NEfiAF, nom de métier de la deuxième forme, l'épileur ?-..

Ahmedoua, de sa voix toujours aussi lente et sans timbre, m'expliqua qu'au
bon vieux temps où il était un chef de rezzou réputé, lorsque les razzieurs reve'
naient d'un coup de main fructueux, alourdis de butin, ils envoyaient en avant une
estafette ,annoncer leur retour afin que les femmes aient le temps de s'arrêter en
s'épilant soigneusement, pour accueillir'les guerriers.

On l'appelait le * nettaf . l'épileur.

Pierre AZAM.

Les joyeusetés de la typographie
(et non pas de la topographie)

Dans un petit article sur Rhord ekh khadem (la Koumia, bl¡lletin n" 105), em'
porté par un grand souffle poétiqug j'évoquai un doux -HULULEMENT- qu¡ ne
rompait pas le grand silence de la nuit

Horreur ! Pär les soins d'un typographe (et non paa topographe) facétieux,
ce doux hululement est devenu un *hurlement-1...

Je crains que ce hurtement narr slacé de rerreur 
"" 

r"r:ï:Jäï*'"

N.D.I,R. - Erreur du typographe et distraction du correcteur ont conduit å
cette amusante coquilte. Nous nous en excusons auprès d'eux, et auprès de I'auteur

st M.
qui a vu son texte sensiblement altéré.
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quartier destiné aux hôtes de passage, et Vieuchange fut relégué dans la partie
réservée aux femmes, Et, justement, il y avait déjà un groupe de femmesj soi-
disant de passage, qui étaient en réalité quelques joyeuões commères sélection.
nées dans le ksar. Et toute la nuit elles se relayèrent pour harceler ce pauvre
V.ieuchange. L'une, pleine de prévenance, tenait á I'accohpagner lorsqu'il voulait
aller faire ses besoins, une autre vouláit I'aider à procéder à sa toilette intime,
une autre se disait spécia,liste de l'épilation et ins¡stait pour exercer sur lui ses
talents. Toutes I'assaillaient des questions les plus indisðrètes. Certaines s€ ser-
raient, contre. lui sous une même couverture pòur se réchauffer en prétextant la
fraîcheur de la nuit ! 

,

_ Le pauvre garçon pa.ssa une nuit affreuse dans I'angoisse d'être démasqué
à tout moment, sans pouvoir se reposer un instant.

ll finit par revenir à Agadir, où il mourut d'épuisement peu après son retour.

à résoudre les problèmes juridico-admínístratifs et à définir de façon précise lee
conditions de cette fusion. Nous ne aommes pas pressés, nous les descendants;
au contraire nous souhaitons que nos anciens restent le plus longtemps possible
maitres de leurs décisions. Nous avons besoin d'eux, de leur présence, de leur
concours et de leur expérience de la vie associative.

Je vous demande de réfléchir à cette importante queetion, dont nous aurgns
I'occasion de parler au cours de cett'e réunion, êt au sujet de laquelle je voudpie
que vous exprimiez votre sentiment.

En terminant, je souhaite rendre hommage à Christian Soubrié, président de
la section d'Aquitaine, pour sa part¡cipation à I'organisation de cette assemblée
générale et I'organisation de ce repas, particulièrement réussi, entre les degçen.
dants. N'oublions pas Mme Soubrié qui I'a aidé dane sa tâche.

J'ai aussi le plaisir de vous annoncer I'attribution de la croix do chevaller
de I'ordre national du Mérite au capita¡ne Robert Coudry, notre vice-président
J'aurai personnellement I'honneur et la joie dê lui remettre cette crolx å I'occqsion
de la cérémonie du dépôt de gerbes au monument aux morts de Périgueux. Cette
croix lui est attribuée au titr€ du ministère de la Défense pour les serviceg rendus
en tant qu'officier de réserve.

En mon nom et au nom de tous les sociétaíres, je suis heureux de lui adreeser
nos affectueuses félicitations.

Nous allons avoir à approuver le procès-verbal de l'agsemblée générale de
1986, à approuver les comptee de I'exercice 1986 et du projet de budget 1987
þrésentés par Michel Pasquier, notre trésorier.

Je vous proposerai également de proroger le mandat de vos administrateurs
actuels jusqu'à la décision de fusion à intervenir entre la Koumia et notre
association.

J'ai terminé mon rapport sur l'année 1986, j'espère que nous avons fait part
de I'essentiel et je vous demanderai de vous exprimer sur son contenu,

Merci, chers am¡s, de la bienveillante attention que vous avez bien voulu
porter à mes propos.

Le présldent :

Georges BOYER de LATOUR du MOULIN,

tal
Cai

Plusieurs sociétaires prennent alors la parole : Michel Pasquier, Robert Cou.
dry, Antoinette-Marie Guignot, Jacqueline Maurer, Jacques Pasquier, Anne Bar.
thelemy, pour approuver le contenu de ce rapport moral et développer dee idées
personnelles sur l'organisation, l'action et la vie de I'association.

Les perspectives concernant la fusion des deux assoc¡ations sont.égàlement
abordées.

II. - APPROBATION DU PROCES-VERBAL ET DES
COMPTES DE L:ASSEMBLEE GENERALE 1986

Le président indique que le procès-verbal et les comptes présentés au cqurs
de l'assemblée générale du 7 juin 1986, qui s'est tenue à Montsoreau, ont été
publiés dans le bulletin Koumia, no f01, de juillet 1986.

Tous les sociétaires ont pu en prendre connaissance.. ll demande aux sociråtaires de bien voutoir approuver ce rapport et les comptes
portant sur I'exercice 1985,

A I'unanimité des sociétaires présents ou repréèentés le rapport €t les comptes
de I'exercice 1985 sont approuvés.

Pierre AZAM.

Cahuzac-sur-Vère, avril 1987

Souvenirs !.., Monsieur Doré

A cette époque, j'étais deuxième adioint du capitaine Paulin, chef du bureau
de Bou-lzakarn. Nous déjeunions tous chez lui, en I'honneur d'un hôte de passage,
M. Doré, du sucre. (Tous les anciens ont connu tes pains de sucre de la marque. Chavanne et Doré ").

. Le déjeuner- tou-chait à sa fin et le seryeur apporta fièrement ce qui était le
luxe du repas : le plateau de fromages de France : camembert, roquefoit, gruyère,
que lq "-Grec " faisait venir à grands frais. L'on vit M. Doré devenir páe,- des
gouttes de sueur perler å aes tempes; il murmura quetques mots d'excuses et ae
précipita à la fenêtre : M. Doré ne pouvait pas supporter I'odeur du fromage !.,.

Et_pourtant avant sa reconversion dans le sucre, il avait supporté bien.d'au-
tres odeurs encore plus nauséabondes I

Fn effet, avant même 1512, 'tl fa,isait au Maroc de la prospection pour les
sociétés privées françaises. Et ¡l avait pendant longtemps parcouru toute cette
région sous le déguisement d'un - derouich -, pouilleux, une sorte de * heddaoui..
Sous le nom de Moulay Ali, il suÍvait les souks, mendiant quelques bouchées de
nourr¡ture ou quelque " guerch,", quelque petite pièce de monnaie.

ll s'était constitué un réseau d'informateurs pour réunir une masse de rensei-
gnements divers. ll avait d'ailleurs des rivaux, parfois dangereux. En particulier
les agents allemands travaillaient sur la région à partir d''un l¡eu d¡t : ; Areksis-
Aksa., une petite cr¡que entre Sidi lfni et I'embouõhure de I'Oued Assaka.

A la déclaration de guerre en f9f4,on eut I'intelligence de le mobiliser sur
place, pour utiliser sa connaissance du pays et son résiau de renseignements.

Et c'est ainsi qu'il prit part à la colonne du général de Lamothe sur Sidi lfni
en mars 1917.

Mais revenons à notre déjeuner aux fromages. Après le déjeuner, nous allâmes
tous prendrs le thé chez le caîd, El Hanafi. Et, là, on parla. beáucoup, précisément,
de cette fameuse colonne d'e Lamothe ,car M. Doré'et El Hanafi 

'y 
ävaient tous

les de.ux participé, le premier du côté français, le second du côté dis contingents
des tribus qui harcelaient la cotonne. Et leà souvenirs remontaient, s'échangeãient,
se recoupaìent, dans cette ambiance merveilleuse d'une rencontre d'anciens com.
battants qui se retrouvent après s'être bien tapé dessus, et qui savoureni leurs.
souvenirs communs comme s'il s'agissait d'une belle partie de iugby,
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I¡I. - RAPPORT FINANCIER SUR L'EXERCICE
CLOS LE 3I DECEMBRE .1986

Le président demande à Michel Pasquier d'exposer les comptes de I'asso-
ciation pour I'exercice 1986.

B¡LAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 1986

Sôlde créditeur au 3f décembre 1985 56.898,95

RECETTES DEPENSES
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Les Ma,rooains ont I'amour de leur pays, ils font preuve de beaucoup de
civisme. En voici un petit exemple : de la ville au plus petit douar, dans chaque
cour d'école, un mât des couleurs se dresse où celles-ci sont montées et descendues
chaque jour en présence des enfants qui rectifient la position et chantent I'hymne
national.

La légendaire hospitalité maroca,ine est toujours réelle malgré des touristes
parfois envahissants (mais c'est un outil de travail).

Le verre de thé à la menthe bien sucré reste le symbole de I'amitié.

Les structures d'accueil, hôteller¡e, restauration semblent idéales quoique
insuffisantes. Cependant tout sera fait pour le tourìsme dans un avenir proche.

Après ce contact chaleureux ressenti par tous, nous espérons renouveler
cette expérÌence sans attendre trente, quara,nte, voire cinquante ans.

Nous n'omettrons pas de faire découvrir à nos amis la magnifique région de
I'anti-Atlas, la vallée du Dr,aa, Zagora, Foum-Zguid, Tafraout, Tiznit, Goulimine,
Agadir, Taroudant (la merveilleuse).

... lnch'Allah !

Bernard SILVESTRE.

179 cotisations à 40 F

3 cotisations à 20 F

Bulletins

Dons

Produits financiers ...

Total crédit

Solde créditeur au 31

Règlements Koumia

Fonctionnement ....
Représentation ....
Assemblée générale

Total débit

Total dépenses

Report .......

7.160,00

60,00

I0.240,00

2.563,16

3.411,44

80.365,39

décembre

10.240,00

2.371,80

350,00

f .005,80

13.967,60

66.397,79

Frais de foncionnemênt 5.000,00

au 31 décembre 1987

5.000,00

66.397,79

73.097,79

Les comptes pour l'année f 986 sont a,rrêtés à la somme de .... 66.397,79

P.S. - A I'intention de nos anciens I - Au fil de la route nous avons lu sur
les bornes tes noms des bteds oÌ¡ nous avons passé les frénésies de notre iiu-
nesse I Mokrisset, Brikcha, Zoumi, Boulemäne, Ain Leuh, ATt lssehaq, El Kbab,
Kerrouchen, lEer, Goulmima retc... Que de souvenirs !

Petites histoires qui font I'Histoire...

L'expédition de Michel Vieuchange

en 1930

A Bou-lzakarn, en 1938, nous avions parlé, devant le caid El Hanafi, de I'expé-
dition de Michel Vieuchange dans le Seguiat-el-Hamra en 1930.

Contrairement à son habitude ,il était resté grave et muet. Enfin, il fixa une
c¡garette dans son fume-cigarette en argent, I'alluma avec son briquet en or et
nous raconta :

Vieuchange s'imaginait voyager dans le plus grand secret. En réal¡té, tout Ie
monde était au courant et ses guides I'ont exploité et se sont moqués de lui pen'
dant tout le voyage.

A un moment, ils lui avaient raconté que leur caravane alla¡t traverser une
zone pa,rticulièrement d'angereuse et ils I'avaient dissimulé dans un " chouari ",
un de ces grands paniers à deux poches que I'on place sur.le bât du chameau.
Et lorsqu'il voulait sortir un peu la tête pour respirer, ils se précipitaient en disant :

. Attention I il y a des hommes armés qui s'approchent., et ils I'enfonçaient dans
le chouari et a,ccumulaient sur lui des couvertures et des bagages. Et ainsi, par
une chaleur écrasante, secoué au pas du chameau, le pauvre malheureux passa¡t
des heures à étouffer dans son panier.

Enfin, au retour, ils firent éta,pe à Bou-lzakarn où une lourde plaisanterie était
préparée :

Les guides avaient persuadé Vieuchange de se déguiser en femme pour
passer inaperçu. A son arrivée à Bou-lzakarn,'la caravane fut insta.llée dans le

r 986

BILAN PREVISIONNEL AU 3T DECEMBRE 1987

150 cotisàtions à 40 F ì

35 cotisations à 20 F
Dons

Produits financiers . .

Total recettes ..

Solde créditeur

Solde prévisionnel

6.000,00

700,00

1.500,00

3.500,00

f 1.700,00

6.700,00

Le président remercie Michel Pasquier du soin et du travail qu'il consacre
à la présentation des comptes.

Chacun peut constater la bonne situation financière de l'association, avec
pour í986 un solde,créd'iteur de 66.397,79 fra,ncs et des frais de fonctionnement
réduits.

IV. - ORGANISATION DE L'ASSOCIATION

Compte tenu de la constitution du fichier informatísé' des sociétaires, le pré-
sident passe la parole à Robert Coudry qui en a été le maitre d'æuvre.

Bobert Coudry indique que l'ássociation est constituée en seize sections :

tre¡ze sections pour la métropole, une sect¡on pour les départements d'outre-mer,
une .autre pour les territoires d'outre-mer et une section pour les pays étrangers.
Le logiciel utilisé fonctionne parfaitement. ll permet l'édition de la liste d'es socié-
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Manque de chance, une brune sablonneuse soulevée par le " chergui " ne
nous permet pas la.photo soÛvenir.

Malgré tout, ,aucune déception, nou" uuonb les pieds dans Ie sable, le but est
atteint.

De retour à Erfoud, après. un petit déjeuner copieux, nous prenons la route
pour Tinerhir où le repas nous est servi au restaurant Yasmina situé dans les
merveilleuses gorges du Todra. ,

Ensuite direction Ouarzazate par la vallée du Dadès, Boumalne, à hauteur
du djebel Sarh¡o nous avons une pensée émue pour notre ancien le capitaine
Henri de Bournazel (1898-f 9æ).

Nous faisons halte à Taourirt afin de visiter la kasbah du pacha El Glaoui,,
mais nous sommes un peu déçus par le manque d'entret¡en de ce lieu.

Diner, Iogement à Ouarzazate.

29 avril, - Nous attaquons pour le retour la route píttoresque du haut Atlas
avec ses cîmes enneigées. Lè mont Toubkal (4.í65 m.) se dresse fièrement devant
nous.

Arrivée à Marrakech, installation à I'hôtel Amine, où nous avons la surprise
de ,rencontrer M. Thomas qui y demeure toujours.

Visite de larville en calèche par I'avenue de France, la :Koutoubia, la place
Jemaa:el-Fna, I'avenue M'ohamed-V (ex-Mangin).

Soiiée marocaine, méchoui, couscous, danses et fantasia pour touristes.

30 avril. - Deuxièrire jour à Marrakech, balade à I'extérieur dês remparts,
le palais de la Bahia, la Menara et ses oliviers, Ie jardin Majorel où .une flore
exceptionnelle croît, Ia Médina, Ia place Jemaa-el-Fna avec ses charmeurs de
serpents, ses porteurs d'eau, I'arracheur de dents qu¡ sont toujours d'actualité.

Diner folklorique au restaurant Dar-Salam en Médin.a.

1"' mai. - Départ pour Casablanca, repas sur le front de mer, visite succinte
de la.ville puis nous,paftons pour Babat avec une étape à Skhirat chère au cceur
de M. Marx. Les traces de son lointain séjour subsistent, le bordj a été bien
restauré et semble toujours solide, sans oublier Ia pla,ntation d'eucalyptus un peu
penchés mais robustes

Arrivée à Rabat vers'15 heures, visite de I'esplanade dU Mechouar face au
palais royal, la ville ancienne du Ghellah, la tour Hassan et le mausolée du roi
Mohamed V, les Oudalas et |a'ville moderne.

Nous nous installons à I'hôtel du Chellah.

2 mai. - Comme tout a une fin, nous prenons le chemin du retour par le
líttoral, le cæur un peu serré nous a,rrivons à Tanger où le ferry nous attend'.

Nous avons, trente-six heures pour faire le point et préparer un au revoit'.
Une poignée d'amis va se disloquer de Sète à Strasbourg.

Nous avons la ferme intention de nous rassembler en fin d'année (septembre
ou octobre) pour une journée photos et commentaires.

CONCLUSION

Grâce à une entente fraternelle, I'amitié et l'érudition de notre guide .ma,rocaini
Si Hassan, la gentillesse et la compétence de notre conducteur Edouard, le confort
de.notre car ont contribué à la parfaite réussite de ce périple.

A I'unanimité des amis du voyage, le séjour que nous venons de vivre restera
inoublia,ble.

Le Maroc a beaucoup changé, I'empreirite d'e la France est présente et llamé-
lioration est constante

Un bon état d'espr¡t quasiment général de la population se fait sent¡r surtout
envers notre peuple.

taires par oidre alphabétique,. par numéro de carte d'adhésion, par section, pour
les cotisants à jour et ceux qui ne le sont pas.

. Deè étiquettes-adresses peuvent être tirées pour effectuer des rela'nces ou
adresser du courrier.

Ceitains postès de président de section sont vacants il y a lieu -de trouver
des volontaires pour les sections : Vosges, Corse, Pyrénées, Languedoc, les
départements et territoires d'outre-mer, et les pays étrangers.

Le président demande aux présidents de section de se rapprocher de plus

en plus des responsables locaux de la Koumia afin de profiter de leur expérience,
de participer à I'organisation des réunions et de continuer à mener leur action
aupiès d.es descendants pour qu'ils prennent conscience des responsabilités qui

seront les leurs au moment de la fusion de deux assoc¡ations.

Le président remercie tous les présidents de section pour I'qctivité qu'ils
déploieni et il les encourage à persévérer avec obstination et couiage, malgré
les déceptions qu'ils peuvent parfois enregistrer. ll leur demande de lui faire
part de leurs observations ou suggestions afin d'être informé iies difficultés qu'ils
rencontrent.

V. - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Le présid'ent indique qu'il y a lieu d.e renouveler le mandat de tous les mem-
bres du conseil.

Compte tenu de l'évolution future prévue de I'associatign -il, demande aux
sociétaires de bien voutoir proroger Ie mand,at des actuels administrateurs, en
leur faisant confiance pour .diriger I'association iusqu'å la fusion envisagée des
deùx associations.

Après échanges et exposé des points de vue des sociétaires, la prorogatioñ'
du mándat d'es ãdministraieurs est acceptée, å I'unanimité des sociétaires þré-
sents ou représentés.

A I'exception de celle d'Hubert Chanoine. En effet, AntQinette-Marie Guignot
fait part des' difficultés qu'il rencontre pour se rendre disponible du fait des im-
portántes fonctions d'expert financier qu'il occupe et.qui I'obligent- à voyager
irès fréqúemment à l'étránger. Le prés¡dent demandç alors à un sociétaire de se

Sur proposition du président, Mme Anne Barthelemy, née Balmigère, épôus€ .
du généràl Barthelemy, accepte le poste d'administrateur. A I'unanimité des socié- '
tairãs présents ou rêprésen!és, Anne Barthelemy est élue membre du conseil
d'a dm inistration.

Anne Barthelemy prend la parole pour dire sa joie de participer à la vie de
I'association des deècendants. Elle exprime avec clarté et.talent son espoir dans
les destinées de I'association qui doit pouvoir remplir la haute et noble mission
fixée dans ses statuts. Elle fait part avec émotion de ses souvenirs du Maroc et.

nâñ p;;Ë ot 
""vãgã 

très intéiessant qu'elle vient d'accomplir dans le Sud du
Maroc au mois de mai dernier. La rencontre amicale, facilitée par sa, connais-
sance de I'arabe, avec les Marocains qu'elle a' connus dans son enfance'et son
adolescence, des conta,cts pris avec d'importants responsables administratifs I'en-
couragent à développer des actions dans le domaine culturel. En particulier sur
le pla-n des échanges concernant les lettresl la poésie, la peinture.

La .Koumia et I'Association des descendants pourraient s'associer à I'orga-
nisatlon de ces échanges franco-marocains dans ce dornaine privilégié de I'art
et de Ia culture qui devrait rencontrer un concensus réciproque.

Anne Bârthelemy se propose d'écrire pour la Koumia un article sur ce voyage
de retour aux sources si émouvant, dont elle parle avec chaleur et une, parfaite
connaissance du Maroc et de I'islam.

Le président lui souhaite la, bienvenue au sein du conseil et la remercie de
sa pãñiåipat¡on à la vie de I'association qu'il souhaite active et féconde,
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VI. - ETUDE DU PROJET DE FUSION DE L'ASSOCIATION
DES DESCENDANTS AVEC CELLE DE LA KOUMIA

Le présldent indique que le général Feaugas ,les membres du conseil d'admi-
'n¡strãtlon et de nombreux sociétaires sont préoccupés par I'avenlr réservé à leur
aesociation de la ,Koumia, compte tenu des décès de plus en plus nombreux de
ses membres enregistrés chaque année.

La solution préconisée pour assurer la pérennité de l'æuvre entrepr¡se est
la fusion des associations de la Koumia, et des descendants.

Deux conseils d'administration communs se sont déjà tenus.
Un consensus général réciproque des responsables dês deux associations

semble se dégager des entretiens et réunions. ll reste å obtenir le consentement
majoritaíre des sociétaires des deux associations, à surmonter. les problèmes
juridico-administratifs qui se posent et å régler les conditions pratiques de cette
fueion.

En ce qui concorne I'Association des descendants, je puis vous dire que
tous les membres de votre conseil envisagent favorablement cette fusion, sous
réserve qu'une solution soit préalablement trouvée a,ux problèmes suivants :

lo condit¡ons et conséquences juridiques admin¡strat¡ves de cette fusion ; modi-
ficatlon des statuts de la ,Koumia ; dissolution de I'Association des descen-
dants et destination de ses fonds propres.

4 Représentation propqrtionnelle aux effectífs de sociétaires dans le cònseil
d'administration ; répartition des postes de responsab¡lité ; temps de parole.

30 Conservation temporaire au sein de I'association commune d'une représen-
tation de descendants, sous forme éventuelle de section naiionale et régionale
avec pouvoir de décision et contrôle de I'usage des fonds propres å I'asso-
ciatlon des descendants.

4o Participation des descendants à la rédaction du bulletin Koumia et au comité
de lecture.

5" Les descendants ne se veulent pas les " héritiers o des grqdes de leur père, ni
des différends ou querelles qui ont pu autrefois les opposer qu les dlviser.
D'autres problèmes pourront être soulevés. Des réponses satisfaisantes, pour

les responsables des deux associations, devront être trouvées

- -Le président demande alors aux sociétaires de se prononcer 6ur ce projet
de fusion.

De nombreux sociétaires prennent a,lors la parole pour exprimer teurs senti-
ments favorables.

A la question : . la fusion entre les deux associations doit-elle 6e faire ? ".Les sociétaires présents ou représentés répondent posítivement à I'unanimité.
Cependant aucun délai n'est fixé et les membres du conseil d'administration

et le président sont chargés de mener à bien cette fuslon, dans les années qui
vlennent en accord total avec la volonté de la majorité des sociétaires d.e la
Koumia.

vil. - QUESTTONS DTVERSES

Mlchel Pasquier fait part des décisions prises au conseil d'administration
de la Fondation rKoumia-Montsoreau dont il a été nommé trésorier.
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Fischer Ernest et Mme, rKerneis Jean et Mme, Schuster Edouard et Mme, Delamare
René et Mme, Mme Puidupin Marie-Antoinette, Silvestre Bernard et Mme et notre
ami et conducteur Jehl Edouard, le vingt-cinquième.

20 avril. - Après un ram€lssage en règle (horaire mil¡taire) au départ de
Strasbourg via Besançon, Lyon, Montélimar et Sète, nous embarquons sur un
véritable palais flottant, le car ferry * Marrakech D, pour une mini croisière de
trente-s¡x heures. Ce dél.ai nous permet de faire plus ample connaissance et les
souvenirs commencent å être évoqués avec une pointe de nostalgie.

2i2 av¡il. - Nous quittons la côte espagnole et arrivons en vue de Tanger
vers 10 heures (heure sola,ire), nous posons le pied sur le sol marocaln. Pour
certains d'entre nous qui sont nés, ont vécu, ont travaillé dans ce pays, croyez-moi,
c'est l'émot¡on.

Les démarches portuaires terminées et la prise de contact effectuée avec notre
guide marocain, nous sommes prêts à affronter le djebel après un ' zid I'gouclem 'retentissant.

Nous commençons par une visite de la ville, le cap Spartel adnirable pano-
rama sur le détroit, le cap Malabata et la chaine du Rif. De retour à Tanger nous
nous rendons à la Mendoubia et son magnifique jardin.

Après un repas frugal, nous prenons la direction de Cha,ouen pour y passer
la soirée et la nuit.

23 avril. - Nous visitons Chaouen, ex-zone espagnole, le souk, la source
de Ras-el-Ma, la casbah et la médina où nous effectuons les premiers achate, après
le déjeuner nous prenons la route pour Fès.

A noter au passage que dès notre arr¡vée dans I'ex-zone française (sans
cocorico) nous constatons avec satisfaction que nous avons lqissé beaucoup der-
rière nous (orangers, oliviers, terrains de culture, vignobles..,).

24 awil. - Arrivée très tôt à Fès, médina toujours typ¡que et mystér¡euse.
Après un bol d'air pur dans le quartier des tanneries, nous prenons notrê premier
repas marocain au palais des Mérinides.

Nous profitons de I'après-midi pour effectuer la visite extérieure des rem-
parts et retour sur la ville européenne que nous trouvons un peu tr¡ste.

25 avril, - Nous partons pour Meknès, avec une halte aux ruines de Volubilie,
Moulay ldris, arrivée et installation à I'hôtel Zaki qui se révèle très confortable
et magnifique par son -style mauresque.

Après le repas, nous visitons Meknès et sa médina et profitons d'une soirée
repos bien méritée.

26 avril, - Départ pour Khenifra par El-Hajeb et son hôtel du Hocher où
beaucoup d'entre nous ont laissé, il y a bien longtemps, une partiê de leur solde.
Puis nous redécouvrons lfrane. la petite France toujours jolie.

Arrêt à Sefrou en face de l'hôtel-restsurant " Les Oerises ', là, un gros
coup de cæur pour la majorité d'entre nous. Anecdotes, souvenirs fusent, accom-
pagnés sans aucune honte de petits sanglots. Nous treuvons le réconfort au
restaurant Michlifen à lfrane.

27 av¡il. - En route pour Erfoud via Midett, le moyen Atlas nous accuellle,
le tunnel du Légionnaire, les gorges du Ziz, Rachidia (ex-,Ksar-es-Souk) où depuis
deux mois jaill¡t un geyser d'eau de qualité qui sera prochainement canalisó pour
I'irr¡gat¡on des palmeraies et de diverses cultures. C'est un .don du ciel car depuis
sept ans il n'est pas tombé une goutte de pluie.

La traversée du haut Atlas s'étant faite sans encombres, nous arr¡vons à
Erfoud assez tôt dans l'après-midi. Nous en profitons pour aller jusqu'å Rissani.

Nous vivons notre première nuit saharienne.

28 avril. - L'appel du désert étant le plus fort, la majorité d'entre nous prend
la route très tôt le matin (4 heures) en . Range-Rover D en direction de Merzouga.
Taouz afin de voir le soleil se lever dans les dunes à I'horizon de la Hammada
du Guir.

ll fait part des prix attribués par la Fondation à des lycéens du lycåe David
d'Angers et de leur voyage au Maroc dont les conditions doivent être revues.

ll índique qu'il sera sans doute nécessaire dacqtrérir un ordina.teur pour tenir
à jour I'inventaire des objets du musée et des livres de la bibliothèque. Cet achat
fera I'objet d'une étude en liaison avec Robert Coudry et le président. ll demande
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Dans I'Oranais, il contr¡buera, de façon efficace, å la mise sur pied des S.A.S.
de l-ourmel, Saint-Lucier¡ et Renault, et à leur transformation en sous'quartiers
de pacification.
. Ses états de service remarquables lui valurent I'attribution de six citations,
avec croix de guerre des T.O.E., croix de guerre 1939-1945,.croix de la valeur
'militaires, avec palme, et l'élêvation au grade de commandeur de la Légion
d'honneur.

L'U.N.C. de Gra,nville avait été heureuse de I'accueillir parmi ses adhérents
au moment de sa retraite

Avec son sourire bienveillant et sa conviction, il ava¡t été, avec le président
U.N.C., Emile Jeanne, I'un des instigateurs de la créatíon de notre section d'A.F.N.,
à Granville.

Homme courtois et affable, il était, avec son épouse, toujours présent aux
manifustations de la section ,en particulier aux couscous et aux méchouis, qui
lui rappelaient ses goumiers et I'Afrique du Nord.

Le 3l juillet 1986, lors de ses obsèques, à l'église Notre-Dame 'de Granville,
le drapeau tricolore de I'U.N.C. était entouré de celui du " Souvenir Français ",
ainsi que de celui de I'association . La rKoum¡¿ ", porté par un goumier, revêtu
de sa " gandoura ". L'assistance éta¡t Þa,rticulièrement nombreuse, venue lu¡ dire
un dernier " adieu .,

A Mme Guignot, à ses enfants et à sa famille, nous renouvelons nos condo-
léances et nous les assurons de notre profonde sympathie.

Voyage au Maroc

organ¡sé par les sect¡ons d'Alsace et des Vosges

du 20 avr¡l au 4 mai t987

(Cf dans bulletin 105, page 73, le long article de Raymond Fllhol)

Nos lec'teurs trouveront, ci-dessoug les impressions d'un auEe voyageur du
même groupg tout aussi ravi de son périple.

Le f8 octobre 1986, lors du rassemblement de IKaysersberg, en présence de
notre président national, le général Feaugas, M. Louis Marx, au'nom de tous,
posait la question suivante :

- Serait-il possible, de programmer, de préparer et d'entreprendre un voyage
au Maroc ?

La réponse du général ,Feaugas ne se fit pas attendre :

- Mon cher Marx, c'est d'accoid, je vous charge de faire le nécessaíre,
vous avez le feu vert.

La réalisation du projet, non gans aléas, prit forme rapidement et les premiers
échos, courriers, coups de téléphone arrivaient tous azimuts. M. et Mme Man<
étaient passés aux actes.

Après avoir fixé la durée du séjour et la date du départ, nous prbnons la
route le 2O avril avec les moyens techniques de I'agence Flecher de Ohnenheim
(Bas-Rhin), très compétente en la matière.

Nous serons vingt-cinq anciens des ,4.1., des goums et amis qu'une solide
amitié a unis dès le départ.

Ambrosi Charles et Mme, Man< Louís et Mme, Filhol Raymond et Mme, Moury
Roger et Mme, Moury Jean et Mme, Mme Girardot Paulo, Gentric Jean et Mme¡

que les descendants recueillent des photos détenues par leurs parents et qu'ils
procèdent à I'identification des personnes.

Robert coudry tient à remercier personnellement Denise Boyer de Latour
nour te travail coîsidérable et minutieux qu'elle accomplit depuis onze ans au

ãiãiit ã" I'association, dont elle assure la tenue du fichier qui a permis la bonne
!ái"i" intorratique des données, tient le secréta,riat et frappe le courrier des

sociétaires. Les sociétaires s'associent à ces remerciements qui touchent pro-

fondément Mme B. de Latour'

Le présídent adresse à Jacqueline M_aurer ses væux de rétablissement pour

son mai¡ Georges Maurer qui a été souffrant et se trouve maintena,nt en conva'
lescence chez lui.

Le président est heureux de souhaiter la bienvenue, à cette première assem'
blée téhérale, à Anne Barthelemy, Jean-Marie.Cona, qui s'est particulièrement
ã¡"t¡nãu¿ comme infirmier militaire au Liban, Olivier Delattre, Hugh Durand'Des-
;r*oË;: Daniel Jean'Albert, capitaine d'active, Philippe Lacornme qui vient de

õu¡ttãr í'armée comme lieutenani-colonel, Xavier Zaoui qui termine_ son doctorat
ciã pfrys¡que à Toulouse. ll salue spécialeme_nt.la, présence des trois jeunes Bru-

"iori" 
1 Oiiu¡"r Del.attre, Philippe Oti et Eric Spillmann. Présence qui nous confirme

f¡nt¿}et lue portent les jeunés générations. à ta vie d'une association, gardienne

des tradiiions et soucieuse de I'avenir de I'amitié franco'marocaine.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, 
- 
le président remercie tous

les soãi¿täires présents de leur pârticipation active à cette assemblée générale.

ll tes convie à soutenir I'action de leurs administrateurs, à. participer en -plus
grund norbr" aux réunions de ta 'Koumia et à rédiger des articles poUr le bulletin.

ll clôt ensuite I'assemblée générale.

Georges BOYER de I-ATOUR du MOULIN,

président.
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ACTIVITÉS DE LA KOUMIA

Réunion du conseil d'administration
et dîner du 20 octobre t 987

(annoncés en page 15.du bulletin n" 105 de juillet 1987)

Le conseil d'administration de la Koumia et des descendants aura lieu le
20 ocToBRE 1987 A 17 h 30

à la salle B de I'annexe du Sénat,
accès par le grand portail, 15, rue de Vaugirard, Paris-Vl"

tandis que I'apéritif et le diner lui faisant suite à 19 h 30 auront lieu dans les
salons de la présidence du Sénat, dits . de Boffrand, ",

accès par le 15 bis rue de Vaugirard,

En raisorr des mesures de sécurité- en, vigueur, les membres du conseil
d'administration des deux associations et les participants au diner devront
PRESENTER UNE PIECE D'¡DENTITE qui sera confrontée aux listes nomina-
tives préalablement déposées au 15 rue de Vaugirard' ainsi qu'au 15 bis
rue de Vaugirard.

Pour permetke l'établissement et le dépôt de ces listes en temps oppor-
tun, la DATE limite extrême d'inscription est fixée au l0 OCTOBRE lgBZ.

M. Alain POHER ,président du Sénat, assistera à I'apéritif

Bulletin d'inscription au dîner du mardi 20 octobre lgBZ
à partir de 19 h 30

Sénat - Palais du Luxembourg - Salons de Boffrand
15 bis, rue de Vaugirard, Paris-Vl"

M. Mme, Mlle :

Adresse : .....
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Participera au diner, accompagné (e) de . .

Ci-ioint, sa participation, soit f50 F X

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P.,
14, rue de Clichy, 75009 Paris, pour le 10

essentiels : "... travaíl méthodique, grande expérience des problèmes adminis-
trat¡fs... En l'.absence d'un chef de bataillon toujours détaché, le capitaine Pas-
quier assume cette fonction et s'est toujours montré auta,nt opérationñel qu'admi-
nistratif... . (C'est I'officier d'4.1., c'est le conservateur qui administre son musée).. ... Toujours volontaire pour participer aux opérations... possède un sens très
poussé de la manæuvre et des possibilités de ses unités. D'un oalme réfléchi,
s-ait prendre les décisions qui s'imposen1... . (Nous retrouvons là " le seigneur
de la guerre " dont parle le généra,l Salkin). Et, après avoir indiqué les opéralions
dans_lesquelleo le futur chef dc bataillon Pasquior s'est particulièrement d¡stingué
en Alþérie, le .commandant Geminel ajoute : . ... grâce à une connaissance appro- .

fondie du milieu musulman acquise au cours de nombreuses années passées au '

Maroc, il obtient d'excellents résultats dans le domaine de Ia pacification... ..
C'est bien là le soldat huma,in, le goumier expérimenté, l'ófficier d',4.1.

Oui, André Pasquier fut un exemple dans sa vie mil¡taire, comme dans sa
vie civile et familiale.

Et tout cela, sans bruit, mais avec efficacité.

Que les jeunes suivent sa trace...

personnes.

....... F.

adressé au trésor¡er de la Koumia,
OCTOBRE 1987, terme de rigueur).

.., le . ....... f987

Signature :

Marc MÉRAUD.

Un an après la mort du colonel Guignot

A I'occasion du premier anniversaíre de la mort du colonel André Guignot
et à la demande de Mme Guignot et de ses enfants, nous publions I'article nécro-
logique paru dans *!-a Voix du CombaRant- du mois de février 1987, article
rédigé et signé par Jean Guyot, président de la section des anciens combattants
granvillais.

Un ami vient de nous quitter. Le colonel André Guignot est décéd'é le 28 juil-
let f 986 à Granville. Originaire d'Autun, né le I juin 1909, dans une famille
d'officiers, il choisit, lui aussi, d'être militaire. Saint-Cyrien, de la promotion
. Foch. (28-30), preèque toute sa carrière se déroule en Afrique du Nord.

.Après quatre années passées au 9' R.T.A., å Miliana, il entre aux Affaires
indigènes, ce service créé, en 1912, par le marécha,l Lyautey, qui avait pour but
de contrôler I'administration et la justice des chefs traditionnels (les caids), et
de rechercher les besoins des populations pour y subvenir. Cette fonction était
à sa mesure car elle réclamait, en plus de connaissances militaires, une grande
diplomatie, la maîtrise de l.a langue arabe et des dialectes berbères, une habitude
des coutumes loca,les et, surtout, une grande conna¡ssance des hommes.

ll restera au Maroc de 1935 à 1955.

ll participera à la campagne de Tunisie (1942-1543) avec les tabors marocains
dans le djebel Chirich, où il lutta contre les troupes allemandes et italiennes.

ll sera en Algérie, de 1956 à'1962, dans les Aurès, d'abord, puis dans la
région d'Oran, chef de service des S.A.S. (Sections administratives spécialisées),
ces unités intégrées dans la population musulma,ne qui avaient efficacement pai-
ticipé à .la pacification et que nous avons bien connues lors de notre séjour en
Algérie.

Dans le Constantinois, il consacre toutes ses activités à la lutte contre la
rrSbellion, avec de remarqua,bles résultats dans la région de tKenchela.

ll est à I'origine de nombreux succès militaires, obtenus grâce à la précision
des renseignements recueillis et à leur exploitation immédiate, en particul¡er, lors
des opérations avec le 3" R.C.A., contre les rKatibas, venues de Tunisie, qui subi-
rent de très lourdes pertes.

A
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Page f 36 de I'Histolre des Goums : . Le l8,mai, des détachements des 51"
et 63" goums réussissent d'audacieuses embuscades en incendiant des voitures
allemandes et en neutralisant le personnel. (Une de ces embuscades est com-
mandée par l'adjudant-chef Pasquier)... Quant au l'" G.T.M. il va écrire deux belles
pages de son glorieux journa,l de marche : I'une relative à un audacieux coup
de ma,in, I'autre se rapportant à une brillante contre-attaque o. .C'est lors de cette
contre-attaque qu'André Pasquier va encore montrer sa valeur, alors que le 51u
goum recevra le choc de I'ennemi sur le mont Pezze.

Page 140 : " L'attaque est brutale. Le capitaine Lucasseau doit engager
toutes ses sections... La cote 778 reste bien entre nos mains. Le bilan des pertes
montre l'âpreté de la lutte : cent vingt-six tués du côté allemand, se¡ze du côté
des goums. Et I'adjudant-chef Pa,squier reçoit alors la médaille, militaire pour falts
de guerre avec une très belle c¡tation à I'ordre de I'armée. André Pasquier est
nommé sousrlieutenant le 26 juin 1944.

Avec son goum, le très valeureux 51', il va prendre part à la bataille.de
Fiance mais, de nouveau, au sein du ll'Tabor.

Lors de la bataille de Marseille, le sous-lieutenant Pasquier va se distinguer.
Parcourons les pages 166, 167, í69 : " Les ll" et Xllu tabors du l* G.T.M. se
portent sur Septèmes-les-Vallons, village autour duquel se sont retranchés de
nombreux Allemands darÍs des ouvrages bétonnés qui ont pour noms Tante-Rose,
le Moulin-du-Diable et le Foüresta. Le ll' tabor s'empare d'un hôpital allemand
et de plusieurs points d'appui, ma,is subit des pertes : neuf tués dont le l¡eutenant
Pietr¡, du 51" goum... ll réussit... à chasser les défenseurs du Moulin-du-Diable...
Le 26 août... le ll' tabor poursuit son action .contre Tante-Rose... . L'action per-
sonnelte du sous-lieutenant Pasquier dans ces combats sera décrite dans Ia
c¡tation à I'ord.re de I'armée accompagnant sa nomination au grade de chevalier
dans I'ordre national de la Légion d'honneur : " Officier adjoint au commandant
de goum, a, le 27 août 1944, lors de I'attaque de la position fortifiée de Tante'
Rose, entraîné les sections de tête avec un éourage et un allant remarquables,
attaqué hardiment tes tranchées enneìnies à la grenade et å la mitraillette, cap'
turant de nombreux priso¡niers et un important matériel de guerre doñt dix mitrail-
leuses légères, assurant ainsi, pour une bonne part, le succès final de I'opération ",

Cette citation célèbre aussi le combattani de Belfort et de la Haute Alsace
. ....4 fait preuve une fois de plus de ses qualités de commandement au cours
des opérations de Belfort et de la Haute Alsace, s'exposant sans cesse pour
aller placer les éléments avancés de I'unité. Blessé le 2 décembre 1944 pendant
le combat de Saint-Amarin, ne s'est fa¡t évacuer que le lendemain après avoir
été å nouveau atteint. Plusieurs fois cité..

Pour ce dernier iait d'armes, laissons la parole au généra,l Salkin. Page 191 :
* Le 1'" G.T.M. est transporté le 29 novembre du secteur de Belfort dans celui
des Vosges... Le colonel Leblanc monte une manæuvre le l* décembre pour
contourner la position de défense de la vallée de la Thur... Le lendemain, le ll" ta-
bor conquiert Saint-Amarin, âprement défendu. Le 51" goum du capitaine Gastine
qui s'y couvre de gloire subit des pertes. L'adjudant Henriot et le sergent-chef
Bussing sont tués. Le sous-lieutenant Pasquier, ce seigneur de la guerre, est
blessé deux,fois à quelques heures d'interva.lle. Grâce à ces succès la 3" D.l.A.,
bloquée au nord dans ses tentatives de percée, peut prendre pied dans la vallée
de la Thur... '.
, La grave blêssure d'André Pasquier ¡nterrompt son étincelante carrière de

combattant. ll doit rejoindre le service des Affaires indigènes du Ma,roc où il
passera dix ans comme lieutenant puis comme oapitaine. Mais il rejoint le théåtre
d'opérations de I'Algérie avec le 57" R.l. où il mérite par son action combative
deux citations à I'ordre de la division, la dernière en date-du 27 juin 1960. Ainsi
durant près de dix-huit ans André Pasquier s'est battu.

En relisant les notes, toutes excellentes, données à André Pasquier, on est
frappé par ces mots qui reviennent souvent . calme et réfléchi... organisateur... ''
Ce baroudeur était en vérité un homme de bon sens, de réflexion et un organ¡sateur.

Le jugement qui reflète peut-être le mieux ses qualités me semble être celui
porté par un de ses derniers chefs, le chef de bataillon Geminel, commandant
le lllo bataillon du 57' R.1,, dans un rapport tendant à la nomination du capitaine
Pasquler ar¡ grado de chef de bataillon à titre exceptionnel. En voici leE extraits
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Réunion du G.A. de la Koumia le 20 octobre 1987

Ordre du iour

- Présentation du conseil d'administration élu le 13 juin 1987.

- Compte rendu de I'assemblée générale du f 3 juin 1987.

- Attribution de bourses et aides pécuniaires.

- Etat d'avanòement des projets.

- Préparation.de Ia prochaine A.G. (fixée en principe au tl juin 1988).

- Vie de I'association.

- Fondation Koumia-Montsoreau.

-Questions diverses.

Dates des assemblées générales de 1988

Le congrès de I'an prochain devant se dérouler à Caen, ses dates en

sont repoussées aux SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 JUIN lgSS' en ralson

de I'affluence particulière de visiteurs tes 4 et 5 JU¡N, à I'occaslon des

cérémonies anniversairès du .débarquement de 1944.

*
¡ß*

Annuaire

Un certain nombre d'omissions et d'erreurs nous ont été slgnaléee dans

I'annuaire récemment diffusé. - Un additif et rectificatif paraltra avec lé
bulletin n" '107 de décembre 1987.

Que les membres de la Koumia qui ont relevé une eireur les concem€nt

nous le signalent raþidement, si cela n'a déjà été fa¡t.
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VIE DES SECTIONS

Ouest

RÉORGANISATION DE tA SECTION

A la suite de la démission du colonel rhet pour raisons personnelles, le
général Feaugas m'a demandé d'assumer ra respor.isabirité de la' seäiðn oüeet.

, Malgre.mes.problèmes.{. *", je n'ai pas cru devoir refuser, car il s'agit dela préparation des assemblées générales l98g qui devaient avoir lieu da-ns la
région.

_ !!"..pn"*t.correspondre avec tous les membres - ils sont so¡xante.quatre
sur la- l¡ste - j'al décidé, comme I'avait d'ailleurs suggéré le général Feaugas,
de créer des correspondants-relais, sous réserve de rõu'r accãpíaüon, qui sont ¡

- llle-et-Mlaine ... ... ... . Mme LUCASSEAU ...... . Té1. : 99-Bf -27.7ô
- Côtes du Nord Commissaire général TAUREAU 96.70-g7-f I
- Morbihan, Finistère .. . . Commandant GENTRIC .. . , 9g-56-35-42

- Loire Atlantique Gommandant FAUeUE . . .

- Calvadoo, Manche ...... Mme GUIGNOT ........., 33-b0-01.51
- Ome, Sarthe, Mayenne .. M. R. de BELABRE " 43-27-51-20

A charge pour chacun d'eux de :

- trandmettre leg nouvelles urgentes,

- conna¡trê seo ressort¡ssants (€nnuaire Kotrmia),

- recrut€r et relancer les adhérents non coticants,

- garder le contact avec leg descendants et avec lee anciens qui, parfois, nepeuvont plus se dóplacer,

- les mobiliser lorsqu'on aurg besoin d'eux. (Dès ma¡ntenant, penser aux lotspour la.-tombola, _seule ressource pour les- faux-frais ø i'-sàñ¡"rtion des
assemblée générales).

Mmes Guignot et Lucaseoau et le général raureau ont donné leur accord.

PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE IO88

----,-U1: 
rgyî¡91 partielle a été.renue -le 25 juillet, au plessis-Bieton, à taquelte

sours res acthérents de la vicinité -ava¡ent été prévus. Etant donné repoquä oe
I:ll_tt bEl pgbre de pressentis éta¡enr absenis ou empêchéé;i ¿e ;Ëi qu,;;prcsgnce cf€ hu¡t peru¡onnea que s'est tenue la séance.

Pour le choix dr¡ lieu dr¡ congrèe :

- Nantes, Brest, Saint-Malo sont éliminés.

- Rennes prþente des difficultés..: peu .{hébergement, pas de site tour¡stfqueå proximitó immédíate, eauf visite-de Mtré. pãs de 
'"ite-ril¡trli" 

saur Coet-quidan, à 80 km, avec. ps¡sibilité de noyer le. dimanche ¿. i'ãîä"mËlà géné-
rale danE la joumée dú Trlomphe, comñre solution ds-r;rpËõñ;i-Ol

- Dans le chapitre lV, consacré å la campagne de Tunisie, nous voyons le
Sfu goum s'illustrer à maintes reprises. Gette unité, qui vient de Ksiba, est
commandée par un officier qui laissera, lui aussi, un grand souven¡r, le capitaine
Lucasseau.

Le capitaine Luca,sseau et I'adjudant Pasquier communiquent à ceux qui sont
sous leurs ordres la flamme qui fait le vainqueur.

Page 60 : Ie 27 décembre 1942 " le Sfu goum du capita¡ne Lucasseau réussit,
pour son baptême du feu, un coup de main particulièrement audacieux au djebel
chenanef. Le bilan est élogieux : ireize ltalien's tués, douze prisonniers, six aimes
automatiquêrq saisies. Mais le 28 au soir, une puissante contre-attaque à base
de clrars " Tigre " oblige les troupes du général Mathenet à revenir sur leur base
de..départ.- Quant au 5lu goum, duremenl accroché, il inflige des pertes sévères
à I'unité allemande qu¡ tente de le bousculer : dixjsept .Aäemands tués dont un'capitaine. 

"
. .L'adjudant Pasquier se distingue particulièrement dans cette opération, ce

gui lui vaut la citation suivante à I'ordre de la divislon : . Dans le d¡ebàl chenanef,
fe 28..décembre 1942, au cours d'une attaque allernande au point áu jour, a com-
mandé sa section avec énergíe, se portant lui-même sur la pente aú devant de
l'adversairé, en t¡rant avec un fusil-mitrailleur dont le servant venait d'être blessé.
A trois regrises a dégagé la position devant laquelle on a compté neuf cadavres
dont ceux d'un capitaine et d'un ,adjudant ".
. Malgré le froid qui sévit en janvier 1g43, les goumiers multipl¡ent " les coups

de main particulièrement hardis... Le l2 janvier, lJcapitaine Luiasseau, attaquant
avec son 5fê goum, accroche une compagnie allemañde dans le djebel Bou Hadjar,
lã manæuvre habilemènt et I'oblige à' sé replier précipitament, än laissant entre
nos mains dix-sept cadavres et sept prisonniers ". (f).

Quelqles jours après, I'adjudant Pasquier se signale. à nouveau par son
cou-rage. C'est un moment difficile, le commandant du tabor est tué, l'órdre de
¡.epl! es! donné. Le 5lê goum décroche magnifiquement et André Þasquier est
I'objet d'une deuxième citation å I'ordre de l'ãrméè qui .sera citée, à titre d'exem-
P!e, aq poste de la B.B.G. de Londres. " Chef de séction, le 22 janvier f 943... a
3ltaqué une résistance ennemie, l'a détruite, délivrant quatre prisónnie!,s français.
Menant lui'même I'a,ttaque à l'arme blanche et à la grenäde, a i-efoulé les élémänts
ennemis jusqu'aux pentes du djebel Bou Dabous, détruisant quatre nids de mitrail-
leuses et tuant les occupants. A neutralisé pendant plus de deux heures un fgrt
point d'appui allemand, permettant I'avance dés unités'encadrantes. s'est décroché,
sa mission terminée, malgré une puissante attaque adverse menée avec quatre
chars, ramenant tous ses btessés,' un prisonnier, son malériel au complet ãt sa
sect¡on en ordre parfait ',

Déjà deux citations en trois semaines I

André Pasquier est nommé adjudant-chef 'le 1b février .t943.

Reprenons I'Histoire des Goums pour y lire ce qu'écrit le général Salkin à
propos de I'offensive dans la Petite Eorsale, dont l;objectif es1 I'encerclement
des troupes germano-ita,liennes.

, fug"g_ 7l 91 7_9... * Le ll. tabor se rend maître du djebel Bou Hadjar, autre
position-clé de la Dorsale orientale... L'action principale ménée par les tróis tabors
(du l* G.T.M.) est déclenchée le'15 avril a,u þoint'du jour. Les coinbats sont tout
de suite très durs... aussi les actes de bravoures se multiplient-ils. Le lieutenant
Delebecque, du. 61.. goum, et I'adjudant-chef pasquier, dü St", doivent charger
å la baTonnette les défenseurs d'un point d'appui, sous peine d'dtre anéantis aùec
leurs hommes... . Héroisme sanctioñné par 'une' 

troisième citation, à I'ordre du
corps..d'armée. Elle commence par cette ãffirmation bien justifiée , " chef de sec-
tion d'une bravoure exceptionnell€... .,

La campagne de Tunisie se termine et cetle d'ltal¡e va commencer. Dès avril
!9ø !e 51" goum y participe avec le lo tabor du ler G.T.M. L'adjudant-chef
Pasquier va s'y signaler de nouveau
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ARTICLES DIVERS

En feuilletant l'* Histoire des Goums ',...

Hommage à André Pasquier

Le bulletin précédent de la Koumia rappelait, dans ses articles, ce que fut
cet officier presiigieux : le colonel de Mareüil. Il annonçait seulement en dernière
heure - étant déjà sous presse - le décès d'un autre grand soldat des goums,
le commandant Pàsquier. Deux extraordinaires figures entrées au . Paradis des
goumiers. et d,ans la légende des héros de notre pays.

C'est du commandant Pasquier que nous parlerons aujourd'hui.

Je n'ai pas eu I'honneur d'être son compagnon d'armes et, bien :qu'ayant
servi un moment dans le même cercle que lui - il était à Ain Leuh et j'étais à
Azrou - je n'avais pas eu I'occasion de le connaître.

C'est donc à Montsoreau, lors d'une assemblée généra,le de Ia rKoumia, que
je le vis pour la première fois. Je lui dis mon admiration devant I'agencement
parfait de ce musée des Goums dont il assumait avec tant de dévouement et
de compétence les fonctions de conservateur. Je vis, à sa réponse, combien il
lui était attaché ! ll me parla longuement de ses projets. En l'écoutant, je compre'
nais qu'il éta¡t un fin çrganisateur.

Quelques années auparavant, alors que je ne faisais pas encore partie de
la Koumia, j'avais profité d'un séjour en Anjou pour v¡siter Ie musée des Goums
dont on m'avait fait une description élogieuse. Jusque-là Montsoreau, pour moi'
ne représentait que le roman d'Alexandre Dumas, captivant mais pas mal arra,ngé
quant à la vérité historique en ce qui concerne la belle Diane de Méridor, comtesse
de Montsoreau. Ce petit château de Montsoreau me surprit par la beauté de son
site au bord de la Loire et son air martial alliant heureusement styles gothique
et Renaissance. Vraiment ce choix, fait par le général Aunis, poui installer là les
souvenirs des goums marocains était remarquable.

Je fus dans I'admiration des salles de ce musée. Le oadre se prête à mer-
veille à cette évocation de I'action pacificatrice de la France au Maroc et à l'épopée
des goums de 1912 à 1956. Grâce aux généreux donateurs cinq salles ont pu
être meubtées et la présentation des vitrines, des panneaux, du mobilier, faite
avec goût d'une manière vivante, entraîne peu à peu, chronologiquement, le visi'
teur du début à la fin de cette histoire extraordinaire.'

Cela, c'est l'æuvre d'André Pasquier, de I'ancien officier des goums et des
Affaires indigènes qui, avec modestie, durant sa retraite, se donnait tout entier
à une tâche nouvelle.

Modeste, oui, André Pasquier l'éta¡t. Seuls ses compagnons d'armes (et
quarante ans après il n'en reste pas beaucoup) connaissaient ses exploits de
baroudeur, lui-même n'en parlant jamais. ll fallait que Ie second tome de I'Histoire
des Goums parût pour qu'ils fussent mis au gránd jour. Découvrons-les ensemble
dans la première.partie de ce livre, excellement exprimés par I'auteur, le général
Salkln.

- Caen. Le général Michel promet son concours auprès dee autorités clvileE et
'mil¡ta¡res, mais déionseille formellement les dates des 4 et 5 juin en raison
des festivités de commémoration du débarquement de f944 et ouggère de
reporter le congrès aux ll et 12 juin 1988.

Le général Lecomte donne des idées, mais voit grand.

Le colonet Pelletier fournit des renseignemenþ et offre son concours. ll sem'
ble qu'il faille se réposer localement sur lui et centraliser les décieions à son
niveau pour qu'il puisse éventuelloment coordonner et intervenir'

Mme Bourget, qui a téléphoné de Lozère où elle €st ên vacances, semble
irès coopérat¡ve. Son fils, Philippe Bourget (D), est tout disposé à prêter son
concours.

S.l, de Bayeux : réponse banale et stéréotypée.

S.l. d€ Caen : possède une section . congrès r, pêut tout faire mo.yennant
une dépense d'environ 5.000 francs pour un groupe de 250 personnes. J'ai écrit
pour complément d'information.

En résumé et pour I'instant ,nous tenons pour Caen en modifiant les dates.
Le colonel Pelletier'doit être chargé de coordonner les opérat¡ons localeg (armées,
mairie, S.1., etc.). ll e6t tentant, vu la légèreté 'de notre implantat¡on locale' de
passer par le S.l.

Une réunion plus large de la iection sera programmée en septembre pour la
faire collaborer au maximum.

R. ESPEISSE.
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MONTSOREAU

Musée des goums

DONS REçUS

Colonel CARPENTIER :

- Une série de gravures de costumes rnarocains, ayant été offerte à son
père, le général Carpentier.

Anonyme (déposé par le commandant Filhol) :

- Une vareuse d'élève officier.

Mme André ANÉ :

- Une sacoche de toile ayant appartenu au généra,l Mêllíer

Capitaine de LOUVIGNY :

- Une rahla.

- Deux chkaras.

- Divers objets de cuir provenant du Tafilalet.

- V¡ngt tivres retiés cuir, de très belle fa,cture.

En dépôt : '

- Deux cadres dont une toile pour l'assemblée générale 1g8g,

FERMETURE D'AUTOMNE DU MUSÉE

Le département de Maine-et-Loire fait connaître que le musée des Goums
sera fermé au public du 2l octobre au 12 novembre inilus, en raison ããã conges
des gardiens.

. - Que votre joie_ soit complète, mon cher ami, car de ce groupe de jeunes
lycéens je viens de recevoir une carte enthousiaste de Fès ãu ils séjournent
a,Ctuellement.

Votre projet devenu réalité porte ses premiers fruits, d'autres suivront.
Le musée c'était Pasquier. Eh bien, avec I'accord unanime de nos camarades

du conseil dladministration, il restera Pasquier puisque nous demandons à votre
épouse ,qui vous y a, si souvent secondé ,d'en ássurer officiellement les fonctions
de conservateur afin d'y poursuivre votre @uvre. Nous I'accueillerons au sein du
conseil d'administration lo¡s de notre prochaine assemblée générale et propo-
serons sa nomination au prochain conseil d'administration de la .Fondation.

.. Enfin à ce prochain conseil nous proposerons aussi que, désormais, la saile
d'entrée de notre musée soit dénomméé salle " commandãnt-André-päsquier ",a'fin de perpétuer dans les générations suivantes le nom de celui qui a tant faii
pour cette réalisation dont la ,Koumia peut être fière et que nombre ã'associations
lui envient.

. Après que vous ayez enduré sans faillir plusieurs mois de souffrances tant
physiques_que_morales, Dieu vous a rappelé'à lui jeudi dernier å cette même
heure où son Fils éta¡t mort pour nous sur la croix, ä¡nsi je ne puis m'empêcher
de penser qu'avec la foi profonde qui vous animait vous avêz été accueilli comme
un fils dans la Maison du Père.

Quant à vous Mada,me, ie suis certain que, fidèle au souvenir de votre mari,
vous accepterez de nous aider à poursuivre son æuvre.

. .Votre présence à nos côtés nous fera plus facilement accepter le départ de
celui auquel notre association doit tant.

Vous exprimant notre reconnaissance pour I'affectueux dévouement dont
vous avez entouré noÍe ami, tout particulièrement durant ces dernières semaines,je vous demande d'accepter avec vos enfants, piliers de I'association de nosjeunes prêts å assurer la relève, les condoléances émues et très affectueuses
dr¡ celui dont votre mari avait su bien vite faire un ami.

LA KOUMIA 2l
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Généra,l FEAUGAS.

Allocution prononcée par le général FEAUGAS
lors des obsèques du commandant PASQUIER
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CARNET

NAISSANCES

Nous avons la joie d'annoncer la, naissance de :

- Guillaume, douzième petit.enfant du líeutenant-colonel Vieillot, président de
la,section des Vosges.

- Pauline, au début de juillet, fille d'Erik et lsabelle Pfirrmann, petite-fille du
capitaine (E.R.) Claude Pfirrmann.

- Anne, le 17 juillet, fille de Patrick et .Frédéric Danel, petite-fille du Dr et
Mme Christian Bal.

- Hugues, le 30 juillet, fils de M. et Mme Hubert Chanoine, treizième petit-enfant
du colonel (décédé I'andernier) et de Mme Guignot, douzième petit-enfant
de Mme Brault-Chanoine.

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

MARIAGES

Nous avons également la joie d'annoncer le mari.age de :

1 .]acqyeg de Balby de Vernon, élève-offícier d'active à I'E.M.I.A. de Coëtquidan,
fils de M. et Mme de Balby de Vernon, avec Mlle lsabelle Brill, Ie 4 juillet.

- Colonel Pierre lacconi, avec Mme Janine Vieillot, le 26 juillet, dans I'intimité,
à Maisy (Calvadbs).

- Alain Gauthier, fils du lieutenant-colonel (E.R.) et de Mme Robert Gauthier,
avec Mlle Catherine Campion ,le 3 octobre, en l'église de St-Gratien-des-Bois
(Calvados).

Avec nos félicitations aux nouveaux époux.

DÉCÈS

obtenu en 1968 une affectation au servíce de Défense de la, préfecture d'lndre-
et-Loire, il est admis à l'honorariat de son grade le 31 décembre i969.

Le commandant Pasquier totaiisait : trente ans, sept mois et vingt-cinq ioursde service dont vingt-huit ans .de campagne. ll était bommandeur d; la Légi;;
d'honneur ,t¡tula¡re de la médaille m¡lita¡rt pour faits de guerre et de sept ðita-
tions, dont trois å I'ordre de I'Armée faisani toutes état dé "sa haute conécience,
de sa bravour-e légendaire et de Ia solidité de son jugement, officier du ouissam
alaouite chérifien et du Nichan lftikhar de Tunis. Li Silvei star, décoration de
l'Armée. américaine, lui avait été attr¡buée avec une citat¡on très'élogieuse pour
son action des l8 et f9 juin fg44 en ltalie.

Noté comme un soldat - d'une valeur morale horç de pair ", " apte à tout.,* toujours prêt à se dévouer, sur lequel on peut compter en ioutes ciróonstances.,il demeure un exemple pour tous ceux qui'l'ont connu.

Mon cher Pasquier,

_ C'est avec une très profonde émotion, qu,au nom de tous vos amis de la
Koumia et de la Fondation de Montsoreau, je m'incline uu"" r"ãpuJ dÈvant votre
dépouille modelle pour un dernier adieu. Js ne rappellerai pas iLi votie glorieuse
carrière mjlitaire, qui vous a valu de graüir tous vos grades . sur le terrain . et
de .voir récompenser vos.mérites..par- lattribution de la médaille militaire, puis
de la, cravate de commandeur de I'ordre national de la Légion d'honneur.

. _ Mais je ne saurais vous laisser nous qu¡tter sans vous remercier de votre
dévouement à notre association et surtout à notre musée de Montsoreau-de[uis
sa création.

Durant plus de trente années vous avez, efficacement secondé par une épouse
a,ussi enthousiaste que vous pour tout ce qui touche aux goums'et à leurs tra-
ditions, æuvré quasiment jours et nu¡ts pour I'entret¡en, ìe développemeñt, le
rayonnement de ce qui, pour nous tous, constitue la vitrine de nos div'erses acti-
v¡tés,- témoignage de l'æuvre de la France au Maroc et de la pàrticipation desgoumiers à la libération de notre Patrie.

J'a.i eu maintes fois I'occasion d'effectuer ,avec vous le trajet Tours-Montso_
reau e-t retour, et je ne puis oublier l'accueil toujours souriant et familial que
votre épouse et vous me réserviez en la villa de la- rue sa,inte-Radegonde, tanäisqu'en de longues soirées nous évoquíons bien des souvenirs cortñrnÀ, comme
ceux d'Ain Leuh où nous avions successivement servi, ou ceux des combats
d'ltalie, de Provence et des Vosges auxquels nous avioás tous deui participé.

vous avez su donner vie à notre musée dont vous étiez justement fier et
dont vous cherchiez sans cesse à améliorer tant la préÀentation qu" tã *¿qr"ñ-
tation, en. particulier par d'es jeunes ,auxquels vous souhaitiez donnei I'image d'une
rrance genereuse et rayonnante.

. Je n'oublierai pas I'enthousiasme avec lequel vous avez, en conseil d'admi-
nistration de la Fondatio.n, -déposé-le. projet de doter d'un'e bourse de ¡eunesétudi,ants qui sauraient s'intéresser à I'action humanitaire de la, France ãu Maroc

"l .u lu participation des goums, ces unités d'élite, à la libération de la France ;
ni- la joie que vous avez manifestée lorsque res gainants ou aérn¡ei óoricours ont
décidé de.se grouper pour effectuer ensembre uñ ié¡orrau Maroc adn Je decou-vrir sur place ce magnifique pays dont vous leur áviez tant parlé.

Nous avons le regret d'annoncer Ie décès de :

- Adjudant Robert Bonello ,ancien du 1"' G.T.M., au début de juin à Billom. Cette
, nouvelle nous est transmise par le lieutenant Georges Mammari, qui rappelle

que notre oama,rade avait également servi aux Aït Abdallah et aux Ait lssehak.

- Mme Marguerite Batlle, mère du colonel Pierre Batlle, le 3 juin. Ses obsèques
ont eu lieu dans I'intimité en l'église N.-D. de Formiguères (Pyrénées-Orientales).

- Adjudant-chef André Saintain, le 13 juin à Besançon. Bon nombre de cama-
rades n'aya,nt pu 'assister à ses obsèques, une réunion a été organisée, avec
I'accord de Mme Saintain, au cimetière de Chaprais à Besançon,-par le prési-
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IN MEMORIAM

Le chef de bataillon André Pasquier
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'dent de la eection dês Voegee. Le fanion du l(}c Tabor marooaln était présent
å ce demler adieu å notre frère d'armes.,

- Mme Marcelle Berthier, épouse du sergent'chef Marcel Berthier, le 2! 
- iuin

á O¡ema¡ (Bas.Rhin). Le ôolonel René Sergent nous^rappelle que la défunte
ãtait la f¡lle de M. Stévenot, patron du . Café des Chênes ', ble! connu de
tous ceux qu¡ ont fait un séjorir au val-d'Ajol. Que.tols- ceux qui.l'ont connue
aleñt une pänsée pour elle,-pour Berthier,ancien du 83" Goum, lX" Tabor, et
pour lèurs deux enfants.

- Mme Marguerite David, épouse du lieutenant-colonel Jean Davld, de la eection
Roussillon-. Bas-Languedoð, tuée le 28 juin dans un accident de clrculation à

Þerpignan. Le colonãl David åtait lui-même blessé à une épaule dans cet accl-
dent

- capitalne de vaisseau Renó Bonnín, ancien combattant de 1914-1918, sous-
maiin¡er ayant souvent pratiqué les côtes marocaines, père du lieutenanþcolonel
Michel Bónnin, anc¡en du i9" Goum à Foum-el'Hassan et.du..lX" Tabor en
Extrême-Orient, en retraite à Angers d'où il nous a fait part du décès, au cours
de l'été.

Aux familles en deuil, la Koumia adresse ses affectueuses cohdoléances'

DanE I'ordre natlonal de la Légion d'honneur :

- a été promu officier le capitaine Piere Cozette (l) ;

- a été nommé chevalier le chanoine Grasselli Paul, André, Julien, ' ancien curé
à la Martlnlque, pour 6o¡xante-tro¡s ans de services militaires et .de mlnistère
ecclésíastique. (J.O. du 13 ju¡llet 1987).

(l) Rectification:

C'est par une regrettable erreur, dont nous nous excusons blen sincèrement
auprès de notre arni Þierre Cozette, que nous avons indiqué- dane le bulletln de

¡uiilet, n" |05, qu'il ava¡t été promu dans l'ordre national du Mérite.

ADMISSION

Notre ieune camarade Philippe Ott, qui nous a fait le -plaisir .d'aesister au

congrès de-Périgueux, avec deux de ses condisciples, vient d'être admis à I'Ecole
spéciale militaire de Salnt-Cyr, à Coëtquidan.

DISTINCTIONS

Le docteur Dupuch, tou¡ours fidèle ami de la :Koumla, dont on ne compte plus
les guccès littéraires, fait unê nouvelle moisson de lauriere en se voyant décerner :

- le prix des Joyaux de Navarre de la Renaissance aquitaine, le 27 juin 1987'
pour . Gaston Phæbus ', pièce en qÛatre actes en vers i

- une médaille de bronze de I'Académie française, le 30 iuin 1987' pour ' Le
Béamais ', pièce en tro¡s actes ên vers, déjà couronhée par Radio'Maroc, en
1954, et pai le grand prix régionallste de la Renaissance aquitaine' en 1983.

La Koumia adresse ses félicitations à tous les heureux promuô' nommés et
récipiendairee

Aorès avoir tenu à être 'des nôtres lors de la réunion du conseil d'adminis-

trut¡on"¿-Þuiiäl'i"-iöl¿"r¡ãi rSà7, malgr¿ I'aggravat¡on de la maladie contre laquelle

ii-tì;tiä''t 
"uäõ'¿n"rg¡" 

depuis pius dã six mois, le commandant André Pasquier

rioüî ã qrittg" le Zé mard poui rejoindre tous ses amis français et marocains au

' Paradis des goumiers o.

La :Koumia, dont il a été durant plus de ving! ans u! -qe6 membres les.plus
f¡dèt;; ;ì;üi lriõit i'état actuel du'musée des boums à Montsoreau auquel il a
consacré toute son activìiå ¿ìËui.-Í" dèbut de I'année i970, date de.sa mise à
i" ïãträ¡ú,-là1clã¿ Oe lui dédiär le présent numéro de son bulletin de liaison.

Ses proches camarades de combat évoqueront dans leé-pages qui vont su¡vre

""" 
qr"f¡iã. r¡iña¡tes, son óourage et le souci qu'íl avait de la vie de ses hommes,

áu- tiiðn-Ctre de ceux qu'il avait- å sa cha,rge ì famille, subordonnés, populations
.màrocaines, mais nous pènsons que ses étatl de service méritent dans leur séche-

iåãse ãOmínistr,átive d'être connus de nos jeunes et de ceux d'entre nous qui

;üi ;ü äöpiê"¡"i ¡r"qr;¡"i que I'indéfecti[le dévouement du conservateur de
notre musée.

Né le 28 février'1913 à Loches, jeune appelé il fut incorporé le l5 avril 1934

au Zå n¡-.tvl.-a Meknès, nommé caporãl le 10 novembre de la même année et ser'
ããni I" 15 avril lg35,'il se rengáge successivement au même régiment jusqu'au

ãã'¡iiii"t fgST ã"tr à'taquelle il ãsI pris en compte parìe fo -régiment ile zouaves
pãúiéir" affecté au 41o'goum à Aîn Leuh où ¡l étaitdétaché depuis le 17 octo- ,
bre 1936.

Marié. le I janvier f 939 à Mlle sereki, domiciliée à Azrou, ll est nommé ser'
oent-mã¡or l" td iuill"t'lg4l, adjudant te f€r juillet 1942 et muté au 51o goum à

ftã¡Ua Ié I aout áe la même année. ll participe avec cette unité à la campagne

äãîuniõi"OïlS ãecemUre 1942 au 2 juin 194ãet,après quelques moig au Maroc,

ãã¡"iquá a Naples avec le t* G.T.M. le 17 avril 1944. ll_est promu_-sous-lieute'

;ili le 2b juin'i044 et, avec la !'o A¡mle fra-nçaise, effectue.le débarquement
ã-Sà¡ni"-fr¡ui¡me le f9 août 1944. Blessé deux fois les 2 et 3 décembre å Salnt-
Ãr-.rin,-il àsi d¡r¡g¿ par Marseille sur I'hôpital .militaire d'Oran d'où,.promu lieu-
i"rãnl-i"-ZOlu¡n rõ'¿S,'il rejoint Rich pour y þrendre le commandement du fso Goum
qu;it qu¡tt" le f* avril'1949:pour prendre lègfonctions d'adjoint du chef de I'annexe
ci'rCrtåt-el-Hudj. Le 16 juin-195f il est affecté comme adjoint au district autonome
O'ffrãné, où il'est nommé cap¡taine le lo octobre 1952, et.prgnd- le.commande-
reni Oü Su Makhzen mobile d'e police êt ehemaia (teritoire-de Safi) .qu'il conserve

iGq"'ã, ì* octobre 19b6, date à laquelle il. quitte les Affaíres indigènes et les
äoums où il a servi sans interruption depuis'f936,pour rejoindre le 7'R.T.M.
Ìi-y Oãr"ur"ra quelques mois avant d'être' affecté au centre d'instruction no 4 de

frí¡oùrg, puis, aþrès un brel stage à Arzew et ult !1ss?se- au 3/57' R.l. à Man'

"ou*t,-'¡t'àst' 
l1ìrt¿ le lo janviei 1961 au 18" B.C'P. à Tours. Promu chef de

Uãiáitiðn le i"" janvier 196¿ il est affecté å la compagnie de- garnis-on -et prend

le iO octoUre téOZ, te commandement du centre mobilisateur 32 au Ruchard.

En décembre 1964, il demande å bénéficier des dispositions de- I'article 3
de la loi du 30 décembre 1963 et après avoir vu sa demande acceptée et avoir
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Tã, KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS ET DE8 A.I. EN FRANCE

Reconnue d'ut¡lllå publlquo Dåcrot du 28 fávrier 168,.J.O'' du l'r mar. 1Ë!

: nombre d'enfante ¡

$
ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES

DE LA KOUMIA ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS

Ef DES AFFAIRES IND¡GENES, EN FRANCE

Association loi 1901

SIège social : mair¡e de Montsoreau, 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHESION

Nom et prénome : .......
Date et lieu de naiôeance

FILIATION : .....
Sltr¡ation de famille : .. . . .

ADRESSE : .....
Nombre d'enfants :

Numáro de téléphone

PROFESSION : .....
Grade dans I'armée (éventuellernen) : .....
kofeesion úr conjoint : ... ..
Nom de jeune fille de votre épouse : , ., ..

Déclare adhérer à I'Association des descendants des membres de la .Koumla'
anciens des Goums marocains et des Affaires indigènes, en France.

Cotisation annuelle et Bulletin de la'Koumia pour 1987 (4 numéros par an) f50 F

Cotisation seule : 50 F.

- Cl-jolnt, en règlement, la somme de ... ... .. .. '.. F.

- Chèque à libeller au nom de I'Association des descendants des membres de la
Koumia

et à adresser, joint au bulletin d'adhésîon, au président Georges B' de LATOUR'

Les Touos du Puits-Neuf, routê de Mons, Callian, 832140 Fayence'

A ...., te

Signature :

,SECBÉTARIAT

GÊNÉRAL :
1.1, RUE DE CtlCHY,75009 PAR¡S
TtL r (ll'¿t8.7¡l-52-0:¡ SECTION :

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prónoms r .......
Date et lleu de naissance :

S¡tuatlon de famllle : .....
Marié, père de famille

Pránome ot date de naissance des enfants mineurs :

Slh¡rtlon m¡lltalrs ou profeceion r

Adresce : .....

\

l.l' dc tólóphonc : ..
Dsmler grade aux G.M.M. : .

Unltóa dea Goums et postes A.l. auxquels vous avez appartenu, avec lndlcatlon

dee annóea : .....

Dócoratlons

A lo f9

Signaù.rre :

Cotisation annuelle et Bulletin de la Koumia pour f 987 (4 numéros par an) 150 F
Cotlsatlon seule : 50 F.

L¡r DONS .ont v.Éå! au budopt dea cswrcs eoclalec de la Koumia. Paloment prr chÒquc
b.ró, m.nd.l-c€rtc ou C.C.P. : KOUMIA 881950 V PARIS,'
Pcrm¡nencc tour lâr mardi€ ct v€ndrcdls. do 15 heures à l8 h€urcs, 14, ru€ dc Cllchy' 750(F P¡rl¡
Mólro : S.lnr-Lazrr. ou Trlnltó-E¡tiennc-d'Oruca. Raycr les ment¡ons inutíles.



Lã, KOUMIA
ASSOCIATION DES ANCIENS DES GOUMS MAROCAINS Ef DEs A.I. EN FRANCE

Reconnue d'ut¡litó publlquà Décret du ?ßfívrlat tS8' 'J.O.' du f" mar' lË $
ASSOCIATION DES DESCENDANTS DES MEMBRES

DE tA KOUMIA ANC¡ENS DES GOUMS MABOCAINS

ET DES AFFAIRES INDIGENES, EN FRANCE

Association loi 1901

Siège eocial : ma¡r¡e de Montsoreau, 49730 MONTSOREAU

BULLETIN D'ADHESION

Nom et prénoms : ....... ..

Date et lieu de naissance :

FILIATION : ........
Sltuation de famille :

ADRESSE : .......,
Nombre d'enfants :

Num6ro de téléphone :

PROFESSION 3 .........
Grade dane I'armée (éventueller¡¡en) : . .

Profeeslon úr conjoint: ....'
Nom de Jeune fille de votre épouse : ' .. ..

Déclare adhérer à l'Association des descendants des membres de la .Koumia'

.anciens des Goums marocains et des Affaires indigènes, en France'

cotisation annuelte et Bulletin de ta Koumia pour 1987 (4 numéros par a'n) f50 F

Cotisat¡on seule : 50 F.

- C¡-jolnt en règlemen! la eomme de ... . " " " " ' F

- Chèque à libeller au nom de I'Association des d€6cendants des membres de la
Koumia

et à adrésser, ¡o¡nt au bultetin d'adhésion, au président Georges B. de LATOUR'

Les Touos du Puits-Neuf, route de Mons, Calllan, 832140 Fayence'

A ...., le .

Signature :

,SECRÉTARIAT

GÊNÉFAL ¡
1¡t. RUE DE CLICHY.75009 PARIS
TÊL ¡ (l)'a8-7¿l-5,1-0:l SEGTION :

BULLETIN D'ADHÉSION

NOM et prénome : .....
Dlto et lleu de na¡slance

Slh¡rtlon de famille : .....
Marlé, père de famille : nombre d'enfante : ..'..
Prónome ot datê de naiseance des enfants m¡neura : . ...

Slh¡rtlon milltalre ou profeseion : . .

Adresce : .....

l.lc dc tÖlóphonc : ..
DEmler grtdo aux G.M.M. : .....
Unltéc dee Goums et postes A.l. auxquels vous aüez

des annóea : .....

Dócoratlong :

appartenu, avec lndlcatlon

A ¡e t9

Signatrre :

Cotisatlon annuelle et Bulletin de la Koumia pour f 987 (4 numéros par an) 150 F

Cotisatlon eeule : 50 F.

L¡r DONS aont vaÉóð au budoet dee owre¡ aoclalsc de fa Koumia. Paiomolrl par chòqu.
b.ffó, m.ndrt-csrto ou C.C.P. : KOUMIA 88t$50 v PARIS.

Pcrmanencc tous los mard¡a ct vendrcdis. de 15 heurea å l8 heures, f4, nre de Cllchy, 750(f, Parlr.
Mótro. : -Srlnt-La:aro ou Trlnltó-E.tlennad'Orves.

Rayer les mentions inutiles.
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DISTINCTIONS

dent de la gection des Vosgee. Le fanion du foo Tabor marooaln étalt présent

à ce demier adieu å notrne frère d'armes.'

- Mme Marcelle Berthier, épouse du sergent-chef Marcel Berthier, le 2l iuin
["öi6[;iiB""_niinl. Le colonet René 

-sergent nous^rappe¡e que la défunte

ãt.¡t iá"ñild O" fvl. étfuãnãt, patron du - Cãfé des Chênes ', blen connu de

ioüä ðãri õri ãnt iait un séj'oür au Val-d'Ajol. Que tous ceux qui I'ont connue

àiðñt 
""é- 

fãnsée pour-ättã,'póur Berthier ,anc¡èn ctu 83u Goum, lX" Tabor, et
pour leurs deux enfants.

- Mme Marguerite David, épouse du lieutenant-colonel Jean Davld, de la eection

ääuãsììiãnïeás-tansuéãoð, tuée le 28 juin_ dans un accident. de- circulation à

Þ;tpiô;". lã cotonäl Davíd était lui-rnêine blessé à une épaule dans cet acci-

dent

- capitalne de vaisseau René Bonnin, ancien combattant de l9l4-lgl8' sous-
ma'r¡nier ayant souveni praiiqué lee cótes marocaines, père du lieute,nant'colonel-trl|ichel 

Bónn¡n, ancien du i9" Goum å Foum-el-Hassan et du lX" Tabor en

Eitreme-Or¡ent, en retra¡te å Angers d'où il nous a fait part du décès' au cours

de l'été.

Aux familles en deuil, la Koumia adrcsse see affectueuges co;ldoléances.

Le chef de bataillon André Pasquier

Aorès avoir tenu à être des nôtres lors de la réunion du conseil d'adminis-

fati;"iË";¡;'i"'iöi¿ir.,éi i s8¿ ;ãts;é I'asgravation de la maradie contre laquelle

;i-;i;äii 
""ää 

è""rs'* O"pui"-piu" d-e.six-riois, le commandant André Pasquier

,i"rî-ä-qülti¿. ìà zõ marJ pãui re¡oindre tous ses amis français €t 'marocains au

" Paradis des goumiers..

La Koumia, dont ll a été durant plusde ving! ans un-des.membre_s les-plus

fidèt;; ;iiüiîiôit i'¿i.i ã"tr"l Ou'musée des Goums è !{lontsorea.u auquel il a
äðñåãîrã-tã'üie-son act¡v¡ìèlìpr¡. ie début de.l'année 1970, date de.sa mise à

r" iË"äiä,-ääi.ìã¿ oå rui o¿àiãr le présent numéro de son bulletin de liaison'

Ses proches camarades de combat évoqueront dans leé.pages qui vont suivre

."" õu"l¡iê. .ìiña¡res, .on ãowtg" et le souði qu'íl ava¡t de la vie de ses hommes,

ã;di;;ét* de ceux qüù-ãu.iiã sa cha,rge : fam¡lle, subordonnés, populations

marocaines, mais nous p"n.on. quà ses étaiã de service méritent dans leur séche'

ä;ä;i"Ëi.ã¡""-ã'i!t*- ôonnir" de nos jeunes et de ceux d'entre nous qu¡

i."õ"i pü äpõrécier ¡irsqu;ici-qüÀ-l'inOef"ctible dévouement du conservateur dê

notrê musée.

Néle28février1913åLoches,jeuneappeléíIfutincorporéle15avril1934
au Zå-É.i.fvf. a fr¡át n¿s, nommé capöräl le 10 novembre de la même année et ser'

ããni È-rs avril 1935, ii "" tãngäg" successivement au même régiment jusqu'au

ià'iuir.t'r937. ä.õ;'laquèlle il ãsi pris en compte par ìe 1* r6giment ile zouaves

ñ#'ää;iË"t" ãr-+i;'soum à Aiñ Leuh où il était détaché depuis le f7 octo'
'bre 

1936.

Marié le I janvier 1939 à Mlle sereki, domiciliée à A¿rov, il est no-mmé ser'
o.nt-räioi'1" tJ iuill"t igal,-adjudant le i'" juillet 1942 et muté au 5l' goum å

rt;il; Ë-ì ãout áã ta mêmâ année. ll participe avec cette unité à la campagne

llË'i""iãi" d;ìö ã¿""16rà isiz au 2 iuin 194á et,après -quelques mois au Maroc,

äðfäiäùã-a ñapt"s uu"ã ìe 1* G.T,M. le t7 avril '1944' ll est promu sous'lieute-

;ã;iËãS juin'1944 et, avec la, l^ Armée française, effectue.le débarquement

ä-öä¡"t.¡Vl""ime le f9 äoOi r-S¿a. Blessé deux-fols les 2 et 3 décembre à Salnt'

Ãrur¡n-¡i ã.t dir¡gé pai-Marseille sur I'hôpital militaire d'Oran d'où, -promu lieu'

ü;;i'i""2dïitr-ìS'aS,'ir r"joìni n¡ctr pour.y þrendre le commandement du 15" Goum

åî;il ;'.;''tr;G l* avril'1949'pour prendre lésfonctions d'adjoint du chef de I'annexe

äö"täì:äi:ttãaj. l" to juin'195f il est affecté comme a^djoint au district autonome

ã'ltrãné, où il'est no.rimä cãp¡tain" le f octotre 1952, et pr_end le .commande-
rå"t Oi bã Makhzen mobiie dã police à Chemaia (territoire -de Safi) ,qu'il conserve
j;;il'il i*"oðio¡i" rS'S6,-Oãte'à laquelle il. quitte les Affaires indisènes et lee

äoï'm" o¡r it a servi sãnå ìnterruption depuis'1936,pour rejoindre le 7'R.T.M.
iï";;#"*r; q*i¿t|es rois avairt d'être'affecté au centre d'instruction n" 4 de

ËríUours, ;uì., aþres uñ È'ré'i stug" à Arzew et urì Ìassage_ au 3/57u R.l. à Man'

.oîrä,"'if'ðri'rirtã-l;-t; janvie; 19-61 au-f8" B.C.P. à Tours. Promu chef de

Éãiuäiön ¡" 1er ¡anvier t'sOi, il est affecté à la comp-agnie de garnis-on -et prend

L 
-ið--ãòtobr" 

téOZ, te cómlnand,ement du centre mobilisateur 32 au Ruchard.

En décembre 1964, il demande à bénéficier des.dispositions de. I'article 3

¿" la'ioiãlS0 ãec"rÉt" 1963 etaprès avoir vu sa demande acceptée et avoir

Dans f'ordre natlonal de la Légion d'honneur :

- a été promu officier le capitaine Pierre Cozette (f ) ;

- a été nommé chevatler le chanoine Grasselli Paul, André, Julien, . ancien curé

ã U-tvtàrtin¡que, pour soi*ante-trois ans de services militaires et de ministère

ecclés¡astique - (J.O. du 13 juillet 1987)'

(l) Rectification :

C'eSt par une regrettable erreur, dont nous nous excusons bien slncèrement
auorès de notre a.mi Þ¡erre Cozette, que nous avons indiqué dans le bulletln de

¡ulf'fet-n;-fOS, qu'it avait été promu dans I'ordre national du Mérite'

ADMISSION

Notre jeune camar,ade Phllippe ott, qui .nous a fait le -plaisír .d'assister au

conqrès de'Périgueux, avec deui'de ses condisciples, vient d'être admis à I'Ecole

spéõiale militaire de Saint-Cyr, à Coêtquidan.

Le docteur Dupuch, toujours fidèle ami de la rKoumia, dont on ne compte plus

fes suc"¿ã-iitt¿ra¡res, fait unã nouvelle moisson de lauriers en se voyant décerner :

- le prix des Joyaux de Navarre de la Renaissance aquítaine, le 27 juin 1987,

porir . Gaston Phcebus ', p¡èce en quatre actes en vers ;

- une méda¡lle de bronze de I'Académie française, le 30 juin 1987, pour " Le
géãrnáis ', pièce en trois actes en vers, déjà couronhée par. Radio'Maroc, en

îSSa, ;i pãi le grand p¡x régionaliste de la Renaissance aqu¡taine, en 1983.

La Koumia adresse ses félicitations à tous les heureux promus, nommés et
récipiendaires,
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Général FEAUGAS.

dç

Allocution prononcée par le général FEAUGAS
lors des obsèques du commandant pASeUIER

Nous avons la joie d'annoncer la naissance de :

- Guillaume, douzième pet¡t-enfant du lieutenant-cotonel vieillot, président de
Ia,section des Vosges.

- Pauline' au début de juillet, fille d'Erik et lsabelle pfirrmann, petite-fille du
capitaine (E.R.) Claude Pfirrmann.

- $-nne, _le 17 juillet, fille de Patrick et Frédéric Danel, petite-fille du Dr et
Mme Christian Bal.

- Hugues, le. 30.juillet, fils de M. et Mme Hubert chanoine, treizième petit-enfant
du _colonel (décédé l'andernier) et de Mme Guignot, douzième þetit-enfantde Mme Brault-Chanoine.

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

tA KOUMIA

CARNET
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obtenu en fg68 une affectation au service de Défense de la, préfecture d,lndre-et-Loire, il est admis à I'honorariat de son grade le st ¿¿õemnlâls69l'-
Le commandant Pasquier totaiisait : trente ans, sept mois et vingt-cinq ioursde service dont vingt-huit ans..de campagne. ll éiait äomrandzur áË l" Légián

d'honneur ,titulaire de la médaille miritâ¡r; pour faits o. suuir;-åi dã åLpt cita-tions, dont trois à I'ordre de l'Armée faisani toutes état dé ^sa haute coìsc¡ence,de sa bravoure tégendaire et de la soridité de son ¡rgãrãnt: orii"¡"ì oï'or¡..u,alaouite chérifien et du Nichan lft¡khar de fun¡s. Lã S¡i"åi ðiår, à¿ããration del'"Armée. américaine, lui avait été attribuée avec une citation tios'eiãgíeu"e pour
son action des 18 et 19 juin 1944 en ltalie.

Noté comme un soldat " d'une vareur morare hors de pair ", " apte à tout.,
" toujours prêt à se dévouer, sur lequel on p-eut compter en ioutes ciróonstances.,il demeure un exemple pour tous c'eux qui' I'ont connu.

Mon cher Pasquier,

. - c'est avec une très profonde émotion, qu'au nom de tous vos amis de raKoumia et de la Fondation de Montsoroau,'je'm'incrinð aue" ;;d.idËvant votredépouille mortelle pour un dernier ad¡eu. je ne rappellerai p* lõi 
"ìtìá 

glorieusã
carrière mjlitaire, qui vous a valu de graüir tous ,lðs gradés l sur'le'ierra¡n " et
1:,yo'L-^lg_lgrpenser vos.mérites..par l',attriburion de ra médailre militaire, puis
de la' cravate de commandeur de l'ordre national de Ia Légion d'honneur.
.. Mais je ne saurais vous laísser nous quitter sans vous remercier de votre

dévouement à notre association et suftout à notre musée de H¡ont"ãi"u,ì-a"õr¡ã
sa création.

Durant plus de trente années vor.¡s avez, efficacement secondé par une épouseaussi enthousiaste que vous pour tout ce qui touche ,r* gor;. -J J'iàr." t.u-qllrons' æuvrê quas¡ment jours et nuits pour I'entretien, le développement, lerayonnement de ce-qui, pour nous tous, constitue Ia vitrinL ¿e nos Jiuãises act¡_vités,_témoignage de l'æuvre de ra France au Maroc et oe la pärti"ìfätion uu"goumiers à la libération de notre Patrie.
J'ai eu maintes fois I'occasion d'effectuer ,avec vous le trajet Tours-Montso-reau e-t retour, et je ne puis oublier I'accueil toujours sour¡ant et familial que

votre épouse et vous me réserviez en ra viila de la'rue sai;te-RaJeg;náL, tano¡squ'en de- longues soirées nous évoquions bien aes Àór"en¡rs ;;;;;, commeceux d'Ain Leuh où nous avions successivement sérvi, ou ceux des combatsd'ltalie, de Provence et des vosges auxquels nous avioÁs touÀ-áeu*þrticipe.
Vous avez su donner vie à notre musée dont vous étiez justement fier etdont vous cherchiez sans cesse à améliorer tant la pièõentai¡ori õrä'rä'trequ"n-

Ll,:::l "l,f:liculier.par d'es jeunes,auxquets uous souha¡ii", Oonn"ii¡rìge d,rnerrance genereuse et rayonnante.

. . Je n'oublierai_ pas I'enthousiasme avec lequel vous avez, en conseil d,admi-nistration de la Fondatior,..déposé.re. projet.'de aot"r cunL ¡or-ÃïîL jurn""
étudiants qui sauraient s'intéresser e I'a'ct¡on humanitaire de ia rrãnce ãu uuro"et å la participation des goums, ces unités d'élite, à la libération-'du-lu'rrun"",ni la.joie que vous avez ma,n-ifestée lorsque les gagnants du dern¡eióoncours ontdécidé de,se grouper po-ur effectuer ensémoleìñ ié¡our-au trriäro"-"rin-'o-å o¿cou-vrrr sur ptace ce magnifique pays dont vous leur aviez tant parlé.

Nous avons également la joie d'annoncer le mari,age de :

- Jacques -de Balby de Vernon, élève-officier d'active à I'E.M.|.A. de coëtquidan,
fils de M. et Mme de Balby de Vernon, avec Mlle lsabelle Brill, Ie + ¡uillet.

- colonel Pierre lacconi, avec Mme Janine Vieillot, le 26 juillet, dans I'intimité,
à Maisy (Calva.dbs).

- Alain .Gauthier, fils dr¡ lieutenant-colonel (E.R.) et de Mme Robert Gauthier,
avec Mlle catherine campion ,le 3 octobre, en l'église de st-Gratien-des-Bois
(Calvados).

Avec nos félicitations aux nouveaux époux.

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Adjudant Robert Bonello ,ancien du lu' G.T.M., au début de juin ir Billom. cette
. nouvelle nous est transmis,e par le lieutenani Georges Mammari, qui rappelle

que notre oamarade avait également servi aux Aït Abdallah et aux Ait lsèénat.

- Mme Marguerite Batlle, mère du colonel pierre Batlle, le 3 juin. ses obsèques
ont eu lieu dans l'intimité en l'église N.-D. de Formiguères (pyrénées-orientaíes).

- Adjudant-chef André saintain, le 13 juin à Besançon. Bon nombre de cama-
rades n'ayant_ pu ,ass¡ster à ses obsèques, une réünion a été organisée, avec
I'accord de Mmé saintain, au cimetière de chaprais å Besançon,'par-ie'prési-
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MONTSOREAU

Musée des goums

DONS REçUS

Colonel CARPENTIER :

- Une série de gravures de costumes marocains, ayant été offerte à son
père, le général Carpentier.

Anonyme (déposé par le commandant Filhol)

- Une vareuse d'élève officier.

Mme André ANÉ :

- Une sacoche de toile ayant appartenu au généra,l Mellier

Capita,ine de LOUVIGNY

- Une rahla.

- Deux chkaras.

- Divers objets de cuir þrovenant du Tafilalet.

- Vingt livres reliés cuir, de très belle facture.

En dépôt :

- Deux cadres dont une toile pour l'assemblée générale 1988.

FERMETURE D'AUTOMNE DU MUSÉE

Le département de Maine-et-Loire fait connaître que le musée des Goums
sera fermé au public du 2l octobre au 12 novembie inclus, en raison des congés
des gardiens.
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Que votre joie soit complète, mon cher ami, car de ce groupe de jeunes
lycéens je viens de recevoir une carte enthousiaste de Fès où ils séjournent
actuellement.

Votre projet devenu réalité porte ses premiers fruits, d'autres suivront.

Le musée c'était Pasquier. Eh bien, avec I'accord unanime de nos camarades
du conseil dladministration, il restera Pasquier puisque nous demandons å votre
épouse ,qui vous y a si souvent secondé ,d''en assurer officiellement les fonctions
de conservateur afin d'y poursuivre votre æuvre. Nous I'accueillerons au sein du
conseil d'administration lo¡s de notre prochaine assemblée générale et propo-
serons sa nomination au prochain conseil dladministration de la, .Foridation.

Enfin à ce prochain conseil nous proposerons aussi que, désormais, la satle
d'entrée de notre musée soit dénòmmée salle . Commandant-André-Pasquier.,
a,fin de perpétuer dans les générations suivantes le nom de celui qui a tant fait
pour cette réalisation dont la Koumia peut être fière et que nombre d'associations
lui envient.

. Après que vous ayez enduré sans faillir plusieurs mois de souffrances tant
physiques que morales, Dieu vous a r,appelé à lui jeudi dernier à cette même
heure où Son Fils éta¡t mort pour nous sur la Croix, ainsi je ne puis m'empêcher
de penser qu'avec la foi profonde qui vous animait vous avez été accueilli comme
un fils dans la Maison du Père.

Quant à vous Madame, je suis certa¡n que, fidèle au souvenir de votre mari,
vous accepterez de nous aider à poursuivre son æuvre.

Votre présence à nos côtés nous fera plus facilement accepter le départ de
celui auquel notre association doit tant.

Vous exprimant notre reconnaissance pour I'affectueux dévouement dont
vous .avez entouré notre ami, tout particulièrement durant ces dernières semaines,
je vous demande d'accepter avec vos enfants, piliers de I'assoôiation de nos
jeunes prêts à assurer la relève, les condoléances émues et très affectueuses
dr¡ celui dont votre mari avait su bien vite faire un ami.
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ARTICLES DIVERS

En feuilletant l'.. Histoire des Goums ,'...

Hommage à André Pasquier

Le bulletin précédent de la Koumia rappelait, dans ses articles, ce que fut
cet officier prestigieux : Ie colonel de Mareüil. ll annonçait seulement en dernière
heure - étant déjà sous presse - le décès d'un autre grand soldat des goums,
le commandant Pasquier. Deux extraordinaires figures entrées au " Paradis des
goumiers " et d,ans la légende des héros de notre pays.

C'est du commandant Pasquier que nous parterons aujourd'hui.
qu'ayant
j'étais à
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- Caen. Le général Michel promet son concours auprèe des autorités clviles et
'mil¡ta¡res, mais déionseille formellement les dates des 4 et 5 juin en raison
des festivités de commémoration du débarquement de 1944 et suggère de
reporter le congrès aux l1 et 12 juin f988.

Le général Lecomte donne des idées, mais voit grand.
'Le colonel Pelle¡ier fournit des renseignements et offre son concours. ll eem.

ble qu'il faille se reposer localement sur lui et centraliser les décieions à son
niveau pour qu'il puisse éventuellement coordonner et ¡nterven¡r.

. Mme Bourget, qui a téléphonrå de Lozère où elle êst en vacances, semble
très coopérative. Son fils, Philippe Bourget (D), est tout disposé à prêter son
concou16.

S.l. de Bayeux : réponsê banale et stéréotypée.
S.l. de Caen : possède une section . congrès r, peut tout faire moyennant

une dépense d'environ 5.000 francs pour un groupe de 250 personnes. J'ai écrit
pour complément d'information.

En résumé et pour I'instant ,nous tenons pour Caen en modifiant lee dates.
Le colonel Pelletier doit être chargó,de coordonner les opératione localeg (armées,
mairie, S.1., etc.). Il est tentant, vu la légèreté de notre implantat¡on locale, de
passer par le S.l.

Une réunion plus large de la iection sera programmée en septembre pour la
faire collaborer au maximum.

R. ESPEISSE

Je n'ai pas eu I'honneur d'être son compagnon d'armes et, bien
servi un moment dans le même cercle que lui - il était à Ain Leuh et
Azrou - je n'avais pas eu I'occasion de te connaître.

C'est donc å Montsoreau, lors d'une assemblée générale de la :Koumia, que
je le vis pour la première fois. Je lui dis mon admiration devant l'agencement
parfait de ce musée des Goums dont il assumait avec tant de dévouement et
de compétence les fonctions de conservateur. Je vis, à sa réponse, combien il
lui était attaché ! ll me parla longuement de ses projets. En l'écoutant, je compre-
nais qu'il était un fin qrganisateur.

Quelques années auparavant, alors que je ne faisais pas encore partie de
la Koumia, j'avais profité d'un séjour en Anjou pour visiter te musée des Goums
dont on m'avait fait une description élogieuse. Jusque-là Montsoreau, pour moi,
ne représentait que le roman d'Alexandre Dumas, capt¡vant mais pas mal arrangé
quant à la vérité historique en ce qui concerne Ia belle Diane de Méridor, comtesse
de Montsoreau. Ce petit château de Montsoreau me surprit par la beauté de son
site au bord de la .Loire et son air martial alliant heureusement styles gothique
et Renaissance. Vraiment ce choix, fait par le général Aunis, poui installer là les
souvenirs des goums ma,rocains était remarquable.

Je fus dans I'admiration des salles de ce musée. Le oadre se prête å mer-
veille à cette évocat¡on de I'action pacificatrice de la France au Maroc et à l'épopée
des goums de l9l2 à 1956. Grâce aux généreux donateurs cinq sa.lles ont'pu
être meublées et la présentation des vitrines, des panneaux, du mobilier, faite
avec goût d'une manière vivante, entraîne peu à peu, chronologiquement, le visi-
teur du début à la fin de cette histoire extraordinaire.

Ceia, c'est l'æuvre d'André Pa,squier, de I'ancien officier des goums et des
Affaires indigènes qui, avec modestie, durant sa retra¡te, se donn.áit tout ent¡er
à une tâche nouvelle.

M'odeste, oui, André Pasquier l'était, Seuls ses compagnons d'armes (et
quarante ans après il n'en reste pas beaucoup) connaissaient ses exploits de
baroudeur, lui-même n'en parlant jamais. ll fallait que le second tome de I'Histoire
des Goums parût pour qu'ils fussent mis au gr,and jour. Découvrons-les ensembte
dan-s la première partie de ce livre, excellement exprimés par I'auteur, le général
Salkln.
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A la suite de la démission du colonel Thet pour raisons personnelles, le
général Feaugas m'a demandé d'assumer la respoñsabilité de la' section Ouest.

Malgré mes problèmes do vue, je n'ai pae cru devoir refuser, car ¡l s'ag¡t de
la préparation des assemblées générales 1988 qui devaient avoir lieu dans la
région.

Ne pouvant correspondre avec tous le,e membres - ils sont so¡xante-quatre
sur la liste - j'al décidé, comme I'avait d'allleurs suggéré le général Feaugas,
de créer des correspondants-relais, sous réserve de leur acceptation, qu¡ sont :

- llle-et-Vilaine Mme LUCASSEAU . . ..... Té1. : 99-8l-27-76

- Côtes du Nord Commissaire général TAUREAU 96.20-97.18

- Morbihan, Finistère ... . Commandant GENTRIC . . . , 98-56-35.42

- Loire Atl,antique Commandant FAUQUE . . .

- Calvadoo, Manche ...... Mme GUIGNOT ......... . 3O-50-01-El

- Ome, Sarthe, Mayenne .. M. R. de BELABRE " 43-27-51-20

A charge pour chacun d'eux de :

- transmettre les nouvelles urgentes,

- connat^trê seg ressort¡s8ånts (annuaire tKoumia),

- recruter et relancer les adhérents non cotisants

- garder le.contact avec les descendants et avec les anciens qui, parfois, ne
peuvent plus se dóplacer,

- les mòbll¡ser lorsqu'on aurg. besoin d'eux. (Dès rla¡ntenant, penser aüx lots
pour la--tombola, seule reçsource pour les faux-frais de I'organisation des
assêmblée générales).

Mmes Guignot et Lucaseeau et le général Taureau ont donné leur accqrd.

PRËPARATION DE UASSEMBLÊE GÊNÉRALE 1988

- 
Une réunion partielle a été tenue le 25 juillet, au Plessis-Breton, à laquelle

seuls les adlrérents de la vicinité ava¡ent été prévuo, Etant donné fépoqu-e Oe
I'annrie, bon nombre de pressentis étoient absents ou empêchés et ce n;esi qu'en
présence de huit porsonnea que s'est tenue la séance.

Pour le choix d¡ lieu d¡ congrèe :

- Nantes, Brest, Saint-Malo sont éliminés.
* Rennes pr-ésente q€s difficultés : peu d'hébergement, paô de site touristique

å proxlmité immédiate, sauf v¡slte de Vitré. Pas de s'tte militalre sauf Coët.
qu.idan, å 80 km, avec- possibllíté de noyer le dimanche de I'aseemblée géné-
rale dans la joumée du Trlomphe, commo oolut¡on de remplacement (?)i
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Dans le chapitre lV, consacré à la .campagne de Tunisie, nous voyons le
Sfu goum s'illustrer à maintes reprises. Cette unité, qui v¡ent de Ksiba, eet
commandée par un officier qu¡ laissera, lui aussi, un grand souven¡r, le capitaine
Lucasseau.

Le capitaine Lucasseau et I'adjudant Pasquier communiquent à ceux qui sont
sous leurs ordres la fla,mme qui fait le vainqueur.

Page 60 : le 27 décembre 1942 " le Slu goum du capitaine Lucasseau réussit,
pour son baptême du feu, un coup de main particulièrement audacieux au djebel
Chena,nef. Le bilan est élogieux : treize ltaliens tués, douze prisonniers, six armes
automat¡ques saisies. Mais le 28 au soir, une puissante contre-attaque à base
de chars " Tigre. oblige les troupes du général Mathenet à revenir sur leur base
de départ... Quant au 51o goum, durement accroché, il inflige des pertes sévères
à I'unité allemande qui tente de le bousculer : dix-sept "Allemands tués dont un
'capitaine. .

L'adjudant Pasquier se distingue particulièrement dans cette opération, ce
qui lui vaut la c¡tation suivante à I'ordre de la division : * Dans le djebel Chenanef,
le 28 décembre 1942, au cours d'une attaque allemande au point du jour, a com-
mandé sa sect¡on avec énergie, se portant lui-même sur la pente au devant de
I'adversairé, en tirant avec un fusil-mitrailleur dont le servant venait d'être blessé.
A trois regrises a dégagé la position devant laquelle on a compté neuf cadavres
dont ceux d'un capitaine et d'un adjudant..

Malgré le froid qui sévit en janvier í943, les goumiers muttiplient " les coups
de main particulièrement hardis... Le 12 janvier, le capitaine Lucasseau, attaquant
avec son 51" goum, accroche une compagnie allemañde dans le djebel Bou Hadjar,
l'a manæuvre habilement et I'oblige à se replier précip¡tament, en laissant entre
nos mains dix-sept cadavres et sept pr¡sonniers.. (1).

Quelques jours après, I'adjudant Pasquier se signale' à nouveau par son
courage. C'est un moment difficile, le commandant du tabor est tué, I'ordre de
repli est don'né. Le 5f" goum décroche magnifiquement et André Pasquier est
I'objet d'une deuxième c¡tation à I'ordre d'e I'armée qui .sera citée, à titre d'exem-
ple, au poste de la B.B.C. de Londres. " Chef de section, le 22 janvier 1943... a
attaqué une rés¡stance ennemie, I'a détruite, délivrant quatre prisonniers français.
Menant lui-même I'a,ttaque à I'arme blanche et à la grenade, a refoulé les éléments
ennemis jusqu'aux pentes du djebel Bou Dabous, détruisant quatre nids de mitrail-
leuses et tuant les ociupants. A neutralisé pendant plus de deux heures un foÊ
po¡nt d'appu¡ allemand, permettant I'ava,nce des unités encadrantes. S'est décroché,
sa mission terminée, malgré une puissante attaque adverse menée avec quatre
chars, ramenant tous ses blessés, un prisonnier, son matériel au complet et sa
sect¡on en ordre parfait '.

Déjà deux citations en tro¡s semaines !

André Pasquier est nommé adjudant-chef 'le 15 février f 943.

Reprenons I'Histoire des Goums pour y lire ce qu'écrit le général Salkin à
propcis de I'offensive dans la Petite Dorsale, dont I'objectif est I'encerclement
des troupes germano-ita,liennes.

Pages 7l et 73... " Le ll" tabor se rend maitre du djebel Bou Hadj,ar, autre
position-clé de la Dorsale or¡entale... L'action principale menée par les trois tabors
(du 1* G.T.M.) est déclenchée le 15 avril au point du jour. Les coinbats sont tout
de suite très durs... aussi les actes de bravoures se multiplient-ils. Le lieutenant
Delebecque, du 61' goum, et I'adjud.ant-chef Pasquier, du 51u, doivent charger
à la balonnette les défenseurs d'un point d'appui, sous peine d'être anéantis avec
leurs hommes... . Héroisme sanctionné par une troisièmé citation, à I'ordre du
corps d'armée. Elle commence par cette ¿ffirmation bien justifiée : . Chef de sec-
tion d'une bravoure exceptionnelle... ".

La campagne de Tunisie se term¡ne et celle d'ltal¡e va commencer. Dès avril
19¡14 le 51" goum y participe avec le lo tabor du ler G.T.M. L'adjudant-chef
Pasquier va s'y signaler de nouveau
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RÉORGANISATIOI{ DE tA SECTION

Ouest

(1) Toujoure pago 80.
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Page 136 de I'Histoire des Goums : " Le l8 mai, des détachements des 51u
et 63o goums réuss¡ssent d'audacieuses embuscades en incendiant des voitures
allemandes et en neutralisant le personnel. (Une de ces embuscades est com-
mandée par I'adjudant-chef Pasquier).., Quant au 1"" G.T.M. il va écrire deux belles
pages de son glorieux journa.l de marche : l'une relative à un audacieux coup
de main, I'autre se rapportant à une brillante contre-attaque ". C'est lors de cette
contre-attaque qu'André Pasquier va encore montrer sa valeur, alors que Ie Slu
goum recevra le choc de l'ennemi sur le mont Pezze.

Page 140 : . L'attaque est brutale. Le capitaine Lucasseau doit engager
toutes ses sections... La cote 778 reste b¡en entre nos mains. Le bilan des pertes
montre l'âpreté de la lutte : cent vingt-six tués du côté allemand, seize du côté
des goums. Et I'adjudant-chef Pa,squier reçoit alors la médaille, militaire pour faits
de guerre ,avec une très belle c¡tation à l'ordre de I'armée, .André Pasquier est
nommé sous.lieutenant le 26 juin 1944.

Avec son goum, le très valeureux 5lo, il va prendre part à la bataille.de
Fiance mais, de nouvea,u, au sein du ll. Tabor.

Lors de la bataille de Marseille, te sous-lieutenant Pasquier va se distinguer.
Parcourons les pages 166, .167, 169 : " Les ll" et Xllu tabors du f"" G.T.M. se
portent sur Septèmes-les-Vallons, village autour duquel se sont retranchés de
nombreux Allemands darÍs des ouvrages bétonnés qui ont pour noms Tante-Bose,
le Moulin-du-Diable et le Foúresta. Le ll" tabor s'empare d'un hôpital allema,nd
et de plusieurs po¡nts d'appui, ma,is subit des pertes : neuf tués dont le lieutenant
Pietri, du 51" goum... ll réussit... à chasser les défenseurs du Moulin-du-Diable...
Le 26 août... le ll' tabor poursuit son action .contre Tante-Rose.... L'action per-
sonnelle du sous-lieutenant Pasquier dans ces combats sera décrite dans la
cita,tion à I'ordre de I'armée accompagnant sa nomination au grade de chevalier
dans l'ordre national de la Légion d'honneur : " Officier adjoint au commandant
de goum, a, le 27 août 1944, lors de l'attaque de la position fortifiée de Tante-
Rose, entrainé les sections de tête avec un courage et un allant remarquables,
attaqué hardiment les tranchées ennemies à la grenade et à Ia mitraillette, cap-
turant de nombreux prisonniers et un important matériel de guerre doñt dix mitrail-
leuses légères, assurant a¡nsi, pour une bonne part, le succès final de I'opération ",

Cette citation célèbre aussi le combattani de Belfort et de la Haute Alsace
" ... A fait preuve une fois de plus de ses qualités de commandement au cours
des opérations de Belfort et de la Haute Alsa,ce, s'exposant sans cesse pour
aller placer les éléments avancés de I'unité. Blessé le 2 décembre lg44 pendant
le combat de Saint-Amarin, ne s'est fait évacuer que le lendemain après avoír
été à nouveau atteint. Plusieurs fois cité ".

Pour ce dernier iait d'armes, laissons ta parole au généra,l Salkin. Page lgl :
* Le 1o G.T.M. est transporté le 29 novembie du seciãur de Belfort da-ns celui
des Vosges... Le colonel Leblanc monte une manæuvre le ,l"" décembre pour
contourner la position de défense de la, vallée de la Thur... Le lendemain, le llã ta-
bor conquiert Saint-Amarin, âprement défendu. Le 51. goum du capitaine Gastine
qui s'y couvre de gloire subit des pertes. L'adjudant Henriot et Ie sergent-chef
Bussing sont tués. Le sous-lieutenant Pasquier, ce seigneur de la guerre, est
blessé deux,fois à quelques heures d'interva.lle. Grâce à ces succès lã 3" D.l.A.,
blo-quée au nord dans ses tentatives de percée, peut prendre pied dans la vallée
de la Thur... ".

La grave blèssure d'André Pasquier interrompt son étincelante carrière de
corirbattant. ll doit rejoindre le service des Affaiies indigènes du Ma,roc où il
passera dix a,ns comme lieutenant puis comme oapitaine. Mais il rejoint le théâtre
d'opérations de I'Algérie avec le 57" R.l. où il mérite par son action combative
deux citations å I'ordre de la division, la dernière en date--du 27 juin 1g60. Ainsi
durant près de dix-huit ans André Pasquier s'est battu.

En relisant les notes, toutes excellentes, données à André Pasquier, on est
frappé par ces mots qui reviennent souvent " calme et réfléchi... organisateur.., '.Ce baroudeur était en vérité un homme de bon sens, de réflexion et un organisateur.

Le jugement qui reflète peut-être le mieux ses qualités me sembte être celui
porté par un de ses derniers chefs, le chef de bataillon Geminel, commandant
le lllu bataillon du 57' R.1., dans un rapport tendant à la nomination du capitaine
Pasquier au grade de chef de bataillon à t¡tre exceptionnel, En voici les extraits
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Réunion du C.A. de la Koumia le 20 octobre 1987

Ordre du jour

- Présentation du conseil d'administration élu le 13 juin f 987.

- Compte rendu de I'assemblée générale du 13 juin 1987.

- Attribution de bourses et aides pécuniaires.

- Etat d'avancement des projets.

- Préparation de I.a prochaine A.G. (fixée en principe au ll juin 1988).

- Vie de I'association.

- Fondation Koumia-Montsoreau.

-Questions diverses.
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Dates des assemblées générales de 1988

Le congrès de I'an prochain devant se dérouler å Caen, ses dates en
sont repoussées aux SAMEDI 1l et DIMANCHE 12 JU¡N 1988i en raison
de l'affluence particulière de visiteurs les 4 et 5 JUIN, à I'occaelon des
cérémonies anniversaires du débarquement de 1944.

{.**

Annuaire

Un certain nombre d''omissions et d'erreurs nous ont été signalées dans
I'annuaire récemment diffusé. - Un add¡tif et rectificatif paraltra avec lê
bulletin n" 107 de décembre 1987.

Que les membres de la Koumia qui ont relevé une erreur les conc€rn€nt
nous le signalent raþidement, si cela n'a déjà été fait.
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AGTIV¡TÉS DE LA KOUMIA

Réunion du conseil d'administration
et diner du 20 octobre 1987

(annoncés en page f5.du bulletin n" 105 de iuillet 1987)

Le conseil d'administration de la Koumia et des descendants aura lieu le
20 ocToBRE 1987 A 17 h 30

. à la salle B de I'annexe du Sénat,
accès par le grand portail, 15, rue de Vaugirard, Paris-Vl"

tandis que I'apéritif et Ie dîner lui faisant suite à fg h 30 auront lieu dans les

. j salons de la pr:ésidence du Sénat, dits " de Boffrand,.,
accès par Ie 15 bis rue de Vaugirard,

M. Alain POHER ,président du Sénat, assistera à I'apéritif

Bulletin d'inscription au dîner du mardi 20 octobre 1987
à partir de 19 h 30

Sénat - Palais du 'Luxembourg - Salons de Boffrand
f5 bis' rue de Vaugirard, Paris-VI"

M. Mme, Mlle : ...
Adresse : .........

Participera au dîner, accompagné (e) de ........ .... personnes.

Ci-joint, sa participatlon, soit ,l50 F X

(Sous forme de chèque bancaire ou C.C.P., adressé au trésorier de la Koumia,
14, rue de Clichy, 75009 Paris, pour le t0 OCTOBRE 1987, terme de rigueur).

A .... ...., le ........ 1987

, Signature :

/
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essentiels : ..., travail méthodique, grande expérience des problèmes adminis'
tratifs... En I'absence d'un chef de bataillon toujours détaché, le capitaine Fas''
quier assume cettè fonction et s'est toujours montré auta,nt opérationnel qu'admi-
nistratif... " (C'est I'officier d'4.1., c'est le conservateur qui administre son musée).
. ... Torljours volontaire pour participer aux opérations... possède un sens très
poussé de la manæuvre et des possibilités de ses unités. D'un oalme réfléchi,
sait prendre les décisions qui s'imposen1... . (Nous retrouvons là " le seigneur
de lâ guerre " dont parle le général Salkin). Et, après avoir indiqué les opérations
dans lesquelles le futur chef de bataillon Pasquier s'est particulièrement d'istingué
en Alþérie, le .commandant Geminel ajoute : * ... grâce à une connaissance appro- ,
fondie du milieu musulman a,cquise au cours de nombreuses années passées au
Maroc, il obtient d'excellents résultats dans le domaine de la pacification... ..
C'est bien là le sòldat húmain, le goumier expérimenté, I'officier d'4.1.

Oui, André Pasquier fut un exemple dans sa víe militaire, comme dans sa
vie civile et familiale.

Et tout cela, sans bruit, mais avec efficacité.

Que les jeunes suivent sa trace...

Marc MÉRAUD.

Un an après la mort du colonel Guignot

A I'occaeion du premier anniversaire de 'la mort du colonel André Guignot
et å la demande de Mme Guignot €t de ses enfants, nous publions I'article nécro-
logique paru dans -La Voix du Combattant- du mois de février 1987, article
rédigé et signé par Jean Guyot, président de Ia section des anciens combattants
granlillais.

.Un ami vient de nous quitter. Le colonel André Guignot est décédé le 28 juil-
let 1986 à Granville. Originaire d'Ar¡tun, né le I juin 1909, dans une famille
d'officiers, il choisit, lui aussi, d'être militaire. Saint-Cyrien, de Ia promotion

" Foch. (2S-30), presque toule sa carière se déroule en Afrique du Nord'

Après quatre années passées au 9u R.T.A., à Milíana, ¡l entre aux Affaines
indigènes, ce service créé, en 1912, par le marécha'l Lyautey, qui avait pour but
de óontrôler I'administration et la justice des chefs tradit¡onnels (les caids), et
de rechercher les besoins des populations pour y subvenir. Cette fonct¡on était
à sa mesure car elle réclamait, en plus de connaissances militaires, une grande
diplomatie, la maitrise de [a langue arabe et des dialectes berbères, une habitude
des coutumes locales et, surtout, une grande connaissance des hommes.

ll restera au Maroc de 1935 à ,1955.

ll participera à la campagne de Tunisie (1942-1549) avec les tabors marocains
dans le djebel Chirich, où il lutta conlre les, troupes allemandes et italiennes.

ll .sera en Algérie, de 1956 à 1962, dans les Aurès, dlabord, puís dans Ja
région d'Oran, chef de service des S.A.S. (Sections administratives qpécialisées),
ces unités inlégrées dans la population musulmane qui avaient efficacement par-
ticipé à .la pacification et que nous avons bien connues lors de notre séjour en
Algérie.

Dans 'le Constantinois, il consacre toutes ses activités å la lutte contre la
rébellion, avec de remarqua,bles résultats dans la région de lKenchela.

ll est à I'origine de nombreux succès mititàires, obtenus grâce à la précision
des renseignements recueillis et à leur exploitation immédiate, en particulier, lors
des opérations avec le 3u R.C.A., contre les 'Katibas, venues de Tunisie, qui subi-
rent de très lourdes pertes.

En raison des mesufes de sécurité- en vigueur, les membres du conseil
d'administration: des deux associations et les participants au diner devront
PRESENTER UNE PIECE D'IDENTITE qui sera confrontée aux listes nomina-
tives préalablement déposées au 15 rue de Vaugirard' ainsi qu'au f5 bis
rue de Vaugirard.

Pour permettre I'établissement et le dépôt de ces listes en temps oppor-
tun, la DATE limite extrême d'inscription est fixée au l0 OCTOBRE 1987.
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Dans l'Oranais, il contribuera, de façon efficace, à la mise sur pied des S.A.S.
de Lourmel, Saint-Lucien et Renault, et à leur transformation en sous-quartiers
de pacification.
. Ses états de service remarquables lui valurent I'attribut¡on de six citations,
avec croix de guerre des T.O.E., croix de guerre 1939-1945, croix de la valeur
milítaires, avec palme, et l'élévation au grade de commandeur de la Légion
d'honneur.

L'U.N.C. de Granville avait été heureuse de I'accueillir parmi ses adhérents
au moment de sa retraite.

Avec son sourire bienveillant et sa convict¡on, il avait été, avec le président
U.N.C., Emile Jeanne, l'un des ¡nstigateurs de la création de notre section-d'A.F,N.,
à Granville.

Homme courtois et a,ffable, il était, avec son épouse, toujours présent aux
manifestations de la section ,en particulier aux couscous et aux méchouis, qui
lui rappelaient ses goumiers et I'Afrique du Nord.

Le 31 juillet 1986, lors de ses obsèques, à l'église Notre-Dame de Granville,
le drapeau tricolore de I'U.N.C. était entouré de celui du " Souvenir Français.,
ainsi que de celui de I'association " La ,Koumia o, porté par un goumier, revêtu
de sa " gandoura .. L'assistance était þa,rt¡culièrement nombreuse, venue lui dire
un dernier " adieu ",

A Mme Guignot, à ses enfants et à sa famille, nous renouvelons nos condo-
léances et nous les assurons de notre profonde sympathie.

Voyage au Maroc

organ¡sé par les sect¡ons d'Alsace et des Vosges
du 20 avr¡l au 4 mai lg87

(Cf dans bulletin 105, page 73, le long article de Raymond Ftfhol)

Noe lec{eurs trouyeront, ci-dessouq les impressions d'un autre voyageur du
même groupe, tout aussi ravi de son périple.
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que les descendants recueillent des photos détenues par leurs parents et qu'ils
procèdent à I'identification des personnes.

Robert Coudry tient à remercier personnellement Denise Boyer de Latour
pour le travail considérable et minutieux qu'elle accomplit depuis onze ans au
profit de I'association, dont elle assure la tenue du fichier qui a permis la bonne
saisie informatique des données, tient le secrétariat et frappe le courrier des
sociétaires. Les sociétaires s'associent à ces remerciements qui touchent pro-
fondément Mme B. de Latour.

Le président adresse à Jacqueline Maurer ses væux de rétablissement pour
son mar¡ Georges Maurer qu¡ a été souffrant et se trouve maintenant en conva-
lescence chez lui.

Le président est heureux de souhaiter la bienvenue, à cette première assem-
blée générale, à Anne Barthelemy, Jean-Marie Cona, qui s'est particulièrement
distingué comme infirmier militaire a,u Liban, Olivier Delattre, Hugh Durand-Des-
granges, Daniel Jean-Albert, capitaine d'active, Philippe Lacomme qui vient de
quitter I'armée comme lieutenant-colonel, Xavier Zaoui qui termine son doctorat
de physique à Toulouse. ll salue spécialement la présence des trois jeunes Bru-
cions : Olivier Del,attre, Philippe Ott et Eric Spíllmann. Présence qui nous confirme
I'intérêt que portent les jeunes générations à la vie d'une association, gardienne
des traditions et soucieuse de l'avenir de I'amitié franco-marocaine.

Plus personne ne souhaitant prendre la parole, le président remercie tous
les sociétaires présents de leur participation active à cette assemblée générale.

ll les convie à soutenir I'action de leurs administrateurs, à participer en plus
grand nombre aux réunions de la Koumia et à rédiger des articles pour le bulletin.

ll clôt ensuite I'assemblée générale.

Georses BOYER de LÂTOUR du MOULIN,

prés¡dent.

LA KOUMTA

Le 18 octobre 1986, lors du rassemblement de ;Kaysersberg, en présence de
notre président national, le général Feaugas, M. Louis Man<, au nom de tous,
posait la quest¡on suivante :

- Serait-il possible, de programmer, de préparer et d'entreprendre un voyage
au Maroc ?

La réponse du général ,Feaugas ne se fit pas attendre ¡

- Mon cher Man<, c'est d'accoid, je vous charge de faire le nécessaire,
vous avez le feu vert,

. La réalisation du projet, non sans aléas, prit forme rapidement et les premiers
échos, courriers, coups de téléphone arrivaient tous azimuts. M. et Mme Marx
étaient passés aux actes.

Après avoir- fixé la durée du séjour et la date du départ, nous prenons la
route le 20 avril avec les moyens techniques de I'agence Flecher de Ohnenheim
(Bas-Rhin), très compétente en la matière.

Nous serons vingt-cinq anciens des 4.1., des goums et amis qu'une solide
amitié a unis dès le départ.

Ambrosi Charles et Mme, Man< Louis et Mme, Filhol Raymond et Mme, Moury
Roger et Mme, Moury Jean et Mme, Mme Girardot Paule, Gentric Jean et Mmá
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VI. - ETUDE DU PROJET DE FUS¡ON DE L'ASSOCIATION
DES DESCENDANTS AVEC CELLE DE LA KOUMIA

Le président indique que le génér,al Feaugas ,les membres du conseil d'admi-
n¡stration et de nombreux sociétaires sont préoccupés par I'avenlr réservé à leur
association de la ,Koumia, comptê tenu des décès de plus on plus nombreux de
ses membres enregistrés chaque année,

La solution préconisée pour assurer la pérenriité de l'æuvre entrepr¡se est
la fusion des associations de la Koumia et des descendants.

Deux conseils d'administration communs se sont déjà tenus.

Un consensus général réciproque des responsables des deux associations
semble se dégager des entretiens et réunions. ll reste å obtenir le consentement
majoritaire des sociétaires des deux associations, à surmonter. les problèmes
juridico-administratifs qui se posent et à régler les conditions prat¡ques de cette
fueion,

En ce qui concerne I'Association des descendants, je puis vous dire que
tous les membres de votre conseil envisagent favorablement cette fusion, sous
réserve qu'une solution soit préalablement trouvée aux problèmes suivants :

1o conditlons et conséquences juridiques administratives de cette fusion ; modi-
ficatlon des statuts de la 'Koumia ; dissolution de I'Association des descen'
dants et destination de ses fonds propres.

2f Représentation propqrtionnelle aux effectifs de sociétaires dans le cönseil
d'administration ; répart¡tion des postes de responsabilité ; temps de parole.

39 Conservation temporaire au sein de I'association commune d'une représen-
tation de descendänts, sous forme éventuelle de section nationale et régionale
avec pouvoir de décision et contrôle de I'usage des fonds propres à I'asso-
cíatlon des debcendants.

4" Participation des descendants à la rédaction du bulletin Koumia et au comité
de lecture.

5o Les descendants ne se veulent pas les " héritiers " cfes grades de leur père, ni
des différends ou querelles qu¡ ont pu autrefois les opposer ou les diviser.

D'autres problèmes pourront être soutevés. Des réponses satisfaisantes, pour
les reeponsables des deux associations, devront être trouvées

Le président demande alors aux sociétaires de se prononc€r sur ce projet
de fusion.

De nombreux sociétaires prennent alors la parole pour exprimer leurs senti-
ments favorables.

A la question : . la fusion entrê les deux associations doit-elle se faire ? ".
Les sociétaires présents ou représentés répondent posítivement à I'unanimité.

Cependant ,aucun délai n'est fixé et les membres du conseíl d'administration
et le président sont chargés de mener à bien cette fuslon, dans les années qui
vi€nnent en accord total avec la volonté de la majorité des sociétaires de la
Koumia.

v¡r. - QUESTTONS DIVERSES

Michel Pasquier fait part des décisions prises au conseil d'administration
de la Fondation Koumia-Montsoreau dont il a été nommé trésorier.

ll fait part des prix attribués par la Fondation à des lycéens du lycée David
d'Angers et de leur voyage au Maroc dont les conditions doivent être revues.

ll indique qu'il sera sans doute nécessaire d'acquérir un ordinateur pour tenir
à jour I'inventaire dee objets du musée et des livres de la bibliothèque. Cet achat
fera I'objet d'une étude en liaison avec Robert Coudry et le président. ll demande
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Fischer Ernest et Mme, rKerneis Jean et Mme, Schuster Edouard et Mme, Delamarc
René et Mme, Mme Puidupin Marie-Antoinette, Silvestre Bernard et Mme et notre
am¡ et conducteur Jehl Edouard, le vingt-cinquième.

20 avril. - Après un rarnassage en règle (horaire militaire) au départ de
Strasbourg via Besançon, Lyon, Montélimar et Sète, nous embarquons sur un
véritabfe þalais flottani, Íe óar lerry * MarrakechD, pour une min¡ croisière de
trente-s¡x'heures. Ce dél.ai nous permet de faire plus ample connaissançe et les
souvenirs commencent à être évoqués avec une pointe de nostalgie.

22 avtil. - Nous quittons la côte espagnole et arr¡vons en vue de Tanger
vers 10 heures (heure solaire), nous posons le pied sur le sol marocaln. Pour
certains d'entre nous qui sont nés, ont vécu, ont travaillé dans ce pays, croyez'moi,
c'est l'émotion.

Les démarches portuaires terminées et la prise de contact effectuée avec notre
guide marocain, nous sommes prêts à affronter le djebel après un . zid I'goudem .
retentissant.

Nous commençons par une visite de la ville, le cap Spartel adnirable pano-
rama sur le détroit, le cap Malabata et la chaÎne du R¡f. De retour à Tanger nous
nous rendons à la Mendoubia et son magnifique jardin.

Après un repas frugal, nous prenons la direction de Chaouen pour y passer
la soirée et la nuit.

23 avril. - Nous visitons Chaouen, ex-zone eepagnote, le souk, la source
de Ras-el-Ma, la casbah et la médina' où nous effectuons les premiers achats, après
le déjeuner nous prenons la route pour Fès.

A noter au passage que dès notre arrivée dans I'ex-zone française (sans
cocorico) nous constatons avec satisfaction que nous avons laissé beaucoup der'
rière nous (orangers, oliviers, terrains de culture, vignobles...).

24 awil. - Arrivée très tôt å Fès, médina toujours typique et mystér¡euse.
Après un bol d'air pur dans le quartier des tanneries, nous prenons notre premier
repa6 marocain au palais des Mérinides.

Nous profitons de I'après-midi pour effectuer la visite extérieure des rem-
parts et retour sur la ville européenne que nous trouvons un peu triste.

25 avril. - Nous partons pour Meknès, avec une halte aux ruines de Volubilis,
Moulay ldris, arrivée et installation å I'hôtel ,Zaki qui se révèle très confortable
et magnifique par son style mauresque.

Après le repas, nous visitons Meknès et sa médina et profitons d'une soirée
repos bien méritée.

26 avril. - Départ pour Khenifra par El-Hajeb et son hôtel du Rocher où
beaucoup d'entre nous ont laissé, il y a bien longtemps, une partie de leur solde.
Puis nous redécouvrons lfrane- la petite France toujours jolie. r

Arrêt à Sefrou en face de I'hôtel-restsurant " Les Cerises ,, là, un gros
coup de cceur pour la majorité d'entre nous. Anecdotes, souvenirs fusent, accom'
pagnés sans aucune honte de petits sanglots. Nous trQuvons le réconfort au
restaurant Michlifen à lfrane.

It avril. - En route pour Erfoud via Midelt, le moyen Atlas nous accuellle,
le tunnel du Légionnaire, les gorges du Ziz, Rachidia (ex-Ksar-es'Souk) où depuis
deux mois jaillit un geyser d'eau de qualité qui sera prochainement canaliså pour
I'irrigation des palmeraies et de diverses .cultures. C'est un don du ciel car depuis
sept ans il n'est pas tombé une goutte de pluie.

La traversée du haut Atlas s'étant faite sans encombres, nous arrivona à
Erfoud assez tôt dans l'après-midi. Nous en profitons pour aller jusqu'à Rissani.

Nous vivons notre prem¡èr€ nuit saharienne.

28 avril. - L'appel du désert étant le plus fort, la majorité d'entre nous prend
la route très tôt le matin (4 heures) en " Ra,nge-Rover D en direction de Merzouga-
Taouz afin de voir le soleil se lever dans les dunes à I'horizon de la Hammada
du Guir.
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Manque de chance, une brunê sablonneuse soulevée par te . chergui " ne
nous permet pas la-photo gouvenir.

Ma,lgré tout, €ucune déception, nor" urronl les pieds dans le sable, le but est
attèint.

De retour à Erfoud, après. un petit déjeuner. copieux, nous prenons Ia route
pour Tinerhir où le repas nous est Servi au restaurant Yasmina situé dans les
merveilleuses goiges du Todra.

Ensuite direction Ouarzazate par la, vallée du Dadès, Boumalne, à hauteur
du djebel Sarhro nous avons une pensée émue pour notre ancien le capitaine
Henri de Bournazel (1898-f933).

Nous faisons halte à Taourirt afin de visiter la kasbah du pacha El Glaoui,
mais nous sommes un peu déçus par le manque d'entretien de ce lieu.

Dîner, logement à Ouarzazate.

29 avril. - Nous attaquons pour le retour la route pittoresque du ,haut Atlas
avec ses cîmes enneigées. Le mont Toubkal (a.165 m.) se dresse fièrement devant
nous.

Arrivée à Marrakech, installation à I'hôtel .Amine, où nous avons la surprise
de ,rencontrer M. Thomas qui y demeure toujours.

Visite de la ville en ca,lèche par I'avenue de France, la Koutoubia, la plaóe
Jemaa:el-Fna, I'avenue Mohamed-V (ex-Mangin).

Soiiée marocaine, méchoui, couscous, danses et fantasia pour touristes.

30 avril, - Deuxièñre jour à Marrakech, bal.ade à I'extérieur dès remparts,
le palais de la Bahia, la Menara et ses oliviers, le jardin Majorel oi¡ une'flore
exceptionnelle òroît, la Médina, Ia place Jenr.aa-el-Fna avec ées charmeurs de
serpents, ses porteurs d'eau, I'arracheur de dents qui sont toujours d'actual¡té.

Diner folklorique au restaurant Dar-Salam en Médina.

1'" mai. - Départ pour Casablanca, repas sur le front de mer, visite succinte
de la.ville puis nousr partons pour Rabat avec une étape à Skhirat chère au cæur
de M. Marx. Les traces de son lointain séjour subsistent, le bordj a été bien
restarrré et semble toujours solide, sans oublier la pla,ntation d'eucalyptus un peu
penchés mais robustes

Arrivée à Rabat vers 15 heures, visite de I'esplanade du Mechouar face au
palais royal, la ville ancienne du Chellah, la tour i{assan et le mausolée du roi
Mohamed V, Ies Oudaîas et Ia'ville moderne

Nous nous installons à I'hôtel du Chellah.

2 mai. - Comme tout a une fin, nous prenons le chemin du retour par le
littoral, lê cæur un peu serré nous arrivons à Tanger où te ferry nous attendl

. . Nous avons, trente-six heures pour faire le point et préparer un ,au revoir.
Une poignée d'amis va se disloquer de Sète à Strasbourg.

Nous avons la ferme intention de nous rassembler en fin d'année (septembre
ou octobre) pour une journée photos et commentaires.

GONCTUSION
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taires par oidre alphabétique,. par numéro de carte d'adhésion, par section, pour
les cotisants à jour et ceux qui ne le sont pas.

Des étiquettes-adresses peuvent être tirées pour effectuer des rela.nces ou
adresser du courrier.

Ceitains postes de présiderit de section sont vacants il y a lieu-de trouver
des volontaires pour les sections : Vosges, Corse, Pyrénées, Languedoc, les
départements et territo¡res d''outre-mer, et les pays étrangers.

Le président demande aux présidents de section de se rapprocher de þlus
en plus des responsables locaux de la Koumia afin de profiter de leur expérience,
de participer à I'organisation des réunions et de continuer à mener leur action
auprès d,es descendants pour qu'ils prennent conscience des responsabilités qui
seront les leurs au moment de la fusion de deux associations.

Le président remercie tous les présidents de section pour I'activité qulils
déploient et il les encourage à persévérer avec obstina,tion et courage, malgré
les déceptions qu'¡ls peuvent parfois enregistrer. ll leur demande de lui faire
part de leurs observat¡ons ou suggest¡ons afin d'être informé iles difficultés qu'ils
rencontrent.

V. - ELECTION DES MEMBRES DU CONSE¡L
D'ADMINISTRATION

Le président indique qu'il y a lieu d.e renouveler le mandat de tous les mem-
bres du conseil.

Compte tenu de l'évolution future prévue de I'associatign ¡l demande aux
sociéta,ires de bien vouloir proroger le mand.at des actuels administrateurs, en
leur faisant confiance pour .diriger I'association jusqu'à la fusion envisagée des
deux associations.

Après échanges et exposé des points de vue des sociétaires, la prorogation
du mandat d'es a.dministrateurs est acceptée, à I'unanimité des sociétaires þré-
sents ou représentés.

A I'exception de celle d'Hubert Chanoine. En effet, Antpinette-Marie Guighot
fait part des difficultés qu'il rencontre pour se rendre disponible du fait des im-
portantes fonctions d'expert financier qu'il occupe et .qui I'obligent à voyager
très fréquemment à l'étranger. Le président demandç alors à un sociétaire de se
présenter à sa þlace.

Sur proposition du président, Mme Anne Barthelemy, née Balmigère, épöuse
du général 'Bârthelemy, accepte le poste d'administrateur. A I'unanimité des socié- '
taires présents ou représentés, Anne Barthelemy est élue membre du conseil
d'administration.

Anne Barthelemy prend la pa,role pour dire sa joiè de partíciper à la vie de
I'association des descendants. Elle exprime avec clarté et talent son espoir dans
Ies destinées de I'association qui doit pouvoir remplir la haute et noble mission
fixée dans ses statuts. 'Elle fait part avec émotion d,e ses souvenirs du Maroc et.
nous parle du voyage très intéressant qu'elle vient d'accomplir dans le Sud du
Maroc au mois de mai dern¡er. La rencontre amicale, facilitée par sa.connais-
sance de I'arabe, avec les Marocains qu'elle a, connus dans son enfance ,et son
adolescence, des contacts pris avec d'importants responsables administratifs I'en-
couragent à développer des actions dans le domaine culturel. En particulier sur
le plan des échanges concernant les lettres] la poésie, ia peinture.

La Koumia et I'Association des descendants pourraient s'assocíer à l'orga-
nisatlon de ces échanges franco-marocains dans ce domaine privilégié de I'a,rt
et de la culture qui devrait rencontrer un concensus réciproque.

Anne Bârthelemy se propose d'écrire pour la Koumia un a,rt¡cle sur ce voyage
de retour aux sources si émouvant, dont elle parle avec chaleur et une, parfaite
connaissance du Maroc et de I'islam.

Le président lui souhaite la, bienvenue au sein du conseil et la remercie de
sa participat¡on à la vie de I'association qu'il souhaite active et féconde.

Grâce à une entente fraternelle, I'amitié et l'érudition de notre guide ma,rocainl
Si Hassan, la gentillesse et'la comp'étence de notre conducteur Edouard, lè iontãrt
de.notre car ont contribué à la parfaite réussite de ce périple.

A l'unanimité des amis du voyage, le séjour que nous venons de vivre restera
inoublia,ble.

. Le Maroc a beaucoup changé, I'empre¡rìte d'e la France est présente et I'amé-
lioration est constante.

Un bon état d'esprit quasiment général de la population se fait sentir surtout
envers notre peuple.
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III. - RAPPORT FINANCIER SUR L'EXERCICE

CLOS LE 3f DECEMBRE 1986

Le pr:ésident demande à Michel Pasquier d'exposer les comptes de I'asso-

ciation pour I'exercice 1986.

BILAN FINANCT.ER AU 3T DECEMBRE 1986

Solde créditeur au 3l

RECETTES

décembre .l985 56.898,95

DEPENSES

Les Ma,rocains ont I'amour de leur pays, ils font preuve de beaucoup de

c¡visme. En voici un petit exemple : de la ville au plus petit douar, dans chaque

;;;;'¿;i", *tmât däs couleurs se dresse où celles-ci sont montées et descendues--- ;" ¡our'en présenca des eñfants qui rect¡fient la position et chantent I'hymne

national.

La légendaire hospitalité maroca,ine est toujours réelle malgré des touristes
parfois envahissants (mais c'est un outil de travail).

Le verre de thé à la menthe bien sucré reste le symbole de I'amitié.

. Les structures d'accueil, hôtellerie, restaurat¡on semblent idéa'les quoique

in"rfl¡sãntes. 
-Cáp"ndunt 

tout'sera fait pour le tourisme dans un avenir proche.

Après ce contact chaleureux ressenti par tous, nous espérons renouveler

cette expérience sans attendre trente, quarante, voire c¡nquante ans'

Nous n'omettrons pas de faire découvrir à nos amis la magnifique région de

I'ant¡-ÃtlÃ, ia vallée äu Draa, Zagora, Foum-Zguid, Tafraout, Tizn¡t, Goulimine,
Agadir, Taroudant (la merveilleuse).

... lnch'Allah I

Bernard SILVESTRE'

P.S. - A I'intention de nos anciens I - Au fil de la route nous avons lu sur

les bornes les noms des bledb où nous avo-ns passé les frénésies de no-tre,jêu'
;;;" = M"ù".ãt, 

-gi¡Lãh", 
Zãumi, Boulemåne,-Aïn Leuh, Ait lssehaq, El Kbab'

Kerrouchen, lEer, Goulmima ,etc... Que de souvenirs !

Petites histoires qui font I'Histoire..'

L'expédition de Michel Vieuchange

en 1930

A Bou-lzakarn, en 1938, nous avions parlé, devant le caid EI Hanafi, de I'expé-

dition de Michel Vieuchange dans le Sleguiat-el-Hamra en 1930.

contra¡rement à son habitude ,il était resté grave et muet. Enfin, il fixa une

cigarette d.ans son fume-cigarette en argent, l'alluma avec son briquet en or et

nous raconta :

Vieuchange s'imaginait voyagrer dans le plus grand secret. En realité, tout le

monile était au courant et ses-guides l'ont exploité et se sont moqués de lui pen'

dant tout le voyage.

A un moment, ils lui ,ava¡ent raconté que leur caravane allait traverser une

zone pàrticulièrement d'angereuse et ils I'avaient dissimulé dans un * chouari ",
,n ãu'"". grands paniers-à deu* poches que I'on place sur-. le.bât du chameau.

ri looq, il üoulait sortir un peu la tête pour'respirer, ils se précip.itaient en disant :

"ïti""iiò" I il V a des hommes armés 
'qui 

s'approchent,', et ils I'enfonçaient dans

le chouari et áccumulaient sur lui des couverti.¡res et des bagages. Et ainsi, par

un. Chul"rl. écrasante, secoUé au pas du chameau, le pauvre malheureux passait

des heures à étouffer dans son panier.

Enfin, au retour, ils firent éta,pe à Bou-lzakarn où une lourde plaisanterie était
préparée :

Les guides avaient persuadé Vieuchange de se déguiser en .femme pour

pu.rãi-inãp"rçu. A son árrivée à Bou-lzakain, 'l.a caravane fut installée dans le

179 cotisations à 40 F

3 cotisations à 20 F

Bulletins

Dons

Produits financiers ...

150 cotisations à 40 F'
35 cotisations à 20 F
Dons

Produits financiers . .

Total crédit 80.365,39 Total débit

Solde créditeur au 3l décembre 1986

B¡LAN PREVISIONNEL AU 3T DECEMBRE I987

Total recettes

Solde créditeur ......

Solde orévisionnel au 31

Règlements Koumia

Fonctionnement ....
Représentation .. . .

Assemblée générale

Frais de foncionnement

Total dépenses

Report .......

7.160,00

60,00

10.240,00

2.563, f 6

3.411,44

6.000,00

700,00

1.500,00

3.500,00

1.l.700,00

6.700,00

r 0.240,00

2.371,80

350,00

1.005,80

13.967,60

66.397,79

5.000,00

5.000,00

66.397,79

73.097,79décembre 1987

Les comptes pour I'année .1986 sont arrêtés à la somme de .... 66'397'79

Le président remercie Michel Pasquier du soin et du travail qu'il consacre
à la présentation d.es comptes.

Chacun peut constater la bonne situation financière de I'association, avec
pour 19B6.un solde.créd'iteur de 66.397,79 fra,ncs et des fr,ais de fonctionnement
réduits.

IV. - ORGANISATION DE ¡.'ASSOCIATION

Compte tenu de la constitution du fichier informatisé' des sociétaires, Ie pré-

sident paise la parole à Robert Coudry qui en a été Ie maître d'æuvre.

Robert Coudry indique que l'ássociation est constituée en seize sections :

treize sections poúr la métropole, une section pour les départements d'outre-mer,
une ,autre pour 

'les 
territoires d'outre-mer et une Sectig.n pour les pays étrangers.

Le logiciel'utilisé fonctionne parfaitement. ll permet l'édition de la liste d'es socié-
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Le présldent :

Georges BOYER de LATOUR du MOULIN.

fart3

,

quartier destiné aux hôtes de passage, et Vieuchange fut relégué dans la partie
réservée aui femmes. Et, iustément, ir y avaìt d¿jà un groupå-ãe-iåñ.,r"s, soi-disant,de passage, qui étaient en réalité quelquei ¡oyeuães ãõmm¿res s¿tect¡on-nêes dans Ie ksar. Et toute la nuit elles se relayèrent pour harceler ce pauvre
Vieuch,ange. L'une, pleine de prévenance, tenait á rãcô'",p"g"ãi-toisqùìl voutaitailer tarre ses .besoins, une autre voulait I'aider à procéder à sa toilette intime,une autre se disait spécia,liste de l'épílation et ¡nsiétait pour e*ãi"ei Àuì tu¡ sedtarents. loutes I'ass€illaient des questions les plus indiscrètes. certaines s€ ser_raient, contre. lui sous une même couverture-pðuise iéótãùr¡e.-ã" piãLxtant lafraîcheur de la nuitl 

,

, .^.|"_p^Tylg ggrçon passa une nuit affreuse dans I'angoisse d'être démasquéa tout moment, sans pouvoir se reposer un instant. :
ll finit par revenir à AgadÌr, où il mourut d'épuisement peu après son retour.

à ró.soudre .les problèmes juridico-administratifs et å défínir de façon précise les
conditions de cette fusion. Nous ne sommes pas pressés, nous leå ¿"ã"ãn¿ãnt" ¡au contraire nous souhaitons- -que nos anciens resient le plus longtemps possibló
maitres de leurs décisions. Nous avons besoin d'eux, de leur prãs"nbã.'de leur
concours et de leur expérience de la vie associal¡ve.'

Je vous demande de réfléchir à cette ¡mportante question, dont nous aurons
I'occasion de parler au cours {e gerte réunion, et au sujet-dã í"qdlle Ê;ordt'gi;que vous exprimiez votre sentiment.

. En- terminant, ie souhaite rendre hommage à christian soubrié. président de
la, section .dAquitaine,. pour sa partlcipation-à I'organisat¡on de céttä assemblée
généralg.. et. l'organisation de_ ce repas, particulièrement réussi, entfe les desçen-
dants. N'oublions pas Mme Soubriå qui i'a aidé dane sa tâche. 

- -

. :J'u¡ aussi le plaisir de vous annoncer I'attributlon de la croix de chevallerde I'ordre national du Mérite au capitaine Robert coudry, notre vice-présidenL
J'aurai personnellement I'honneur.et lä ¡oie de lui remettre cette croix å i'occqsion
de .la .cérémonie..du. dépôt de gerbes aú monument aux morts de pãrigueux. cette
croix lui est attr¡buée au titre du ministère de la Défense pour les seri¡ces rendus
en tant qu'officier de réserve.

En mon nom et au nom de tous lee sociétaires, je suis heureux de lui adreeser
nos affectueuses félicitations,

Nous allons avoir à approuver le procès-verbal de I'aesemblée Eénérale de
,1996: ?. approu.v.er. les_comptes de I'exèrcice t9B6 et du projet de ùudget t9g7
présentés par Michel Pasquier, notre trésorier.

Je vous proposerai également de proroger le mandat de vos sdministrateurs
actuels jusqu'à la décision de fusion à intervenir entre la roum¡â et notre
association.

-. ,J'.¡ term¡né mon rapport sur I'année rgg6, j'espère quê nous avone fa¡t part
cle I'essentiel et je vous demanderai de vous exprimer sur son contenu,

. Me.rci, chers amis, de la bienveillante attention que vous avôz bien vouluporter à mes propos.

Pierre .AZAM.

Cahuzac-sur-Vère, avril lgBT

Souvenirs !... Monsieur Doré

. 3 .,"ttg épo-que, j'étais deuxième ad'joint du capitaine pa,ulin, chef du bureau
cle öou-lzakarn. Nous déjeunions tous chez lui, en I'honneur d'un hôte de passage,
M' Doré, du sqcre. (Tous les anciens ont connu tes páins aã;;"¿-ã;j" marque
" Chavanne et Doré ").
. Le déjeuner. tou-chait à sa fin et le serveur apporta fièrement ce qui était le
l!:-" Í, repas_ : le pla.teau de fromage.s dé France ,'"urem¡eii, ;;àñü gruyère,
9uê lê a Grec o faisa¡t venir à grands frais. L'on vit M. Doré devenir pâ-le,- deËgouttes de sue-ur perler å_ ses tempes ; ir murmura quelques rot" ì'ãròrÄus et seprécipita à la fenêtre : M. Doré ne pouvait pas suþporteittoàuioî-rrämage r...

Et.pourtant, avant sa reconversion dans le sucre, il avait supporté bien d'au-tres odeurs encore plus nauséabondes I

En effet, avant même 1912, 'tl fa,isait au Maroc de la prospection pour lessociétés privées.françaises. Et ir avait pend'rant longtemps ii.rããriü-ilrte ceueregron, sous le.dé-g-uisement d'un * derouich ", pouilleux, une sorte de " hedda.oui ".ìtous..re nom cfe Moulay Ali, il suivait les souks, mendi.ant quelques bouchées denourriture ou quelque . guerch,o, quelque petite þièce de mdnnaie. 
- ----

ll s'était constitué un rése_au d'informateurs pour réunir une masse de rensei-gnements divers. ll avait d'airreurs des rivaux, 
'parfois 

uangéieuil-Èn îarticurierles agqnts allemands travaiilaient. sur_ ra région' å partir ã;rtilie"-'à¡i', Inreks¡s-
Aksa", une petire crique enrre sidi rfni et iembouähurà ã"'i'öuã¿-arä"r.".
. A la déclaration de guerre en igf4'on eut I'intelligence de le mobiliser surplace, pour utiliser sa coñnaissance du pays ei son résiau da renleig;áments.

Et c'est ainsi qu'il prit part à la colonne du général de Lamothe sur sidi lfnien mars 1917,

Mais revenons à notre déjggngr aux fromages. Après re déjeuner, nous ailâmestous prendre te rhé chez te caïd El Hanafi. Et,-tà, on p"itu- n"ãuãôrö, 
'piããis¿ment,

de cette fameuse coronne de Lamothe ,oar M--boré'ái a Hã.ãri ! ãuãi"nt tou"
ll {:,Iïf:qclné, tg prem.ier du côtéJrânça¡s,,te second a, ãòte-¿1"-åãnt¡ngents
oes tr¡bus qui harcelaient la colonne. Et les souven¡rs remonta¡ent, s'échangeãient,se recoupaìent, dans cette ambiance merveilleuse d'une rencont.e ã'ãnð¡"ns 

"ofn-battants qui se retrouvent après s'être bien tãpã Oussrs,- ui- qr¡ sauäiiãnt feurssouvenirs communs comme e'il s'agissait d'une belle purtiå ã; ü¡sUy. 
-- -

. Plusieurs sociétaires prennent alors la parote : Michel pasquier, Robert cou.
dry, .A'ntoinette'Marie Guþnot, Jacquerine ñíaurer, Jacques Þãåq"íå.,'-ar,"e Bar.
thelemy,.pour approuver le contenu.de ce rapport morai et déveliápfór dee idóespersonnelles sur I'organisation, l'action et la vie de I'association. ' '

. Les perspectives concernant la fusion des deux associations sont égâlement
abord,ées.

II. - APPROBATION DU PROCES.VERBAL ET DES
COMPTES DE L]ASSEMBLEE GENERALE 1986

. .Le président indique que le procès-verbal et les comptes présentés au cqurs
de. l'assemblée générale--du 7 juin 1986, qui s'est tênue a-ruionisoreãu, ont étépubliés dans le bulletin Koumia, n" iOl, de juillet 1986.

Tous les sociétaires ont pu en prendre connaissance.' ll demande aux sociéteires de bien vouloir approuver ce rapport et les comptesportant sur I'exercice 198S.

. ..A I'unanimité des sociétaires. présents ou repréèentés le rapport et les comptes
de I'exercice 1985 sont approuvéó.
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à jour de leur cotisation, e 220 sur 392 ¡nscr¡ts et de 182 sur 408 inscrits à

la fin de 1986.

Nous constatons avec regret et tristesse la d.éfaillance de tous ces sociétaires.
Nous comptons malgré totit sur Ie retour d'e ceux qui 1o!f9 ont temporairement
abandonnés. Certes, avec le groupe de 200 sociétaires fidèles nous sommes en

mesure de poursuivre la mission de notre association.

Pour 1986, je dois avouer que l'évolution inattendue de ma situation profes-

s¡onnelÈ m'a 
'cáusé des soucis' sérieux et que, malheureusement, mon éþouse

ãt roi-rem" n'avons pu effectuer les relances personnelles qui auraient sans

doute permis de renouer avec certains sociétaires.

Avec la mise au point définitive, p.ar Robert coudry, du . fichier informatisé
des deÀðenàants, Ies iappels seront'pius faciles et plus rapides. Le nombre de

ãotisants n'étant à ce joüi que de t2i pour f987, il va faltoir d'urgence procéder

à I'envoi de lettres de rapPel.

cela n'amuse personne d'avoir à effectuer ces relances qui coûtent cher en

heures de trava,il eì en timbres. Tout serait si simpte si les sociétaires voulaient
bien. régler leur cotisation en début d'année.

Mais aujourd'hui on se rend compte que rien n'est facile pour chacun d'entre
noug...

A des degrés d'ivers, les familles sont confrontées aux complicatioris ad'mi'

nistratives, aui difficultés professionnelles et matér¡elles pour les parents et pour
les enfants.

Dans son dernier livre le sociologue, Pierre Bourdieu, parle de - la société
françaisJ mal d.ans sa peau : . ll n'y ã plus de mythes, il n'y a que la réalité..

Les solutions qu'il préconise : ( ne pas vivre au-dessus de ses moyens;
s'organiser en une éoc¡¿i¿ de contact plus humaine, moins triste, plus charitable '.

G'ést un peu ce que voudrait devenir notre association. Nous qui avons
* des racines huma,ines et affectives communes.. Nous qui pouvons réaliser " un
projet commun ". Nous savons que des descendants jeunes et moins jeunes

iecËerhcent du travail. Serait-il possible de créer une structure d'échange d'infor-
mations qui permette à nos amis, responsables d'entreprise, de. favoriser les

desc-endanté en difficulté ? Réfléchissons ensemble pour essayer de trouver une
solution.

En 1986 nous avons poursuivi notre action en faveur de jeunes Marocains,
élèves dans nos écoles militaires ou étudiants.

Après trois années passées à I'Ecole de I'air de salon de Provence, le lieu-
tenant Ahmed Himmiche s'est vu remettre son < macaron ", à Tours, en février
1986, après son stage de pilote de chasse. Nous avons assisté, mon- épouse et
moi-même, à cette èmouvante cérémonie. Nous avons eu le plaisir de le revoir
dans sa fämille en septembre f986 au Maroc, où il poursuit sa carrlère d'officiei
pilote de chasse. Un àutre étève-officier l1a remplacé à S-alon : Yahia. Azzegouar.
Ñous I'avons rencontré plusieurs fois. C'est un garçon fort sympathique qui se
trouve en 2u année et poursuit avec succès sa formation universitaire et de pilote.

Son frère aîné a terminé I'Ecole supé,rieure des télécommunications et vient d'en'
trer comme ingénieur chez Bull.

Nous savons que ilans chaque section des contacts sont pris pour apporter
úne aide morale ou matérielle à de jeunes Marocains.

Grâce à mon intervention une .jeune étudiante maroca,ine, atteinte d'une très
grave maladie, a pu être opérée au centre chirurgic-al d,e soins de la. Défense à

Õourbevoie. Après une longue hospitalisation et des tra¡tements biochimiques'
etle a pu rejoindre le Maroc. Elle doit revenir pour des contrôles su¡vis.

Comme vous pouvez le constater nous essayons de rester fidèles aux prin'
cipes qui guident notre action.

ll nous faut 'maintenant parler de I'avenir de notre association et du proiet
de fusion entre I'association rKoumia et la.nôtre. Nous avons déjà tenu deux
conseils d'administration en commun en octobre 1986 et févríer 1987. Les déli'
bérations, au cours d,e ces deux réunions, font apparaitre un concensus général
pour réaliser la fusion des deux associations dans les années qui viennent, Restent

ll aurait fallu tout enregistrer ! Je ne me souviens que d'un petit détail : à un

roréni les dissidents s'étãient massés dans un vallon pour attaquer. la colonne.

Un ãuion fra,nçais vint les survoter et lâcha sur eux quelques bombes à main'

comme cel.a se faisait au début. Les dissidents ne se rendirent pas compte que

ðeJ Uomn"s provenaient de I'avion. Et comme ils se croyaient à l'gþri des vues et
des tirs tendus d'artillerie tels qu'ils les connaissaient, ils eurent I'impression que

tJãolonne était pourvue d'a,rmes nouvelles. lls furent décontenancés et renoncèrent
à I'attaque.

Souvenirs !... Souvenirs !...

Pierre .AZAM.

Le .. nettaf -
Rentrant d'une tournée de quelques jours passés à visiter les oampements,

j'étais arrivé avec ma petite esiorte å Mouitoùr, dans l'Oued-Bou-lssafen. Nous

niétion" plus qu'à une vingtaine dê kiiomètres de mon .poste d,e I'oued-Noun, mais
je déc¡då¡ áe'bivouaquer sous prétexte d'êtudier quelques ruines très. anciennes
"qr. iu traait¡on ,attribuä à d'énigniatiques ( nessara " (chrétiens), en réalité,,,peut-être
oàur orofiter une fois encore de l'* amère douceur de ces campements d'un soir ''dont 'þarlait si bien Psichari. (Hum I Qui lit encore Psichari ?).

Je voulais quand même envoyer quelqu'un au poste le soir même p.our prévenir
que nous rentrerions le lendemain. Je désignai Souilek qui était le plus jeune et
qui avait un bon chameau.

Quand, il s'éloigna te vieil Ahmedoua d'it, de sa voix neutre : " El nettaf '. Et

tous mes'gars se mirent à glousser avec des airs polissons.

Je voyais bien qu'il y avait une plaisanterie, mais je ne. compre¡ais pas"' NTEF

s'épiler; ÑfnAf, nom de métier de la deuxième forme, l'épileur?...

Ahmedoua, de sa voix toujours aussi lente et sans timbre-, m'expliqua qu'au

bon vieux temps où ¡l était un chef de rezzou réputé, lorsque les razzieurs reve-
naient d'un coup de main fructueux' alourdis de butin' ils envoyaient en -avant une

estafette ,annonäet leur retour afin que les femmes a¡ent le temps de s'arrêter en

s'épilant soigneusement, pour accueillir les guerriers.

On I'appelait le " nettaf " l'épileur.

Pierre AZAM.

Les ioyeusetés de la tYPograPhie
(et non pas de la toPograPhie)

Dans un petit article sur Rhord ekh khadem (la-Koumia-,-.bulletin-no-f 05),.em-
po.tl pái un 'gtan¿ souffle poétique, ¡'évoquai un doux * HULULEMENT - qui ne

rompait pas le grand silence de la nuit
Horreur I pâr les soins d'un þpographe (et non pas topographe) facétieux'

ce doux hulutement est devenu un * hurlement - 1...

Je crains quê.ce hurlement n'alt glacé de terreur les malheureux lecteursl...

Pierre AZAM.

N.D.L.R. - Erreur du typographe et distraction du correcteur ont conduit à

c"ttrãruéânte coquille. Noué'nous'en excqsons ar¡près d'eux, et auprès de I'auteur

st. M.
qui a vu son texte sensiblement altéré,
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Nos uniformes

Las !... Que sont devenus tous nos beaux uniformes !

lls l.anguissent aussi, mités, presque sans formes,
Fantômes esseulés témoins des temps passés
Où nous n'étions jamais souffrants ni harrasés,
Et les quatre galons de mon képi garance

Qui mlaura longuement suivi dans mon errance
Evoquent un combat, tel compagnon hardi,
Devant eux je me dis que j'ai vieilli, pardi !

Dans le grenier j'ai pu retrouver un vieux chèche

- .4, la mode, en quarante... - avec son tissu rèche,
Ma paire de belras ainsi que le seroual
Que je portais jad,is chez les Beni Zeroual.
Les djellabas ont eu leurs lettres de noblesse
De la Corse à Marseille et d'ltalie en Hesse,
On pourra¡t y trouver sans doute maint pollen
Chez ceux qui les porta¡ent jusqu'à Sigmaringen !

Le rouge convenait fort bien à la tunique
Qu'honora Bournazel, à l'épopée unique,
Et burnous, gandouras, avaient sur chaque souk,
Dirait-on de nos jours, de I'allure et du... look,
Le plus humble, drapé dans une houppelande,
Avait I'air d'un seigneur, d'un prince de légende.
Mais ici que voit-on? Un Poglbot? Un Titi ?...
Non pôint. Plutôt d'es Punks ou quelque travesti,
A peine cro¡se-t-on, parfois, une gitane,
Et même les curés ont largué leur soutane !

Mais a,utrefols c'était un moine, un général,
Des saint-cyriens, de beaux spahis, un cardinal,
Les passants S'approchaient pour. Iui baiser sa bague,
Désormais tout est gris, tout sê perd dans le vague.
A-t-on honte, aujourd'hui, vraiment, des attributs
Qui faisaient notre honneur au sein de nos tribus ?
G'est la'monotonie, hélas, qui s'organise,
De New-York à Pékin, c'est la même chemise,
Et souvent Ie Chinois, pour faire le gandin,
Va dîiner au Maxim's et se .vêt chez Cardin !

Nos marins, à qui nul, jadis, ne cherchait noise,
Ne portent à Toulon 9u'une . teriue bourgeoise .,
Quand, d'aventure, ils vont courir quelque jupon,
Personne ne peut plus leur toucher le pompon !

Si de nos jours on voit du nouveau d.ans la foule
C'est un gangster, avec son arme et sa cagoule...

, Soyons reconnaissants au regretté commandant pasquier, père de Michel,
notre résor¡er, de Jacques qui est administrateur et de philiþpe,'dävoir tant æuvréà I'organisation et la présentation de ce musée unique. ñous sauons qr" grácu
à Mme Pasquier, nommée nouveau conservateur et à. ses enfants, Michèl ei ph¡-

lippe' qui I'aideront dans sa tâche, le musée continuera de ,¡ouãi soÀ rôle d'in-
formation et portera témoignage auprès des jeunes générations.

L'effort..que chacun d'entre nous développera, auprès des siens d'abprd,.pour recueillir la préoieuse transmission orale directe et rassembler les docu-
ments et objets témoins du passé, participera au grand élan collectif qui doit nous
animer au sein de I'association.

, Beaucoup de nos_.enfants.oortent intérêt à la vie exceptionnelle vécue par
leurs grands-parents. Ne _les décevons pas. Encourageons-leè, au contraire, c'äst
ainsi que I'héritage sera le mieux transmis. Nous avóns aussi la chance de dis-
poser d'un documnet périod'ique remarqu.able, auquel tous les descendants de-
vraient être abonnés. ll s'agit du Bulletin de la Koumia. Edité quatre fois par an,
ce bulletin contribue, de manière intéressante et agréable, au' recueil dds faits
historiques, dans leurs dimensions humaines. pour -les historiens il constituera
sans nul doute une m¡ne d'informations puisées à' la source même de la vie.
quotidienne.

. .. Prenons le temps de prendre conscience de la puissance d'évocation de cè
bulletin et méd¡tons sur les leçons qu'il nous livre en matière de retations humai-
nes, sur I'lslam, sur l'organisation et les tradit¡ons de la société ,arabo-berbère.
En résumé, sur I'histoire qu'ont vécue, penflant un demi-sièole, les peuples fran-
çais et marocain. Nous disposons de plus de I'Histoire des'Goums marocains
dont Ie deuxième tome est écrit et doii être diffusé très prochainement.

. Pour tous, ceux, Français et Marocains, qu¡ s'intéressent à cette'période de
cinquante années de relations communes, ces deux livres constituent un'e synthèse
exceptionnelle d'informations.

Remercions chaleureusement le colonel Saulay, rédacteur du lo ouvrage,
édité en 1985, et le général salkin, rédacteur du 2à tóme avec le commandãni
Morineau, de nous transmettre de si riches et de si attachants souvenirs.

- .soyons conscients de Ia somme considérable de travail et de l'énergie qu'il
a fallu corisacrer à la recherche de la documentat¡on, au recueil des témo-ignages
directs et à la rédactíon objective des faits.

Nous devons prendre connaissance de cette æuvre capitale. Elle est le fruit
de I'ardeur, de la volonté et de l'obstination de deux officiers qúi méritent toute
notre adm¡ration et notre. est¡me. lls ont été aidés dans'leur tâchä par une équipe
conduite par le général -Feaugas et ses collabolateuis, er" iou"'u"u¡ìient u¡en
ic¡ trouver I'expression de notre infinie reconnaissance.

. si je me suis permis de rappeler avec insistance I'existenóe de la Fondation
du musée des Goums marocains, du bulletin Koumia et de |Histoire ¿es Gîums
marocains, c'est parce que j'estime essentiel d'attirer I'a,ttention de tous lès eocié-
taires- sur ce que const¡tue à mes yeux la base des connaissances soi¡des et
concrètes à partir desquelles il nous sera possible de poursuivre à nãtre manière
l'@uvre entrepr¡se par nos pères.

. Je sais que plus de 200 sociétaires fidèles ont compris le sens de notre
action, je les lemercie de leur soutien et de leurs lettres' d;encouragèment.

Quant aux 200 sociéraires défaillants, ie voudrais posséder la force de per-
suasion,nécessaire .pour les-convaincre de I'obligation rirorale qu'ils ont de re'ster
tidèles à leur association ,fidèles au souvenir de leurs parents ei aux engagementsqu'ils ont pris en .faveur de I'amitié franco-marocaine.'

Malheureusement I'évolution depuis.1984 du nombre de cotisations. perçues
fait apparaître une diminution continue du nombre des sociétaire" cot¡"ãnts.

Au 3l décembre 1984 le nombre des sociétaires inscrits.était de 372; en
1985 de 392; en 1986 de 408. Le nombre de sociétaires inscrits augmente d'en-
viron une vingtaine p-ar aî. En ce qui concerne le nombre de sociétairäs cotisants,
abonnés au bulletin Koumia, celui-ci éta¡t de 171 àla fin.de lggs et de i40 en 19g6.
Fin 1985, le nombre de soõiétaires cotisants, non abonnés uu uuli"i¡n, èia¡t de aget à la fin de 1986 de 42. soit à la fin de f985 un nombre total de sociétãlres

LA KOUMIA

Henri DUPUCH
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La femme et I'amour

Quel fou put ¡nventer l'égalité des sexes

Et prétendit guérir ainsi tous les complexês?
Laissons l'homme et la femme à jamais différents,

C'est cela seul qui rend nos rapports enivrants,

On ne peut voir s'unir que des signes contraires,

Que la femme, toujours, conserve ses mystères.

Cependant, c'est I'inverse aujourd'hui... Dura lex !...

Désormais chacun porte un costume " unisex.,
Avec ces cheveaux longs, avec çsg " jeans " sans âme,

.Faut-il dire au client : " Monsieur... ou bien Madame ? "
Ce qui cause souvent un fâcheux quiproquo'

Mieux valait conserver notre ancien statu quo.

La femme est comme une ile où Ie vent nous entraine,

Où nous pouvons trouver une sceur, une reine,

Après avoir longtemps erré, cahin'caha,
Tel Ulysse épuisé trouvant Nausicaa.

Sa logique, pourtant, nous parait... illogique,

Mais elle nous enferme en un cercle magique

Dans un monde irréel de chimères, d'encens,
Elle a, nous le savons, comme un sixième sens.

Lorsque I'homme ressent, pour elle, un coup de foudre,

Il est près d'exploser, comme un baril de poudre,

Que de pièges sournois lui faut-il éviter,
Au festin de I'amour il n'est qu'un invité.

Cependant tout vieillit et les mæurs se dépravent,
La licence s'étend et les choses s'aggravent,
Pour tomber amoureux il faut du cran, oui-da,

Quand on sa¡t que I'on peut... attraper le Sida 1...

Je frémis en voyant parfois un jeune couple

Qui s'enlace et s'en va,, sans crainte, d'un pas souple,

Pour .accueillir Eros en restant élégants,

ll faut.,. s'aseptiser.,. êt se mettre des gants !

Mais I'amour ne vaut rien s'il ne conduit à l'âme,

Ët c'est comme une fleur qu'on cultive une femme.

Henri DUPUGH.
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CONGRÈS NATIONAL DE PÉRIGUEUX

DES 13 ET f 4 JUIN 1987

(Suite du bullerin n" 105)

Assemblée générale de lnAssociation
des descendants des rnembres de la Koumia

Le 13 juin 1987 s'est tenue, au palais des fêtes de Périgueux, I'assemblée
grånérale de l'Association des descendants.

L'ordre du jour de cette assemblée générale avait été fixé par le conseil
d'administration le l0 février 1987.

Les.sociéta,ires rassemblés signent la feuille de présence. Antoinette-Marie
Guignot et Jacques Pasquier procèdent au décompte des.pouvoirs envoyés. Le
quoium exigé étant atteint I'aesemblée générale peut régulièrement se ten¡r'

Le président déclare ouverte la onzième assemblée générale et expose les
poinis d'e I'ordre du jour.

I. _ RAPPORT MORAL

Chers amis,

" La mémoire d'un homme, ou celle d'un peuple, est le bien le plus précieux ".
Cette phrase pourra.it faire I'objet d'un beau sujet de dissertation.

Elle a été prononcée, il y a quelques jours, au journal parlé de 13 heures
de TFl, par Elid Wiesel, à propos d'événements dramatiques qui ont brutalement
été placés sous le faisceau des projecteurs médiatiques.

Malgré le contexte éminement tra.gique dans lequel cette phrase nous est
tranemisé, j'ai pensé quer pour nous, elle méritait d'être mise en évidence.

En effet, nous les descendants, nous sommes, par la loi de la vie, les héri-
tiers, de la mémoire individuelle de ceux qui nous ont précédés. En toute priorité
de celle de nos parents.

L'addition de toutes ces mémoires individuelles constitue un patrimoine his-
torique et culturel qui appartient à notre peuple, Avec les membres de votre
conseil et les nombreux sociétaires qui sout¡ennent notre action, j'ai I'intime
conviction que nous avons le devoir de recueillir ce patrimoine légué par nos
parents.

Grâce å la Koumia, dont les membres ont réussi à rassembler de nombreux
documents historiques ou des objets témoins du passé, au musée des Goums
marocains du château de Montsoreau, nous possédons des souvenirs précieux qui
matéria,lisent de façon visibte et concrète une partie essentíelle de I'action des
officiers et des sous-officiers des Affaires indigènes et des goums.
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Faut faire avec

Lorsque les Bretons font naufrage
lls se disent avec courage
En agrippa,nt quelque cordage
Ou quelque morceau de spardeck

Faut faire avec...

C'est bien dur de gagner sa croûte
Quand c'est partout la banqueroute,
Contre le destin I'on s'arc-boute
Hélas, on n'a plus un kopeck

Pour son bifteck.

L'amour est une belle chose,
On voit d'abord la vie en rose
M.ais bientôt tout se décompose
Et I'on a des prises de bec.

Faut faire avec.

ll arrive qu'on se morfonde
D'amour pour une belle blonde,
On lui propose un tour du monde
Lorsque soudain survient son mec,

Un boxeur grec.

Ecrire un poème est sublime
Mais si I'on court après la rime
On va tout droit vers la déprime
Et brusquement I'on reste sec,

Faut faire avec.

On ,a connu mille aventures,
La gloire... et les déconfitures,
On n'a plus de grosses voitures
Ni de bateaux en bois de teck,

Tout juste un break.

Vient l'âge où malgré la, science
Allah nous dit : * C'est l'échéance,
Tu dois t¡rer ta révérence
Dans un dernier salamalek... "

Faut faire avec..-

LA KOUMIA

LE MOT DU PRÉSIDENT

Ayant commandé un goum, le dix-huitième, tant en poste à
Boulemane qu'en campagne en ltalie, assuré /es fonctions d'adiu-
dant-major du 17" Tabor durant la campagne de France, puis
ce//es de commandant du '1" Tabor en lndochine, il m'est
agréable, en tant que président de la Koumia, d'apporter ici une
conclusion aux deux volumes qu¡ relatent I'histoire des goums
marocains et do¡vent désormais se trouver en bonne place dans
la bibliothèque de la plupart d'entre nous.

Témoin du travai! considérable effectué durant quatre années
par nos amis Saulay, Salkin, Morineau, Méraud et toute l'équipe
parisienne de notre associat,on, pour concevoir, rédiger et faire
éditer cet ouvrage tant attendu, il m'appart¡ent, au nom de.vous
tous, d'exprimer à ceux-c¡ nos très am¡caux remerc¡ements et notre
profonde grat¡tude.

La lecture de Ia merveilleuse histoire de ces g/orreuses unités
doit - même s¡ ce réc¡t peut comporter, comme toute æuvre hu-
maine, quelque oubl¡ ou erreur de détail - apporter à tous un
réconfort et un espoir en une période où trop nombreux sonf ceux
qui ont tendance à sombrer dans la morosité. Un réconfort, car on y
trouve retracés nombre de faits authentiques témoignant du cou-
rage, de I'esprit d'initiative, des sentlments humanitaires et chari-
tables de tous ceux qu¡, fidè/es à la pensée du Maréchal Lyautey,
cherchaient à " se faire aimer des Marocains ", ceux-ci à leur
tour s'attachant à ceux qui sava¡ent les comprendre, Ieur am¡tié
Ies portant parfois jusqu'au sacrifice suprême.

Elle leur apportera aussi un espolr car ils y découvriront les
origines profondes de I'amitié qui lie nos deux peuples et que
ne sauraient effacer les incidents de parcours qui ¡alonffent Ia
vie des coup/es /es p/us unis.

Enf¡n, e//e /es incitera à soutenir touiours davantage notre
association, dont le but est d'assurer la pérennité de cette amitié
dans /e souvenir de nos anc¡ens et /e respect de nos traditions,
en allant touiours plus avant dans la concrétisation de celle-c¡.
La vie demeurant à tout âge un combat permanent, il nous faut
prendre consclence que : le fait y a /e pas sur l'idée, l'action sur
la parole, l'exécution sur la théorie, et que, comme le disait le
Maréchal Foch : " de toutes /es faufes une seu/e est infâmante :
I'inaction "-

3

Henri DUPUCH

Général André FEAUGAS
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Les goumiers en Tunisie

(Sur I'air de . C'était un grenadier qui revena¡t des Flandres ")
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PRIÈRE INSTANTE DU TRÉSORIER

Plus de deux cents adhérents ont négligé de régler

leur cotisation. lls mettent en danger la vie financière de

notre bulletin.

La parution des n"" 104, 105 et du nouvel annuaire

a absorbé le montant des cotisations perçues.

En application des résolutions du congrès de Gérard-

mer, les abonnés n-ayant pas mis à jour leur cotisation
pour le l5 septembre 1987 verront la bande du bulletin n" 106

frappée de I'avertissement .. abonnement expiré, dernier
envoi- et seront rayés du service du bulletin le 30 octobre'

Les frais du tirage plus réduit du n" |07 en seront

allégés d'autant.

ll va sans dire que les abonnés ayant versé leur

cotisation entre le 15 septembre et le jour de la récep'

tion du n" 106 voudront bien tenir pour nul et non avenu

I'avertissement apposé sur la bande du bulletin.

Prière, enfin, de bien vouloir joindre une enveloppe

timbrée pour toute demande de renseignements ,et de

joindre 3 francs en timbres-poste pour tout changement

d'adresse (cf. au bas de la page 2 de couverture du bul-

letin).

Avec les remerciements et les souhaits de bonne

rentrée de
BOU SENDOUQ.

f" couplet

Les goumiers sont Partis,
Sont partis pour la guerre.
Voici en quelque mots
Le récit de I'affaire.

5" couplet

Et puis dans les labours I 
^,"Bientôt ils s'avancèrent. i -'"

Dans la plain' d'Ousseltia
De la terreur semèrent.

I ui"

bis

bis

L'Tabor s'en va
De Taouia.
Ya baba,, ya khouia,
Rkbou I'machina (bis)
Et alikoum slama; (bis)

2" couPlet

Pour mieux les entrainer
Au début de I'histoire
On leur fit faire à Pied
La route entre deux gares'

Et les voilà
Dans leurs nâalas
En ava,nt bismil'lah.
Le courage il est là (bis)
On va vous montrer cà (bis).

3o couPlet

Cinq ou six jours aPrès
A I'attaqu' s'élancèrent
Et les plus démerdards
De neuf se rhabillèrent.

Sebbat roumi
Qu¡ j'y sont pris
Sur les Macaroni.
Grand capot' j'y sons mis (bis)
C'est Hitler qu¡ fournit (bis)

4" couPlet

Et pendant quelques mois
C'est la guerre en montagne.
On perd un peu d'terrain
Et beaucoup on en gagne.

Sur les koudiats,
Dans les châabas
Partout, du haut en bas
Les goumiers sont tous là (bís)
Mais les tanks y en a pas. (bis)

Les coups de main
Çà leur va bien ;

Chioer des Fridolins
C'eit un plaisir malin (bis)
On s'y fait vite la main. (bis)

6" couPlet

Quelques bersaglieri I n,"
Hél.as s'aventurèrent. I -'-
Leurs motos à présent
Font très bien notre affaire.

Un lamento
Pour Benito.
Avanti. Avant tôt
Oui il verra bientôt (bis)
Les goumiers au Lido. (bis)

7' couPlet

Tout ayant une fin I 
^'^Cett' fin fut la victoire. I -'"

Goûtez donc ce bon vin,
Je vous invite à boire.

A la santé
De nos goumiers
Et de tous les Français
Qui, bientôt libérés, (bis)
Nous verront arriver. (bis)

bie

(Chanson recueillie et adressée
par le général JARROT).



LE MAROG . VOCATIONS ET REALITES
Editions de la Fondation Singer-Polignac,
43, avenue Georges-Mandel, 7bli6 Paris.

Notre ami Mauríce Fougerouse, qui servit au Maroc (Dar BeÏda et Affaires indi-
gènes) de.1940 à 1968, y obtint un diplôme de berbèrè conférant te professorat
et fut .pendant quatre ans ambassadeur'de Fra.nce dans l'émirat de Bahrein, vient
$e publier un ouvrage intitulé - Le Maroc, vocations et réalités . dans iequel,
à partir des composantes de ce pays, où ii a, conservé de nombreuses relatiäns,il fait le bilan de vingt-cinq ans d'indépendance. ce bilan est positif et les pers-
pectives sont encourageantes. Nul doute que membres de la Koumia et Deòcen-
dants trouveront un grand intérêt à la lecture de cet ouvrage part¡culièrement
documenté.

Général André FEAUGAS.

AV!S DIVERS

Recherahes

Le Révérendissime Archimandrite Benoit (sergent Dupuis), serait heureux de
recevoir des nouvelles des sergents (en lg53) t Jean-Ôlaúde Givelet, Menard
et Ribotou.

Lui écrire à l'adresse suivante:
R. A. BENOIT, Père abbé du monastère orthodoxe St-Nicotas,
La Dalmerie, 34260 Le Bousquet d'Orb.

30 LA KOUMIA

BIBLIOGRAPÞIIE
Maurice FOUGEROUSE

M. Pierre soullÉ recherche des témoignages sur un tunnel " hélicoidal .
Þercé, au.pr¡ntemps 1933 entre les hautes valléeJ du Da,dès et du Todrha, par un
bataillon du 15' R.T.A. et deux bataillons de légion.

ll prie de lui envoyer tous renseignements å ce sujet à:
M. Pierre SOULIÉ,
6, place du Marché, 78600 Maisons Laffitte.

Le capitaine PFIRRMANN, à la recherche du cours d'arabe dialectal du com-
mandant Henry MERCIER, s'est vu indiquer par le colonel cocHAlN, de Rabat,
une librairie Geuthner à Pa.ris, introuvable dans I'annuaire des p.T.T.

ll serait reconnaissant à qui pourrait lui céder ce livre. Lui écrire ou,télé-
phoner :

M. Claude PFIRRMANN,
Enclos aux Fontaines " Fontaine lvoire H -
134, rue du Curat, 34090 Montpellier. - Té1. : 67-79-24-15.
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