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. Mais derrlère la maselvité de ces falte 1942, ce fut également Miór-ay, Gua'
daicanal, Blr Hakeim, Stalingrad, le débarquement du 8 novembre en Affque du
Nord, le renforcement de È Fiance libre du général de Gar.¡lle et celui de la
Réeistance intérieure dans los différents pays occupés.

A I'occasion du 45" anniversaire de cette année sombre, le secrétar¡at .d'Etat
aux Anciens Combattants publie un dossþr documentaire.

Ce dossier est const¡tué de f 2 fiches :

- 5 fiches présentation (chronologique, bibllographique, document).

- 4 fiches .historiques.:

- 3 fiches sur " les lieux de Mémoire' de I'année t942.

ll est vendu, au prix de 40 francs, par la Mission permanente aux commé'
morations et à lilnfonilation historique - socrétariat d'Etat aux Anciens Combat'
tants - 37, rue de Bellechasse, 75007 Parie. Les chèques doivent être libellés
à I'ordre de M. le Régisseur d'Avancee et de Recettês, eecrétar¡at d'Etat aux
Anciene Combattants.

LA KOUMIA

LE MOT DU PRÉSIDENT

C'est avec mon indéfectible optim¡sme qu'une fois encore
j'utilise ce bulletin pour adresser, à chacun de vous en particulier,

a,nsi gu'à vog, fam¡lles, rnes væux très cordiaux pour cette an-

nêe 1988 qu¡, su/ Ie plan nat¡onal, revêt une importance excep'
tionnelle.

/e suis optimiste pour la KOUMIA et ses descendants , nintre

dernière réunion de /a secfion d'lle-de-France m'ayant apporté Ia

preuve de .ta vitatité de no-s association s : par le nombre iusqueJà
iamais atteint de particiþants (136), et par le fait que le deuxième
personnage de t'Etat leur ait ouvert /es portes de son pala¡s-

Je suis optimiste pour Ia FRANCE qu¡ a iou¡ours su, dans les

heures graves, retrouver son bon sens paysan.

Je reste optimiste enf¡n sur le plan MONDIAL malgré I'exis-

tence de nombreux points chauds, car un confl¡t généralisé ne

servirait en r¡en /es intérêts d'aucun des grands pays ¡ndustrialisés.

Laissons donc à d'autres /es propos pes5,m¡stes et moroses.

Accentuons notre action pour resserrer nos rangs et /eS liens qui

nous unissent à nos frères marocains, certains, comme le disait
mon "vo¡s¡n " Montaigne, que " /a moisson vient plus du labour
que du chamP".

Fidè/esànotleol')",J;ir""r:å::r::^ff 
,.t'avant'

Génér:al FEAUGAS

LE MOT DU TRESORIER

Chers amis,

Après le président je suis certainement celui qui vous solli-
cite le plus I Hélas, c'est mon rôle. Je commets des erreurs, ie
le reconnais et m'en excuse. Mais quand je lis vos lettres, parfois
peu amènes,:où vous parlez d'oublis pour raisons d'âge, de dou-

I

Du vin dans vos artères

Cet article, oxtrait du iournal - le Propriétaire agricuÍteur du Sud'Oue¡t -'
n'est pas une lncltation à I'ivresse, bien au contralre. Nous savlonc seulsm€nt
que le bon vin réiouh le c,our de I'homme - bonum vinum lætificat cor hominum -¡
ñous lui découvrón¡ lci dee vertue ignorÉeq Mais attention I A condiüon de bolre
avec modération, ainsl que le dit cet autre proverbe latin -V¡rtr¡s stat ln rnedlo-.

La consommation habituelle du vin eet en corrélatlon indiscutsble avec I'abaie-
sement du taux de morte par infarctus du myocarde. C'une évidence pour bierl
dee chercheurs et c'e6t aussi la conclusion de recherches 6tat¡8tique6 rócentso
sur la mortalité cardiaque, effectuées dans dix'huit pays développés. On e'accorde,
ainsi, à reconnaître que le vin consommé avec modératlon prévlent de multiples
accidents dus à la dégradation des artères êt ag¡t efficacement contre I'artórios-
clérose. Parallèlement aux travaux effectuós au nlveau mondial, lee recherches se
poursuivent sur le " terrain . et, notamment, à Narbonne, å I'|.N.R'A, où I'outil
de travail se nomme < groupe Polyphynols., dee scientifiques se penchent sur les
propriétés du vin au plan physiologique.

Ge domaine eet parfois aussi explorå par des étudiants stag¡airês et I'un
d'eux, Manuel Clarens, Narbonnaie d'origlne et universitalre en biochimie à Paul'
Sabatier de Toulouee, vient de foumlr une . mlse au point " digne d'intérêt. La
rigueur scientifique de ce texte est garantie par lee maitres de recherches.

Pour I'artériosclérose, principale cauge de l'ínfarctus, il y a dégradatlon des
protéines de structure de la paroi des artères. Cette paroi lésée capte alore le
cholestérol du sang et une protubérance survient en créant risque d'obstruction
par un calllot. C'est I'infarctus. ll est prouvé que dans le vin existe une substanco
(procyanldines) capable d'exercer un effet protêcteur contre de tellee évolutlons
dangereuses. Ces procyanidines consolident effectivement la paroi artérielle êt"
de toutee les boissone, le vin est le eeul à poseéder ce " remède préventlf ''
L'auteur du mémoire soullgne que la eubstance bénéfique est renfermée dans lee
pépins et la partle ligneuse de la grappe de raisin, d'où nócessité de vlnlfler
avec les grappes.

Relativement au virue, Manuel Clarens affirme que le vin est neutralisateur
dans le cas d'infectlon biologique, dont I'eau est le principal wcteur. L'action du
vin est purificatrlce. Elle est maintenant expllquée ainsi : les virus sont constitués,
en grande partie, de protéines dont leur combinaison aux tanins - contenus
dans le vin - fournit une affinité qui parait conditioner les propriåtés antivirales.
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leurs, de mauvaise mémoire, je suis obligé de constater que vous
ne pensez pas un seul instant que votre trésorier a aussi vieilli,
que ses mauvais yeux s'usent à déchiffrer vos grimoires, qu'il est
sourd comme un pot, et j'en passe...

Maig qu'¡tporte ces défauts. Sur les traces de notre prési-
dent, noug allons . ZIDDOU L'GOUDDAM ' et toute l'équlpe de
Paris, dont entre parenthèses, je suis presque le cadet, continuera
d'eçsayer {9 vous contenter comme par le passé. Mals de grâce,
un peu d'indulgence, comme disait le président Lucasseau quand
il m'a présenté à I'assemblée générale de Pau (en lgTG) : . Ne
tirez pas sur le p¡anlste I , si vous voulez qu'll dure. :

A çause de gros stoçks la caisse est à sec en cette fln
d'année. Alors n'hésitez pas, payez vite cotisations en retard ou
en avance. Pour vous donner du courage, avec I'autorisation du
médecin-commandant Dupuch je vous demande de lire et appli-
guer ce qu'il dit si délicatement dans le poème ci-dessous :

AVIS DE RAPPEL AUX ABONNES DEFAILLANTS

Quoirl Cent cinquante francs est-ce la mer à boire,
Pour se remémorer /e passé, notre gloire
L'honneur qui reiaillit sur tous /es descendants
En voyant ce qu'ont fait, autrefois /eurs parents?
Oui, /'on est négligent, solwent, par habitude
Mais la Koumia doit-elle choir en désuétude ?
Allons, . Ziddou l'gouddam, sursum corda,, arnis,
Prenez votre chéquier, signez dès aulourd'hui,
Ces cent cintguante francá, prix d'un'bouton de guëtre
Pour que le bulletin putsse touiours paraître !
. Ya Allah I Bism Allah t , Nous faudra-t-il aller
A lancer un appel ardent à la Télé
Comme le fait parfois le cachou Lalaunie
Oublier la Koumia c'es¿ une tgnominie I

Henri DUPUCH.

Merci, Mon Commandant Dupuch t

J'espère que vous avez compris ! Et je voue dis BONNE
ANNEE, BONNE SANTE à tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes Merci d' voir lu jusqu'au bout' 

Bou sendouq,

Henri MULLER.

- contr¡buâbles âgór dc soixante-dix ant., vlvant seule €t rósldant à leur doml-
cile propre.

_ Sont déductibles, les sommes versées pour I'emploi d'une aide å domlcile
(employé de maison, aide ménagère, tierce þersonne...) ; dépensee nettes calcu.
lées en tenânt compte, s'il y a lieu, des exoñérations ou prièes en charge.

La somme dédr¡ctible est limitée à 10.000 F par an quel que eoit le nombre
de personnes vivant au foyer et remplissant les conditione.

Les dépenses devront être. justifiées (nom et adresse des bénéflciaires de
versement), .le .service des impôts pouvant demander la preuve que lee cotisa-
tions, dont la déduction est demandée ont bien été acquitióes.

Recherche d'insigne
M T}IEVENEÍ, l, rue Louis-Scocardl, 9f400 Oreay, nous demande el t'lnslgne

reprodult et décrlt cl-après est celui úJ f 39" Goum à Taourlrt.
Description : poignard en métal léger doré à la peinture sur fond nolr.
Ecrire directement à M. THEVENET.

Rappel
. HISTOIRE DES GOUMS

Le6 rêtardata¡res qui désireraient fahc I'acqutslüon du dcuxlème tome
de l'- HI$TOIRE DES GOUMS MAROCAINS -, adreaseront leur demande
au sêcnétariat de Ia Koumia, 14, rue de Clichy, 25000 Parie, où il rc¡þ
des exemplaires.
, Gettc demandE devra être accompagnée d'un chèque dc ,100 F plu¡
48 F de frais d'envrÍ., N'oubliez pas de ,pr6clcer votre adre.¡o I
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M. l'lamid L¡ôMANE, membre de I'Agsociatlon des desoendanto, résidsnt bou-
levard Louis-Braille, Saint,Boch, bâtiment f, St-Charles.les.Chênee,06300 Nice,
cherche e-mploi : vingt-quatr€ ans; Marocain, C.A.P. de compta.bllité plue deux
ans d'expérienc€, ayant deuxième annóe de oapacité en droit, þossède diplômes ,

f,!.9. .(trt du théåtre) accordés par Centre arabe pour I'informatique et ún stage
(diplôme) à I'art dramatique, accordé par Fédération nationale du théåtre au Mã-
roc, Plus huit an6 expérience dans ce domaine,,connaissance techníque du cinóm¡,
cherche emploi. Téléphone : 93-26-38-50.

Demande d'emploi

Communiqué de presse

1942 frrt une des années les plus sombres de la Seconde Guerre mondlale,
Ce fut I'année où les dictatures atteignirent leur plus grandê extenslon et

où I'homme fut le plus abaissé (conférencé de Wannsée, rafle du Vel d'Hiv.).
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AVIS DIVERS

Aide à domicile pour Personnes
handicapées ou âgées

LeC.A.P.ÀH.(aidesetconseilsauxpersonnesâgées-ethandicapées)est
susceotible de vous A"ni"i-tou" i"n"eignements conceráant tes personnee âgéee

et hañdicapées. (Téléphone : lÈl 45'00-10'82).

DeUx nouvelles mesures, à incidence financière, viennent- d'être prises afin

de fávoriser le maintien à 
-bot¡ãit" d"s p"t"onn"s' handicapées ou âgées ..: à

comoter du 1"" avril i9i7,-e;;;¿iation Aes charges sociales pour I'emploi d'une

ãidi¿-'ojñ¡"¡te l-póui-I¡mpã.ü¡ãn ããs t"uenu" í987, déduct¡on fiscale plafonnée

à ,l0.000 francs.

Exonération des cotisations de Sécurité sociale pour I'emploi
d'une aide à domicite :

Peuvent être exonérées totalement ou partiellement des cotisations d'assu'
ran""" 

-"ã"ø¡ãs,- 
¿;aCciAent- du travail et d'ãllocations familiales, les personnes

suivantes employant une aide à leur domicile :

-. Personnes ayant la charge d'un enfant hadicapé ouvrant droit au complément

d'Allocation d'éducation spéciale (A'E.S.).

- þo"onn"" vivant seules et se trouvant dans I'obligation de .recourir à I'assíe'

L;;; ¡'*" tete pãÃ"*ã-pout accomplir les actes ordinaires de la vie

et titulaireg soit r

- de I'allocation compensatrice pour t¡erce personne ou d'une majoration de

pension pour tierce Personne;

- d'une pension d'inval¡d¡té sous réserve d'avoir plus de soixante ans ;

- d'un avantage vieillesse.serv¡ au titre du code de Ia sécurité sociale.

- Personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant seules et couples vivants

i"d¿pä^ããrrñõni ã".ãuit* r"rbrus de la famille; il suffit dans un couple
qu"'l'un de ses membres remplisse la condition d'âge'

I L'exonératión est de 100 o/o des cot¡sations (salariales -et patronales) dans

ta ¡¡m-¡te'Ue-O¡Oi f-par ii¡-estre. Restent à la charge de ^l'employeur 
les cotisations

ASSEDIC (chômage) et îRCEM 'retraite complémentaire).

La demande est faite au moyen d'un imprimé type délivré..par I'Union pour

le recowrement des 
"àt¡"ution"' 

de Sécuriié sociãie et d'Allocation familiale

(URSSAÐ du département de résidence.

Déduction fiscale pour frais d'aide à domlcile :

En 1988, lors de la déclaration des revenus 1987, certains contribuables pour-

ront ã¿du¡iã'de ieur r"u*, !øUul, dans la limite de f 0'000 F, les sommes qu'ils

auront versées à comptei-duI';lanuiet 1987, pour I'emploi d'une aide à domicile :

- contribuables ayant å charge un enfant lqandicapé ouvrant droit au complé'
ment de I'Allocátion d'éducation spéciale (E'A'S')'

'- Contribuables tirulaires de ta carte d'invalidité de I'art 173 du Code de I'Aide

.*iäfã-qu"f-qù" .oit-l"ui ãge. Pour les couples mariés, il, suffit que I'un des

conioints soit titulaire de cette ca¡te.

CONSEIL D'ADMINISTRATION COMMUN

DE LA KOUMIA ET DES DESCENDANTS

Mardi 20 octobre 1987 à 17 h 30

au Palais du Luxembourg

Etaient présents : le général Feaugas, Mme Brault-chanoine, MM. Delacourt'

¿" nõù"ù.j-eu¡sson, Huc-hard, Noë|, 
-Muller, Merchez, Rault, Méraud, général

\;"rËi-M; nãuéiliauá, Vieitlot, Fithol, Camrrubi, Dumont, Thet, Magnenot, Eyharts.

Etaient présents pour les descendants : commandant Boyer de Latour' Mlle

Espeisse, MiVl. Gar;èì.e, Coudry, Bertiaiix, Mmes Labataitle, Maurrer, Rousseau,

Mlle M.rA. Guignot.

Etaient excusés : général Leblanc, général Turnier, colonel_de Ganay, M. de

Cfr",ñã"-lånià",-1,¡r"-C.irãi, tvt. Leãnãt, colonel Picardat, MM. Servoin, Bras'

sens, Bérard, Guyomard.

Remerciant tout d'abord M. le ministre Augarde de nous accueillir. au sénat

"t f".-äã.Urår Uã ¡à Xãum¡ã'et-Ues descendãnts de leur présence, le général

É;;;õd'ä;ã-f" .eun"" ã i7 h ã0, en. faisant observer une minute de silence

à la mémoire de ceux qü¡ iour ôniiuñie. depuis la dernière assemblée générale

de iuin l9B7: Jean eoul"i,-Rã¡ãrt Bonelio, Mme Battle, mère du colonel Battle,

ñä'ö";iJ,'¡4ni; B;ññi",1 hn¿r¿ sainrain, ca,pira¡ne de vaisseau Bonnin, M. Jean-

Baptiste, Mme Auge, M. Claudel.

l.-PRESENTAT¡oNDEsNoUvEAUxcoNsElLsD'ADM¡N|STRAT|oN

Après l'assemblée générale .du mois de juin ,¡987, le conseil .d'adminÌsiration
a été pratiqu"r"nt r.éãnàuìi. li est heureúx d'accueillir parmi ses membres

lvf. ÊvttåttÀ, åu pays Basque, qui remplace le commandant P'asquier'

Le président nous fait part de la récente démission du conseil d'administration

Au gñ,irat-Sáif.¡n "t 
p.öå."-fã-"*Ai6ututè. du général Le. Diberder- Le conseil

ãåUÍtinistration est favorãbiã a cette candidaturã qu'il entérìne à. I'unanimité et
qui sera présentée pour régularisation à la prochaine assemblée gènêrale'

Modification concêrnant les présidente de section

Le orésident afit part de la démission d\.r capitaine de Louvigny et du colonel

fnet, qui sont remplaéés par le cotonel Delage et M' Espeisse'

ll nous informe que la section de Corse a enfin un nouveau président'

M. Agostini.

Modification concernant les descendants

Le orésident des descendants, le commanda,nt Boyer de Latour, - 
nous fait

oart ã-e Ìu ã¿ri."¡on du conseil d;administration d'Hubert Chanoine qui est rem'

blacé par Mme Anne BarthelemY.

Le orésident demande de hâter la recherche de présidents de sections (Vos'

s"", õoi"ã, Þyien¿es, Languedoc) de I'Association des descendants'
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II. - COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 1987

Le général Feaugas remercie le commandant et Mme Servoin a¡nsi que le
colonel et Mme Tenaillon de leur travail et de leur dévouement qui ont permis
d'obtenir de très bons résultats.

Le bénéfice de la, réunion est de 10.497,91 francs.
Le président propose, qu'à la demande du commandant Servoin et avec

l'accord des membres du conseil d'administration, un chèque de '10.000 francs
soit versé à la recherche pour Ia lutte contre le cancer. Le conseil donne son
accord à I'unanimité.

Le président nous informe aussi qu'une subvention a été attribuée par le
Conseil général de la Dordogne de 3.500 francs, dont il propose de reverser
2.000 francs 'à la section Aquitaine, le conseil donne son accord.

. ll précise qu'après les problèmes posés pour le " méchoui - du dimanche,
le restaürateur a adressé une leüre d'excuses avec un bon de repas à tous les
participants. (Le commandant Lavo¡gnat a eu I'occasion de profiter de celui-ci et
nous a fait part de son entière satisfaction).

Le président remercie Mme Servoin de la manière dont elle a, próparé et
organisé la tombola et lui remettra un cuivre lors de la prochaine réuilioà de la
sect¡on Aquitaine à titre d'e remerciement de la part de tous.

au bon moment dans la lutte au grand jour dane tes monta{ines, les vallóee, sur
lee routes, dans les villee, dråeorgãnisani lee arrières €nnemiãB ei permettant'fina.
lement aux forces débarquées le ls août d'effectuer, à traveis un terrain preãtã-
blement déblayé, une percée foudroyante, dont la vitesse et 1a portée n'dnt ótó
limitées que par dos problèmee de logistique.

- Le tou-t eet rigoureusement €uthent¡que : ceux qui s'expriment dlsent ce qu'ils
ont eux-mêmes fa¡t.

. ..L'auteur: Sapìn, c'est Jacqu€s LECUYER, né en 1g12, il entre à Saint-Cyr
å. dix-neuf ans et il est, en 1g41, instructeur à A¡x-en-provänce. cbst avec eee
élèvee qu'en 1942, en totale clandestinité, il met sur pied I'oryanisation de résis-
tance de I'armée (o.R.A.) en Provence-Alpes du süd-côte-d'Azur. En liaison
radio avec Londres et Aljer,. il reçoit des ármes et des fonds, c" qui lui perm6t,
le ô juin. 1944, après avoii échappé de peu aux recherches de Í'ennemi de äéclen-
cher la lutte ouverte sur le terrãin. Podr lui et la plupart de see ólève's, ia guerre
ne s'act¡èvera qu'en Extrême-orient. ll terminera sä carrière d'officiei en- 1g72
au grade de général de division.

Un fort livre de 448 pages, 160x240, relié soue jaquette, 120 F franco.
Cet ouvrage est diffusé sans aucun profi! nf pour I'auteur, ni pour l'édlteur.
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LES EDITIONS DE L'ATLANTHROPE
B.P. 69, 78001 Versailles Cedex
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III. . BOURSES ET AIDES FINANCIERES

Deux bourses seront renouvelées en 1987-1988 dont une à un jeune étudiaht
marocain de Lyon. La troisième bouróe ne serà renouvelée qu'après réception du
certificat scolaire.

. Le commandant Boyer de.Latour nous précise que les jeunes Marocains ont
de plus en plus de difficultés þour obtenir des visas et demande que les membres
de la Koumia et les descendants les aident dans la mesure du possible.

IV. - PROJETS

Le plésident nous précise que l'Etablissement adminitratif de Pau est d'accord
pour nous ouvrir ses archives afin de faire un Ïelevé de tous les goufniers tués
pendant les différentes campagnes (officiers, sous-officiers, goumiers) mais dernande
à être aidé. Le colonel Jenny, le commandant Guyomaid èt le colonel Jacquinet
accept€nt cette tâche. Nous aurons ainsi un document officiel avec les noms des
. morts au champ d'honneur " de toutes nos un¡tés.

Le timbre-poste

l-e projet est toujours en cours. M. de Roquette-Buisson doit contacter le
graveur pour obtenir une première maquette.

Garte postale de la Croix-des.Moinats

Le président nous informe que plusieurs personnes lui ont demandé des'cartes ppstales de la Croix-des-Moinats, il'suggère d'en.faire faire. Tous les mem-
bres du conseil sont d'accord. M. Vieillot en est chargé.

La stèle de Luynes

Le président informe que ptus de soixa,nte goumiers sont ínhumés dans la
nócropole militaire de Luynes. ll souhaiterâit qu'à l'èntrée de celle-ci,.il y ait une
stèle mentionnant les noms des inhumés. La section de Marseille prend en charge
le problème en liaison aveó le ' Souvenir Françai5.; :

La koumia volée de la Croix-des-Moinats

- !e président propose de faire.encastrer i¡ne koumia.dansrla stèle de granit.
M. Vieillot se charge de faire faire un devis.

CATALOGUE 1087

L'ALGERIE PAR CEUX QUI L'ONT CONNUE

.Parmi les publications des édit¡ons de l'Atlanthrop€, nous recommandone
particulièrement :

- - Mémoires d'une écorchée vive, Marie-Jeanne REy, préface de Michel de
Saint-Pierre.

. L'ouvrago poignant, accusateur, d'une jeune algéroise dans une ville en proie
à. un cauchemar quotidien. c'est aussi un-vibrant-plaidoyer pour un peuple'inu-
t¡¡ement sacrifió. - 4U pages, format f 6x24,. couveriure'couleure, pdttlcutee,
broché, prix : 110 F.

- Módecin chez tes Berbårcq Raymond FERï préface du profeseeur piere
Goinard.

La vie d'un médecin de colonisation dans I'Aurès et dane la Kabylle des
Babors entre 1937 et ig46...un témo¡gnagê émouvant sur l'exerõice próióssionnel
lg.p.lrq.varié qui^prouve s'il en étaii bdsoin que coronisation eii sinonvme ¿e
civilieation. - 252 pages, format 15x22, couverture lmitation culr, bíoché, ao F.

flo-tte françaisê part pour Alger. g'est l'histoire de la préparation 
-de 

cette eipé-
dition qu¡ nous est cont6e. ici. Difficultée, oppoeitions, aide's inattendues, tout c'ela
en_quelques semaines. un aspect origi¡ral dà-l'h¡etoire de la conquête oË i¡¡gérle.
í76 pages, illuetrations. - Prix : Bl-F,

. - .Ceux qu'on appelle les Pieds-Noitt, Camille BRIERE. Un ouvrage completelpls!¡onnant qr¡i s'adresse à ceux qu¡ veulent dócouvrir leure racinãs. cam¡lle
BRIERE a réuni une impg.rtante documentation puisée aux meuilleures iort"s port
donner des Français d'Algérie une image objective. Des chiffers, des statisticiuee,
{eg no¡9 _célèbree. - S¿O pages, fõrmat-f4,Sx2î,S, tSBa, éO-photogr"ph6:
Prix : 129 F.

N.B. - Les commandss par- co'espondance doivent être obligatoirement
accompagnées du règlement par chàque bancaire ou postal. - Frais dã port foi.
fa¡ta¡r€s en sus : ajouter f2 F pour un livre, 20 F pdur plusieure. .
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Georges de BOUTEILLER

TIERS-MONDE ISLAMIQUE, TIERS DU MONDE ?

Ed¡tions ECONOMICA, 49, rue Hericard' 75015 Paris'

Notre ami, M. I'ambaasadeur georges _de Bouteiller, vient . de. publier, aux

éd¡tions Èconom¡Ca (¿g, iue Hericard, 750-15 Paris), un ouvrage intitulé Tiere'Monde

iåhmique, Tiers du Monde ?

Docteur en droit, licencié ès-lettres et dlplömé de sciences p-o-litlques, ancien

offic¡eii"" ¡,t., ambãssadeur de France en Arabie Saoudite de 1967 à f975, mon

ãàmáiaOã-á" fiomotion dã Saint-Cyr (f 931-1933).est passionné par les problèmes
que pose I'exiension de I'lslam à la surface du globe.
j Son llvre très documenté, écrit dans un style alerte, aborde en 

- 
partl,c-ulier

Ies qrestiãne pãsees pàr la téntative de regrouþement d'une qu.arantaine d'Etats
musujmans en une organlsation politique s'a,þpuyant gur une véritable coopération
économique intemationale.

Je recommande la lecture de ce livre à tous nos adhérents anciens et ieunes'
av¡Oes de mieux connaltre l'évolution actuelle du monde t:JIj 

FEAU.AS.

Le pèlerinage militaire de Lourdes

Le oréeident nous informe que plusieurs perSonnes souhaiteraient. participer

", oãi"tinà'à"-iìiì¡täñã-0" Lóuiáudìu¡' u tieu le'dernier week'end de mai. M. Rault

!! ãh;-rö"d; ;;;d* ióus i"s ren'seisnements à ce suiot. Toutes les próclsione

seront dbnnées dans un prochain bulletin.

La Gorse

M. Jacques Pantalacci a été contacté par le préeident du Syndicat ,dltll':j'::
d'Aiaccio qui demande de lui prêter des obiets et documents afin que les goums

soiánt repr'ésentés dane le musée mil¡talre de la ville.

une cérémonie pour commémorer la tlbération de la corse sera organis6e

en '1988 à Bastia et Ajaccio.

Le président doit ass¡ster å une réunion au min¡stère des Anciens combat'
tants Íe'8 décembre tSgT à Paris, oÙr toutes les décisions concernant cette céré'
riäÀi"'i"iont- p-iirã" Orr" dã précísions seront données dang un prochaln bulletin).

!-'informatisation du fichier des adhénents

Le fichier des adhérents ainsi que la comptabilitó seront mls sur informatique

dans ie cárrant de I'annéà ãvec I'aide de I'Association dee descendants -qui s'est
ã"0"" 

"ãqr¿i"r. 
ã, matér¡el nécessaire. M. Coudry, M. Muller et Mme Rousseau,

secrétaire de la Koumia, se concerteront å ce sujet.

V. - SITUATION DE L'ASSOC¡ATION KOUMIA

SAPIN et quelquee autres

ll reste encore 180 adhérents qui n'ont pas réglé leur cotisation f987 l'..
Soit f 5 o/0.

Situaüon de I'Association des descendante

La situation de I'association n'est pas très bonne. ll y a 4f5 lnscrits, dont :

- 1f 5 pour le bulletin + cot¡sation;

- 36 pour la cotisation uniquement.

ll reste à ce jour encore 157 adhérents qui ne sont pas à jour de leur coti'
sation, soit 37 o/0.

VI. - LA FUSION DES DEUX ASSOCIATIONS

Le problème de ta fusion doit se régler par étapes :

- sur le plan iuridique, il faut maintenir le statut d'utilité publique ;

- sur le plan financier, les fonds de I'Association des descendants pourront être

uãrs¿s 'à la " section des descendants " des deux aesociations intégrées.

MEFIEZ-VOUS DU TOREADOR

A.G.P.M. éditeur, rue Nicolas'Appert, 83086 Toulon Gedex'

Té1. : 94-27-90'85.

ce livre, dont le t¡tre e6t un message. personnel diffusé par. Rad'ro-Londres'

est un Jo"ü¡¡ãni contribuant à I'histoire- des années sombres de I'Occupation'
fl-à.ì'e"r¡t pàr les survivants de l'équipe form_ée alors_ par le capilajne Lécuyer

iSa-¡n ¿ans'ta clandestinité¡ ãvec des élèves-officiere des écoles militaires d'Aix'
;;-Þ'o**;, ionstituant I'aimature de I'organisation de résistance de I'armée en

P;;;;;;;:Ãìp* al suo'côte d'Azur, qu'r¡=¡ rapport de.la.Gestapo de Marseille

définissait iomme . la plus forte organisation militaire de la région ..

Saoin est le maître d'euvre de I'ouvrage, auquol il apporte I'essentiel et dont

¡l asãuie la-òoordination. Les récits sont présentés avec simplicité, parfois avec

i.r¡¡-oùr-"t parfois aussi 
'avec 

émotion;'ilé retracent.les multiples. aspects d'une
âuentrr"ì¿bre eur le terrain, non seulement au plan des événements, mais encore
ãånã-tou"-¡ãs- ¿J¡sodes de ia vie quotidienne,de la Résistance' Le lecteur sera

mìs-tou i"mis) än contact avec les aléas et les dangers. de la vie. clandestine'
äã" àpir""tì"ãägá d" son . qui-vive ' permanent, dans la, le¡te montée de I'orga'
nisatióri. ll verrã comment celle-c¡ est née, comment elle s'est développée, com'
rãni ãii"'" srb.i"té, comment elle s'est armée, instruite, êntralnée, pour déboucher

Cette.
(Calvados).

VII. - L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1988

assemblée se.déroule¡a les.11 et 12 juin 1988. au chiteau de Caen
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VIII. . LA FONDATION KOUMIA.MONTSOREAU

,Le conseil d'admínistration de la Fondat¡on :Koumia-Montsoreau est fixé au
9 décembre 1987, au château de Montsorea,u.

En ce qui concerne tous les documents, objets et livres du musée, un fichier
sur informat¡que va être établi, toujours avec l'aide de I'Association des descen-
dants. La Fondation prendra bien sûr sa part des dépenses informatiques lui
incombant.

Tous les livres du musée de Montsoreau pourront prochainement être consultés
å la bibliothèque de I'Ecole militaire, qui réserve un emplacement à la ,Koumia
à cet effet.

LA KOUMIA

tx. - QUESTTONS DTVERSES

Une date à retenir

La prochaine ASSEMBLEE GENERALE de la Koumia et de I'Association des
descendants aura lieu les :

11 et 12 JUIN 1988, à CAEN

Tòus les détails paraîtront dans le bulletin de mars fgBB (pages rouges).

de I'armée dans la nation en I'appelant à donner une éducation civ¡que aux soldatset ainsi à situer le service militaire dans I'axe dþ I'unité nationale. L'initiative
de Lyautey va se répercuter en réformes au sein des écoles et des unités et va
créer un climat de confiance entre les hommes et les gradés, notamment pendant
les deux guerres mondiales.

En se posant ainsi comme écrivain militaire, comme penseur, comme réfor-
mateur d'action, Lyautey fixe son destin, qu'il le'veuille ou non, dans les cadres
de I'armée. Désormais, après v¡ngt ans d'hésitations, de doutes et de déceptions,
sa trajecto¡re est tracée, si j'ose dire, en pointillé. ll lui suffit de trouver un terra¡n
or) imprimer sa .marque.

. lci, Eve Buggieri a bien exposé les expériences successives du commandant
Lyautey au Tonkin (1894-1897), puis du colonel Galliéni, le chef dont il rêvait et
dont la présence le comble de 

.joie 
; c'est là qu'il complète son insiruction trop

livresque d'officier d'état-major et qu'il affine ses méth'odes d'officier de troupb
et de 

-terrain_. c'est là qu'il dispose irès vite de responsabilités étendues : nommé
aussitôt chef d'état-major des troupes du Tonkin, il sera bientôt directeur du cabi-
net mil¡taire du Gouverneur. Quelie escalade ! irlais sa réputation I'a prêcédé.

. Marquons nêttement la différenoe entre ses missions : au Tonkin, il exerce
des- fonctions d'organisateur, responsable de la logistique des opératións ; mais,
parfois, il mène des colonnes au combat, parfois il joúe un rôle diplomatique àla frontière chinoise, toujours avec un égai succès. Âu contraire, å'Madagäscar,il s'emploie plutôt comme administrateur dl territoire et comme bâï¡sseur djv¡lles,
c.gmme planteur et comme commerçant ; à dire vrai ,sa conception de la . tâche
d'huile " allie si étroitement la progression militaire et I'organìsation économiquequ'il dessine de lui-même une image originale, dont les coñtours s'élargiront infi-
niment plus tard, au M.aroc.

. .Fuu Ruggieri a passé vite sur la période oranaise (r903-lgr0) mais elle adit I'essentiel : la rapidité avec laquelle il rétablit I'ordre'sur les cãnfins algéro-
maroca,ins,. en-adaptant au terrain la méthode de la .tâche d'huile", qui ã si
bien. réussi à ..Madagascar. L'act¡on militaire, coordonnée avec la pénétiation éco-
nomique, qui impose la soumission, tout en suscitant I'intérêt ded habitants pour
les avantages qui en résultent.

Quant à l'époque du ministère (r917), il a été presque passé sous silence. sur le
Maroc, beaucoup regretteront qu'on soit ,allé troþ vite. i'est ¿v¡dãni å- r"" y.r*,
tant le sujet était vaste. Pourtant, notons que lés thèmes essentiels ont été-indi-qués : le principe du protectorat, d'ifférent de la politique a'assimiration,'lu ,""p""t
cles mæurs et des coutumes locales, la sauvegarde et la restauration du patr¡-
moine artistique, la modernisation hardie du pays, I'instauration de la paix'inté-
rieure et de I'unité nationale.

Le retour en France en fg2s et les années douloureuses de Thorey ont
terminé le. cycle de ces causeries, avec l'évocation d'un Lyauty angoissé par la
menace allemande à part¡r de f9l8, et surtout de lg33 ' "J".e-méurs'de la
France ! ..

_ -En conclus¡on, certains au.ront peut-être déploré quelques défauts de Mme Rug_gieri :.familiarité,-ignorance de certains points d'histoire et de gèolraptrie lexeñ-ple : à ceylan, candy n'est pas une île'!) et un style parfois rñalaãrr't i/àÈ, ;"
lisanr p9.s un texte, elle donne å son exp-osé une vje intenss; elle a-dã l,humouret rit elle-même de ses abus .de langâge et de ses impropriétés. Èlle a sa¡s¡I'essentiel du caractère, des idée-s, dð Íesprit et du cæur-'ãe r-vàutev; erre apénétré.le personnage assez profondément pour en déceler lãs fineÀées et la
complexité.

Elle a témoigné son admiration pour I'homme et pour l'euvre. on doit laremercier.pour ce témoigna.ge, .si rare aujourd,hui, et on lui saura gré d'avoirainsi révélé å des millions d'auditeurs la pärsonnalíté de ie ¡-vãuiev, ã'iui nous
devons tant.

tA KOUM¡A !t

Les caÊes postales représentant des goumiers sont encore disponibles et
peuvent être utilisées pour les væux de Noel et du 1.' janvier (s'adresser au
secrétariat ou au château de Montsoreau).

. Les enfants du général Oufkir : le président a adressé, en juillet 1g87, une
lettre à M. Malhuret, secrétaire d'Etat'aux Droits de I'Homme, concernant la
détention, au Maroc, des enfants du général oufkir. ll cont¡nue de suivre cette
affaire de près.

Articles du bulletin r le commandant Boyer de Latour insiste pour que les
descendants participent plus au bulletin. ll demande aussi que les'parents écri-
vent leurs mémoires à I'intention de leurs enfants et que I'organisation de la Koumia
soit mieux connue des descendants pour assurer une fusion sans problème.

Exposition de labteaux : le commandant Boyer de Latour envisage d'organiser
au. printemps prochain, une exposition de tableaux du Maroc exécutés par des
peintres Français et Marocains, dans sa clinique de Courbevoie.

L'exposition - Musulmans soldats de France - : M. Magnenot nous informe
que cette exposition est à Chambéry du fG au 26 novembre lg87.

. Restauration d'une plaque : M. vieillot demande la possibilité de restaurer
la pla.que commémorative du passage du colonel du Biest dans les Vosges, le
président lui donne son accord et lui demande de se 'mettre en rapport aveó la
commune.

- Représentation des goums dans les musées : pour tous les musées militaires
de la côte méditerranéenne comportânt au minimum une satle réservée aux sou-
venirs du débarquement de Provence de 1944, le président souhaiterait que soient
adressées à la Koumia des photos concernant le débarquement dês goums et les
opérations de Provence afin d'en faire don à ces différents musées, dans lesquels
nos unités ne sont que trop peu représentés. (Après utilisation les originaux de
ces photos seront retournés aux expéditeurs.)

. {nrès un tour de table et plus personne ne demandant la parole, le président
lève la séance à 19 h 30.

André LE REVEREND.
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Eve Ruggieri raconte Lyautey

M. André LE REVEBEND, auteur de trois ouvrages remarquables sur Lyautey'
résume, dans I'article qui suit, I'intéressant cycte de conférences faites par Eve
RUGGIERI sur le Maréchal.

Qu'il en soit ici remercié, ¿i¡si qu'Eve Ruggléri.

Mme Eve Ruggieri a consacré une dizaine d'émíssion au Maréchal Lyaulgy'
entre le 2 et le 16 novembre 1987. Selon son habitude, elle raconte la vie d'un
personnage historique, quelles que soient la période où il a vécu et I'orientation
de son existence, en s'inspirant d'un livre récemment paru. En l'occurrence, elle
s'est laissée guider par la biographie de Lyautey que j'ai publiée chez Fayald
en 1983. Hle á toujours la loy,auté de citer ses sources et je veux croire qu'elle
a obtenu I'accord de mon éd,iteur, comme il se doit.

Elle a fait preuve, à mon avis, d'une remarquable intuition en retraçant les
années de formation du jeune Lyautey : les influences familiales, ar¡stocrat¡que
et bourgeoise, les incidences de l'accident sur son caractère, les tra¡ts dominants
de son iempérament : patience, courage, ténacité, matur¡té précoce, intellectualisme.

Elle a bien montré comment l'adolescent 'avait été marqué sur le plan social
et religieux par le R.P. du Lac et les Jésuites, ainsi que par les Cercles catho'
liques d'ouviiers, dirigés par Albert de Mun. L'ouverture d'esprit de Lyautey pen-
dã,nt toute sa vie en est la conséquence évidente. (Une erreur grossière a fait
dire, par deux fois, å Eve Ruggieri : " le père Albert de Mun '¡ alors qu'il était
officier).

Sur les impressions de Lyautey à Saint-Cyr, son journal montre clairement
que son idéal élevé est souvent battu en brêche, par les contraintes- de la vie
militaire, qu'il dramatise exagérément, du faít de sa sensib¡lité d'écorché vif. On
discerne déjå les constantes de carrière, qu'il faut exposer avec nuances, si I'on
veut être véridique : officier de cavalerie sans vocat¡on précise pour I'armée ni
pour la cavalerie, officier d'état-major, qui n'épargne Pas ses critiques à l'égard
d,es états-majors, il lui faudra vingt ans, après Saint'Cyr, pour trouver sa place
exacte dans I'armée (1875.1895).

L'Algérie, où il sert comme lieut€nant au 2" Hussards (1880-1882), lui révèle
qu'il a uñe vocation d'officier de troupe et de terrain et que le cadre où il s'épa-
nouit totatement, c'est l'Afrique, avec sa chaleur, sa lumiène, ses couleurs, ses
espaces illimités, sa civilisation patriarcale. L'aristocrate, le cavalier, l''artiste se
fondent alors avec I'officier qui trouve enfin son unité d'esprit' Lyautey, pour un
temps, se réconcilie avec I'armée.

Son marasme lorsqu'il végète dans de petites garnisons. Un séjour en ltalie
(f883) embellit soudain son existence grâce aux contacts directs qu'il a eu I'au'
dace de se ménager avec le comte de Chambord et le pape Léon Xlll.

Quant à sa formation militaire, elte reçoit un complément nécessaire, qui aura
de grande répercussions sur son destin. En .effet, les quatre années qu'il passe
comme aide-de-camp du général L'Hotte, inspecteur de la cavalerie, le font ,assister

à de nombreuses ¡nspections, ce qui affine son jugement sur le rôle d'officier
d'état-major et, surtout, sur I'art de commander. Tout cela, Eve Ruggieri I'a compris
et exposé fidèlement.

En revanche, elle est passée très vite sur les six années de Saint-Germain'
en-,Laye, qui forment l'étape décisive de la carrière de Lyautey et que, par une
surprenante coincidence, I'Association Maréchal-Lyautey célébrait au même mo-
ment au quartier de Gramont. On peut distinguer deux phases dans son évolution
et dans son action: il procède d'abord en 1888-1889, au 4u Chasseurs, où il sert
comme capitaine, à une petite révolution : pour rendre les méthodes d'instruction
plus efficaces, il exige que ses officiers s'y consacrent eux-mêmes, et pour rendre
aux recrues leur dignité, il crée un cadre de vie plus confortable (salle à manger,
foyer, etc.).

La grande révolution vient plus tard (1891), ar¡ec I'article sur .le rôle social
de I'officier., si célèbre, lndiquons seulement que I'objectif est double : promou-
voir une armée nouvelle en transformant la mental¡té des cadres et élargir la place
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Prochaine réunion

Le conseil d'administration de la lKoumia et te conseil d'admin¡stration de

I'Association des descendants se réuniront le

MARDI Zl FEVRIER f 988' A 17 h 30

au Gercle Napoléon - l, place Baudoyer, 71t04 Paris

(Métro : Hôtel-de-V¡lle)

La réunion du conseil sera suivie d'un,apéritif à f9 h 15 et, à 20 heures, du

tradit¡onnel diner, auquel il vous est demandé de vous faire inscrire le plus. tôt
que vous pouve4 au plus tard le 10 février 1988, en utilisant le bulletin
ci-dessous.

IMPORTANT

0

cette invitation nê I'adresse pas aux seuls administrateurs et présidents
de sections, mais à tous les membres de la Koumia el des descendant¡
et à Ieurs épouses, de ta section Paris - Ile'de'Francê e-n particulier, dont
ce diner ãst'l'occaéion d'une des deux réunions de secliôn chaque année,
ainsi qu'à ceux de province qui' de passage à Paris, pourraient saisir là
une agréable occasion de contact enlre sections.

BUTLETIN D'INSCRIPT¡ON AU DINER DU MARDI 23 FEVRIER f987

PARTIR DE f9 HEURES

Cercle Napotéor - l, place Baudoyer, 75004 Paris (Métro : Hôtel'de'Ville)

M. Mme, Mlle :

Adresse : .....

Participera au diner, accompagné(e) de ' .: "..' .... personnes'

Ci-jointsaparticipation,soit: lSOF x ....'1. = .". .'.. F'

(sous forme de chèque bancaire ou c,c.P., adressé au trésorier de la Koumia,

14, rue de Clichy, 75009 Paris, pour le 10 févrler 1988 terme de rigueur).

A le

Signature :

r98.
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ACT¡VITËS DE LA KOUMIA

Messe à la mémoire du maréchal Joffre
Jean de Roquette-Buiason, notrs secrétaire général, accompagné du comman-

.dant Jacques Louis, a représenté le général Feaugas, notre président, å ta meese
,célébrée le samedi 26 septembre 1987, à 10 h 30, en la chapelle de I'Ecole mili-
,ta¡re à Parie, å la mémoire du maréchal Joffre, vainqueur de ia Marne, et de tous
les soldats tombés ar¡ cours de la bataille.

Messe à la mémoire des parachutistes

, Jean de Roquette-Buiseon, secrétaire général, a représenté le général Feaugas,
notre prósident, à la messe célébrée le samedi 26 septembre 1987, à lS heuies,
en l'égllee Saint-Louis-des-lnvalídes, à la mémoire des parachutistes morts pour
la France.

Gérémonie à la mémoire du maréchal Kænig

Le général Lecomte et Andró Noèl ont aseieté, le 11 octobre .lg87, au címe.
tière de Montmartre, à une cérémonie organisée eur la tombe du maréchal Kænig.

Gérémonie à la mémoire du Soldat inconnu
d'Afrique du Nord

. Le vendredl 16 octobre 1987, Léon Merchez, vlce-présldent, Jean de Roquette-
Buisson, secrétaire général, Jean Delacourq président de la eãction Par¡s . ile-de-
France, ont assisté au ravivage de la flamme sous I'Arc de Triomphe, en mémoire
du Soldat inconnu d'Afrique du Nord.

lnauguration de la place du Souvenir-França¡s

A la cérémonie de 'l'inauguration, par M. Jacques Chirac, de la place du
Souvenir-Françaie, le 30 octobre1987, la'Koumia fut représentée par le général
Le Diberder.
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CONCLUSION

Les difficultés financlères ont eu raison des Amitiés africainee. Mgis force
est de reconna¡tre que leur disparition était inéluctable.

La clientèle des anciens combattants est appelée à disparaitre par fa satis-
faction de ses besoins et par l'évolution démographique.

D'autre part, I'action des Amitiés africaines reposait sur les sentiments de
solidarité et de reconnaissance de la F¡,ance envers ses anciens soldats. Or ces
sentiments s'estompent à mesure que s'éloignent les épreuves subies en commun,
surtout lorsque I'accession d'un pays à l'indépendance fournit un prétexte commode
à I'abandon de ses ressortissants..Faut-il rappeler I'injustice contre laquelle lee
Amitiés afrioaines ont vainement lutté pendant vingt ans, de la cristallisation au
f" juillet f 962 des pensions versées aux Nord-Africains?

Le maintien de notre æuvre en Algérie supposait un effort financier - à wai
dire modeste I - que la France n'était plus disposée à consentir.

Nous ne pouvions qu'en tirer les conséquences €t mettre un terms å notre
action.

LA KOUMIA

Annuaire de la Saint-Gyrienne
1887 - 1987

Cet annuaire comporte près de 30.000 noms et plus de 20.000 adresses, il
peut êtro acheté par les états-majors, les écoles, les corps de troúpe, les biblio-
thèques de garnison, les organismes publics et privés, les particuliers...

Sa présentation est améliorée : liste alphabétique générale à la fin, pages
de couleur pour la liste par résidence et la liste alphabétique, renforcement de
la reliure...

Sa.int-Cyriens et amis de Saint-Cyr

SI VOUS DESIREZ UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES,

COMMANDEZ-LES DES MAINTENANT

Prix : 120 F (+ frais d'emballagé et d'envoi par la poste : 25 F)

Adressez la commande å la Saint-Cyrienne, 6, avenue Sully-Prudhomme,
75007 Paris, accompagnée du moyen de paiement.

Plaquette sur I'histoire
de la'Saint-Gyrienne

Cette plaquette sur l'histoire de la Saint-Cyrienne est mise en vente au prlx
de 30 francs (+ 7 francs pour frais d'expédition), au profit de l'æuvre d'entraide
de l'association.

Nous espérons que tous les Saint-Cyriens auront å cæur de mieux connaltre
les cent ans d'activité de l'associatíon au service dee anciens élèvos de I'Ecole
'spéciale militaire de S,aint-Cyr et de leurs familles.

' . Sradresser à la Saint-Cyrienne, 6, avenue Sully-Frudhomme, 75007 Parie.



LA KOUMIA It
:¡i8 LA KOUMIA

subissant la perte de change due à la réévaluatlon qui porta successivement la
parité du dinar de I F à f ,86 F,

La recherche d'un compromis entre les besoins de nos adhérents et les pos-
síbllités de notre association a pesé pendant v¡ngt ans sur I'organisation et le
fonctionnement des Amitiés africaines.

Dès 1965, le6 trente-quatre " Diar el askri " autorisés par les autorités algé'
riennes ava,ient été créés. lls fonctionnaient dans des locaux très simples, pris
en location. Le recrutement des gérants fut difficile par suite des départs massifs
vers la France. Privés de I'appui des comités locaux, chargés d'une action admi-
nistrat¡ve compliquée, ils reçurent une formation au cours de stages organisés
par le Service des anciens combattants. Et les inspections furent multipliées pour
contrôler leurs qualités professionnelles et morales.

A partir de 1969 les difficultés financières provoquèrent la .fermeture de
nombreux . DÍar el askri ". Mais pour maintenir le contact des " audiences forai'
nes. furent organisées, le gérant du . Dar el askri. le plus proche venant, une
à trois fois par mois, accueillir les ressortissants du " Dar el askri ' fermé, géné'
ralement dans des locaux mis à sa disposition par I'administration algérienne'

f970 I 975 r 980 f983

Messe à la mémoire de M. Ecorcheville
et des contrôleurs civils décédés

Ainsi; malgré les fermetures des " Dlar el askri o imposées par les nécessités
financièree, le nombre des points de contacts fut maintenu pendant ces vingt
années, Une fois d.e plus les Amitiés africaines surent s'adapter å des circons'
tances nouvelles et leurs collaborateurs accepter un important surcroit de travail.

Quelques chiffres montrent que, sur une décennie, cette nouvelle org€nisation
'se révéla efficace et que I'activité n'en fut pas sensiblement affectée.

La cérémonie fut célébrée le 30 octobre 1987 en l'église Notre'Dame'd'Auteuil'
,¡¡. E*¡nl Ëie"iO"ni Oã lã"soåiatiõn évoqua le souvenir des disparus euquel -il
;j;"tr "i"i 

Jão officiers'ããã-Ãirã¡t". indigènes décédés. Nous le remercfons de

cette touchante Pensée.

Le général Lecomte, ancien,directeur des Affaires politiques à Rabat, éta¡t
.orésent ãu"" un" ¿¿legät¡on 

-O; 
la Koumia et des descendants, comprenant : le

ä"é";ì Mi;h"l,'i; ;;iãñ;iM""curtv, J"un de Roque.tte'B'i":o.nr ::91étî'I: eé.¡.er.al'

ñãs catarad"" No¿l "t 
tr¡¿tàu¿, mämbru* du Qonseil d'administration¡ Mme Chrls-

ii;; E;;;h;;¡'Í1", rittu Uu ã.iðnät Guignot, décédé, et Mlle Antoinette-Mar:ie Gui-

ô"åt,-rã"iéi"ire générale de I'Associãtion d'es descendants'

Le nom de claude Ecorcheville, décédé au début de cet é!é, tous ceux qul

ont servi au Maroc le connaissent bien.

Ancien de I'Agro, c'est sa participation aux opérations .du Tafilalet, en 1933'

"" 
q"åii¿'A 

"fié¡"i 
-å": 

i¿"u*u'sortant de Saumúr, sous les ordres du colonel

l-ãnui'o, qui a déterminé sa vocation marooaine'

Becu au concours du contrôle civil, il a, au cours de sa. carrière, assumé

¿" s.ñJ".l""ponrâU¡l¡t¿. à la tête de'l'Office du Tadla à Beni'Mellal, comme

ðã"Ët"iräi¿"ãi.ãt ¿" ta région de Meknès,-auprès du général L-ellanc' puis. en

i;"]-qi;¿Ír""t"ur-ãu payðanat.à Rabat. Chaigé ensu¡tê des affaire-s urbaines

a'C.ËãU1"""á, entouré'dé collaborateurs de cñoix dont.plusieurs officiers des

Ãffáiãã-iñAigénãs, il a, dans cette tâche ingrate que le développement du terro'
;Ëñ il;it?endü a tout autre ¡nextr¡cable, donné aussi la pleine mesure de son

i;i;ilig;;"; ¿ðs s¡tuat¡ons, d.es talents d'administr,ateur .qui avaient consacré sa

;"ì;i"éié, ãt d'rne autorit¿ rayonnante à laquelle on ne pouvait se soustra¡re.

Le charme de sa conversation. appuyée sur une très vaste culture, I'harmonie

de sa "ié 
familiale - qui connut äe 

-cruelles 
épreuves -,. la- rigueur de ses

ðãnurct¡àñ", "á 
force d'âme, son équilibre, en un mot son charisme, lui valaient

h pËin; 
-à*f¡an"e. 

et. I'atiachement de, tous ceux qui ava¡ent le privilège de

I'approcher.

; , Le capitaine tlubert, son voisin et ami de ouaouizeght,_T9.6¡5¿¡¡ "qiì'on
le verrait åussi bien ministre de I'lntérieur qu'archevêque de Tolède"' ''

Aussi bien tes historiens du protectorat ne devront-ils paç manquef de men'
tionnei la part éminente qu'aura prise dans. l'édification du Maroc moderne celui
qri,'poui tå"ie une génération de jeunes administrateurs, a fait figure de modèle.

A I'Arc de TriomPhe

Le 2.novembre,1987, la flamme du souvenir fut ranimée par 19 Fédération
nationãle " Les Fils des Tués ", å laquelle était jointe une délégation des ' Parents
áãs Tués " et des " Veuves de guerre ". La 'Koumía était représentée par notre
camarade Marc Méraud.

Remise de la Légion d'honneur

Le vendredi 30 octobre 1987, le colonel de saint-Bon, commandant le 7" régi'
ment ãe chasseurs, a reçu la croix de la Légion d'honneur, au cours d'une. prise

;:ãrÀgs, ãri a 
"u 

i¡eu aú quart¡er Turenne à Arras, dans le magnifique çadre de

la citadelle construite par Vauban.

Nombre de . Diar el
aekrl '

Audiences foraines

Total des points de
contacts

V¡e¡teurs reçu6

Do8siers établis

17

12

14

21

t3
21

29 35 34

7

2S

36

1 980

86.000

8.798

En France, lee Amitlée africaines ne se désintéressa'ient pae du problèrne de
I'afflux des travailleurs nord-africains dont beaucoup étaient des anciens combat'
tants. Mais I'obligation de consacrer å I'Algérie I'essentiel de ees ressourcea
freina constamm€nt aon action,

Les réalisatlons les plus intéressantes furent :

- la création, à Mareeille, de centres d'accuell dans les gare6 maritlmes et fer'
rovialres ;

- la gestlon de foyers d'hébergement pour les Nord'Africains. Les .foy-ers d'Epi-
nai (propriétó du mlnistère du Travail) et de Lyon (propriété de'la Sonacotra)
hé-berþeaient 300 hommes dans d'excellentes conditions de confort. Leur ges-
t¡on fut abandonnée en 1976.

u

34

1965

t975

102.000

f t.416

I 970

!01.000

8.8S2
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Cette distinction lui fut remlse par le général de divíslon Anglard, comman-
dant la division territor¡ale d'Amiens, en présence des autorités civiles et m¡l¡ta¡res
et des familles des jeunes recrues du contingent . La Marne ',

Lors d'e l,a présentation à l'étendard et de la remise de la fourragère, ce contin-
gent a été baptisé " La Marne D en souvenir du capitaine de Saint-Bon, comman-
dant, une compagnie du 225 R.1. et qui a trouvé une mort glorieuse lors des
combats de septembre 1914, père du général de Saint-Bon et grand-père du
colonel.

Le défilé qui suivit cette triple cérémonie fut ouvert par une section chantant
" La Madelon Þ en hommage aux combattants de 19f 4-1918.

Puis vint une autre section entonnant un refrain qul fut à la fois une surprlse
agréable et émouvante et ira droit au cæur de tous ceux qui liront ces lignes.
En faisant chanter à des jeunes . Nous sommes les descendants des régiments
d'Afrique, des chasseurs, des spahis et des goumiers ' le colonel de Saint-Bon
a eu non seulement une filiale attention pour son père, le général de Saint-Bon,
mais aussi une pensée pour tous les goumiers.

Mme la générale de Saint-Bon assista¡t à cette cérémonie en compagnie de ses
enfants et de ses petits-enfants.

M. et Mme Merchez qui séjournaient dans le Nord étaient venus représenter
la Koumia. L'accueil chaleureux qui leur fut réservé pendant la cérémonie par les
membres de la famille, puis au cours du vin d'honneur par le récipiendaire doit
être également ressênti par les adhérents de notre associat¡on qui restent fidèles
au souvenir du générral.

lnauguration d'une plaque à la mémoire
du maréchal Lyautey,

à Saint-Germain-en-Laye

Le f4 novembre f987, le général Feaugas et Jean de Roquette-Bu¡sson ont
représenté la ,Koumia à l'assemblée générale de I'Association nationale Lyautey
et à I'inauguration de la plaque à la mémoire du maréchal Lyautey au quartier
Gramont à Saint-Germain-en-Laye, en présence du préfet des Yvelines et du
colonel Geoffroy, président de I'association et de la fondation.

Messe à la mémoire du général Guillaume
Une messe sera célébrée à la mémoire du général d'armée Augustin

Guillaume þ MARDI I MARS 1988 à 18 heures,-en la chapetle de liEcole
militaire, à Paris.

Messe à la mémoire du colonel Nabal

Le samedi '10 octobre .l987, était célébrée en l'église Saint-Louis-des-lnvalides
å Paris, une messe å la mémoire du colonel Nabal, président d'honneur de la
Rahla, association des Sahariens.

Seul à avoir pu s'y rendre, Stanislas Mikcha, membre de la Rahla, comme
d'a.illeurs bon nombre d'entre nous, a eu I'honneur de représenter la Koumia å
cette cérémonie empreinte de simplicité.
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Par la suite ces occupat¡ons brutales fuient remplacées par des réquisltlons
ou des ordres de fermetures prononcées par les autorités préfectorales. Nous
ne pouvions nous opposer à ces dépossessions, justifiées par une clause des
Accords d'Evian précisant que les immeubles construits sur les fonds du budget
de I'Algérie étaient transférés å l'Etat algérien.

Une autre disposition des Accords d'Evian nous fut plus favorable, puisqu'elle
permit notre ma¡ntien partiel en Algérie.

Elle reconnaissait le droit de s'occuper des anciens combattants algériens
aux { services français compétents .. Ces termes visaient évidemment les services
officiels du ministère et de I'Office national des Anciens Combattants et non une
association privée.

Mais dès le I juin 1962, le Comité des Amítiés africaines proposait au minis-
tère des Anciens Combattants de mettre ses services à sa disposition pour pro-
longer dans les sous-préfectures l'action de ses services départementaux et
s'occuper des . anciens militaires ' non mentionnés dans les accords,

De longues négociations, menées par l'ambassade et le représentant du
ministère des Anciens Combattants débouchèrent sur un accord du 3 septem.
bre 1963 autor¡sant la réouverture immédiate de I " Diar el askri ' et subordon-
nant I'extension de co programme à des autorisations individuelles, Finalement
34 établissements furent agréés (contre ,l09 auparavant).

Mais ces autorisations demeuraient précaires puisque révocables annuellement.
Une fois encore, les Amitiés africaines surent s'adapter ,aux circonstances

et dès le I juin 1983 le colonel Nabal, délégué régional, définissait les nouvelles
or¡entations de notre action en Algérie.

L Fonctionner comme un prolongement, dans les sous-préfectures, des services
du ministère des Anciens Combattants installés dans les chefs-lieux. Cela pour
faire oublier notre caractère d'association privée.

2. Nous limiter, en conséquence, à I'aide adm¡nistrative et si possible médicale.

3. Supprimer tout ce qui a I'apparence d'une propagande : cafés maures,
salles de réunion, d.istributions collectives. Le . Diar el askri . devient un simple
bureau.

4. Supprimer les comités locaux qui dirigeaient les gérants - et .dont le
recrutement traditionnel, réunissant Français et Algériens, était devenu impossible.

C'est sur ces bases que fonctionnait désormais notre délégation en Algérie.
Les difficultés ne manquèrent pas. Par un paradoxe qui mérite d'être souligné,
elles vinrent, non pas de I'attitude des autorités algériennes, mais de I'insuffisance
des ressources verssée par le autor¡tés frangaises.

Pendant ces vingt-trois ans, en effet, nos rapporte furent toujours empre¡nts
de courtoisie et souvent de bienveillance avec les autorités locales. Sans doute
celles-ci étaient-elles conscientes des avantages financiers qu'apportait à leur
pays le transfert des pensions versées à leurs ressortissants. Jamais, en tout
cas, malgré leur précarité, nos installations ne furent remises en cause,

C'est sur le plan financier que notre situation se dégrada rapidement, L'indé-
pendance de I'Algérie mettait, évidemment, fin aux subventions importantes versées
par le Gouvernement général pour couvrir I'essentiel de nos frais de fonct¡onne-
ment. Elle tarissa¡t également nos ressources propres (recefteê des cafés maures
et cotisations de nos adhérents).

Notre association ne pouvait plus compter que sur les subventions versées
par le ministère des Anciens Combattants et le ministère de la Guerre en contre-
partie des tâches qu'elle assumait.

En f964, ces subventions atteignirent 1.020.000 F. Tombées å 801.000 F en
1973, elles s'élevaient en f984 à 1.060.495 F. C'est dire qu'en vingt ans nos
recettes étaient demeurées stables, alors que pendant cette période, les prix
avaient beaucoup plus que doublé, particulièrement en .Algérie.

Cette situation se trouva fortement aggravée du fait qu'encaissant en francs
la totalité de nos ressourcesr nous en dépensions les deux tiers en Algérie,
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3. L'Algéñe

En Algérie, les Amitlés africaines écrivirent à cette époque troublée lee pages
les plus émouvantes de leur histoire.

Dès le début de la rébellion, notre personnel d'encadremont et do gestion
et nos adhérents devinrent des cibles désignées aux coups des terroristes du
fait même de leur attachement à la France et de leur appartenance à une asso-
ciation française. Non seulement nos adhérents furent I'objet de multiples sévices,
mais nombreux sont ceux qui tombèrent sous les coups des terroristes : le nom-
bre des v¡ctimes dépassa un millier dont plusieurs présidents du comité mem-
bres des bureaux et gérants.

ll est admirable de constater que dans ce climat difficile et dangereux I'aeso-
ciation connut, en Algérie, un développement important, mesuró à la foie par I'ou-
verture de nombreux points de contacts, la diversification de ses interventions
et la fréquentation de ses salles de réunions.

1. Développement sensible des implantations. - Dès le début de la rébellion
les autorités civiles et mil¡taires comprirent l'appui que pouvaient leur apporter
les Amitiés africaines dans l'æuvre de pacification entreprise, Ellee ne leur ména-
gèrent ni leur soutien ni leurs subsides.

Des tranches successives de construction de " Diar el askri. de type clas-
sique, financées par le Gouvernement général furent exécutées. Plus tard, dans
un souci de rapidité et d'économie, des constructions d'un modèle très simpllfié
furent édifiées dans les zones rurales.

Entre le 3l décembre f 954 et le 31 décembre 1962 la valeur des immeubles
algériens à I'actif du bilan, passa de 2.030.000 NF à 6.529.000 NF. A la veille de
I'indépendance I'Algérie compta¡t .l09 * Diar el askri ,.

2. Diversification dee interventions. - Les préoccupations sociales qui avaient
inspiré à I'armée la création des " S.A.S. . rejoigna¡ent évidemment celles de
notre association. Pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, une l¡aison étroite
s'établit entre les deux services sous la forme de tournées communes effectuées
dans les zones rurales.

Alors que depuis la fin de la guerre, on I'a vu, les Amitiés afrícaines avaient
donné la, priorité à I'aide administrative, la situation créée par l'ínsurrection algé-
rienne les conduisirent, à la demande instante de I'armée å donner une impuls¡on
nouvelle à I'aide sociale.

Les tournées médico-sociales se développèrent avec le concourg des méde-
c¡ns m¡lita¡res et des assistantes sociales de I'armée, En f96l on enregistra
305.000 consultations.

Les actions auprès des services du Travail s'intensiflèrent en vue de déve-
lopper l'embauche dans le cadre du plan d'industrialisation de l'Algérie et de la
mise en valeur du Sahara.

Quatre chiffres, qui mesurent mieux que de longs commentaires, le rayonne-
ment des ,Amitiés ,africa,ines dans cette période de troubles insurrectionnels, sont
particulièrement émouvants. lls concernent I'année .196.l, à la veille des accords
d'Evian.

Nos gérants ont accompli 1.690 visites dans les S.A.S. et fait 552 toumées.

. Le nombre de nos adhérents atte¡gnait 165.02f contre f42.700 en lg54 et
la fréquentation des salles de réunions n'avait jamais été aussi forto si on la
mesure par les recettes des cafés maures (291.825 NF),

Quand on songe aux risques des tournées en zones rurales et aux monaces
qui pesaient sur les Algériens manifestant leur fidélité à la France, on ne peut
quhdmirer un tel courage.

vt. - LE DECLIN (1963-t985)

La proclamation de I'indépendance algérienne marqua l'arrêt brutal de nos
activités : locaux occupés, réquisitionnés ou fermés, gérants expulsés, matériel
dérobé. Tout semblait termin6.
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VIE DES SECTIONS

Paris - lle-de-France

Gråce å I'intervention et à la diligence de M. Augarde, ancien ministre, le
diner qui suit traditlonnellement le conseil d'adminlstration s'e6t dóroulé le 20 octo-
bre f987, dans les salons de la présidence du Sénat.

Dans un cadre magnifique, sous les luetres de crietal et les lambrls dorés,
cênt trente-six convives, dont de nombreux descendantg, s'éta¡ent réun¡! autour
de notre président national, le général Feaugas.

Nous avons tout particulièrement rsmarqué la préaence de M. et de Mme Tho
mas, de Marrakech, qui profitant d'un bref séjour en France, ava¡ent tenu å asslster
à ce repas,

Au cours du repas, M. Poher, président du Sénat, qui, à la demière minute,
n'avait pu .ass¡ster à notre réunion, a envoyé un m€Bsage de sympathie à notre
président.

L'apéritif et le cafó pris debout dans lee salons ont permis à chacun d'évo-
quer dee vieux souvenirs du Maroc et d'ailleurs.

Nous remercions tout pârticul¡èrement notre ami, le capitaine Pierre Cozette,
qui a tenu à arroser sa récente promotlon comme officier de la Légion d'honneur
en offrant le champagne å tous les ass¡stgnts.

Aquitaine

CONGRES 1087 -COMMENTAIRE'

Ce méchoui mouillé n'a été qu'un incident au milleu d'une assemblée générale
des plus réussiee à caus€ du nombre élevé de participante et du rema¡quable
bénéfice retiré lors de la tombola au profit de la lutte contre le cancer.

Le commandant Servoin tient cependant à éclairer ses camarades, bien qu'il
ne soit en aucune manière responsable de ce malheureux déroulemênt du méchoui,
la faute sn revenant eesentiellement au mauvais temps non prévu par I'hôtel¡er.

Le próaldent,

aat

Le congrès'1987 de la Koumia, å Périgueux, dont la seition Aqultaine étaít
I'organisatrice, s'est déroulé sans incident notable et dans une très bonne amblance
les samedi 13 et dimanche 14 juin ,1987.

Accueilli au Palais des fêtes, les congressistes reçurent de MM. Joseph
Soubrié et Paradge un doss¡er complet préparé par la mairie de Pórigueux; et il ,

faut à ce sujet rendre hommage au colonel Rougier, adjoint au maire, pour eon
soutien actif et au colonel Tenaillon chargé des relations avec Ies autorltés clviles,



14 LA KOUMIA

m¡lita¡res et religieuses. Aux dames présentes étaient offerts un napperon confec-
tionné par Mme Servoin et une superbe savonnette " Ricci " collectée par Mme
Tenaillon.

La partie officielle de l'après-mid¡ : assemblée générale, cérémonie au monu-
mênt aux morts, n'a fa¡t I'objet d'aucune critique.

Le dîner d.ansant eut un vif succès, vers 2 heures du matin d'infatigables
dansours occupaient encore la piste.

La recette de la tombola, plus de 10.000 francs, peut être considérée comme
exceptionnelle. Emballés, numérotés par Mmes Merchez, Joseph, Troussard, Lang
et Servoin, plus de 220 lots ont été distribués. Merci aux généreux donateurs
de la section et des sections voisines artisans de ce succès.

ll faut en venir au fameux déjeuner méchoui, de la Guinguette, qui fut un
échec. La pluie persistante depuis quelques jours, le président de section, à plu-
eieure reprises, avait demandé au P.-D.G. du complexe de remplacer le méchoui
par un déjeuner chaud. La réponse éta,it invariable " ll fera beau dimanche '.
Hélas I la pluie abondante, le retard, dans la cuisson, le manque de personnels,
de moyens, créèrent une pagaille telle que I'on vit dans la boue, en position insta-
ble, le parapluie d'une main, I'assiette dans I'autre, les congressistes, certains
avec ,humour, d'autres avec humeur, faire la queue devant les cuisines, L'aubade
du 5' R,C. fort appréciée dut être interrompue sous une forte averse. Les musi-
ciens, sur ordre, trouvant un abri devant le buffet dressé à leur intention.

Ce méchoui s'est term¡né sur place d'une façon quelque peu orageuse. ll eut
toutefois une conclusion honorable puisque, outie une diminution du prix de la
facture, une lettre d'excuses ävec invitation pour un repas gratuit a été envoyée
par le P.-D.G. du complexe aux 270 partcipants au déjeuner du 14 juin 1987.

ll y avait . loin de la coupe aux lèvres ' !

Le 5 septembre f987.

H. SERVOIN.

La prochaine réunion de la section Aquitaine aura lieu le 17 awil 1988.

Alsace - Moselle - F.F.A.

Les invitations lancées fin aott pour notre réunion du l0 octobre 1987 a
réuni trente-quatre camarades et ce, malgré le fa,it que nombreux sont c-eux qui
prolongent sous des cieux plus cléments des vacances bien méritées.

Bien entendu, la section intêrdépartementale des Vosges, sous le haut comman-
dement du colonel Vieillot, se joignait à nous.

A partir de tl h 30 les deux présidents accueillaient les participants sur le
park¡ng de la . Vieille-Forge. à Bois-l'Abbesse, près de Liepvre.

Au menu : apéritif et petites quiches, suivi du plantureux baeckeoff délicieu-
sement parfumé au Riesling ; au dessert : les gourmandises de I'auberge, arrosées
du Pinot d'Alsace.

.Après le café MM. Jean Moury et Silvestre nous projetèrent de nombreuses
diapositives (très réussíes) sur le thème du voyage au Maroc 1987 organisé par
notre excellent camarade et ami Marx,

Que de beaux paysages ! Que de souvenira I

Ce n'est qu'en fin d'après-midi que I'on se sépara non sans se promettre
de remettre cela au printemps.
I Présents : M. et Mme Ambrosi, M. et Mme Angst, M. Dumont, Mme Girardot,

M. êt Mme Maire, M. et Mme Marx, M. Jean Moury et Mme, M. et Mme R. Moury
ot deux invités, M; et.Mme Sartran, M. et Mme Scotton, M. et Mme Silvestre
et deùx invitée, M. eit Mme Fischer'ainsi que M. et Mme Schuster invités de Max,
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Un effort de placemen! reposant sur des contacts d'irects avec les employeurs,
notamment dans le domaine des travaux publics s'avéra efficace. En tgSS il permit
I'embauche de plus de 30.000 travailleurs,

3) Assistance matérielle

Pour les plus démunis de nos adhérents, des aides matérielles étaient accor-
dées sous des formes diverses : avances sur pensions, secours en argent, repas
gratu¡ts, d¡str¡but¡on de vêtements...

ll convient de regrouper les chiffres suivante pour mesurer I'action des
Amitiés africaines en 1955, å I'apogée de leur développement :

- nombre d'.adhérents : 350.000 ;

- nombre de . Diar el askri . : 171.

v. - tEs EvtcTtoNs (19s6-,t902)

- 3 mars 1956 : indépendance du Maroc.

- 20 mai 1956 : indépendance de la Tunisle.

- f I mars f962 : indépendance de I'Algérie.

Ces trois événements fondamentaux affectent le principal terrain d'actlvitó
des Amitiés africaines et marquent les étapes de son 

.évictíon, 
totale au Maroc

et en Tunisie, partielle en Algérie.

l. Le Maroc

Dès f 955, l'agitation régnant au Maroc s'était tournée contre les Amitiés afri-
caines : un " D¡ar el askri. incendié, deux autres saccagés. Des infiltrations deg
partis politiques étaient signalées dans les . Diar el askii .. onze com¡tés, fonc-
tionnant dans les régions les plus contaminées avaient dû être fermés.

.A,près la proclamation de I'indépendance (3 mars fg56), notre @uvre ae trouva
en butte à I'hostilité non déguisée des nouvelles autor¡tés politiques et adminis.
tratives. qui nous soupçonna¡ent de vouloir mener une action politique auprès de
nos adhérents.

L'appui très efficace du ministère des Affaires étrangères et de I'ambassade
nous permit cependant de maintenir en act¡v¡té f6 comités, malgré des difficultés
financières incessantes.

un essai intéressant fut tenté par le général Bethouart en vue de constituer
un groupement chérifien d'action sociale appelé à continuer l'æuvre dee Amitiés
africaines en rôprenant leur personnel et leurs locaux.

Mais un dahir du l8 novembre1958 intervint pour limiter au 26 mai lg5g
le fonctionnement des associations françaises. Les statuts du nouveau groupe-
m,ent furent refusés par le góuvernement chérifien. Le 27 mai lgsg, les Ám¡i¡¿s
africaines entraient en liquidation.

Nombre de correspondants accrédités : 60 ; valeur dee immeubles : 37ô M ;
visites médicales assuréee : 233.000 ; effectifs : 350.

2. La Tunisle

En Tunisie les événements évoluèrent plus rapidement. L'hostilité croissante
gouvernement tunísien se manifeste dès la proclamation de I'indépend.ance
mai 1956).

.. Lø 24 juin 1957, le ministre de I'lntérleur prenait un arrêté prononçant la
dissolution pure et simple de I'association appelée ".Amitiés africäines ,,

cette décision entraîna la fermeture immédiate des 27 " Diar el ¿sl¡¡i r euifonct¡onna¡ent encore et la liquidation de notre délégation tunisienne.
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l'agsociation. Et I'on doit souligner la générosité ayec laquelle le gouvernement
gãñãrãt de I'Algérie et lee rés'idente dã Tunis et de Rabat, consc¡ents du rôle
jãu¿ par l;¡ssoõiatlon des Amitiée africaines, répond¡rent å ses appele et permi'
rent son développement.

Ayant su adapter son org,anisation et ses obiectifs ^aux, 
c¡rconstancea nou'

vellesi I'assoclation connut, au cours de la décennie 1945'1955 une expansion
remarquable.

l. - Multipllcation des points de contact

Pour être efficace, une action sociale ne doit pas attendre passivement qu'on

la sollicite mais rechercher activement ceux qu'elle peut aider.

L'effort fut porté d'abord sur la création de nouveaux o Diar el askri ' dont
le nornbre, en di* ans, fut porté de ll3 à 17f. L'augmentat¡on fut particulièrement

""n"iUiã 
ãn-Átg¿t¡e en apþllcation d'un plan de construction de cinq ans établi

Àvàc lJ gouver-nement gúåral à comptei de 1950 et doté de crédits ¡mportants.
En cinq ãns, 350 milllons de francs furent dépensés à cet effet.

L'action de ces com¡tés fut prolongée dans les centres ruraux où rés¡dent,
propõrtiãnnéUèment, le plus d'anci'ens milita¡res, par la création de correspondants
accrédités (il y en avait 60 en 1955).

Enfin des . audiences foraines, tenu€s au cours de tournées accomplies
par les gér€nts, complétèrent utilement cette recherche dee contacts.

Au cours de la décennie, le nombre des membres adhérents doubla, passant

de 180.000 à 360.000.

ll. - Divers¡té et lnterventione

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, les circonstances nées .de la guerre condul-
sirent I'assäciation à c'onsacier I'essentiel de ses activités à I'assistance adminis'
trative (pensions, retraites, décorations...)

'Mals elle ne négligea pas, pour autant, d'autres activités sociales et I'on
est frappé par I'ampleur et la variété de ses lnterventions.

ll Assistance médicosociale

- En Algérie : les Amitiós africaines étaient en liaison étrolte avec la Croix
Rouqe. Une cänvention fut même passée le 12 février 1951. Les . Diar el askri ,
suppï.ta¡"nt la charge des installations, la Croix Rouge fournissait les infirmiers
et les médicaments.

' - En Tunisie r les . Dia¡ el askri . recevaient I'appul du ministère de la
Santé publlque.

- Au Maroc : ils étaient en liaison étroite avec le service de Santé mllitaire.

Pour I'année 1955, le nombre des visites mådicales âttêign¡t le chiffre remar-
quable de 233.000.

Section MARCHES DE L'EST (dixit colonel de Ganay).

Ce 27 octobre t887.

Corse

Notre camarade Jean-Dominique Poletti vient d'être accident6 et hospitalisé
à Bastia.

Marseille

GEREMONIE DU SOUVEN¡R AU COL DE TEGHIME

comme chaque année, le 4 octobre, lee anciens des _goums marocains venus
de to-utéã iegioni de l'île, se sont rendus, avec leur président le capitaine E.R'

Ãnto¡"e Ágoitini,- au col áe Teghime et au cimetièrs musulman de Saint-Florent'
pour rendre hommage aux quiarante-sept goumiers du 2u groupô_ des tabors
ñ,ãtocu¡n. tombés põur la libération de 

'la 
Corse, du fo au 4 octobre .1943. Le

consul du Maroc it quelques personnalités assistaient à cette cérémonie.

lls ont tenu' à rappeler la part ¡mportante et décisive prise par les troupes
raroã¡n"" à la l¡bérài¡on de l;ile (plüs de cinq mille hommes engagés) et les

saòr¡fices consentis. lls se sont égãlement 6ouvenu qu'à l'époque la présence

massive de Maghrébins dans I'armée françaie de libération n'était contestée par
personne.

Etaient présents à cette cérémonie cette année -: le. colonel spilman, comman'
dant la gen'darmerie de la corse du sud ; le .colonel Boisson, commandant la

tendarme-rie de la haute corse ; M. le consul _du Maroc ; MM. Antoine Agostini,
iavier colonna, Marcel Berthelot, Jean Duprat, Robert Muraccioli, Antoine Benassi,

Tusoli, Ernest Bonacoscia, Giudicelli' J"D. Poletti, Paul Oliwsi, E. lsman, Valery;
Mmes de Nuchèze, Vescovali, Blondel, Thomas.

Absents excusés : MM. Noöl Gambotti, J'-M. G¡udelll, Ségu, Pantalacci, prési'
dent de la Radio-Corse.

û*t

Le 10 octobre, le président de I'u.N.A.C. et le ministre des Anciene combat-
tants et Victimes de Guerre ont déposé une gerbe à la stèle de Téghime.

Iat

M. et Mme Verdun Bernard et trois invités, le colonel Vieillot, Mme et sa belle'
sGur.

Excusés: le général Feaugas, retenu par la section !g-Lvqn; le-général Au'
¡¡er, qui a quitté ãéf¡nit¡vemeni I'Alsace ; Mme Pernoux, MM. Courvoieier, Bavon,

Fritch, Ferré, Ponsing, Mazzolini, Romani.

A l,ocoasion de la rentrée, la section de Marseille avait organisé, le diman-
che f 3 septembre, au domaine du Billardier, entre saint-Maximin et Tourves, une

iåunion ãirémentée d'un méchoui que le maitre des lieux, M. lbanez, spécialiste

"n 
lu Àat¡-¿r", découvert par le colònel Brion et Lejard, avait préparé.avec beau.

ðoup ¿J io¡n. Aussi étions-nous près d'une centaine réunis autour du présidqnt
Filhol.

Au cours de I'apéritif, copieusement servi avec merguez et amuse-gueules,
le président prononçä¡t une biève allocution pour souhaiter la bienvenue à tous
iã.'pãñrcipãni" ui pir" particulièrement aux nbuveaux venus. ll mentionnait aussi,

2) Assietance par le travaÎl

La formation professionnelle fut I'objet de soins particulièrement attentifs et
ses modalités très variées,

Au Maroc, de nombreux ateliers artisanaux furent créés : tapis (Rabat, Mar'
rakech, Mogaáor) ; vannerie (casablanca) ; menuiserie et ébénisterie (oudida) ;

poterle (Fez) ; tissage (Sefrouj... En Algérie et en Tunisie, distribution de terrains
domaniaux et mise en culture.

une coopérative agricole fut même créée en Tunisie gro_upant 1.500 hectares
cultivés par ðes ancienl militaires travaillant aux mines de Djerissa : fournitures
a,gricoles, prêt de matériel, commercialisation des récoltes.
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à propos de I'assemblée générale de juin à Brantôme, I'accueil confortable qu'ava.it
reçu, de la part de la direction du comptexe hôtel¡er, notre camarade Laùoignat
et sa famille, qui de passage däns la région étaient venus profiter de I'offre fã,ite
par les responsables, après la déconvenue mouillée du 14 juin.

-.. ll regr.ettait d'avoir appris trop tardivement le décès, 'suryenu en iuin à Mar-
seille, de l'épouse de notre ami,'le professeur de médecine chãviot,'ãu service
radiologique de I'hôpital de La Timoine à Marseille.

ll adressait aussi ses félicitations au dévoué porte-fanion de la, section, Jean
Busi, qui vient de se voir attribuer la médaille du combattant volãniãire.

Enfin et dans I'inten_tion de réanimer la section, il a,nnonçait, dans un prem¡er
temps, que notre ami cramoisy Pierre, ancien maréchal-deð-logis au 4sd Goumen lndochine, avait accepté les fonctions de vice-président ãe la section et
ensuite, qu'à I'occasion de Ia procha,ine réunion qui se tiendra soit Ie 24, so¡t le3f janvier 1988, Ia sect¡on t¡endra une assemblée générale qui .aura pãur tâche
essentielle de mettre sur pied, un réseau de bénévolðs chargés, en oas d'urgence,cþ diffuser, chacun à quatre ou cinq cama,rad'es autour dYeui, toutes ies infor-
mations, en particul¡er, hélas, les décès survenus parmi les membres dJ la ,Koumia.

. .ll est bon de rappeler.qu'à I'occasion de la réunion du't3 septembre, centtrois iñvitations ont été expédiées, ainsi que vingt-c¡nq destinées aux'descendants.
Le.nombre.de p-articipants est dé quatre-vingt-tieize,'dont nu¡t-¿ãéce¡ããnts, qua-
rante-sept d.es.nôtres, dont plusieurs, pour cause de ma,ladie, se sont fait excuser;
dix-neuf invitations sont restées sans réponse.

_ Etaient -présents (par ordre alphabétique et sans tenir compte des grades) :
B."+?nV et_Mme ; Blanchard, Mme et deux invités ; Brion et quåtre ìnøtås ; grían

lt Yr"l B.usi etìIme.; Ca¡on, Mme et un invité; Cazenove'et unã ¡nv¡tée; Ue
Çl'illy_et .Mme ; Cramoisy, Mme et fils ; Dr Cros et Mme ; Dr Brines et Mme ;Mme Desbrosses et deux invités ; Dubus et Mme ; Duhoo .i lrllr" ; rr¡re ren¡où ;Filhol et ìlme ; Goule e! t\4me ; Honoré ; Laboucíreix ; tasseire ;i ù;; ; Lavo¡:gnat et Mme ; Leblanc ; Dr _Léger, Mme et un invité ; Lejard, Mme et deui invités ;Mairot et Mme ; Marti et. Mme ; Merlin et Mme ; M,nå Nä¡gál ; Vl-e 

-iicamica 
;Paniagua ; Mme Para et deux invités ; plisson et Mme ; lvlmõ Rämmãn" ; S"tt¡ 

"tg! I\4me ; Thouvenin et deux invités ; wartel et Mme ; Mu carretier et unå invitée ;Hebert et Mme (venus de Bordeaux); Tétu et Mme (venus des Alpàsilaritimes).
_ Les des-cendants, avec leur.président B-oyer de Latour et Mme, étaient : setti ;Perretin et Mme ; Mme Barthelemy (née Bámigere) ; Mme Théry lnãã Leuianð).
En outre, Boyer de Latour avait inv¡tè un ¡euni Marócain, f¡ls àË gìòrr¡...

Excusés : Ángelier, Barbaize, Beau, Amy, Bonachera, Bonfils, Calimez, Che_vrot, Chollet,_ Dag.an, D.e.kyvèrg Dela,fon, dãs Rieux, D'onato, órü;;t: Dallier,
Dutocq,^Dorche, Ferré, Filliou, Fouvet, Franceschi, Mme Franchi, ìå¡riäid, car¡nÁ,(iérin, Gervasy, Gourbin,_J.aloszinski, Labbat, Larous_se, Loiseau, Lorho,'Mansuy,
Menet,_Pataine, Potier, Pellabeuf, Fuel, Sarrrazin, Seiile, S¡r"ént,-iuä, Váilei,
Mmes Berbesson, Fabritius, ,Riaucou, Ronsin et Vitü.

Après le.repas,. fort apprécié p.ar tous, quelques ,amateurs ont pu s'adonner
aux. plaisìr-s de la danse,. grâce à la sono que le jeune perrot¡n aúa,it 

-¡nstallée,

tandis qu'il reprenait en chanta¡t agréabremeni quelqües retrains. Ágìeãb-te ¡ourneédonc, emprointe d'une atmosphère très sympathique.

FILHOL,

Pays de Loire

- 4pl¿s avoir assisté, le 22 octobre, à la remarquable causerie sur le Marocde M. I'ambassadeur Maurice Fougerouse, à laqueile le président de Touraine-
lnter.âges les evait aimablement invités, les membres de'la ,Koumia résidant en
lndre-et-Loire se sont retrouvés deux jours plus tard au c Dar diaf " du centre
d'études du Ripault, pour leur repas dé rentrée.

Ambiance particulièrement chaleureuse pour accueillir deux nouveaux socié-
ta¡rea : Mme Epry, veuve de I'adjudant-chef d.es goums Epry, et le général Vaisse
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Le colonel Messal conserve le secrétariat géné-ra,l.

Avoc le retour de la paix, des problèmes entièrement nouveaux se poeèrent,
aux Amitiés africaines :

1o ll fallait rétablir l'autorité du conseil d'administration sur les services qui avaient
été, pendant trois ans, gérés directement par I'armée.

2o Les objectifs de I'associâtion se trouvaient radicalement modifiés. ll ne s'agis-
sait plus de préparer des soldats à la guerre, mais de les aider à faire va'ioir
les droits que leur conférait leur participation aux combats. L'aide adminis-
trative prit donc le pas sur toute notre activité.

3" Enfin,. de graves problèmes financiers se trouvaient posés par le retrait des
sécurités militaires.

1) Nouveaux rapporùs avec t'autorité militaire

La restauration de I'autorité du conseil, iointe à la réduction sensible des
effectifs .de I'armée, devait conduire à une noüvelle définition des rapports entre,
les.Amitiés afrioaines et les autorités militaires. Tel fut t'on¡et ã'unä-instruction
du ministre de la Guerre en date du 15 mars 1947 rest¡tuant aúx Am¡tiás áfr¡caines
la gestion et laissant à I'autorité militaire le contrôle,

ce texte, tout en conf¡rmant I'intérêt porté par I'ermée à l'æuvre des Amitiés
africaines et le concours qu'elle lui apporte, réconnaît expressément lLìtonom¡e
de I'association en précisant que " ¡'autor¡té militaire devra bonC ¿u¡iãr ¿e s'immis-
cer directement dans la, gestion et le fonctionnement ¡ntérieur des comitéJ looaux,.

. En tout état de cause, l-es prérogatives et les responsab¡lités des déléguéset des comités des Amitiés africaines seront respectées',.

2) Nouvelle orientation de I'activité

Depuis Ia, fin de la guerre I'Association des Amitiés africaines s'est trouvée
contrainte, par la force des choses, d'orienter I'essentiel de son 

-action 
vers la

défense des droits des anciens combattants nord-afrioains.

. -ceux-ci, .en effet, se heurtaient à des difficultés inimasinablee pour fairevaloir leurs droits, confrontés à une tégislation complãxe, con-stã.mãni modifiéeet à une administration trop souvent leñte et tatillonne. Ét que de problèmes àrégler :. nom .mal orthographié, identification difficile, f¡l¡aiio; 
-inããrtãiñå, 

pieiesjustificatives absentes, perdues, volées ou abandonnéés å I'appui *une ã¿marctre
mar or¡entée, documents mal établis... on peut dire que chaqúe dossier constituaitun cas particulier,

- . Le premier tr,avail fut de constituer, dans chaque comité, un fichier. cette
tåche_ primordiale reçut I'appui complet des autoritès militaires 

-, 
une tirculaire

du. 24. mars 1947 prescrit aux chefs de corps d'aviser les Amitiés de toute démo-
þrt¡sa,t¡on ou libération de militaires nord-africains.

Pgr ailleurs, un rapprochement fut opéré avec le m¡nistère des Anciens combat-tants et.plusieurs convent¡ons signées-pour définir les rappoñã aàm¡Àiétrat¡fs etla contribution financière de cettã administration.

3) Problèmes financiers

La démobilisa.tion des combattants nord-africains.ne devait manquer de pro-
voquer une augmentat¡on sensible des adhérents. ll devenait nécessaire de dåve_lopper le réseau des comités locaux et de renfòrcer les struCturãs- ãã àeux qui
existaient déjà.

- or cette augmentation des charges survenait au moment où Ia réduction deeeffectifs conduisait I'armée .à retirei le personnel militaire mi" a ia iispositiondes comités ou, tout au moins, à ne plué eñ assurer la chai!ã ¡inanc¡¿rä.-- 
---

_,_^,!u.,-*"a9urces propres,_ lesqueltes constituaient ,avant-guerre la source prin-
crpâle. des -recettes budgétaires, devena,ient nettement insuffisants. La recherchecle subventions devint la préoccupation lancinante des trésoriers généraux. de
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à titre d'ami de la ,Koumia. En fin d'après-midi c'est avec regrêt que les particl-
pants se sont séparés en se promettant de se retrouver aux prochaines réunions
prévues pour la mi-décembre, la mi-février et la mi-avril,

' Ont participé au repas : Champion et Mme, Dallonneau et Mme, Ducasse
et Mme, Mme Epry, Girardeau, Gudefin et Mme, Jarrot et Mme, Lecq et Mme,
Mme Pasquier, Pillot et Mme, Robert et Mme, Sautret et Mme, Vaisse et Mme.

Généra,l (C.R.) Pierre JARROT

Ouest

Eugène Boisnard (l'" Tabor - G.T.M. - E.O.) installé à Saint-Malo; à dt subir
une intervent¡on chirurgicale en octobre. ll a regagné son domicile où il poursuit
sa convalescence.

Nous I'avions rencontré fin septembre à Bagnoles-de-l'Orne, où il suivait une
cure. Le colonel Jenny, en cure également, avait organisé un déjeuner Koumia.

Autour de Mme Jenny, qui reoevait, s'étaíent regroupés Mme Lucasseau,
Mme Guignot, M. et Mme Boisnard ainsi que M. et Mme Espeisse.

S'était jointe aú groupe Mme Collinet, veuve du colonel bien connu de nom-
breux anciens du Maroc.

Christian Millière, de Saint-Brieuc, qui a connu la fin du protectorat à Boute-
mane où il a pu apprécier la grandeur d'âme du caid Snid ou Mohand des .Ait
Seghrouchen, a r.ejoint les rangs de la :Koumia.

' ESPErssE.

Rhône-Alpes

Jeudi 24 septembre 1987 : reprise des réunions mensuelles du 4' jeudi dl
mois, à partir de 16 heures; 3, rue du Plat à Lyon.

La réunion d'automne s'est tenue le samedi l0 octobre, à Lyon, le général
Feaug.as, président national, nous a fait I'honneur d'être des nôtres, ainsi que
Antoinette-Ma,rie Guignot, secrétaire générale de I'Assocìation des desc-endants ;
Ieur présence tout au long de la journée fut stimulante pour les anciens et les
descendants.

Cínquante-deux présents dont six descendants qui, selon leur dlsponibilité,
ont partic¡pé aux différentes activités de la journée

10 h 30 : nous étions trente et un pour visiter le musée du Sour¡enir mllitaire
de Lyon, visite commentée par le général Somerogel, président de I'Association
du musée, secondé par Vézélowski, conservat€ur, et notre ami Payre, goumier
et membre du bureau.

Le temps impart¡ permit tout juste un aperçu de ces deux eiècles d'histoire,
de Louis XVI au Tchad et Liban, du Garigliano à I'lndochine, ou à quelques objets
et documents évoquent les goums marocains. Une photo, grand format, du général
d'Amade sera reproduite et remise au général Feaugas.

12 h 30 : apéritif et déjeuner au cercle-mess des sous-officiers de garnison.
Pendant le kir de I'amitié, le président de section exprime le plaisir d'accueillir
le colonel Jack Bonfils, compagnon de captivité du général Feaugas en lndochine;
le capita,ine Rabah Khelif, directeur du Centre culturel de Villeurbanne et prési-
dent de l'Union nationale des anciens combattants français musulmans (12.000
depuis 1914-í9,18 jusqu'à la dernière génération du feu); le capitaine Khelif remet
,au général Feaugas, dont il fut le subordonné dans une unité de tirailleurs en
Allemagne, I'insigne de son association, en signe de sa respectueuse reconnaissance.

- le rétablissement du Comité des Amitiés ,africaines dont it reprend la prési-
lgnce, a,ssisté d'un secréta.ire général installé à Albi et assuré par le cölonel
Messal. Sa première tâche fut de reprendre I'actif net de la Commi'ssion militaire.
Soucieux d'assurer la liaison avec l'Afrique du Nord et de reprendre en main

toute l'activité de I'association, le marécha,l conclut avec le général Weygand,
délégué général du gouvernement pour I'Afrique française, un äccord des 1 ei
14 novembre 1940.

La Commission exécutive siégeant à Alger est supprimée à compter du 1- dé-
gemþre.f 9_10 - et remplacée par un délégué général du maréchal (1)'pour I'Afrique
du -Nojd (le général François), assisré de trois délégués pour t'Àlçjéiie, le Maioc
et la Tunisie.

_ Toutes ces dispositíons, prises de la propre autor¡té du maréchal et 6ans
do-ute à I'instar du gouvernement, provoquèieni une réaction brutale, sans doute
influencée par les autorités d'occupation s'inquiétant de la reconstitution d'un
groupe pa,ram¡l¡ta¡re.

Une décision du 26 février 1941, du général HunÞiger, secréta,ire d'Etat à
la Guerre, disposa que - la décision du l't¡uillet lg40 piononçant la dissolution
de la commission exécutive centrale... et rétablissant lä secrétariat général de
I'association est et demeure annulée -.

Entre-temps, le maréchal (1) avait démissionné. Dans une lettre du g jan-
vier'194'1, adressée au maréchal Pétain (et qui n'a pas été retrouvée dans-les
archives) il motiva'it cette décision par son état de santé et exprimait trois souhãits :

- conserver la présidence d'honneur de l'æuvre qu'il avait fondée ;

- voir son successeur choisi parmi troís officiers généraux dont il donnait les
noms ;

- mainten¡r le colonel Messal à la direction générale.
Aucun de ces trois souhaits ne fut exaucé puisque moine de deux mois après

le Comité des Amitiés africaines se trouvait debsaisi de toute autoi¡te.
cette décision ministérielle enrtaîna une vígoureuse protestation du Maré-

chal (f). Dans une lettre du 17 mai 1941, adressée å tous lés membres du conseil
d'administration-, le Maréchat, refusant les nomínations prononcées par le ministre,
les invitait à élire son successeur et retirait son patronage aux Amitiés africaines
sous leur nouvelle direction.

De son côté, le colonel Messal, n'hésita pas à introduire un recours devant
le conseil d'Etat en we de I'annulation, poui excès de pouvoir, de la décision
du 26 février 1941.

ces deux démarches sont restées, évidemment, sans suite et c'est seulement
a.près la Libération que, par une décision ministérielle du 2E mai 1g4b, la gestion
du comité fut rendue au conseil d'administration à compter du f." juin suivant.

. . Nous. ne disposons d'aucun document sur cette période de guerre au cour6
de laquelle les Amitiés africaines furent dirigées par ies autorités-militãires. Maison peut suppgse!' que les- -comités locaux jouèrent un rôle important dans la
reconstitution de I'Armée d'Afrique. Leur nombre fut, dlailleurs, sensiblement accru.ll atteignait, pour I'Afrique du Nord, ll3 contre 4O à la veilie de la guerre.

tv. - L'EXPANS|ON D'APRES-GUERRE (1945-f955)

Le Maréchal étant décédé en 1942, une nouvelle équipe reprend la gestion
des Amitiés africaines sous la présidence de M. Armand Gu¡llon,'conse¡lleid,Etat
honoraire, ancien résident en Tunisie.

- Vice-président : le géné-ral Gaillard ; trésorier général : Charles Eymard ;administrateurs : MM. I'intendant géLéral Laigne, géné1al Vary, contrôleur iénéraiLévêque, général Mougin, Vlolette, Toux, Freissinéng, Jourdãin, Chabert, et une
innovation.intéressante, un_représentant de chacun des trois départemeáts aùe-
riens : le bachagha Ben Chenouf, MM. Lachemi et Ben Tayeb.

(l) Franchet d'Esperey.
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Par ailleurs, la koumia-vermeil est remlse à Mme Le Page, pour 8a fidélltó
à la Koumla et son proche anniversaire.

Dans son tour d'horizon habituel, le président salue et remercie les présents'
cite les camarades qui se sont fait excuser pour différentee raisone, état de santé
et un grand âge pour c€rta¡ns, tout en soulignant que onze d'entre eux étaient
retenus par d'autres activités et obligations de la vie associative'

Nous sommes quarante-neuf à sacrifier au plais¡r de la table.

Prenant la parole au dessert, le général Feaugas donne les dernièree nou-
velles de la 'Koi¡mia : diffusion du tome ll de I'Histoire dee Goums marocaine ¡

fusion des deux associations ; cimetière militaire de Luynes ; échos de I'assem'
blée générale f 987 à Périgueux; assemblée générale 1988 à Caen; conseil d'admi'
nistration du 20 octobre à Paris.

17 heures : díslooation et retour pour la plupart, mais ce n'est qu'un au revoir.
Quittant la chaude ambiance de la salle de restaurant, nous seron€ seize à ' tra'
bouler, sous la pluie pour la visite prévue du vieux Lyon : oathédrale Saint'Jean,
les ruellés du quartier (les traboules), les cours de etyle gothique flamboyant ou
Renaissance, loggias, escaliers à vis sans pilier cential, etc.

19 heures : la visite, écourtée en raison de la pluie, 6e termine dans un des
reataurants typlques du quartier Saint'Jean, pour un . mâchon ' qui nous ¡assemble
dans une ,amblance très sympathique, autour du général Feaugas et d'Antoinottê-
Marie Guignot.

Une grande journée de retrouvailles, dans le souvenir, I'amitlé, la eolidarité'

Etaient présents : le général Feaugas, le colonel Bonfils et-Mme,-9apit!!n-e
Rabah ,Khelii et le commandant Jabet, Loubès et Mme, Cognot, Barbaud, Mme Thé'
pénier, Mme Le Page, Aubertin et Mme, Mme CleJniczati, Payre e! fvlme, Guidon
ât Mme, Raynaud et Mme, Battu et Mme, Magnenot et Mme, Dufrène, Vittet
et Mme, Alby et Mme, Bordes et Mme, Mme Potelle, Carré et Mme, Préaux et
Mme, Mme Matôt, Auboiron et Mme, Ma,ligue et Mme, Mme Coussy, Dr Fayolle.
Général Guérin, Mme Rouast : vislte du musée.

Etaient présents (descendants) : Antoinette-Marie Guignot, Moníque Devillo,
Jacqueline Thépénier, Francine Potelle, Françoise Georges, Jean-Marle Magnenot,
Ben Kkouya Jamel,

Excusés : Clémençon, Marquer, Bouziat, Roussel, Mme Sarrazin, Guiseet,
Mme Eveno, colonel Saulay, Bretonnes, colonel Richaud Mme Gantet, Huot,,
Mme de Cointet, colonel ,Béchet, Vinciguera, Gaude, Mme Murat, Corbelin, colo-
nel Jocteur, colonel Berthod, Maréchal, Chamiot, Kléber, Orsini, Devise, Mme Bré-
maud, Mme Nougué, Mme de Fleurieu, Mme Mlquel, colonel Roch, Mazin, Mme Bon-
net, Mlle Guille, Fougerousse, Chopin, Lopez, Cathelin, Bonfile Maurice, Menet,
colonef Chaney, Dubarry, Coumes, de Sèze, Mayer, Perigols, Mme Charvot géné-
ral You, colonel Brosse, Mme Heller, colonel Mathieu, Lalu, Audouard, Caron,
colonel Georges Pertin, Perrin.

Excusés (descendants) : Laoarelle, chef d'escadron Viettet, MM. les asp¡rants
Puidupin, Jacqueline Maurer.

Sans réponse : anciens, vingt-quatre; deecendants, trelze'
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Le comité des Amitiés africaines
(sulTE Ff FIN)

(Voir bulletin n" 105 de juillet f987, p. 65)

par Jean-Michel BOREUX

présentation par le général LE DIBERDER

[t. - LA PERIODE DE GUERRE (1939{04s)

Dès I'origine, I'article 2 des statuts de I'association disposait :

" A la mobilisation et en temps de guerre elle se met à la disp_osition du
gouvernement et du commandemerit militairo pour toutes missions tendant à for:
tifier le moral des troupes indigènes nord-africaines. '

Des conditions d'application de cette directive furent précisé^es au. cours de
négociations concrétiséäs par une instruction du président du Conseil, ministre
de la Défense nationale, du 25 octobre 1938.

A ta 'mobillsat¡on, le conseil d'admin¡strat¡on est dessaÍsi de see fonctione,
et tous pouvoirs transmis à I'autorité milita¡re.

- une " commission exécutive centrale. siège en métropole sous I'autorité
directe du ministre de la Défense nationale.

- Une * Commission exécutive secondaire . siège en Afrique du Nord.

- Des comités régionaux, nés dans les chefs-lieux dee régions militaires,
contrôlent tous tes organismes locaux.

. Le personnel des commissions et des comités régionaux est exclusivement
militaire'et désigné par l'état-major de I'armée, suivant des tableaux d'effectife
qui n'omettent pãs signaler le nombre de bicyclettes affectées à ces organismes

Ce personnel est recruté dans les cadres de réserve qui souscrivent un
engagement pour la durée de la guerre.

aaf

Dès la déclaration de guerre, cea dispositions entrent r'apldement en applícation.

La Commission exécutive centrale fut immédiatement constituéé et le maréchal
Franchet d'Esperey en assura la présidence.

Par un acte signé, à Bonnétable le 22 sepetmbre f939, pour lee Amitiés
africaines par les généraux Niessel et Simon et le colonel Messal, I'actif net de
I'associa,tion, arrêté au fo septembre 1939 fut transféré à la commíssion.

L'armistice signé en juin 1940 allait poeer un problème délicat'

ll prévoyait, en effet, la démobilisation de toutee les forces militaires non
comprises dane I'armée autorisée par la Convention'

Le maréchal Franchet d'Esperey crut pouvoir tlrer immédlatement lee consé-
quences de cette sltuation.

Par une décision du 14 juillot 1940. prise en ôa qualité de prósident de la
Commission exécutive militaire, il décida :

- la dissolution de ladite commission à compter du 1- iuillet 1940;

LA KOUMIA

MAGNENOT

*

(l) Franchot d'Eeperey.
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L'enfant désiré

Je n'ai pas eu la joie de son premier sourire,
Ni le début de ses balbutiements,
Et ja,mais je n'ai entendu dire,
Ce joli moi d'amour, qu'on appelle maman.
Pourtant je débordais d'une immense tendresse,

Que j'aurais partagé, avec lui, mon enfant,
Aimé, cajolé et couvert de caresses,
ll m'aurait apporté bien du contentement.
Sûrement il serait lê portrait de son père,

Avec son caractère, sa joie et sa bonté,

Un petit peu d'humour, hérité de sa mère,

Mais il en est ainsi, Dieu me l'a pas donné.
Je lui aurais appris des rondes, des comptines,

Que Ma.man me chantait lorsque j'étais enfant,

Et, en me souriant avec sa voix câline,
ll les aurait remises, bien sûr, au goût du temps.

Et puis en vieillissant serait devenu homme,
M'apportant dr,r plaisir et des satisfactions,
Comme toutes mamans qui souhaitent en somme
Voir leur petit grandir en se faisant un nom.

Hélas ! je rèvè, je brode, j'idéalise,
ll aurait des défauts comme tout être humain,
Mais les parents ne veulent pas qu'on dise,
Du mal pensé de leur petit bambin.
En écriva,nt ces vers, j'ai vu devant mes yeux,

Défiler les années sans ce pet¡t enfant,
Si malgré ce rcgret, I'on a été heureux,

C'est que nous étions deux, à subir ce tourm€nt.
Nous avons reporté à jamais I'un sur I'autre,

Le grand amour qu'on lui aurait donné,
Dans la vie turbulente qui fut souvent la nôtre,

En pensée, nous I'avions toujours à nos côtés.
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MONTSOREAU

Musée des goums

EONS REçUS

Colonel Jean SAULAY :

Livres (rares et Précieux) : :

- " El Herri D, par Jean Plchon.

- " Sultans Glaoui and C¡e D, par René Janon.

- " Dien Bien Phu ., par le général Giap.

- " Au pays des sables ", par lsabelle Eberhardt.

- . Les Joumées sanglantes de Fez, 17 -18' 19 awil lg12 ', par Hubert
Jacques.

- " Journal d'un combattant viet-minh., par Ngo'Van'Chieu'

- * Berbères ", par Gabriol Camps.

- " Traditions et civilisatíon berbères ', par Jean Servier'

- " Les chants de la Tassaout ', par Mirida N'Ait Attik'

- " Explorations au Maroc ', par L. Gentil.

- " La saison des fêtes dans une vallée du Haut-Atlas ", par Hassan Jouad,

Bernard Lortat Jacob.

Articles :

- " L'affaire du Levant l94l ., par ,R. Sergent.

- . Campagne d'ltalie 1944 (21 mai) avec le 10f ' Goum marocai¡ r, pal

H. Dorange.

Capitaine (H) Pierre COZETTE :

- Un tableau représentant un goumier.

Mlle Françoíse GUILLAUME, fille du genéral Gulllaume :

- . Lexique de Tamazlght o, du liutenant Guillaume,

- . Grammaire berbère ., de E. Laoust, annotée par le lieutenant Guillaume'

- Un révolver à barillet, made in U.S.A.

- Un pistolet automat¡quê OstenWaffen Fa'brik.

- une lunette d'automobiliste portée par le général Guillaume lorsqu'il ft¡t
blessé près de Stutgart.

- Une gravure de Baden (de Mab).

- . Un coin de bivouac djebel Zaghouan., de Roger lrriéra'

Hélène PARA,

Orange, avril 1987.
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- Une photo du générol Juin.

- Une pochette photos général Guillaume et goumlers.

- Une pochette : lmages du Maroc, photos de la résldence.

- Une pochette photos : la réeidence å Rabat 1952.

- Une documentation sur le .monument du Maréchal-de-Lattre.

- Un témolgnage : r Le miracle de Noël 1g,44,, par Bemard Simiot.
- Une photo : rencontre avec des officlers alliés en mai 1945.

- Un article par Jean Saulay : . Carrière du général Gulllaume, lggs-lgg3 ,.
- un article de M. André Françoie-Poncet : . Départ du général Guillaume '.- Un livre : . L€s goums mixtes marocains, de I'Atlas au Danube,.
- Deux exemplaires : - Libération de Mareeille et pr¡se de Notre.Dame-de.

la-Garde août lg44 ', de Roger Audlbert. (Dons de Roger Audtbert -à joindre à la plaquette du 4. R.T.M., par le'général Schrñitt¡.

Colonel GEORGES (don de eon ftls et de ea fille) :

- Plaque de commandeur du Oulssam alaoúlte.

Docteur ROUSELLE :

- Une collectlon de Zerouata avoc prósentotr.

ACHATS

LA KOUMIA

Faut faire avec

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

Faut faire avec 1...

C'est bien dur de gagnêr sa crotte
Quand c'est partout la banqueroute,
Contre le destin I'on s'arc-boute,
Hélas I on n'a plus un kopeck

Pour son bifteck..-

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

Faut faire avec.

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

Tout juste un break...

Au Maroc la v¡e était bêlle,
Son souvenir nous ensorcelle,
Nous regrettons nolre gazelle,
Notre beau parc, notre fennec,

Faut faire avec.

Ecrire un poème est eublime
Mais si I'on court aprèe la rime
On va tout droit vers la déprime
Et sans aucun salamalec

On reste eec.

ll arrive qu'on se morfonde
D'amour pour une belle blonde,
Mais son cæur, d'humeur vagabonde,
S'éloigne de nous d'un parsec, (l)

Faut faire avec !

88

- . Le Peth Journal ', du fS eeptembre 1907, relatant la création dea goume.

- Plaquette -(extrait^de 19 .-.Revue - diplomatlgue-, d'octobre-décembrc lgsg),
article de M. de saint Aulaire ¡ - Le Maréchal Lyautey, ambaesadeur enraor-
dlnaire de France en Afrique..

Henri DUPUCH.

(l) Paraec : unité de meouro astronomlque valant 3,26 annéea lumlèrå.
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Le flous

Que I'on soit de France ou du Sous
ll faut bien penser à son flous,
A moins d'ètre devenu moine
On doit gérer son patrimoine,

Car en outre, bon an, mal an,

On met de côté de I'argent.
Mais voilå : que faut-il en faire ?

Aussitôt les hommes d'affaires
Nous proposent leurs solutions :

Des actions, des obligatione
Et des revenus mirifiques.
Nous demeurons asêoz sceptiques,
On songe aux bons de Panama,

A I'emprunt russe, ét caetera,

Qui s'envolèrent en fumées
Jadis dans bien des cheminées.
Ce fut le cas de nos parents.

On a quelques appartements
Mais avec tous ces locataires
Nous devenons atrabilaires
Et nous les vendons, écæurés.
Aussi, tout bien considéré,
Nous nous rabattons sur les titres,
Mais le mauvais sort récalcitre.
Nous avons, de nouveau, le trac,
La foudre tombe... et c'est le krach 1.,.

Les cours s'effondrent, tout s'aggrave,
Nous voyons fondre nos " SICAV ',
Les Saint-Gobain, les Paribas
Sont å leur niveau le plus bas,

On est les dindons de la farce
Avec la Bourse, c€tte garce !

Si I'on a casé ses enfants
ll vaut mieux prendre du bon temps,

Comme on est d'humeur vagabonde
Partir faire le tour du monde,

Bien etr, faisons la charité,
Après nous irons festoyer I
Tirons donc le rideau, sans hargne,
Et ne pensons plus à l'épargne,
Nul ne peut y trouver son dû,

On est, å tous les coups... tondu 1...
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CARNET

NAISSANCES

Noue avons la joie d'annoncer la na¡ssahce de :

- Antoine, né le 12 juln f 987, fils de M. et de Mme Jean-Michel 
.Decrop.

- Mathieu, né lø 27 aott 1987, fils de M. et de Mme Bertrand Decrop, petlùe'file
de Mme Decrop, née Monique Bernard (D).

- Florian, né le 28 eeptembre 1987 å Nice, file de M. et de Mme Chazal' pre'
mier airière petit-fils du lieutenant-colonel et de Mme Jacques Harmel' et du
docteur et de Mme Albert Cheyrou-Lagrèze.

- Pauline, filte de M. et de Mme Erik Pfirrmann et petite'fille du capitalne (E.8.)
Claude Pflrrmann.

- Stéphanie, née le 20 eeptembre 1987, f¡lle de M. et de Mme Françoia Chaumaz
et èeptième pet¡t-€nf€nt du chef de bataillon (E.R.) et de Mme Chaumaz.

- Catherine et Jean-Philippe Bourget (D) sont heureux d'annoncer la venue,
dane leur foyer, d'Alexandre, le 23 septembre 1987. Alexandre eet le^petit'file
du colonel Bourget (décédó) et de Mme Bourget, 27, place Saint-Sauvêur'
14300 Caen.

- Les docteurs Cambon Piêrrs et Karln, née Dubus, ont la jole d'annoncer la
naissance d'lsabelle, en septembre 1987. leabslle est la petito'fille du comman-
dant €t de Mme Alaín Dubue.

- Simon, né le 28 octobre 1987, fils de M. et de Mme Hugues Roueseau, 2f ' pet¡t'
enfant du chef de bataillon (décédé) et de Mme Jean Roueeeau.

La Koumia est heureuee de féllciter les heureux parents et grande'parents'

MARIAGES

Nous sommes heureux d'annoncer le mariage de :

- lsabelle Girardot, fille du capitaine (décédé) et de Mme Albert Girardot, avec
M. Pascal Petitot, le 28 septembre 1987, à Vuillafans (Doubs).

- Claire de Rancourt, fille de M. et de Mme de Rancourt, née Le Bouteiller
Nicolle (D), pêtit€-fille du colonel (décédé) et de Mme Georges Gauthier, le
28 juin 1987, à Cernoy-en-Berry.

- Philippe Gonzalès, fils de M. et de Mme Daniel Gonzalès (D) et pet¡t'f¡lo de
M. dt'de Mme Gllbert Lasserre, avec Mlle Lafont, le 1o aoÛt 1987, en l'église
du Sacré-Cæur-de-Bordeaux.

Avec nos félicitations aux nouveaux époux.

Henri DUPUCH.
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DÉCÈS

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- Mme Jean-Baptiste, épouse du lieutenant-colonel Marcel Jea,n-Baptiste, les
obsèques ont eu lieu, en la cathédrale Saint-Gatien-de-Tours, Ie 21 septem-
bre 1987.

- André Claudel, adjudant-chef (E.R.), le 30 octobre 1987, à Toulon.

- Mme Berthier, épouse du sergent-chef Berthier, le 26 juin 1987, à Obern.ai.

- Mme Augé, épouse de M. Jean Augé, en octobre 1987.

- M. Claude Ecorcheville, ancien contrôleur civil au Maroc, beau-père de Cathe-
rine Guignot (D).

- Charles Mahalin, adjud'ant-chef (E.R.), le 30 octobre .1987, à Epernay.

- Le lieutenant-colonel Gérard Barbaize (D) ; le lieutenant-co,lonel Michel Bar-
baise (D), ont la douleur de faire part du décès de leur mère, Mme Barbaize,
épouse du capitaine Barbaize Marcel, à Aix-en-Provence, en juillet 1987.

- Le colonel (E.R.) Arnaud de Sèze est décédé, le 10 décembre 1987, à son
domicile de Corcelles-les-Monts (près de Dijon). ll avait nota.mment été comman-' dant du 3" Tabor en lndochine.

La ,Koumia était représentée à ses obsèques par une délégation avec drapeau
cond.uite par.Jean de Roquette-Buisson, notre secrétaire général.

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

DISTINCTIONS - PROMOT¡ONS - SUCCÈS

- Le capitaine Jean-Pierre Chaumaz, fils du chef de bataillon (E.,R.), et de
Mme Chaumaz, a été promu chef de bataillon à compter du 1" juillet 1987.

- Le lieutenant-colonel Henri de Slaint-Bon (D), fils du général (décédé) et de
Mme de Saint-Bon, a été promu colonel commandant le 7€ régiment de chas-
seurs à Arras. La croix de chevalier de la Légion d'honneur lui a été remise
le 30 octobre 1987, à Arras.

- Le docteur Hugues Fernaud (D) a été promu médecin-colonel dans la marine.

-- Le docteur Henr¡ Dupuch a obtenu le second prix de poésie au concours
international organisé par I'Union mondiale des écrivains médecins.

- Joseph de Ma,lleray (D), fils de M. et de Mme de Malleray (D), a réussi au
concours de I'Ecole nationale navale et au concours de I'Ecole de I'air, à Toulon.

- René Courvoisier, fils de Hubert Courvoisier, ,actuellement chef du groupement

" Energie - Propulsion " sur la corvette anti-sous-ma,rine Moncalm, est promu
au grade de capitaine de frégate, å compter du l'" octobre 1987.

- Le samedi 5 décembre 1987, le chef de bataillon (E.R.) Fauque a reçu les
insignes de commandeur de I'ordre national du Mérite, des mains de notre
secrétaire général Jean, de ,Roquette-Buisson. Antoine Fauque est décoré du
Mérite militaire chérifien, distinction remarquable car elle implique au mo¡ns
dix citations dans les troupes marocaines.

Toutes les'félicitations de la :Koumia aux nouveaux promus et nommés.
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Le coin des poètes

Nous publions ci-après un poème écrit par le chanoine Paul Grasselli, curé
de Berkane pendant vingt et un ans, qui vient d'être nommé chevalier dans I'ordre
de la Légion d'honneur pour soixante-tro¡s ans de services militaires et de minis-
tères ecclésiastiques.

Le chanoine Paul Grasselli est en outre I'auteur de nombreux ouvrages sur
le Maroc et notamment :

- Du Kiss au Draa. Souvenirs d'un vieux Marocain, vingt et.un ans curé de Ber-
kane, de 1928 à 1949.

- Rosine. Là vous serez au Maroc oriental à Berkane.

Les membres de la Koumia intéressés par ces livres peuvent s'adresser direc-
tement à l'auteur :

Chanoine GRASSELLI, 26, rue du Commandant-Mages, í300f Marseille.

Mendiant berbère

L'aveugle, près du pont, semble être un blanc fantôme
Amené chaque jour par un pauvre gamin.
ll quête les croyants passant sur le chemin,
Et gagne ainsi sa vie, en leur tendant sa paume...

En l'écouta,nt, parfois, I'on croit entend.re un psaume
Dont chaque mot devrait toucher un cæur humain,
Promet aux bienfaiteurs, assure pour demain,
Pour leur geste d'amour, un éternel royaume !

Plus d'un passe insensible, ou plaisante badin,
Ou pire, .crache à terre et marque son déd,ain
Pour ce vieillard infirme à visage biblique.
Pourtant, le capuchon de laine, å contre-jour,
Nimbe d'un filet d'or ce gueux évangélique,
Car Sidna-"Aissa, rnendie au carrefour...

Chanoine Paul GRASSELLI,

Berkane, 12 mars 1936.
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nables que nous fa¡sions ensemble à travers tout lê pays et.sur les.routes de
Oi^oaiãe, ieJui"¡tles chansons de France, notre Mère'Patrie alors déchirée' Nous
chant¡ons iouvent . Une fleur au chapeau, à la bouche.une chanson... ''

Nous fîmes d'eux des êtres à part entière, dont un députó de Ouarzazate que
j'ai retrouvé avec surprise et une indicible émotion lors d'un de mes nombreux
ietours au pays, en 1g70. ll me confia alors ceci : .Tu vois, si ton père ne m'avait
pas appris à lire et à écrire, je serais resté un * mesqu¡n D.

Je ne m'attaquerai pas à ce que je ne connais pas ou mal et n'aborderai ici
que lã plan sentìmentai, social ou éäucatif. Je cró¡s savoir cependant que le
ðàãre acim¡nistratif actueí a gardé nombre des structures posées par- nous. Avec
bien des changements, de.s-inversions, on retrouve toujours le caÌd, le khalifa'
õt reÀã le paãha - le gouverneur de province en plus parce qu'il a simplement
changé de terminologie mais pas de fonction.

Revenons maintenant à ce serment : écrire' Mais c'est le meilleur moyen
de revenir mentalement, en attendant peut-être d'être lue là-bas, e.spérant avec
àudace une traduction 

'et 
signer mes liures sur place. Quel travail ! Mais quel

trãvãit-pàssionnant. Ecr¡re et-se faire admettre des deux côtés de la mer. Etre Ie

iién roütánã"que de deux entités entre lesquelles au fond, il n'y eut jamais de
rupturg s"rie ,ne espérance profonde de ietrouvailles sans cesse renouvelées'
Une longue histoire d'amour, en quelque sorte.

Et puis, puisque je veux tout dire, je vais mêttre dans la balance tout ce
que je èuis,' t'out ce qte j'ai dans la. tête, toute mon espérance à moi, à ce jour

Les ayant observés, ils sont capables. Les connaissant, ils sont fiers - je crois
pouvoir diie que la cultúre sera le domaine privilégié de -ce nouveau pacte de notre
ättente. Car non seulement la culture est- au Maroc franco-arabe mais elle est
I'aspiraiion d'un peuple doué pour les arts, que ce soit en littérature, en poésie, en
peiåture, en scuþtuie, en pot'erie, en céramique, en danse ou en musique'.. Et les
birectives royales soni fornìelles ; ¡l faut aider les ,artistes dans tous les domaines'

Peuple heureux .que le monde moderne avec son monstrueux appétit de

consomriation pourr,ait détruire, défigurer, jeter dans les idéologies folles du
marxisme ou d,e I'intégrisme délirant et aveugle.

Peuple heureux què I'art peut enrichir encore, apaiser, épanouir, ll se trouvq
que je åuis de. ceux'qui veulênt lui apporter les connaissances artist¡ques occi'
ððÃtá1"" eñ recueillant'l'échange, ce fi'u¡t à l.a saveur sans pr¡x qui est don de
Dieu pa,rce qu'elle s'appelle Fraternité.

Voilå comment nous pouvons cont¡nuer I'ceuvre de nos pères, et assurer la
présence de la France dans le domaine culturel où la trève est assurée entre
ãeux civilisations pourtant bien différentes et que I'histoire a marquées d'échecs
tout aussi bien que de succès.

Peintre, j'exposerai mes visions pour recueillir des autres peintres marocalns
la parcelle de génie qu'Allah leur a donnée.

Poète, je leur ai déjà porté mes livres pour, en échange' lire les le-urs. Et je
salue au pássage le poète'Saádia Kamri (prix des poètes marocains 1966).

Je ne prétends rien. Surtout pas refaire,le monde. Je ne cherche pas -non
plus une ju;tification quelconque de l'æuvre française -qui fut.faite. Je suis hors

þotitique. Mais ¡e tends à une pérennité, à la continuité du travail entrepris.
êontinuité, c'est cela : continuité, pérennité et le troisième mot vient tout natu'
rellement puisque le chiffre 3 est mythique, fraternité.

D'aucuns préféreraient, amitié. Je veux bien le concéder. J'allais écrire : ces
deux mots coulent dans le même sens...

L',lslam joue actuellement, à travers certains personnages avides de pouvoir
'dq toutes sórtes, spirituel et temporel, une oarte dangereuse, _Le fanatisme ne
laisse pas de place å la vraie paix ile Dieu. Refaisons ensemble . le iardin d'Allah,.

IN MEMORIAM

L'adiudant-chef André Saintain

Notre camarade André saintain nous a quittés le 1 3juin 1987, après avoir

subi une longue et douloureuse maladie.

Beaucoup d'entre nous, à cette date,. assistions à I'assemblée -générale de la
rKoumia à Périgueux et de te fait nous n'avons pas pu lui rend're le dernier hom-

mage qu'il mér¡tait.

cependant, en présence de Mme saintain et de ses enfants, nous nous som-

ru" iéäni" Ie 
'sa¡nédi 22 août, au cimetière de Besançon, pour .dire un dernier

ä¿¡ã, å-noir"-frère d'armes. Nous étions douze de la section des Vosges,.le fanion

ãü 
-f 

O" f.Ooi était présenté par notro ami I'adjudant-chef Emile Lombard et ainsi

iãu.'uuäiïp;ì"i ;";&; leä honneurs qu'il méritait en déposant sur sa tombe

la plaque du souvenir de la Koumia.

saintain était entré au service de la France en 1936, dans la cavalerie. Blessé

en tõ¿0, il va éprouver une très grande amertume quan{ il dev¡a subir la défaite

ä iõ¿õ: ii i! pã"i;dreure que ãon pays soit plongé dans.la.honte. ll comprend

ä.';¡Ë ä* ¡[ti¡qü"'Ju Ñoi¿ va deveîir le ti"emftin de l? Iibération nationale.

ii-ä¡ãi"t åãn"lt.Ë-ru. en octobre f941, ¡l est affecté au 5u Goum, puis au 4f'
äu""'-f.quãi iì participera à la oampagne d,'ltalie au sein de I'Armée d'AfriquE
gi""r¿ ,ü" secónde fôis, il sera cependãnt présent au 41" Goum pour la campagne

d'Allemagne et la victoire finale.

Avant de quitter définit¡vement l'armée en novembre 1957, il aura encorê

I'occas¡on, pðnOänt un an, de donner la preuve de son courage en participant à

la pacificati'on de I'Atgérie.

Rendr¡ à la vie civile, il va s'orienter vers le monde des affaires et trouvera

un emploi de oad're dans une grandê entreprise'

Pénétré de ses souvenirs, il adhère à la section régionale des anciens du

Corp"-ã*óe¿iüãnnãie français d'ltalie et accepte les fonctions de vice-président'
pendant près de vingt-six ans.

c'est le président de cette section, du c.E.F.l. qui,. le jour de ses obsèqles,
a dit-de iui-: . C'était un homme de bien, un homme de cæur, un hommê d'hon-
neur o. Nous souscrivons entièrement à ces paroles.

J. VIEILLOT

Anne BARTHELEMY-BALMIGERE

née à Ouezzane en 1932.
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Maroc 1934

Les derniers dissidents
' par Pierre AZAM

En 1938 je suis arrivé dans le terr¡to¡re des confins algéro-marocains, à Bou-
Yzakarn d'abord, ensu¡te à I'Oued-Noun, alors que les souvenirs de l'époque
de la " Siba ", la dissidence, étaient encore tout fra¡s dans les mémoires. Les
derniers dissidents étaient devenus nos amis, et j'ai passé de longues heures
pass¡onnantes à les écouter évoquer cette période avec cet humour, on peut presque
dirq cette malice, qui leur est propre. Et j'a¡ eu ainsi, des dernières opérations
dé 1934, une vision assez particulière, I'envers du tableau en quelque sorte.

LA . SIBA - AVANT LES DERNIERES OPERATIONS

Au début de 1934, la dissidence qui couvrait le sud de I'Anti-Atlas, l'Oued-
Noun et le Sahara occidental, formait un système très complexe, mais on peut
en dégager quelques grandes lignes très schématiques :

L'âme de la - Siba -
L'âme de la dissidence était Merebbi ffebbo, fils du cheikh Ma el Ainin (1).

ll avait pris la succession de son frère, le fameux El Hiba, qui, en 1912, s'était
emparé de Marrakech d'où il avait été chassé par le futur général Mangin. Comme
son frère, Merebbi Rebbo s'était proclamê commandeur des croyants, il prêchait
le jihad et avait prononcé la déchéance du sultan de Rabat. ll représentait la
doctrine officielle de la dissidence.

Peu à peu refoulé par les forces franco-marocaines, il vivait dans la, zaouia
de Kerdous, dans le Tazeroualt. On peut noter qu'il avait avec lui, comme conseil-
ler un Allemand, ancien déserteur de la Légion étrangère, dont j'ai vu une photo-
graphie.

Le chef de guene

Le chef de guerre de la dissidence éta¡t incontestablement le vieux caÌd El
Madanl des Akhsas.

Certes, il n'avait pas que des partisans. Soit en raison des systèmes d'alliance
traditionnels, soit pour d,es raisons personnelles, beaucoup lui étaient plus ou
moins opposés, tel El Mokhtar Ould El Najem, principal notable des Ait Lahssen.
Mais personne n'osait se déclarer contre lui, car personne n'aurait pu aligner au-
tant de fusils et de chevaux. ll était le seul à avoir osé prendre le titre de caid.

Ce sont bien les efforts des Affaires indigènes conjugués à ceux dee Tra-
vaux publics fi'ai ici une pensée pour le cher M. Frison) qui ont préparé et porm¡B
le changement spectaculairs de nos jours qui ressemble bién à un'coùp de bdguette
magique.

J'ai osé, moi, dire tout cela tranquillement au gouverneur de la prov¡nce de
Marrakech (qui le redira à celui de óuarzazate) pal qui je fus reçud le 26 mai
dernier. Je lui ai montré les photos - introuvables a piesent - A, lo¡t" tei qu'il
était en.l937: le bureau du cercle des 4.1,, quelques'bâtissee, la maison du chef
du cercle (" Tigemmi ¡nou "), I'oued ou.arzazaie cjui en dehoró des cruee dévas-
tatr¡ces, n'était qu'un minoe oued, la casbah de Taourirt eeule, se détachant 'sur
le cirque.du djebel rKissane, schistq noir et désolé å travera lequel la route de
Zagora file dans le minéral jusqu'à Agdz pour rejoindre le Draa.'

J'ai même profitrå de sa surprise pour lui montrer une photo de mon père
en tenue, képi bleu sur la tête, devant la mahakma entouré ãe tous lee enfante
mâles de notre orphelínat et des maîtree.

, Le. gouverneur n'en croyait pas ses yeux I Médecin de formation, en pleine
force de l'âge (originaire de Fès, le Nord- surveillant le sud l) le gouverneui est,par ailleurs, totalement bilingue, actif, coopératif, parfaitemént bien disposé à
l'égard des Français voul.ant créer quelque chose au Maroc (les lnvestisèeurs l),

C'est à ce moment précis que j'ai pensé qu'il y avait encore à faire pour lee
* ouled Koumia ". Raconter d'abord. Raconter avsc tact bien sûr, mais I'indépen-
dance, de ces années décisives pour le sort du Maroc moderne.' Car après iout,
n'est-ce pas nous qui avons tracé les routes d'aujourd'hui (avec la Lég'ion) ? Ce
précieux réseau routier est le poumon du tourisme actuel, une des ma-melies de
l'économie marocaine. N'est-ce pas nous qui avons préparé les barrages, iÃdis-
pensables, non seulement à l'expansion touristique, 

-mais 
à l'irrigatiori donc au

développement agricole, un des chevaux de bataille du gouve.rneñent marooain ?
Et n'est-ce pas nous encore qui avons les premierg scolarisé les enfants des

bleds? (Cf. article de Jean Saulay, bulletin n"' 104, .la création d'une école à
zagora"). or, s'il est quest¡on ici de 1g53, la scoiarisation ee fit à oua¡zazate
bièn avant cela. Et j'en fus témoin.

En 1938 une terrible épidémie de typhue s'abattit sur le sud. Les famillee
arrivaient de loin pour se faire soigner au dispensaire de ouarzazate. Nombreux
furent les adultes qui mouraient en ãtteignant le poste, laissant des jeunes enfantsqui résistaient m¡eux à la maladie. Ncus nous'sommes a,insi trouvés dans une
s¡tuation .d'urgence, avec un nombre élevé d'enfants (plus d'une centaine) qu'il
fallut abriter, nourrir, vêt¡r... e¡ instruire. lls n'avaient sòuvent plue aucune Íam¡lle
dans leur bled d'origine.

. . Un cen'tre -fut ra.pidement créé, le " Centre des miséreux de Tajda.. plùe
tard, mon_père fit ouvrir une école à Qua,rzazale en même temps que däs ateliers,
pour les filles : tissages, _tapis, couture ; pour les garçons : cuir, 'métal et b¡jouxi
bois, céramique, poterie. Par la suite, une dot étaiadonnée aux iilles lors de'leui
mariage, un pécule aux garçons pour aider leur établissement professionnel.

. _L9q photos que je po-ssède sur cette . assistance aux indigènee D, le centre
de Tajda - et .plus. tard I'orphelinat de ouarzazate - sont soi¡vent poignantes.
Je les tiens à la disposition du mémorial photos de notre musée. Eiles-sont à
c.onsulter pour preuve de ce présent témoigriage. La belle et fière Arkia, rescapée
du typhus, arrivée mourante de Tagounite ót Jauvée in extremis à ouaåazate,'fut
pendant, de nombreuses années la surveillante de I'orphelinat des fillee. eui ne
se souvient de cette beauté qui fut une grande a,mie ?

, Durant ces années de mon enfance - qui furent aussi celles de la Seconde
Guerre mondiale -- je ne manquais pas, lorsque j'étais en uacanðei, d'aller matin
et soir au devant de mon père pou.r revenir à pied de son bureau à travers les
deux rues qui. nous- sóparalent de la majson. ñous nous arrêtions immanquãbb-
ment devant I'orphelinat pour assister aux repas ou mettre dee gouttes dans les
yeux malades.., J'ai encore imprimés en ma mémoire, plus parlantJ que les photos,
les impressions, les visages, les bruits et les odeurs de ces ìnsiants-là' où É
complicité était totale entre a mes copains ¡ et moi, car nous avions pour beau-
coup le même âge, et oi j'étais moi, la fille du hakem, ils étaient eux, mes frèreset mea s@urst eux qu¡ chanta¡ent avoc mo¡, au cours des promenadee lntermi-
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(f) Cf. Recoulee : lcr Frontiòre¡ dc I'Etat m.roca¡n, .l'Afrique et I'Aale ., no *, 1860.
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. Ouled Koumla, prenez vos plumes pour falre . revivre vos aouvên¡ro... ',
fut le testament du regretté Guy de Mareüil.

En retrouvant " mon bled ", il y a quelques semaines, après onze ans et pour
une trop courte quinzaine, je me suis solennellement fait au bord de I'oued Draa
sur la route de Zagora, dans le tiède et tendre cceur de la palmeraie, une pro'
messe, un serment. Celui d'écrire, tant qu'¡l i¡n est encore temps pour mol, tout
ce que j'avais vu et vécu pendant Ia période bénie de I'enfance et de I'adoles'
cence, et puis aussi, tout ce que mes parents ont vu et vécu avant moi, période
qui peut ainsi s'étendre de 1920 à 1970 (mort de mon père, le commandant Bal'
migère à Rabat en 1949 - mort de ma mère à Rabat en .1970).

. Témoin innocent et émerveillé, I'enfant que je fus, ne fit pas de politlque
mais vécut profondément des années si intenses que leur poids de lumière entraîne
toujours les plateaux de la balance-vie du même côté. Et faire revivre ces souve'
nirs cinquante ans après, voilà ce que j'appelle : revenir vivre au Maroc.

J'ai communiqué ma foi, ma décision, mon plan de travail à I'assemblée géné-
rale des descendants de la'Koumia, le 13 juin à Périgueux, et tenté d'inciter les
autres à en faire autant pour édifier un mémorial qui vaudra ce qu'il vaudra.

Je leur ai ¡aconté aussi le Maroc de 1987 tel que je venais tout juste de
le quitter, tel que je I'ai vécu pendant deux semalnes comme touriste (j'qvais
volontairement décidé un voyage . Air-Tour " dit . Grand Sud ' pour savoir com'
ment " ils présentaient leur Maroc - et surtout " mon bled. - å ce jour).

Malgré cette dernière expérience qui aura¡t pu être dévastatrice, décevante,
égarer les souvenirs anciens en les reléguant dans un passé mort, j'ai dit que rlen
n'avait entamé ma passion pour cette terre, et ces hommes d'hier et d'aujourd'hui,
héritage légué par I'amour que mes parents portaient eux-mêmes à ce pays.

Malgré tout ce que j'ai vu en 1987 - qui m'a pa,rfois horrifiée ou bien fait
rire - pas de déception profonde, et non seulement parce que j'ai su encore
parler avec eux en chleuh ou en arabe, mais parce quê nous avons parlé . la
langue du c@ur '.

La vallée de Talouet est toujours la même,.. malgré la. désespérante situation
de la casbah-mère de la famille du Glaoui. La route du Tichka garde le secret
de see reflets d'a¡néthyste et de ses tournants en épingles à chevaux... malgré
les gamins qui courent à la moindre halte pour exiger avec hargne un dirham
dans les survêtements douteux et ternes qui ont remplacé, hélas I le typique bur-
nous gris et noir ou la djellaba de laine brune tissée par les femmes.. autrefois !

Non ! rien n'a changé vra¡ment dans les pierres et la terre de mon paye natal.
Le vent souffle toujours aussi délicieux rafraîchissant les crépuscules d'Ouarzazate.
Les crapauds croass€nt aussi fort, ce qui prouve qu'il y a de I'eau...

- Allons ! Ouvrez les yeux, Anne-Marie Balmigère, soyez réaliste. Votre
père €Bt parti d'ici il y a quarante-deux ans (le temps de deux générations).
Ouarzazale, poste charnière, porte du Sud, soutien logistique des vallées du Draa
et du Dadès, Ouarzazale est devenu aujourd'hui le deuxième centre mondial du
cinéma pour les extér¡eurs. 70.000 ha,bitants vivent ici à présent au bord de ce
'même oued où j'ai si délicieusement .autrefois usé mes planteo de pieds et mes
rêves d'enfant. Les avenues de la " ville " sont larges comnìe des pistes d'atter-
rlssage pour a Boeing., généreusement éclairées toutes les nuits sur le trafic
incessant des voitures, motos, mobylettes, bicyclettes et piétons. Qui I'aurait
cru, qui I'aürait dit en 1945?

S¡x hôtels, dont certains . Palaces ., accueillent les hordes affamées, assolf-
fées et ahuries des touristes qui plongent dans autant de piscines et barbotent
sans mesure dans leurs bains lndividuels.

Nous, nous avons connu les lampes à acétylène pour remplacer à minuit l'élec-
tricité et soulager le d groupe électrogène., les coupures d'eau quotidiennes
parce que l'eau n'avait pas encore surgi totalement des entrailles de la terre €t
surtout n'était pas encore emprisonnée par I'homme dans le grand ba,rrage actuel,
construit d'après les plans de mon père (conversation que j'ai eue avec le gou-
verneur de Quarzazate en juin 1970. - La construction du barrage El Mansour
Eddahbi a été faite en 1972). - L'eau, toujours I'eau, la hantise de I'eau r pour
I'officier d'Affaires indigènes, écr¡t Jean Saulay (cf. bulletin de la . Kôumia ',n" 104, page 29).

on n'aimait pas beaucoup les grands caÍds dans le sud,. Et.à partlr de I'oued'
Noun I'autoriié personnell'e ne d?passait guère le stade du clan. Un notable dee

Ait LhasSen résumait assez bien 
.l'opinion 

générale en me disant : . Chez nous,
le titre de caid, cela fait rire I '
Les tribus

Derrière ces vedettes il y avait les tribus. Elles étaient loin de former un

bloc monolithique. ll y avait ães sédentaires et des nom€des, des Berbères et
ães Arabes. ll 

'y avaii tout le vieux système de " leff ", de . targuiba ', de . de-

bihã., d'alliances individuelles ou coliectives, qui constituaient des réseaux lnex'
tricabíement embrouillés. Et surtout de temps immémorial,- ces populationa' sou-
vent éprouvées par les sécheresses, les sauterelles, les famines, ava¡ent I'habi-
tude däs migratibns temporaires ou définitives vers le nord. Presque toutes les
familles y av-aient des fières ou des cousins, travailleurs ou bqutiquiers, surtout
à Mogador (Souira) et à Casablanca. ll y en avait mêûie en_ France. ll y- avait
une cãlon¡e à'a*,säs dans la banlieue parisienne, en partiiulier à V¡try (2).

ll n'y avait pratiquement pas de frontière entre la zone makhzen et la dissi.
dence ei les relätions étaient constantes. Les commerçants, dont le rôle n'a pao

été néqliqeable, entretena¡ent des échanges commerciaux permanents avec le
nord. Oìn-"parlait. beaucoup d'une zone à I'autre et bêaucoup s'accommoda¡ent
fort bien du makhzen de Rabat.

Les notables

chez les notables on jouait des jeux très subtils. Les vieilles alliance8 et
les vieux antagonismes se mélangeaient savamment plus que jamais. Des clrcults
très embrouilléi qui finissaient par aboutir chez des autorités marocaines ou fran'
çaises de la zone makhzen peimettaient d'amorcer certa¡ns contacts succeptibles
de servir dans I'avenir

Dans I'entourage même de Merebbi Rebbo, on 8e renda¡t bien compte que

son prestige politique et religieux s'était effrité et que beaucoup -co_mmençaient
å le irouve--r encombrant. Jusque dans sa fa¡nille, certains, tel le fquih Ma el Ainin
le fquih el rKhorchi, que j'a¡ connus, faisaient discrètement savoir qu'ils n'avaient
aucune animosité contre le makhzen.

Chez tes Akhsas, le caid El Mada,ni resta¡t intraitable ,et nul n'osait I'opposer
à lui de front. Mais sa sànté baissait, et son frèrè El Hanafi' que j'ai tiès bien
connu, se faisait une réputation d'homme pondéré, d'esprit ouvêrt, q!ì serait peut'
être suceptible de ne pas repousser a pr¡ori certaines suggestions. El Hanafi étalt
un hommä très fin, péiri d'humour et d'élégance et ce rôle lui convenalt très bien.

Dans la confédération des Tekna, chez les Ait Moussa ou Ali, les Oulad
Beyrouk avaient d'étroites relatíons commerciales avec la zone nord où ils avaiênt
deé correspondants. lls en ,avaient auss¡ en Mauritanie où traditionnellement ils
ava,ient de'bonnes relations avec les autor¡tés fran(aises. Et chez les Ait Lhassen,
te vieux El Mokhtar Ould El Najem, peut-être en partie å cause de son oppos¡tion
þersonnelle à El Madani El Akhassassi, avait depuis longtemps_ pris des contaôts
äiscrets avec Tiznit et, à partir de 1930 lui, puis ses fils qui le remplacèrent et
que j'a¡ bien connus, s'employèrent presque ouvertement å préparer le _ralliement
oes Ait Lhassen, qui se fit dans des conditions satisfaisantes à rKsabi au pr¡n-

temps de 1934.

(2) Un cas d'émlgrat¡on temporaire aasez cur¡oux eet celui de Tlmoulay-lzdor, gu¡ est un
petit 

-ksar 
s¡tué entre Bon lzakarn et lfrane de I'Anti-Atlae. Tous les hommeg du kear sont

äcrobates. lls gont co qu'en terme de cirque on appelle dee sauteurs (il ne faut paa lee confon'
dre avec les rma n' Sidi Ahmed ou Moussa, qui sont dee danseurs). Par groupes ll8 font d€s
tournées non seulement dang tout le Maroc, mais même dans leg pays lolntains. Le chelkh
cle Timoulay, anc¡en acrobate, comme tout lo monde, me racontait en 1930 les voyagee qu'il
faisait quand ¡l était jêune, avec un cirque, aux Etats-Un¡8. ll avait gardé un vif souvenlr de
la ville de Sacremento I En 1938, il y avait depuis longtemps uno troupê d'acrobates dè T¡mou'
lay au fameux cirque Amar. Chaque année certains d'entre €ux rentralsnt au pays on groupo
ei étaient remplacés par un groupe de nouveaux. L'impressar¡Õ gui ramsna¡t les anc¡ena et
èmmenait les nouveaux était un cgrta¡n Bou-Seta, psrsonnage haut en couleur, avec son port
alt¡er, sa barbe grisonnante tailléê en carré, eon caftan bleu ciel et 8oB botteg.Saumur'.

LA I(OUMIA
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Les Ait Ba Amrane

' Chez les ATt Ba Amrane, de la zone de Sidi lfni, la situation était beaucoup
plus confuse. ll y avait bien quelques contacts, mais qui ne pouvaient aboutir à
rien en raison du futur statut spécíal de cette zone, dont les Espagnols, s'appuyant
abusivement sur I'histoire de Santa Cruz de Mar Pequena, prétendaient faire un
..presidio ". C'est cette ambiguité qui fut la cause du malencontreux combat du
Tizi.

En zone saharienne

Dans la zone saharienne il faut traiter à part le cas des irrédr¡ctibles Ait
Khebbach, accompagnés d'un parti d'irréductibles Ait Hammou. Refoulés du
Saghro d'abord, du coude du Draa ensuite, ils erraient au sud du Bani. Leur situa-
t¡on était fort ¡nconforta,ble car, s'ils étaient assez bien reçus chez les Ait ou
M'Ribat, les Tekna n'aimaient guère les A¡t Atta, et ne les voyaient pas arriver
d'un très bon æil. Mais ils ava¡ent été rejoints par le. fameux cheikh Abidine
El Bekkayi El rKounti qui .s'employait depuis quarante ans à animer toutes les
révoltes au sud comme au nord d'u Sahara (3). ll avait une grosse influence chez
les Ait tKhebbach et aussi chez les Ait Oussa. Mais il mourut en 1933 chez les
Ait Ou M'Ribat et fut enterré près de Sidi Amara non loin d'Aqqa. ll fut relayé
par son disciple, très proche de lui par des alliances familiales : Sidi El Madani
El ,Kerzaz]- J'ai eu pa,r la suite des rapports très amicaux avec celui-ci (4). C'éta¡t
un homme d'une grande dignité, d'une grande culture, d'une grande pondération,
et au lieu de galvaniser les Ait rKhebbach dans leur dissidence, il s'employa å
mettre fin à cette situation, malgré I'action contraire chez les Ait Khebbache et
aussi chez:les Ait Oussa, de quelques telamid d'Abidine qui voulaient continuer
la lutte,

Plus au sud, dans tout le Sahara occidental et jusqu'en Mauritanie, se trou-
vaient des groupes de Tekna nomades (5), Aît Oussa, Torkoz, Ait Lhassen, lzer-
guiyin, lggout, qui nomadisaient sur leurs terrains de pa,rcours traditionnels, les
Ait Oussa vers l'est jusqu'en bordure de I'Erg lguidí, les autres dans la partie
orientale. Ces groupes étaient imbriqués avec des groupes de Reguibat qui étaient
liés aux Tekna par de nombreuses alliances individuelles ou collect¡ves, les Regui-
bat du Cherg surtout avec les Ait Oussa, les Reguibat du Sahel avec les Ait Jemel.
ll semble que la plupart se sentaient assez peu concernés par les problèmes de
la dissidence. lls menaient leur vie nomade traditionnelle, agrémentée de temps
en temps par quelques petits . Ghezzou " tout ,aussi traditionnels. lls avaient, à
l'occasion, de bonnes relations avec les autorités françaises de Mauritanie et ne
se souvenaient guère de l'agitation provoquée jadís par Ma El Ainin, qui, d',ailleurs,
n'avait pas soulevé beaucoup d'enthousiasme chez les Tekna.

(3) Paul Marty ; Etudes aur I'lslam et lea tribua du Soudan (page gg, Leroux, Parla, f920).

(4) Certains bulletins de renseignements de cette époquê signalaient la présence de cheikh
Abidine alors que celui-ci était sans doute déjà mort. ll s'agissait vraisemblablement de Sidi
El Madani El Kezazí. Sidi El Madani El 'Kerzazi a entretenu d'excellentes relatlons avec touê
lee officiers d'4.1. qui ont eu affa¡re avec lui. A son su¡et je mo permetg une petite anecdote:
En 19,16, le sultan Sidi Mohamed vint vieiter Zagora. J'étais alors chef de I'annexe de Tagounit
et, le colonel d'Hauteville, chef de la région de Marrakech, m'avait demandè d'y venir avec
le maximum de méharistes, en quelque sorte pour rêprésenter la parti€ saharienne du terr¡toirê.
J'avais avec moi mea mokhaznis méharistes, mon peloton méhar¡ste du M'hammid, un peloton
de la Compagnie saharienne de la Saoura qui pâturait dane le secteur, et j'avais rameutó en
tribu tous les partisans qui avâient un chameau présentable, environ 200. Et pour cette occasion,
S¡di El Madani El Kerzazi m'avait envoyé 6on fils monté sur un superbe .azouzel ', Et, pour
défiler devant le sultan, je I'avais placé immédÌatement dêrr¡ère mo¡, avec mon petit état-maior.
Cos petites choses, comme ce discret acte d'obédience d'un kountl au sultan, ont un sèna.
Et les événements actuels du Sahara occ¡dental écla¡rent singulièrement celle-ci. Et il faut
aiguiser son odorat pour sentir ces petites choses.

(5) Composition des Tekna :

- AIT OTMAN : Azouafid, sédentaires; Ait Yasin, petíts nomades et sédenta¡rss ; Ait Ahmed,
sédentaires ; Ait Brahim, pet¡ts nomades €t sédentairee ; Laneas, petite nomadee et séden-
taires ì Ait Oussa, grands nomadee; Torkoz, nomades.

- AIT JMEL : Ait Moussa ou Ali, commerçants, nomades; Ait Lhassen, nomades (quelquos
villages) ; lzergiyen, nomados ; lggout, nomades.
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Retour au pays natal

Anne Barthélémy nous offre la prem¡ère pañ¡o d'un récit émouvant sur
son retour au pays natal effectué au mois de mai dernier.

Epouse du générql Barthélémy, elle est la fille d'un grand anc¡enr lê
commandant Balmigère, qui, sort¡ de Gentrale, a été très tôt affecté comme
officier des Affaires indigènes dans le sud marocain où il a marqué de son
empre¡nt€ d'ingénieur l'évolution future de la ville de Ouatzazate, dans tous
les domaines.

Au couro de t'assemblée générale du 13 iuin 1987, à Pédgueux, elle a
été élue adm¡n¡stratour.

Poète reconnue, êlle a fait paraitre de nombreux recue¡ls de poèmes
qui expriment 6on désespo¡r, sa tristesse et sa douleur de mère d'une
enfant pas comme les autres, mais ausi sa foi chrétienne. Peintre, elle a
exposé ses toiles à Paris et en prov¡nce et se propose d'organiser une
rencontre culturelle franco-marocaine à Marrakech"

Très dynamique et entreprenante elle participe à I'animation culturelle
de sa ville de Tourettes-sur-Loup et travaille dans I'atelier de son mas
* Riad Zitoun - au milieu d'oliviers centenairea

Au nom de notre Gonseil ie lui exprime ma gratitude pour sa première
participation de descendante au bulletin ç Koumia -, et ie compte sur elle
pour nous aider à accomplir la mission que notre Association s'est fixée.

Gallian, le 6 iuillet 1987.

Gcorges BOYER de LATOUR,
prés¡dent des descendants.

Dans le iardin d'Allah
.. Mon bled -

par Anne BARTHELEMY-BALMIGERE

I. - LA LANGUE DU C(IUR

Onze ans sans revoír mon bled. C'est trop ! Je me suis juré cette fois, de
ne jamais plus laisser les années filer aussi vite sans écouter et cèder å I'appel
qui revient comme une maladie chronique et incurable - leítmotiv chantant dans
ma tête, chaque printemps : revoir Ouarzazale, la vallée du Draa, Zagora, le Dadès,
I'Atlas, Marrakech...

ldée fixe : y revenir, y revivre un peu, un tout petit peu. Quelques jours,
comme le fumeur privé de tabac rêve de tirer une bouffée de temps en temps
pour apaiser son âme et son c@ur. lllusion d'ailleurs, tant que I'on fait ce voya,ge-là
comme ça, vite, en quinze jours débités au plus ¡uste par une agence de tourisme
qui organise un " tour. du tant au tant, pas plus. lllusoire que de revenir ainsí
vite et peu, pour une trop courte période prélevée tant bien que mal sur un
emploi du temps chargé d'activités, dans une vie bien remplie de femme actíve,
responsable, etc.

lllusion ? Peut-être ! Mais comment faire autrement pour revenir au pays natal
où il n'est plus ni père, n¡ mère, ni famille... seulement quelques amis ?

Alors ces retours a au paVs., débités en petits voyages par-ci, par-lå, ie
vais en faire une réalité. Oette réalité, je va¡s la construire patiemment, parce
qu'elle va naÎtre d'une volonté enfin arr¡vée à matur¡té.
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Abdelkrim veut cette positÌon clé ,aussi l'étau se resserre de jour en jour;
il faut périodiquement, pour < se donner I'air., laire des sorties à la grenade'

Le, 4 mai, Ie groupe mobile Colomba essaie de ravitailler le poste, après un
dur combat à proximité de I'ouvrage, il faut y renoncer. Une nouvelle tentative,
plus sanglante encore, réussit le 13 mai. Les Sénégalais sans vivres, ni bois, ni
eau potable, mangeaient du sucre et suçaient des morceaux de glace lancés par
avion. L'officier chef de poste est grièvement blessé, le sergent Be.rnez-Cambot
I'est plus légèrement et sollicite I'honneur de rester avec ses hommes et de repren'
dre le commandement du poste. Très ému, le vie.ux général Colombat, embrasse
le sous-officier et I'invest¡t en cet instant de sa nouvelle mission; tenir coûte que
coûte. Désormais seule et sans espoir la vaillante petite garnison allait s'engager
dans une lutte à mort. Deux fois encore, le ravitaillement peut se faire et c'est
à la gloire du groupe Colombat et d'e la légendaire avant-garde du colonel Noguès.
Attaqué de jour et de nuit, appuyé tant bien que mal par les canons en batterie
à Tafrannt le petit poste tiendra encore jusqu'au 5 juin. A I'aube de. ce jour deux
canons ennemis sont apportés à 300 mètres. Les murs sont éventrés à bout portant
par des fusa,nts. A Tafrant, le capitaine Piétri, commandant l,a compagnie qui garn¡t
les postes du Bibane, de Beni-Derkoul et de Trafannt et le lieutenant Blazy sont
les témoins impuissants du drame atroce qu¡ se joue. Sur Bibane la vue est bou-
chée, à 14 heures, un ultime message est perçu : " Bibane foutu ". A 14 h 15,
les dernières grenades et un dernier obus J.D. étaient lancés'sur des centaines
d'assaillants franchissa,nt le réseau en hurlant. Après un sauvage corps à corps,
c'est le massacre au milieu des clameurs et d'u tumulte.

Trois mois après, lors de la reprise des opérations offensives, c'est la " Méhala
chérifienne " du khalifa Moulay Mahmoune, avec le chef d'escadron Lahure, qui
prit pied la première dans les ruines du poste et c'est le brigadier Mathonnière
qui découvrit le corps mutilé et momifié par le soleil du sergent Bernez-Gambot.
Le double holocauste de Bibane et de Beni Derkoul a, pris dans le Rif le caractère
d'une fabuleuse légend'e à la gloire de nos a,rmes. De tels sacrifices ne furent
pas vains car les petits postes ainsi dissiminés au nord de I'Ouergha, contribuèrent
à retenir, à dissocier les forces rifaines et à les affaiblir finalement.

Nous descendons de ta crête supér¡eure du plateau jusqu'au rebord nord
du Bibane, le petit douar de Dar Ramik, non loin duquel se trouvait le blockhaus
qui dépendait du Bibane. Me vient à I'esprit la vision du tirailleur Sozy-Kamara
atteint à Ia tête et continuant à se battre entrain,ant ses camarades pa,r sa confiance
et sa bravoure gaie. Dura,nt quatre jours, les assiégés du blockhaus n'ont pas eu
d'eau, la source est gardée par les Rifains. Au cours d'une tentative d'approche,
le tirailleur Moielta est grièvement blessé, il est impossible de l'emmener. Quelques
jours plus ta,rd, au cours du repli vers Bibane, son corps sera retrouvé, lardé de
coups de couteau et pendu...

N'oublions pas ces combattants de I'ombre, ces Sénégalais qui eux ,aussi

surent aller jusqu'au sacrifice suprême sans douter de leur mission.

ll est 14 h 30, là-haut il fait maintenant une cha.leur d'enfer el à travers les
lantisques, nous reprenons le chemin du retour et abordons bientôt une piste bor-
dée d'agaves et de .cactus, qui nous mène au douar Hadjiyen, où nous trouvons
enfin, une sourÇe, là adossé à un arbre, un octogénaire à I'oeil vif et ma,lin confec-
tionne un balai. Il nous offre le thé et les olives et nous conte le Bibane. C'est
Ben Larbi Ben Ghadi, un Beni Ouri.aguel, il était avec le caÏd Ben ,Abdeslam, de
la même tribu, alliés d'Abdelkrim. A rKelladine nous retrouvons notre voiture et
nous redescendons. En bas dans Ia plaine, les méandres de I'Ouergha que le
soleil frappe de toute sa force et qui coule. comme du métal en fusion. Au sud,-
est dans le lointain, le djebel Messaoud et, vers le sud, la, formidable muraille
grise de I'Amergou hérissée de pitons qui furent, comme celui de I'Hajjer Abbès,
en avril 1925, le théâtre de violents combats.

S'il est des lieux où souffle I'Esprit ce sont bien ces pitons perdus des djebels
marocains qui garderont bien au-delà de la mémoire des hommes, le souvenir
inscrit dans la terre et le roc du sacrifice qui est I'accomplissement suprême de
toute human¡té.

Jacques GERARDIN.

Tanger, le f'février 1987.

l" Se sentant mena,cé dans sa zaouia du ,Kerdous par I'avance des- colonnes'

Merebbi- Rebbo s'enfuit sans gloire, emmenant avec lui son ancien légionnaire,

"f.,ã= 
lã" Èspagnols, qui le firent vivoter jusq.u'à.sa mort en 1942, lui permettant

de perpétuei' ùn p.r, modestement' la légende du ' Sultan bleu "'
J'ai connu deux de ses fils, qui se montraient bien gentils et qui ne posaient

pas du tout en prétendants au califat'

La mort d'El Madani El Akhasassi

P Le caTd El Madani El Akhsassi mourut dans les premiers jour_s de 1934

et sãn fr¿ie, el Hanafi, s'empressa de prendre contact _ 
presque officjellement

ã""ã-i" capìiaine Dupas, chef du bureau'du cercle de Tiznit, pour préparer le

rált"irnnt des Akhsaé (et, évidemment, se faire nommer caid)'

La charge de Sidi Bou Abdellih

30 Les deux gêneurs ayant disparu, il restait un dernier problème à résoudre :

""lri 
A" lã . ttorrñu ., de lihonneur. ll fallait un beau ba,roud d'honneur. ll eut lieu

le 28 février 1934, à la zaouia de Sidi Bou Abdellih.

Toute ta belte cavalerie des Akhsass, appuyée par les contingents des. autres
tribus. ãvec, en tête, Si Lahoussine, le fils du caid El Madani El Akhsassi (6),

"úãigå" 
uu buiòp, "abre 

a, clair, le bivouac du 4" R.T.M., et se f¡t honorablement
étripãr au mil¡eu des tirs de barrrage de mortiers et d'armes automat¡ques.

Je suis a,rrivé peu de temps après au 4' ,R.T.M. où cette charge.folle avait
fa¡t une-fo*e impression. Elle iut le chant du cygne de la belle cava.lerie de la
réjion, qui avait'eu jadis son heure de célébrité (7), et qui ne s'en releva pas'

Fin de la dissid'ence en zone française

L'honneur étant sauf, les tribus firent officiellement acte d'allégeance au

sultan au fur et mesure de I'avance des colonnes franco-marocaines, gui ne ren-

ãonti¿runt plus d'opposition organisée. Même les AÏt rKhebbach et les Aît Hammou

áèpãs¿renr leurs armes, à I'exception de quelques petits groupes qui finirent par

se rallier les uns après les autres.

Les troupes francQ-marocaines arrivèrent ainsi jusqu'au- cours .inférieur de

I'oueã--Orá", ãt, à I'est, par Tindouf, Ain Ben Tili et Bir Moghrein, elles firent la

¡onCtion arrêc ies forces fra,nçáises de Mauritanie. Mais, alors, se présenta un

autre problème.
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LËS OPERATIONS DE 1934

Enfin, au début de I'hiver 1933-1934, les colonnes franco-marocaines s'ébran-

lèrent. Et, dans cet hiver, il y eut trois faits essentiels :

La fuite de Merebbi Rebbo

(6) si Lahoussine, fils d'El Madani El Akhsassi, était à peu près d_e mon â.ge et noue

uuoni îuuu"oup sympathisé. Un soir à I'occasíon de le ne sais plus quelle fête,.il y avait à
Bou-lzakarn un . a-ouåch " sur I'esplanade devant le ksar. Nous ét¡ons aêgis, avec les notablês,

ã" t.ãin cle prendre le thé. Lahoussine m'entraîna d'autorité, me colla un.bendir" (un tam'

bourin) dans les mains, en prit un, et nous voilà déambulant devant les danseurg au rythme
Je I'aáuach en tapant en cadence sur nos qbenadir"! Nous avons eu du succèg! Nous avone

mie de I'ambiance !

un jour, ¡'étais allé en permission dan le nord et i'ai rapporté à. Lahoussine un petit

cadeau d'uná valeur inestimabie que ¡ê conserye précieusement : le sabre de son pèrc, le
sable du dernier grand chef dissident du Maroc.

Hum ! le lecteur voudra bien excuser ces anecdotês personnellee. Lahoussine a auccédé
comme caid des Akhsas à son oncle El Hanafi. ll s'était mis à conduire lui-mëme son auto-
mobile, et il conduisait comme il âvait chargé à sidl Bou Abdellih, à fond de tråin. Moins
heureux qu'à Sidi Bou Abdellih il a eu un accident et s'est tuó. C'éta¡t mon ami I

(Ð Dr Jacques Meunié : Le Maroc saharien des origines à t670' (Librairie Klincksleck'
Paris, 1982, vol. ll, livre ll, ch. ll, D 5).
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AU SUD DE UOUED DRAA

' l-es colonnes franco-marocaines bordaient le cours inférieur do I'oued Draa.
Au nord toute dissidence avait ceqsé.

Les nomades

Accord¡ franco-espagnols en f0l2

Maie les accords franco-eepagnols du 27 novembre lg12 avalent confió à
I'Espagne le protectorat, d'une partie du Maroc méridional, llmitée en gros à I'est
par- le 9" grade de longitude et au nord par le coure inférieur de lãued Draa,
et les autorités . françaises ne pouvaient y pénétrer. Cette zone avait le même
statut que la 2one espagnole du nord, et il appartena¡t aux Espagnols de faire
reconnaitre par les populatlons I'autorlté du makhzen de Rabat. Mais, ei dane la
zone nord, il avait été mis en place un khalifa du sultan, rien de tel ne fut prévu
dans la zone sud, et I'on peut dire que l€s autorités espagnoles, fort occupóee
d'ailleurs par d'autres événements, eurent une politique 

'héã¡tante, 
pour ne paa

dire_équivoque. Lo présence de Merebbi Rebbo,'en particulier, le'"'sultan azi¡l ,
'des Espagnols, était gênante. Prat¡quement la zone esþagnole restait en dlssldence.
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C'est dane ces réglons, à la llmlte de la zone eepagnolo, qu'euront lleu de
terrlbles combate sur les crêtes d'Amarna ot surtout de I'lmazira posltion la plus
avancée, où enveloppé de brouillard et privé d'appuis le lleutenant Helly allait livrer
le combat suprême... ll avait devant lui le terrible chelkh Mamou des Beni Ahmed,
âme de touto l€ lutte. Le chaouch Bel Fetah fit le soir même un polgnant récit de
la mort du lieutenant Helly, son chef : . ll éta¡t partout å la fole, nous donnant
I'lmpresslon d'un géant déchainé. A deux reprises il s'était mêsuré ovec le terrlble
cheikh Mamou qul sembla¡t le défier. Celui-ci, torse à moitlé nu et ensanglanté, le
poignard å la maln, faisait des bonds de léopard, tuan! égorgeant à tour de brae...
Son colt vide et ees chargeurs vldes, le lieutenant donna un dernier ordre 3

" Laissez les morts, enlevez les blessés " une balle en pleine tête le tua sur le
coup. C'était le 10 mai f 926 sur I'lmazira. '

Nous nous tournons verg le sud-ouest, la crête de BenÍ Derkoul descend en
pente douce jusqu'au douar. C'est aur ces pentes, que le 14 juln lg25 un peu
avant le coucher du soleil, les assaillante donnèrent I'assaut par une brèche dans
la murallle. Après clnquante et un joure d'un eiège impitoyable, eouffrant de la
falm et de la soif, six hommes €ncore valides et un grand blessé vont faire le
sacr¡fice de leure jeunes vies. Deux jours auparavant, le lieutenant Pol Lapeyre
avait préparé la mine, elle devait sauter c¡nq secondes après la mise à feu. . J'atten-
drai qu'ils solent dans le poste et c'est moi qui leur joueral la demière farce ', a.t-il
ócrit dans son journal.

ll est l9 h 10, dans le ciel rougeoyant dee crépusculee marocalns, une gerbe
immense de fumée noire s'est élevée. Beni Derkoul 6'egt falt sâuter. Tous leg
assiégés ont pérl dans la même minute. Leô détonations ee répercutant de djebel
en djebel. Et puis ciest le grand silence là-haut dans le ciel, le panache de furnée,
derníef vestige de la fagédle monte et se fond lentement dans l'alr chaud du
90ir.

Longtemps, on ira en pèlerinage vero cet amag de piêrres calclnées où fut
retrouvée une lettre du jeune héros à 6on capitaine : . Mes types ont été formþ
dables, faites récompenser les survlvanta... r

Le solell ee couche, devant nos yeux le dernier påysage que contemple ce
jeune hóros de vingt-deux ans, à peine sorti de Saint-Cyr, vlf, plein d'entraln, il
ótajt heureux de vivre et faisait des chansons aux . Vieux Marocains, qui lul
faisaient la réception habituelle, le traitaient de . hoche-queue ' et de . jeune chien ,
ll répondait avec aon aourire paisible, que . les hoche-queue ' pouvalent mleux faire
que les . vieux crabos '...

" ll est des lieux - disait Maurice Barrès - qui tirent l'åme de ea léthargle, des
lieux enveloppée, baignés de mystère.., de tels'lieux nous entra¡nent, noús font
admettre un ordre de faits supérieurs à ceux où tourne à I'ordlnalre notre vle... ,.
Par le sacrifice Pol Lapeyre, la crête de Benl Derkoul est de ces lieux pour
toutê étem¡té.

Nous avone du mal å noue anacher à cette crête arlde et plusleuro foie a¡¡
cours de notre deecente, nous nous retoumons comme fasclnés par la flamme
invlslble qui e'élève du piton de Benl Derkoul.

Le lendemain l0 août, profitant d'un réplt dans lee feetlvités, nous pañong
pour le djebel Bibane. Nous passons d'abord en vue du piton de I'HaJjer Abbès
partie de la euperbe chaîne de I'Amergou, Feu après Fes-el-Ball, nous retraver-
sons I'Ouergha et peu après le douar de :Khemls des Benl Ouzlaguel, nous pre-
nons unô piete aussi caillouteuse que poussièreuse qul contourne la base du
Bibane. Au misérable douar de Balbala, la plste commonce à e'élever. Au douar
de Kellaline nous abandonnons notre voiture, pour eulvre une piste muleflère. ll
fait très chaud, le €ole¡l ost au Zénith. Vers 12 h 30, nous prénons pied eur le
Bibane par le flanc est. C'est un vaste plateau qul se découvre à noue à plus
de 800 mètr1e d'altltude, parsemé çà et là de massifs de buis, de touffee de thym
et d'origan. Sur la crête qui domine I'ensemble, un amoncellement de parpalngó 3

ce qui reste de la etèle élevée en '193,l par le général Durand, prédéceseeur du
général Charbonneau à la tête du 5. R.T.S.

Nous en extlrpons, comrre à Beni Derkoul, un morceau de fil de fer barbelé
rouillé par les ans quê nous garderons précieusement et qu¡ I'ajoutera aux aou-
venirs ramenés du lointa¡n Bou Gafer dans le Sargho.

Le djebel Bibane, berceau des Beni Buriaguet et poste clé, avait été asslègé
et rageusement attaqué dås les premières.heures de I'agresslon rifalne.

Or, com¡ne nous I'avons w, il y avait là, nomadlsant normalement lusqu'à
Nouadibou {Port-Etienne), et le oap Blanc, de nombreux campements Täknä ,
A¡'t Oussa, Ait Lhassen, lzerguiyen et lggout. Lee lzergulyen et lee-lggout no remon.
tent prat¡quement.pas au nord de I'oued Draa, et ils ne furent guère touchés par
les événements. lls restèrent en dissidênce. Mals les Ait oussa débordent sou-
vent ver€ I'eet (8), et veis le nord où eet leur polnt dtancrage : Aesa. Et les Ait
Lhassen ont des fractlons sédentarlsées dans I'oued Noun, lls y possådent quel-
ques.terraine_ de culture, collectifs ou privés, et ils y remonteni !énéralement en
étó, lorsque les . akna¡i ', les figues de Barbarie, eont mtres. oÍficiellement, lee
jemaâ. des tribus Ait oussa et Ait Lhassen avaient fait acte d'obédience, mais,
bhez les nomades, la cohésio.n.des rribus esr þrécatre. Ctrãqrã õianã-ãä-pôl¡t¡quã
propp' avec oon système d'alliances lndividuelles ou collectlves très cómplexe.
La plupart des campements étå¡ent disposés à sulvre les engagements prís par
les jemaâ des tribus. certaine cependant, pour des motlfs trèõ divere 

'mals' 
le

plus eouvent pour des quest¡ons do rival¡tós personnellee entre petits notables,
se refueaient à rontrer dans le cadre du makhzen. ll y eut des flofiements, deé
discussions, des frottements et- même quelques coupi de fusils. euelques-uns
allèrent.jusqu'à se mettre sous la- protecton d'autres tribus : les lzerguiyin pour
les Ait Lhassen, les lggout pour les Ait Ousea (9).

Le¡ Laouamlr

. Je oonnaig assez blen, pour en avolr beaucoup parlé avec lee acteurs, le cas
des Laoumir. c'est un groupement qui fait partie äes Ait Bou 

-Gzaten,-'fractlòn

des Aît Lhassen. Le prlncipal notable, de ce groupement, était un certain El Mah-joub Ould El Najem, qui était ¡éticent pour_$e ralller, peut-être simplement par
opposition aux deux autres principaux notables des Ait Bou Gzaten : Ahmed

(Q L'accord franco.cepagnol de 1812 tlxe la llmlta orlentalo dc Ia zone márldlonatc du
Maroc confióe au protectorat espagnol. Ma¡s lâ frontlère orlentale de I'Emplre ôhèrlflen tui-
m6me n'a Jamals été fixée par aucune conventlon intemationale. ll eeralt iogique de recon.
na¡tro commo lerr¡toire marocain lea terra¡na de parcoura traditlonnol8 dee tr¡büs incontesta.
blement marocalns : ATt Atta, Aarlb, Tekna, c'o8t-+dlro I'Erg lguldl et ta Hammaãa du oraã.

@ Lee Yggout, font part¡e dea AIt Jmel. Autrefola ile óatlont très procheo de8 AIt Lhas.
lerl,.el: 99n9, opposgg aux Alt Ous8s. Mate au début do ce gtåcle, un lg'gouti, nommé Mouloud
Ould Abdel-Aziz, tua Mohammed Lamine Ould Ali, un des ptus lmportanto nõiaUlei des A¡t Lhassen.
on.engagea des négoc¡atlons, mais, aans attendro, tròla dei file de Mohammed Lamine ae
mirent à la poursuitô du meurtrler et lo tuårent dane la Segulat el Hamra. Lcs nógoclaüon8
furent rompu€a. c'ótalt la guere. Lee lggout firent appel aui A¡t oussa à qul ¡ls íirent une. tärguiba ' (6âci¡flce d'un chameau) poui ee mettra eous leur portoction. c'esi ce qul expl¡que
lee alllances ontre Yggout et Ait Ousea.
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Pèlerinage à Beni-Derkor¡l et au Bibane
au c(Þur de l'été maroca¡n

Par Jacques GERARDIN

L'invitation å Mjara sur les rives de I'opulent Ouerrha, au mariage d'un col'
lègue marocain, Abdesslam Raissouni, est une aubaine : Beni Derkoul et Bibane
ne sont pas loin et ce sont des hauts lieux de l'épopée marocaine.

A peine arrivés dans la famille de mon hôte, à deux kilomètres de Mjara' et
une fois les présentations faites, nous partons pour Beni-Derkoul. Nous traversons
d'abord l'Ouérrha ar¡ pont de Mjara, puis I'Aoudour qui en est un affluent et fai'
6ons une brève halte-à Tafrannt, longue crête allongée, que le lieutenant Blazy
occupa seul au début et où il bâtit en hâte quelques masures couvertes de chaume
entourées de remparts et de barbelés, ce qui permit, lê couragê aidant, de repousser
deux assauts rifains.

En face de Tafrannt, le débouché de I'Aoudour qui coule entre le massif de
I'Achirkane et le piton où était installé le posto de I'Aoudour dane le djebel
Boukha,la. Les poites de I'Achirkane et d'Aoudour seront eux aussi le théâtre
de terribles combats.

Nous laissons Tafrannt et nous nous élevons par une piste convenable jus-
qu'à la zaouia de Sidi Abdelouarat, A part¡r de ce douar, la piste devient .plus
étroite, la pente plus rude et nous débouchons sur une première crête d'où ee
découvre, ilans ld joùr déclinant, une crête nue aux pentes ravinées : c'est Beni
Derkoul.

La piste redescend, serpente et remonte dans un paysage austère- et désolé
jusqu'au petit douar de Beni Derkoul ; quelques fermes entourées d'oliviers et
de figuiers et une petite mosquée près de laquelle nous laissons notre vo¡ture
oar lã piste sur les tro¡s cênts derniers mètres n'est plus praticable.

Et il est mieux ainsi de faire à pied, dans le recueillement, le chemin qui mène
à ce lieu sacré. Nous arrivons à l'endroit même où se trouvent les ruines du monu-
ment commémoratif élevé le 18 juin 1932 par le général Charbonneau, comman'
dant le 5" R.T.S. en présence du général Hure, du colonel Colombat et de M. Urbain
Blanc. La vue est somptueuse et I'air tiède du sbir est chargé des sentsurs fortes
des djebels marocains.

Vers l'est, au fond de la vallée, on aperçoit Tafrannt et au-delà le massif du
Bibane. Au nord-est, au-delà d'un profond ravin que surplombe la crête, c'esl le
djebel Amjot et sa zaouia et puis un peu au-delà, Tabouda. C'est là que le lieute-
nânt Boyer de Latour crée, en un temps record, le 32" Goum recruté dane la tribu
des Boubanes.

ould El Bachir, du groupement des Mresguia et Laroussi Ould Boudjemaâ du
groupement des Ahl Bou Naaj, partisans du ralliement.

Geux-ci, au lieu de I'amadouer et de I'entrainer avec eux, le laissèrent à
l'écart ,peut-être pour se pousser en avant vis-à-vis des autorités nouvelles. Maie

tout le'groupemént était resté à l'écart avec El Mahjoub. c'était. regreltable I

Ahmed óuto el Bachir tenta, sans succès, d'ouvrir une négoc¡atlon. Laroueei
eisávã llntimidation, mais alois les Laouamir se mirent sous la protection des
Þergïiyen. Ce bon Laroussi, que j'ai bien connu, qui fut nommé.cheikh dee Ait
Bou'Gzaten, était un guerrier iépuié, mais il n'était pas très doué poyr la. dþ-19;

rát¡u, ãu póint que, dãns son piopre groupement, un autre notable, Mbarek Ould
Brahim, partit lui aussi, avec ses têntee, chez lzergu¡yen.

Et la vie reprit I

L'histoire continue à se dérouter devant nous et, malgré les bouleversêmentg
de la vie moderne, parfois il n'est pas inutile, pour comprendre certaines choses,
d'aller fouiner un peu dhns les petits recoins du passé.

P. AZAM.

Le Maroc à I'aube du XXf siècle

par le docteur Henrí DUPUCH

t¡? lel¡ ir q q$ ¿J \ Q,
- Rabbanâ, lâ tuzigh qulûbana ba'da 'is hadaytanâ
wa hab lanâ min Lamunka -. (Sourate lll, 8).

* Seigneur, n'imprime aucune déviation à úos
cæurs aþrès noue avoir guidés -.

Le culte de I'amitié et de I'hospitalitó est, on le sait, chez les Marocains de
toutes conditions, légendaire. C'est ainsi que depuis longtemps je suis ¡nvité
chaque année à Rabat chez le général de division Driss Benaissa Faqir, inspec'
teur général des Forces armées roya,les, dont j'ai soigné la famille à Tiflet de
1952 ã 1958. J'ai ainsi la possibilité de suivre le développement de ce beau pays,
si cher au cæur de bien des Français.

Lundi 5 octobre. - Vol direct Nice-Casablanca, par apparell de Royal-Air'
Maroc. Une voiture m'attend à I'aéroport et me conduit jusqu'à Rabat. Retrou'
vailles. lnstallation dans la résidence de mon hôte. Séjour à Rabat jusqu'au 13.
Visite traditionnelle des lieux touristiques et des environs (hôpital Moulay.Youseef
et lnstitut d'hygiène où j'ai servi en 1942 et qui n'ont pas changé extérieurement).
Réceptions diveroes (ambassadeurs d'lndonésie, d'lrak, de T¡rquie, etc').

Le généra,l ayant une mission d'inspection programmée jusqu'å Errachidia
(ex-Ksar-ãs-Souk), Erfoud et Rissani), m'emène avec lui. J'en euis d'autant plus
Èeureux que je ne connais pas cette région (f),

Mercredi 14 octobre. - Départ vers t heures. Nous passons par Ïflet, Khe'
misset, El Hajeb (panorama lunaire d'ltto), Azrou dont j'ai été médecin-chef å
I'hôpital Louis, de f 949 à 1952, Midelt (col du Zat, montagn€s grandiosee et ímpres'
sionnantes, ravinées comme les côtee d'un animal dépecé, tunnel du légionnairQ.

Arrivée å Errachidia dans I'après-midi. lnstallation à I'hôtel Rissani.

(1) Mon état des services mllitaires porte cependant la mention auivante r.Affectó comme
médeèin-chef de la place de Kear-es-Souk le 27 juin 1945 '. Copendant étant tombé malade j'avala
été hospitalisé à I'hbp¡tal Sidi-Saíd de Meknèg. Un autr6 mádocin avait óté affectó à Ksar-eg-Souk
et à ma sortie j'avaia été nommé à Ouezzano.
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Avant d'arriver à Errachidia nous avons croisé sur I'oued Ziz le vaste plan
d'eau du barrage Hassan AdUakhil. Ce nom a été donné en I'honneur de ce prince
qui arriva au Tafilalet en I'an 1266 de l'ère chrétienne (664 de I'Hégire) dans les
conditions suivantes :

Au cours d'un pèlerinage à La Mecque, les membres d'une délégation maro-
caine allèrent trouver, dans le Hedj.az, un saint homme, descendant du Prophète,
connu pour sa piété, le chérif Moulay Qassim lbn Mohammed, qui avait huit fils.
lls lui demandèrent de leur confier l'un d'eux pour être le défenseur de I'islam
au maroc. Moulay Q,assim soumit ses fils I'un après I'autre à un test. ll leur
demanda comment ils se comporteraient vis-à-vis de quelqu'un qui leur fera¡t du
mal et qu¡ persévérerait dans son attitude.

Les sept premiers répondirent qu'ils lui appliqueraient la loi du talion, ceil
pour ceil, dent pour dent.

Le huitième, Moulay Hassan Addakhil, répondit au contra¡re : . Je lui ferais
du bien, et s'il continua,it à me faire du mal, je persévérerais jusqu'à ce que mon
bien vienne å triompher de son mal .. Le visage de son père s'illumina de joie
et il déclara r

" Toi seul est digne de partir pour le Maroc. .
Le nom d'Errachidia a été donné à Ksar-es-Souk ,après I'indépendance en

souvenir de Moulay Rachid qui exerça, les fonctions de sultan et d'émir des
croyants de 1664 à 1672 avant d'être remplacé, à sa mort, par son frère Moulay
lsmaì1.

Avaht lui un saint homme, un chérif (descendant du Prophète) Moulay Ali
Cherif, dont le mausolée se trouve à 'Rissa,ni, allait être le fondateur de la dynastie
alaouite, mais trop âgé confia ses pouvo¡rs à son fils ,ainé, Moulay Mohammed
(f 6.l0-1614) qui vainquit ses ennem¡s et se fit proclamer sultan du Tafilalet.
,Après de durs combats, usé par une vie de luttes incessantes, il s'éteignit à
Sigilmassa (bourgade dont on voit encore les ruines aux environs de Rissani).
Son frère, Moulay Rachid, reprit le combat, conquit les provinces du Nord, rouvrit
I'axe Nord-Sud et légua à son frère Moulay lsmail un Etat déja formé. Celui-ci
eut une célébrité internationale, entret¡nt des relations suivies avec Louis XlV,
et laissá le souvenir d'un grand souverain.

Jeudi 15 octobre- - Pendant que le général va effectuer son inspection, une
.vo¡ture m'emmène admirer la célèbre " Source bleue ., puis me conduit au belvé-
dère d'où I'on contemple une grande partie de la vallée du Ziz, une immense
palmera¡e tout en longueur.

Déjeuner avec le général, le gouverneur de la province, M. Ahmed Arafa, et
d'autres off¡ciers, dans la villa de fonctions du colonel Hajjar, commandant les
engins blindés de la place.
. Le gouverneur, un homme d'environ quarante ans, natif de cettê ville, s'ex-
prime en français d'une façon parfaite, en termes choisis.

Errachidia est une cité de 25.000 habitants. Un vaste progra,mme d'expansion
touristique ,a été mis sur pied. Un avion de Royal-,Irir-Maroc vient deux fois par
semaine. Le rythme d.es rotations va être accéléré. En qua,rante minutes Ies habi-
tants de Casablanoa pourront se trouver à leur hôtel et faire pendant le week-end
le circuit gorges du Todhra, Tinerhir, gorges du Dadès et Dadès, Goulmima. Trois
nouveaux hôtels vont entrer en chantier. Le gouverneur envisage d'installer des
campings da,ns les oasis ,et notamment autour de la Source Bleue. Douze petites
unités hôtelières et de nouveaux parcs nationaux sont à l'étude.

ll y a da,ns cette ville une dizaine de médecins marooains et dix médecins
chinois venus au titre de la coopération. Un seul pratique I'acupuncture, les autres
exercent la médecine traditionnelle (y compris I'anesthésiste et le chirurgien). lls
donnent entière satisfaction, rnais sont confrontés à des problèmes de communi-
cat¡on avec leurs ma,lades. Ne parlant pas le marocain, ils ont besoin d'interprètes.
Parmi ces médecins il y a des Chinoises qui ont laissé maris et enfants en Chine.
lls restent en général trois ans.

La conversation se termine par des commentaires sur. le Coran. Le gouver-
neur nous parle du code suiva,nt lequel il a été établi (que j'exposerai ultériêure-
ment dans la.rKoumia", ín châ-Allah). On sait que le Prophète Mohammed était
analphabète. Comment a-t-il pu dicter à son entourage un cryptogramme d'une

Mais, à son échelon, ce qu'il fit ne pouvait engager la ligne politique du
Quai d'Orsay et cela, bien sûr, ne mér¡tait pas la mort.

Ajoutons toutefois qu'Edmond, 
. Doutté, qui. passa à Ma.rrakech en décem-

bre '1906 et f it a,lors un remarqu.able portait des priñcipaux personnages de la
ville, partageait sur la personne de Moulay Hafid les sentiments du docteur, tout
en soulignant que ( nous n'avons point de conseils à lui donner sur ses relations
avec Ie rnu¡¡2s¡. (,l7).

Le drame est que si mission de quatre .années en Palestine a été accom-
plie pacifiquement, le docteur Mauchamp s'est trouvé au Maroc à une période
partículièrement ag¡tée ; son action s'est développée dans un milieu caractér¡sé
par le heurt, créateur de fanatisme, de volontés de puissance : Allemagne et
France, Moulay Abd-el-Aziz et Moulay Hafid, celui-ci et le gouverneur Abd.es-
Selam, au moment où I'entreprise Popp voulait íntroduire la T.S.F. au Maroc ;
de plus Cheikh Ma el Aïnin, jouant I'Allemagne contre ta Fra.nce, intriguant entrê
Fez et Marrakech, avait porté dans I'esprit d'une partie du peuple marocain, par
son pouvoir magico-religieux, le germe de la, discorde et de la terreur brutale,
comme dans le passage cité plus haut de son livre posthume sur la sorceller¡e,
le docteur I'avait indiqué lui-même.

Le drame est aussi que celui-c¡, dans cette ambiance d'affreuse suspicion,
choqué par les a,gissements de la colonie allemande de Marrakech à propos de
la question de la T.S.F., n'imagina pas que le défi qu'il lui lança, provoquerait
l'émeute populaire et serait Ia cause immédiate de sa mort.

Emile Mauchamp a été, l'éclat de ses funérailles le prouve, un héros national.
ll reste un témoin, un symbole de I'action " coloniale " de la lll. Bépublique, qui
se confondait à cette époque avec ce que nous appelons aujourd'hui I'action
" humanitaire '.

Jean d'ARBAUMONT,

septembre f9M.
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LA KOUMIA 59



ô8 LA KOUMIA LA KOUMIA 8l

par le makhzen, alors sur le point de décréter monopole d'Etat I'exploitatíon de
iout poste de télégraphie, d'informations sur les intentions prêtées à .un- industriel
françäis et de si cônséquence : la sauvage explosion 6urvenue à Marrakech
aprèä la simpte constatation du volume d'un des bagages du docteur et dee acti'
v¡16s " géodésiques " supposées du professeur Gentil.

Charles-André Julien (f5), avec tout le poids de son audience, reprend
les affirmations de Paul Paècon sur la T.S.F., et même 6es erreurs, mais refuse
sa conclusion (compétition économique) ; il insiste sur le rôle politique de Mau'
champ c plus impoitant qu'on est accóutumé de le d¡r€. ¡l faisait des cadeaux
aux irotables (le'squels dbnc, autres que les tapis rapportés du Quai d'Or9,ay
pour Moulay Èafici et le service à thé déjà cité ?), il communiquait par chlffre
ävec A. Teirier (le secrétaire du Comité de I'Afrique frança,ise, dans- la corres-
pondance qu'il éòhangea¡t avec de nombreux acteurs du monde colonial, utilisait
ên effet un code, tout comme les hommes d'affaires et les négociants pour camou'
fler des noms¡ et, suprême preuve de ce rôle politique, il " souhaitait le triomphe
de la cause cólonìale ". Mais surtout il le présente comme un " agent de liaison .,
il prenait d'importantes initiatives . et Þ peut-être son rôle d'intermédiaire offi'
cieux... pourrait-il être retenu dans I'anaiyse du complot, tout autant que les
intrigues d'un pacha et d'un médecin atlemand. -(allusion au- gouverneur et à
Holtãmann). Ain-si donc voilà Mauchamp responsable pour un t¡ers de sa propre
mort....

Pour aboutir à cette conclusion Ch.-A. Julien utilise largement le secours
de Jaurès (f6). Celui-ci dans la séance de la Chambre des député,s du 28 ian-
vier 1908 sìefiorça de démontrer que le docteur éta¡t une sorte d'intermédiaire
ofiicieux et secrct entre le ministre des Affaires étrangères-et Moulay Hafid en
lisant å la tribune trois lettres adressées par lui à un . ami, un arabisant " non
dénommé. En fait il s'agissait de Si Omar ben Medioud (ou Majjad comme plus
haut), Algérien et . bravã homme de cultivateur r, cofttÎo. il I'a presenté à A. Ter-
rier 

-danJ 
une de ses assez rares tettres, I'un de ses plus proches compagnons

de Ma,rrakech, qui y faisait fonction d'agent consulaire de la France ; le docteur
le mettait au courant de ses démarches à Tanger, puis à Paris et surtout évoquait
le fameux tapis, dont il était prévu alors que Si Omar le remettrait au vice-roi
de la part du'gouuernement-français. Pourquoi le grand.tribun (et après...lu¡
tVt, Julión) fit-il sì grand cas d'une-telle correspondance qui apparait aujourd'hui
bien anodine ?

L'auteur du Maroc, face aux impérialismes, appuie aussi son argumentation
sur le mémoire de maitrise de Renée Adenis (Le parti colonial et la question
marocaine f900-1906), dont il cite cette phrase scandalisée : " Mauchamp appuyait
sa propagande publique auprès des notables par des cadeaux, dont il préciseit
que'c'était de la part'du Comité français des amis du Maroc (sic), fournissa¡t des
ränseignements à la légation de Tanger et commun¡quait par chiffre avec Terrier ''
Mauchãmp, affreux esþion ! Pourquòi pas ? Certains a,uteurs, aujourd'hui,. consi-
dèrent Héiodote comme un agent de renseignements de l'impérialisme athénien.

Á Marrakech, comme en Palestine, où pourtant les difficultés ne manquaient
pas : souvera,ineié turque, rivalité des puissances européennes, querelles entre
i,eligions, là où les médecins étaient auss¡ accusés d'empoisonner leurs malades
et õù le docteur Mauchamp fréquentait tes notables, son comportement, le même
dans les deux postes, a été net : exercice. passionné de .sa profeslion et cons-
cience que son' exemple, son influence pouvai.ent être utiles à la Patrie, le mot
ators ne choquait paö, et à la civilisation, telle quelle était idéalisée dans les

"""î,jlitn moins pourrait-on ru¡ reprocher de s'êrre laissé berner. par Moulay
Hafid, dont le ra,pprochement avec la France était probablement plus. apparent
que réel et d'avoii'plaidé pour tui à Tanger et.à Paris de façon trop chaleureuse?
Éeut-être aurait-il dû conserver la réserve du capitaine de Segonzac, lorsque
celui-ci, en,1905, ava,it déjà été l'objet d'une sollicitation de Moulay Hafid à des
démarc'hes auprès du gouvernement français ? Peu't-être s'est-il pris au jeu, pen'
sant qu,il ¡ouäit un rôle important et bénéfiqu-e dang la politique maroca¡ne de
la France, peut-être à Pa,ris lui en a-t-on confirmé l'impression en toute bonne
foi, ce qui expliquerait son optimisme, lorsqu'il écrivait de Mazagan,- le 6 mars,

à äon påre , '"... je veux à présent m'efforcer de gagner la sympathie de tous
ceux qui voudront bien s'y pi-êter... c'est d'ailleurs surtout du côté allemand que
je veux agir... je me sens enfin soutenu et encouragé '.

telle complexité ? un ordinateur auquel on a .po6é la question a répondu -qu'il
åuiã¡ifãifü trois mille ans à un mathématicien de très haut niveau pour le rédiger'

ce qui prouve bien, pour les musulmans, son origine d¡vine'

vendredi 16 octobre. - Départ à I heures, en convoi de trois voitures:-pour
Erfoud et Rissani. Nous longeons la splendide palmeraie de la vallée du ziz, à

fa ,ãé¿tution luxuriante, dans laquelle prédominent les palmiers-dattiers.

A mi-chemin entre Aoufous et Erfoud un énorme geyser, un puits artésien'
jailtit sous forte pression jusqu'à une hauteur de vingt mètres environ.

Malheureusement il ne donne qu'une eau sodique (2 grammes par litre),.impro-
or" a lu culture et à la óonsommåtion. Cepedant'depuis le forage, au début de

i;åin¿",-lã-tãui ãL salinité à baissé de plusieurs milligrammes et. I'on espère
qu'il diminuera encore, ce qui pourra permettre des cultures maraîchères et par

dilution dans I'eau du Ziz, I'augmentation de son débit.

Nous traversons Erfoud et ass¡stons aux prépar:atifs de la grande fête des

dattes qui va durer trois jours' Les murs des remparts sont complètement recou'
uðii"-¿Ë tupi" multicolores, piêtér pur la populatión. Des rangées de moghrecha

sont installés pour la préparation du thé à la menthe.

Nous croisons d,es soldats méharistes montés sur des dromadaires et arrivons

à R¡ssani vers 10 h 30 devant les casernements construits par les Français dès

le début du Protectorat.

Le génêral descend de voiture. Les hommes se mettent au garde'å'vous.

Une sonnerie militaire retentit. Un capitaine ouvre une petite porte,_à gauche

au portãit d'entrée et me conduit à un salon de réception, au premier étage.

ce n'est pas sans émotion que je pense à tous les officiers tant Français

qre tVtã.ooains qu¡ s'y sont succédé 
-depuis le début de la présenc.e française.

Éi; ;;; 
";";acies 

dé lã Koumia doivent'se souvenir de cette petite salle d'accueil.

La Casbah de Rissani qui fut la, capitale du Tafilalet a été construite au

XVff"-ã¡¿ãie pãr tVloulay lsmaiì. Ses tours, ses enceintes, ses jardins andalous lui

avaient valu 
'le 

surnom d'" Alhambra du Tafilalet -.

Le tombeau vénéré de Moulay Ali cherif s'y trouve. .A de.ux kilomètres les

vesti!ãs ãu Aorur d'Ouled Abd-el-ilalim, et un peu plus loin celles de Sigilmassa
où võnt être entreprises des recherches archéologiques'

L'inspection du général terminée nous repartons pour Erfoud, déjeuner chez

le colonel commandant les troupes méharistes'

La pluie n'est pas tombée depuis huit ans. L'eau du puits. €st saumâtre et

impropre à la consommation. Nous äécouutons, çà et là, dans le iardin, des dépôts

äJrËi.-Sã"1ã les palmiers et les dattiers survivent mais sans donner le moindre

irr¡t. t_u température pendant les coups d,e " chergui o monte_ jusqu'à..Sg ou 55

ã"gi¿. centigrades t L''eau potable. qui était autrefois tf1ìspo.îq9 par c¡ternes est

ap[ortée rnaintenant par une canalisation d'u barrage d'Errachidia'

Nous repartons, croisons des musiciens ,des danseurs et des danseuses

vêtus de blanc et tenant à la main des ta,mbourins. La fête des dattes bat son¡lein'
iãùi" fr""ll"nces MM. Moutay Ahmed Alaoui, ministre d'Etat, et Moussa Saadi,

ministre du Tourisme, sont arrivés'

Gette fête revêt cette année une importance exceptionnelle en raison du

tancement de divers projets tourist¡ques et agricoles, dont la plantation de trgis
;iili;; de palmiers-dättiêrs dans le Tafilalet. (deux millions pour {a .seule province

a;eiiu"f.r¡Aiuj. On va inaugurer le forage de la nappe phréatique. d'Ain-el-Aäti (eau

Oou"ã-á;"*ó"tlente qualité-) ce qui permettra I'irrigation de 1.300 hectares (300 sont

déjà mis en valeur).'Douze autres forages sont progra'mmés.

Le dimanche 18 octobre sera couronn6s "Miss Dattes". Des prix seront
remis aux meilleurs ptoâuðt"rts. Une scène représentant un mariage tradltionnel

"äiä-¡"r¿", 
ãi un-Aåplu"ement aux dunes de 

'Merzouza, prévu, pour assister à

iåxiráorO¡nä¡re couchér de soleil dans le désert. Des " hommes-bleus' se sont
déolacés. Malheureusement nous ne verrons qu'une partie des festivités et parti'

io-'i" ã"ã}rt lã fin, le général, tenu par ses obligations devant se trouvêr impérati'
vement à son bureau dès lundi matin.
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Cette région du Sud marocain a une vocation cinématrographique ¡ncontes-
table. Une super-production italienne, un feuilleton télévisé bava,rois viennent d'y
être tournés. Un autre film est en préparation. On a dit, et écr¡t, qu'Erfoud allait
devenir le " Hollywood marocain ". Un palais royal va y être construit.

A 20 kilomètres d'Erfoud, le général, sa suite et mo¡ allons visiter une mar-
brerie (entreprise Marmar) qui exploite une carrière voisine. On en tire de belles
plaques dont on fait des objets divers.

On y voit des coquilles d'escargots fossilisés et des traces de poissons
fossiles dénommés " orthocères.. Les uns et les autres datent de tro¡s cent so¡xante
millions d'années .Nous y faisons quelques achats,

Nous nous dirigeons maintenant vers Goulmima (appelée désormais Goulmim)
et Tadighoust, le village natal du colonel Hajjar qui nous reçoit dans sa maison
familiale.

La route est bordée jusqu'à I'horizon de monticules de sable de un å deux
mètres de hauteur, ce qui donne à la plaine un aspect lunaire,

B¡entôt appa'raît la petite ville de Goulmima, aux maisons ocre et brun-rouge
devant une montagne qui prend au crépuscule des teintes violettes. Les derniers
rayons du soleil couchant illuminent I'horizon, le soulignant d'une longue trainée
jaune de chrome. Le ciel, aux tons pastel, coloré par des .chatoiements rose
indien donne à ce paysage une palette de nuances diverses d'une harmonie
exceptionnelle. Nous traversons les ruelles tortue.uses et étroites de Goulmim(a)
et arrivons à Tadighoust à la nuit tombée.

La tribu compte 25.000 âmes.

L'oued Ghris, afftuent du Ziz, irrigue le secteur. Deux forages, d'un bon ren-
dement, ont été creusés dans les secteurs qui ne sont pas desservis par I'oued.
Le père du colonel Hajjar était le caid de la tribu.

Une majestueuse casbah qu¡ éta¡t sa résidence se dresse sur une hauteur
et se détache dans la nuit étoilée. C'est la maison natale de notre hôte. Un jardin
entourant sa résidence actuelle est entièrement complanté d'arbres fruitiers et
de plantes ornementales. ll y pousse les légumes les plus variés.

Mon ami, le colonel Fougerousse, ancien ambassadeur auprès des pays arabes
du Golfe Persique (auteur d'un livre récent : Maroc, vocations et réalités) a été
chef de poste de Tadighoust quand il était cap¡taine, du temps du Protectorat.
ll y a laissé le meilleur souvenir du fait de ses réalisations dans de nombreux
domaines : agricole, économique, social et par sa connaissance parfa,ite de I'arabe
et du berbère qui lui permettait d.e saisir dans leurs moindres détails les données
des problèmes qu'il avait à résoudre.

Le colonel Hajjar a gardé le souvenir de son enfance où il allait vagabonder
dans la palmeraie avec son fils, Pierre Fougerousse.

Tadighoust est désormais électrifiée et bénéficie d'un réseau d'adduction
d'eau potable.

ll y a dans le secteur de Goulmima un lycée, deux collèges, cent écoles et
un institut de technologie.

Goulmima et les tribus qui s'y rattachent possèd.ent des sujets brillants, très
ftavailleurs, ayant un Q.l, supérieur à la normale, bien souvent. lls ont un don
inné pour les mathématiques et se classent parmi les tout premiers lors des
compétitions internationales.

Retour à Errachidia dans la nuit.

Le samedi f7 octobre. - Adieux et départ pour Rabat par Rich, lEer, Midelt.
Sur les collines à quelques kilomètres d'Errachidia nous pouvons lire des

inscriptions monumentales en caractères arabes :

. Dieu, la Patrie, le Roi '.
" Honneur et gloire au trône de la dynastie Alaouite ".

Un peu avant Azrou nous obliquons par lfrane et lmmouzer du Kandar, petite
cité estivale dont j'ai assuré le service médical pendant les deux été6 1942 et f943,
Arrôt rapide à Fès et retour 6ur Rabat.

_ La responsablité du cheikh Ma el Ainin, pour n'être pas directe, est certaine.
Ce thaumaturge, mage pour le sultan Abd-el-Aziz qu'il subjugalt toia,lement, sor-
cier þour le petit peuple et guérisseur - å ce titre Máuchamp- éiait un concurrent -ne sê contenta¡t pas de fournir des esclaves à la cour du sultan, activité que la
progression des Françai5 en Mauritanie rendait pltrs difficile, et de falre de' fruc-
tueuses tournées d'e ziara (quêtes) dans le réseau de zaouïas (établissements
religieux) qu'il avait pu créer au Maroc, grâce à son emprise sui le sultan ; il
jouait sur la rivalité entre les deux frères, les excitant (i) dans la lutte contre les
chrétiens ; .mais quand le sultan lui apparut comme compromis devant le peuple
marocain, il chercha å le remplacer par I'autre, pour, plus tard, tenter de pienilre
lui-même le trône.

La transformation du comportement des Marocains de Marrakech, si remar-
quée par Louis Gentil en ma,rs f 907, est, en grande part l'æuvre des . hommes
bleus " amenés du Sahara par Ma el .Ainin.

.Edmond Douüé (j), qui les connut dans I'Atlas en .lg06, les qualifia de .sau-
ter-elles ravageant le pays ", tout comme plus tard le colonel espägnol Domenech
Lafuente à propos du voyage du cheikh à Marrakech en,lg07 et ce sont eux quo
Doutté rend responsables, sans équivoque, des sévices causés à Lassalas dine
I'exercice de son ,act¡vité d'agent agricole, comme il le furent d'ailleurs de la pre.
mière agression du docteur Mauchamp à Marrakech (13).

Si des " hommes bleus " ne se trouvaient pas de passage à Marrakech en
mars 1907, comme au cours des étés 1906 f907, il n'en restd pas moins que la
nqryosj!Ç des bandes -qui pourchassèrent les Européens. leur est en partle 

'impu.

table. D'ailleurs Paul Marty, le grand historien ds I'lslam en Afrique' de I'ou'sst
n'a-t-il pas écrit : . sri les causeè qui a,menèrent la France au Maroc sont diverses
et-lointaine-s, I'occasion, à I'ouest comme à I'est, peut, à coup sûr, être attribué€
å Ma el AÌnin et à ses bandes de télamid et de fidèles ,.

**r

Tous ceux, histor¡ens, diplomates, médecins... qui ont écrit eur te docteur
Mauchamp lui ont témoigné beaucoup d'estime, de reconnaissance, voire d'admi-
ration et ont considéré son assassinat comme le malheureux résultat d'événe-
ments politiques exceptionnels, dans lesquels ni la victime, ni le gouvernement
français, qui I'avait envoyé au Maroc, n'avaient de responsabilité directe.

Pourtant, récemment, deux auteurs ont apporté sur I'homme et sur son aven-
ture un.éclairage nouveau en recherchant des raisons précises, des motivations
à la colère meurtrière du peuple de Marrakech

.. Dans son très important livre sur le Haouz de Marrakech (14), paul pascon
indique qu'il semble à peu près étaþli que les fonctions principaies-'de Mauchamp
étaient médicales, mais que naturellement en raison même du niveau de sa foi-
mation, il rendait également des services à ses compatriotes et à la légation.
Dieu merci, à part la restriction - à peu près établi ", voilà quí est bien nãturel ;
mais sur, les quatre pâges consacrées à I'affaire Mauchamp, irois veulent montr€r
que ce fut . un épisode de résistance et de compétition essentiellement écono-
mique " ; il e.xplique_auqsi c!¡9 le docteur a été victime de I'activité de capitalistes
voulant installer la T.s.F. à Marrakech, ou tout au moins de son . éventualitó qui
â susc¡té l'émoi de plusieurs personnes >.

. Mais I'argumentation de M. Pascon méconnait la réalité chronologique (k) et
technique et confond, d'une part, télégraphie avec fil et télégraphie sanJtí¡ ; dautre
part, T.s.F. côtière pour les liaisons mar¡times et réseau intéiieur. ce dont a été vic-
time le docteur, c'est de I'utilisation abusive par des Allemands trop zélés et

. -(ì) 
Dan-s.oa.gommun¡cation faite le f0 mai 1949 å I'lnatitut des hautes étud6s marocainêsde .Babat. M. Allouche. présenta des lêttree du sultan Abd-El-Aziz, parml tesquãtiei certàinåãsont relat¡ves å I'ag¡tation entretenue par Ma el Ainin,..

^ {j) Voir.sa.þiographie par Jacques Faublée,dana Hommes €t deot¡ns, tome lV, pp.26$267;
uoutté 6'était déjà rendu compte de cette transformat¡on dès décembre t'906 (lÐ. ' "

(k) ll,prouve la première des tentatives d'lnstallat¡on de la T.S.F. à Marrakech en 1806, aloreque le sultan et la M¡seion m¡litaire. française y résida¡ont, par la vis¡te qu'y f¡t un ing'enieui
des..tólégraphes (avec fi_l) de I'Etat : la T.S,F. nrexistait encôrä pas I ll commót d;auìies erreursqu ¡l sera¡t trop long d'expo8er ¡ci,
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Le mercredl 2l octobre. - Nous sommes invltés å une réceptlon dans la
grande salle à ciel ouvert de la casbah des Oudaî,as, donnée par -M. Mohammed
Éenaissa, ministre des Affaires culturolles, en I'honneur de M. Mohammed Aziz
Lahbabi, docteur en philosophie, dont la candidature au Prix Nobel a été offl'
ciellement acceptée. ll est I'un des premiers doyens et présidents de I'Université
marocaine, membre des académies de divers pays, a été déclaré " Prince de la
nouvelle ' sous l'égide de M. iacques Chirai et du président Léopold Sedar
Senghor. ll a fait deé recherches philosophiques, a écrit des poèmes et dês romans,
tous empreints d'humanisme et de réalisme. Bilingue, il écrit aussi bien en arabe
qu'en fránçais. Ses æuvres ont été traduites en une trenta¡ne de langues' (J'ajou'
terai, en ce qui me concerne, qu'il m'a, fait I'honneur de prendre connaissance de
cêrtains de mes textes et de me conseiller utilement).

Une assistance nombreuse €st présentê à cette cérémonie. Un orchestre
marocain joue de la musique andalouse, ensuits ont lieu diverses allocutions.

Le ieudi 22 octobre. - J'ai tenu à me rendre à S¡di Stnail, dans les Doukkala,
à 50 kilomètres au Sud de Mazagan (actuellement Jdida) pour revoir mes anciens
infirmiers. J'avais en effet été le médecin de ce poste de 1947 å 1949. Malgré
son austérité apparente (vastes plaines caillouteuses) il était passionnant, très
étendu. J'étais le médêc¡n de plus de f 50.000 personnes I Je ne revols pas mes
infirmiers.

A mon arrivée, j'ai malheureusement appris qu'ils étaient décédée.

Sidi Smail s'est considérablement développé.

Le vendredi 23 octobre. - Déieuner chez le général Driss, avec M, Abdel-
kader Chkoff, ingénieur général en retra¡te, qui a connu la plupart des officlers
subalternes, supérieurs ou généraux qui ont òervi sous le Protector€t, ll en garde
le meilleur souvenir, reconnaît que c'étaient des chefs et des organisateurs hors
du pair et rend hommage à I'action de Ia France au Maroc. - ll travaillait au
service de I'Agriculture avec M. Delecluze (2).

06 sentiment est d'ailleurs très répandu.

C'est ainsi qu'on peut lire dans le Matin (joumal marocain), le 20 octobre 1987 :

" Pourquoi les Français sont-ils partis en Afrique? Pa,rce qu'ils veulent appor-
ter leur pierre å I'édification de pays en construction.' lls devanoent d.e loin ceux
dont les motivat¡ons sont moins louables (attrait d'une vie facile, abondance de
domesticité, intérêt financier) ..

Le Ma,roc, il faut le reconnaître, se modernise sans cesse.

La première unité de production de pénicilline en Afrique et dans le monde
arabe a été inauguréo le 20 octobre 1987 (capacité de production 50.000 flacone
par jour) à Casablanca.

Les socÍétés niarocaine et andalouse de neuro-chirurgie ont orgãnisé un
symposium, le 23 octobre, à l'hôtel Sa,fir de Rabat (thème : . Les hydrocéphalies ").

Un programme en faveur des énergies renouvelables (éolienne, biomasse,
énergie solaire voltaTque) a été réalisé en partie et est très pormetteur à long
terme.

Le plan de croissance économique f988-19S2 prévoit une expansion moyenne
annuelle de 4 o/0.

Des peintres de talent s'expriment de façon figurative ou abstralte.

Un juif marocaín, Jauk Armal, a créé, dit-on, . la musique de demain ..
C'est le Dakka-Rock, assoc¡ation de Rock et des musiques berbères en we

de chanter I'amour, la fraternité et la paix. ll apporte un rythme original adaptable
à toutes les musiques modernes (mariage de Jazz et d'Ahwach) avec des ma¡tres
berbères du Sud. ll est aujourd'hui professeur de choréorythme å la Sorbonne.

(2) Que j'al retrouvé à Ajaccio comme direct€ur dôpartemental de l'Agrlculture quand j'y ai
été nommé moi-mêmè médecin in8pectèur départômental de la Santé.

consulaires allemands " il n'hésite pas à placer cett€ note : " leur responsabllité
est formellement établie par les lettres lues par M, Allouche ". En définitive, si,
le 14 février, Louis Gentil était v¡sé, ses appareils de géodésie (il était géologue)
ayant été pris pour du matériel de T.S.F., qui l'avait dénoncé? Dans quel but?
Qui y avait intérêt ? Pourquoi le docteur Mauchamp fut-il la victime ? M. Allouche
pense que le géologue-explorateur, qui n'ayant pas encore trouvé d€ logement,
s'était provisoirement logé au Mellah, y était à I'abri de l'émeute. Quoi qu'il en soit,
revenons aux grands protagon¡stes du drame.

Sur Moulay Hafid, futur sultan, qui ne le resta pas, tout a été dit de sa dupli-
cité, de ses sentiments so¡t anti, soit profrançais, y compris par Mauchamp
lui-même. En 1905 il subissait l'influence antifrançaise d'un moqadem de Ma el
Ainin (12), puis s'en écarta. Mais en juillet ,1906 ¡l avait fait le meilleur accueil
au cheikh de Smara ; c'est vers ce temps-là que le docteur eut maille å partir
avec les " hommes bleus..

A partir de I'automne 1906 íl estima utile de se rapprocher de la France et
le docteur æuvra dans ce sens, jusqu'à obtenir de Paris des cadeaux pour lui.
Mais il faut rappeler que, d'après la lettre du makhzen à l'amin de Tanger, il
était dest¡nataire, comme le gouverneur, de toutes les mises en garde relatives
à la T.S.F. Pourtent, il est certain que, sans lui, le 19 mars, l'émeute anti-
européenne aurait été plus grave ; Louis Gentil I'affirme : " C'est å lui que tous
les étrangers de Marrakech doivent de ne pas avoir été massacrés' (9).

Cela ne I'empêche pas d'écrire en 1922 : " J'avais connu Moulay Hafld à
Marrakech, au moment de I'assassinat de Mauchapm, auquel il n'avalt pas été
étranger". En fait, en août 1907, ne pouvant pas réconciller les deux frères, Ma
el AÌnin avait fait totale allégeance à Moulay Hafid et lui avait transmis sa baraka ;

c'était au moment où les gens du sud acclamaient le vice-roi comme sultan.
Troi6 ans ,après, René de Segonzac écrivait : " Pour bien des gens, le meur-

tre de Mauchamp (mon héroique ami, comme il le qualifie par allleurs) dûment
prémédité devait être le prélude du grand soulèvement xénophobe qui jeta le
sud marocain contre Abd.el-Aziz, emi des chrétiens . (12), ll n'est péut-être
pas impossible de mettre la préméditation au compte de Moulay Hafld, il suffira¡t
alors d'expliquer son changement de comportement après le meurtre, quand il
protégea les Européens I'après-midi du l9 et les joürs suivants, comme indis-
pensable à un futur sultan, désireux de se faire accepter par les signataires de
I'acte d'Algésiras.

Dans I'Humanité du 25 mars f 907, Jean Jaurès écrivit : . Personne ne fera
au gouvernement ,allemand I'injure de supposer qu'¡l a ou conseillé ou fomenté
ou a,pprouvé, même indirectement, I'assassinat du docteur Mauchamp o. On ne
peut être aussi affirmatif, sinon il faudrait dénier toute autorité à la Wilhelmsstrasse
sur 6es représentants au Maroc, dont le zèle n'a pas .manqué, nous I'avons vu,
et plus erìcore sur certains citoyens allemands, négociants et journál¡stes par
exemple. En effet, c'ost bien à la suite de la démarche du ministre allemand aupiès
du makhzen, citée plus haut, que M. Niehr, t'agent consulaire à Marrakech, reçut
le 7 mars de M. Rosen I'ordre d'aviser immédiatement le gouverneur Abd-es-Selam,
d'ailleurs déjà prévenu directement par le makhzen, du retour prochain dans sa
ville de Mauchamp, porteur de matériel de T.S.F. et lui conséilta de surveiller
celui-ci. Ainsi fut déclenché le processus, décrit plus haut, dont la coloníe alle-
mande, y compr¡s Holtzmann et le vieux gouverneur xénophobe furent les élé-
ments moteurs ; ainsi Emile Mauchamp lui-même, en lançant son défi, montra
bien, combíen à ses yeux, était grande la responsabilité des Alleman{s de Mar-
rakech,

Pour sa part, Louis Gentll n'imagina pas, sur le moment, que les démarches
de Niehr pouvaient être commandées depuis Tanger; il considéra qu'HolÞmann
n'était pas directement responsable du meurtre, mais qu'il avait joué un rôle
impofiant dans la surexcitat¡on de la population (9). En tout cas, quinze ans après,
cet homme de science écrivit : " Des ¡ntrigues allemandes n'étaient pas éìran-
gères à ce'lâche assassinat.. On a vu plus haut qu'en lg48 les conclusions de
M. Allouche, après étude de la correspondance du makhzen, confirment parfai-
tement cette affirmation ; les responsabilités allemandes s'exercèrent donc dabord
à Tanger et Fez, puis à l\larrakech.
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Un conférencier a fait remarquer que c'est grâce aux chiffres arabes que
I'on a, pu arriver à I'informatique, aux ordinateurs et aux micro'processeurs. Avec
les chiffres romains ç'eût été impossible.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un Marocain, il est intéressant de noter qu'un
sujet d'origine tunis¡enne, Raouf Errossaini, a pris la nationalité suédoise. ll est
professeur de sciences économiques et sociales à I'Université de Lund où il a
des responsabilités municipales. ll æuvre pour un rapprochement entre les pays
scandinaves et le l\4aghreb.

Les 26 eI le 27 octobre, doit se dérouler, à Marrakech, le 'l* Congrès mon-
dial d'acupuncture.

Un barrage de référence et plusieurs barrages collinaires seront édifiés cha-
que année jusqu'à I'an 2000 et la politique de forage sera intensifiée.

Des travaux sur I'organisation des communications par satellites se poursui-
vent jusqu'au 22 octobre. Les pays arabes posèdent désormais deux satellites
¿ Arabsat l-4. lancé par la fusée * Ariane " et . Arabsat l-B . lancé par la navette
spatiale " Discovery 51 -G " de la Nasa. Le programme de satellites sera poursuivi.

On assiste donc, au Maroc, à une véritable explosion de créativité dans tous
les domaines, scientifique, matériel, économique, intellectuel et artistique.

L'impression dominante que j'ai reiirée de ce voyage est que le Maroc pour-
suit son expansion et sa modernisation à un rythme accéléré sous les hautes direc-
tives de S.M. Hassan ll.

. Les anciens bidonvilles (bicoques, noualas) ont entièrement disparu et fait
plácà a des constructions en dur. Le style des'immeubles nouveaux a été parfai-
tement choisi, tout comme leurs couleurs et s'intègre parfaitement aux nouveaux
paysages comme à I'habitat traditionnel, tout €n étant modernlsé. G'est du néo-
hispano-mauresque '.

Nous avons pu nous promener de nuit dans les médinas avec un sentiment
de sécurité absolue que nous n'éprouverions pas dans d'autres pays. Les gens
auxquels nous avons demandé des renseignements nous ont partout répondu avec
amabilité et empressement.

Les ressources du pays, potentielles ou existantes, sont très importantes €t
complémentaires de celles de la France. (Phosphates, pêcheries, etc,).

De hautes personna,lités françaises sont venues, pendant mon séjour dans
ce pays. ll serait question de faire entrer le Maroc dans la Communauté écono-
mique européenne.

Les relations entre Ia France et le Maroc sont au beau fixe.

En conclusion les populations marocaines, dont le niveau de vie s'élève pro-
gressivement, sont à l'évidence rassemblées et soudées sous l'égide tutélaire de
leur souverain, S.M. Hassan ll.

J'éprouve le plus grand sentiment de gratifude envers le général Driss Benaissa
Faqir qui m'a offert un séjour enchanteur au Maroc et m'a permis de faire ce
voyage dans le Sud marocain dans des conditions except¡onnelles.

Henri DUPUCH.
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relatives à l'assasinat du docteur Ma,uchamp ; il les avait lrouvées dans un lot
de documents remis à la Bibliothèque générale du protectorat ; deux seulement
sont intégralement citées dans le compte rendu de cette communication.

Celle du 14 Íévrier 1907 adressée par le makhzen au . pacha' Al Warzazi à
Marrakech ., donc au gouverneur el hadj Abd-es-Sela.m : " ll est parvenu à
notre noble connaissance qu'un Français nommé Gentil s'est rendu à Marra-
kech avec un appareil de télégraphie sans fil dans le but de I'installer dans
cette ville et de'communiquer avec un autre appareil qui doit être installé à

Mazagan. Nous vous ordonnons de procéder, dès réception de la présente lettre,
à une enquête minutieuse au sujet de ce Français et des instructions qu'il a pu
rãpporter avec lui. Si I'on établit qu'il est arrivé à Marrakech avec I'appareil en
question vous te ferez surveiller par des agents secrets et vous prendrez toutes
les mesures utiles pour I'empêcher de profiter d'une occasion pour I'installer. Vous
prendrez soin de ne pas provoquer de désordre, ni de rixes et d'éviter tout ce
qui pourrait lui servir de prétexte pour prétendre qu'il a été dépouillé de quoi
que ce soit. S'il est établi que rien de tout cela n'est arrivé à Marrakech, vous
le ferez étroitement surveiller par des agents secrets et vous prendrez toutes
mesures utiles pour I'empêcher de parvenir à ses fins. Quoi qu'il en soit, faites-
nous connaître d'urgence la réalité des faits afin que le makhzen soit exactement
informé. Salut. (date) ..

L'expression * s'est rendu. résulte certainement d'une erreur de traduction
pour ( se rend,. ou " doit se rendre ", car il est probable que Gentil et Mauchamp
vena¡ent alors à peine de quitter Tanger. On notera dans cette lettre que c'est
le premier et non le second, qui est soupçonné d'introduire la T.S.F. dans Ia capi-
tale du sud, pourtant, c'est le second qui fut attaqué. Par ailleurs, il n'était pas
prévu d'installer une station å Mazagan.

On notera aussi que, le 19 mars, le gouverneur appliquera bien mal ces ins-
tructions, car il n'a, aucunement pris . soin de ne pas provoquer de désordres... "
et c'est Moulay Hafid et non lui qui a rétabli I'ordre. L'autre lettre, du 4 mars,
est ad.ressée . A notre Amin à Tanger un tel . : * Nous avons reçu votre lettre
au sujet de ce dont vous a informrå celui que vous avez nommé relativement à
I'intention qu'aura,it une société française d'installer un appareil de télégraphie
sans fil dans certains ports de cet emp¡re fortuné ,ainsi qu'à Marrakech. Vous nous
faites savoir que la société en question a envoyé cet a,ppareil å Marrakech avec
la personne dont vous avez mentionné le nom, qu'elle est sur le point d'en envoyer
un ,autre à Mazagan et qu'elle a fa,it construire les postes destinés à recevoir ces
appareils, etc. Nous avons également pris connaissance de ce que vous a déclaré
votre informateur au sujet d'un arrangement international relatif à I'emploi du télé-
gr,aphe sans fil, arrangement qui se conclut à I'heure actuelle à Tanger. Nous
avons pris en considération votre information et nous avons donné, en ce qui
concerne les agissements de ladite société, les ordres nécessaires aux amins
des ports, aux gouverneurs et à notre khalifa à Marra,kech. Pour ce qui est de
I'arrangement dont vous avez parlé, quand notre Majesté chérifienne en aura reçu
le texte, elle y fera la réponse qu'il comportera. Salut. (date¡ .-

On notera donc qu'un informateur non nommé (on aimerait connaître ce nom)
affirme faussement que ( la société " (Popp) a déjà envoyé un appareil de T.S.F.
à Marrakech ( avec la personne dont vous avez mentionné le nom " (Gentil ou
Maucha,mp, si depuis le f4 février un autre dénonciateur avait désigné celui-c¡
au lieu de celui-là).

L'éventual¡té d'un arrangement international est réelle, mais celui-c¡ n'est pas
proche. On voit aussi qu'à Marrakech non seulement le gouverneur, mais aussi
le kha,lifa Moulay Hafid sont mis en garde.

M. Allouche donna lecture d'autres lettres, que nous avons, malheureusement,
cherché en vaoin å connaitre; le rédacteur du compte rendu, commentant I'ensem-
ble de ces lettres, indique que le makhzen y donna " des instructions.. pour q'une
surveillance fût exercée sur I'entrée au Maroc des appareils électriques et de
tout matériel destiné à I'installation de la T.S.F. ; il considère que la mission de
Louis Gentil à Marrakech " ne dut pas être du goût des agents consulaires alle-
mands qui, mettant à profit la campagne menée par eux contre I'installation de
la T.S.F. dans les villes du Ma,roc, s'efforcèrent de la faire échouer et ne recu-
lèrent pas devant une dénonciation calomnieuse... ". Après avoir cité * les agents@
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Le makhzen, s'il a peu d'autorité à cause de sa faiblesse (pas d'argent, pas
d'armée), pourrait avoir une plus grande influence de par la suprématie religieuse
de son chef le sultan, qui est aussi Command,eur des croyants ; en fait il agit
directement sur la population pour provoquer I'anarchie, il crée l'hostilité entre
caids et fonctionna,ires ; ainsi est née la rivalité entre Moulay Hafid et le gou-
verneur de Marrakech. Telle ,est I'analyse de Louis Gentil (9). En outre, il est
certa¡n que beaucoup de Marocains acceptent mal ce qui, dans l'acte d'Algésiras,
leur parait comme un abandon de souveraineté. Dans I'affaire Mauchamp inter-
viennent aussi les luttes d'influence que se livrent les puissances européennes
sur le þlan général et spécialement là dans un domaine nouveau : la télégraphie
sans fil, la T.SI.F.

A part¡r de 1903 pour I'Angleterre, au ca,p Spartel, de 1905 pour les Etats-
Unis, pour I'Allemagne, sur la côte et à Fez, il est question d'installer des postes
de T.S.F. au Maroc ; mais celui qui ira le plus vite dans la réalisation d'un réseau
est un industriel frança,is, d'origine roumaine, Victor Popp, relayé ensuite par son
fils Henri (g). Son objectif initial, tout à fait indépendant de I'Administration fran-
çaise, était d'établ¡r des liaisons entre les ports de Tanger, Casablanca, Sa.fi et
Mog,ador et les bateaux, puis entre les ports eux-mêmes. Rien n'était prévu par
lui pour I'intérieur du pays, en particulier pas pour Ma,rrakech, qui ne fut doté d'e
poste de T.S.F. que longtemps après, en 1912, cinq ans donc après I'assassinat
du docteur Mauchamp.

Entrepreneur aud,acieux, il prépara son affaire avec le maximum de discrétion,
voire même en camouflant son projet à.travers d'autres activités, jusqu'au moment
où, en fin février 1907 (Mauchamp et Gentil étaient alors de passage à Mazagan),
une bombe éclata d'ans la presse européenne.

Ce fut la parution, dans le Strassburge.r Post, d'un a,rticle annonçant que les
travaux d'insta,llation d'une station de T.S.F. à Casablanca seraient terminés
dans une sema,ine ; d'après une information venue de Marrakech (pourquoi Marra-
kech ?) ce serait le premier élément d,'un réseau ( qui ne doit pas seulement
relier les ports . (Marrakech peut-être aussi ?); il s'agirait là d'une violation d,e
la souveraineté du sultan et de I'acte d'Algésiras.

La Gazette de Gotogne reprend I'informatioñ le 28 février, en précisant que
dans tous les ports des stations doivent être installées par un consortium fran-
çais, qui risque ainsi de contrôler abusivement 1e... marché de la laine. Tous les
iournaux reprennent ces nouvelles, Londres s'émeut, les chancelleries s'interro-
gent. Mais au Maroc, d'a,près Louis Gentil, dès la fin de janvier I'alerte était déjà
donnée, car des bruits couraient sur les intentions de Victor Popp. Quand fut
connue I'arrivée prochaine des matéríaux destinés à la construction des pylônes,
M. de Rosen, le ministre d'Allemagne à Tanger, qui en faisait proba,blement plus
que ne le souhaitait son gouvernement ,intervient à la mi-février (le jour mème
où Mauchamp et Gentil quittaient Tanger) à Fez de façon pressante auprès du
ministre des .Affaires étrangères du sultan, qui ordonna à I'Adminitsration des
douanes d'interdire leur livraison, puis auprès des agents consulaires allemands,
pour qu'ils fassent, sur place, activer I'exécution de cet ordre (h) (6).

C'est dans ce contexte que s'exerça, sur son ordre, le zèle intempestif de
M. Niehr relaté plus haut, bien que le constructeur n'avait ,aucune intention de
réaliser une station à Marrakech, mais simplement parce que le docteur Mauchamp,
passant à Tanger à la mi-février, ava,it été soupçonné sans raison. ll fut victime
de ce soupçon, mais I'aurait été à la place de Louis Gentil, avec lequel il devait par-
tir pour Marrakech. Là-dessus M. l.-S. Allouche (1 1) a,apporté dans une commu-
nication au cours du XXl" Congrès des ofientalistes (Paris, 23-3f juillet 1948),
de fort intéressantes précisions en analysant des " lettres chérifiennes inédites "
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(g) Après de nombreuses négociations entre les puissancea et le Makhzên, celui-ci signe
un contrat avec Henri Popp, qui devint directeur général des serv¡ces (maroca¡ns) de Ia T.S.F. :
ains¡ réalisa-t-il les projets de son père comme fonctionnaire chér¡fien.

(h) Dans une lettre du I avril 1907 reçue par I\4. Gentil, ¡l est indiqué qu'à Safi * les Fran-
çais avaient voulu débarquer des fers pour construire une maison (possible camouflage de Victor
Popp) q! que les oumanas (fonctionnaires du port) s'y étaient opposés à la suite de la demande
d'un Allemand.. C'est à peu près au moment de l'assassinat de Mauchamp que le matériel
destiné aux stationa arr¡va dans les ports et fut saisl par les douanes ; Cela provoqua dee
¡nc¡dents, y compris à Casablanca I'incsndie d'une maison appartenant à M. Popp.

5 heures du matin, Sa,lah le trompette, v¡ent me réveÍller. L'obscurité enve-
loppe encore te goum. Aux différents étages d'un champ de blé en terrasse tout
le' monde dort plofondément. Les mulets tout près de moi, à grands coups de
måchoires sur les épis,.ont fait le vide autour d'eux et tirent pour atteindre à bout
de chaînes une nouvelle gerbe.

Sans trop de bruit tout le monde s'est équipé ; lsman .et moi, en vitessê,
avons avalé ie oafé d'une boite K accompagné de quelques biscuits.

Boitel et son train muletier resteront au bivouac et se joindront aux T.C. du
Tabor. Le silence. Quelques heurts de casques ou d'outils marquent seulement
la demi-somnolence des hommes de brusques réveils.

Le commandant nous attend sur la' route au pied du village. Rapidement, à

la lueur d'une lampe torche, il m'indíque sur la carte I'objectif du tabor et I'iti'
néraire prévu. ll fâit toujours très sombre. Nous savons que-les.tirailleu_rs occu-
pent Ia þlus grande partie du village. Nous irons d'un premier bond' jusqu'à l'église
qui n'a été occupée qu'hier à la tombée de la nuit'

La section Follet part reconnaître I'itinér:aire et prendre contact avec les tirail-
leurs ; le reste du goum doit suivre dès que le chemin aura été repéré, puis le
ta,bor.

Quelques instants d'attente, puis le commandant s'impatientant, no,us partons
au jub¿ däns les traces de la section de tête. Dans le village les tirailleurs dor-
ment,-à I'abri des murettes des jardins, ou Ie long des murs. Les maisons béantes
de trous d'obus ont lâché, par ioÙtes lèurs ouvertures, leurs trésors de linge, de
matelas, d'édredons, d'oreillers ; au milieu de ces étoffes aux couleurs vives ot
variées, le petit jour éclaire te sommeil béat des tirailleurs vautrés.

Nous atteignons sans peine l'église où nous trouvons la sectíon Follet. La
lutte hier fut ardente à cet êndroit et les Allemands ont laissé en vrac sur le sol,
leurs équipements. J'interroge un sous-officier de la compagnie qui tient le village

- " voire. commandant d'unité ? il dort d'ans cette maison D - ( vos der'
niers éléments vers I'ava,nt?- - .ma section est en surveillance, ici nous igno-
rons ce qu'il y a devant nous..

Muni de ces maigres tuyaux, je donne les ordres nécessaires pour une reprise
prudente de la progrelsion, et je rends compte par radio au commandant du tabor.

Voici dix minutes que nous avançons de maison en maison, vers la sortie
nord de Lénola; c'est le no man's land. En passant au carrefour de routes à la
sortie du village, nous trouvons dans un camouflage efficient deux pièces d'artil-
.lerie ; I'une dielies auto-motrice, hier ses obus nous poursuivaient désagréable'
ment. ,aujourd'hui ce beau matériel est en pièces ; les Allemands dans leur rapide
déconvenue ne pouvant I'emporter, l'ont mis hors d'usage.

Nous continuons å monter dans les ruelles désertes. Des coups de feu écla-
tent brusquement à faible distance ; ils partent certain€ment de la section Follet
qui est en tête du goum. Je pousse rapidement de I'avant et vois soudain débou-
cher à quelques mètres deux Allemands essouflés menés vigoureusement par
deux goumiers. lls semblent proprement effarés et ne donnent aucun rénseigne'
ment intéressant. lls ont été surpris dans la dernière ferme du village et sont
probablement restés en arrière de leur unité avec le désir de se rendre.

Je rejoins Follet et nous continuons la progression; nous suivons la crête
d'un mouvement de terrain qui partage en deux, dans la longueur, Ia vallée de
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la Tréna, Clest encore le petit jour; tout est ei calme qu'on pourrait aussi
bien se croire au d.épart pour une chasse du temps de paix. Notre qulétude est
formellement réduite à néant dans les minutes qui suivent par une arrivée sifflante
de balles. Un instant de réflexion à I'abri des rochers et nous s¡tuons rapidement
I'adversaire; d'une part à deux cents mètres de nous, dans un groupe de nouallas,
au bout du mouvement de terrain sur lequel nous nous trouvons; d'autre part
sur les flancs de la vallée à notre droite, à environ un kilomètre de nous. Comme
le terrain est assez favorable å la progression, le groupe de tête de la eection
Follet, appuyé par le t¡r des armes automatiques, attaque le groupe des nouallas.

lls arrivent vite à courte distance, mais le chef de groupe reçoit une balle
dans le poignet et Tounfit, le chargeur du fusil-mitrailleur, une balle dans la cuisse
gauche; le reste du groupe s'accroche au point où il est parvenu. Le pauvre
Tounfit, que 6es oamarades ramènent, fait peine à voir, comme beaucoup d'lndi-
¡¡ènes quand tout v€ très bien le moral e6t haut, mais il part en perte de vitesse
dèe que la situat¡on s'assombrit.

Penda,nt ce iemps nous échangeons des ballee lointalnea avec les groupes
ennemis repérés sur notre droite.

Voicí le commandant qul arrlve, les sourcils furieux à son habitude. Je lul
expose la situation et lui propose de contourner le point d'appui dee noualla¡
par la gauche de façon à pousser vers notre objectif le mont Vona; avec le
4 Gof¡m qui nous suit, le commandement s'établira, pour I'instan! à I'endroit
même que nous quittons.

Depuis quelques instants la température s'est fortement rafralchle et c'est
dans la brume que le goum, la relève étant faite, reprend le mouvement.

Nou. arrivone sans pelne à une maisonnette, habitat probable de bergers, et sur
la piste qui la contourne nous croisons un groupe de femmee et d'enfants, enfuis
de Lenola pendant la bagarre et qui rejoignent leurs maisons. Ces pauvres gens
ont I'air profondément affolés et nous dsent que les Allemands sont en pleine
déroute. Nous n'aurions personne devant nous; heureux présage rnais que la
suite de notre odysée ne justifiera pas..

Au-dessus de nos têtes et sur notre gauche le massif de la Gimia del Nibbio,
sévère muraille, se couronne de brumes épaisses ; une pluie fine et serrée nous
enveloppe d'un tissu glacé. A droite la vallée parsemée de bosqueta, avec ses
cha¡nps où la moisson s'annonce belle, est att¡rante.

M'Barek, mon fidèle goumier qui me suit pa6 à pas, s'arrête eoudain et
m'indique un repli de terrain à 40 mètres environ. ll crolt avoir remarqué des
Allemands. A peine ai-je ,le temps de saisir mes jumelles que dójà quelques gou-
in¡êre ouvrent le feu ; on distingue maintenant facilement un groupe de feldgrau
qul s'installe de son mieux au pied des arbres. Sans tarder les mitrailleuses sont
braquées sur cet objectÍf tentant, En quelques rafales le tir e6t réglé, c'est un plaisir
de voir sous les balles lumineuses les Allemands chercher un abr¡ meilleur, mais
nous en atteignons deux ou trois dans les reins et ceux-là ne vont pas plus loin;
à grands co1¡ps de fanion å croix rouge ils demandent la fin du tir.

Sur ma demande une patrouille du 4' Goum va cueillir lee survivante.
Pour atteindre I'objectif du tabor deux itlnérairêa sont possibles : suivre la

vaflée Jusqu'au pied du mont Vona et faire I'ascension, ou gravir de suite les
pentes à notre gauche et ,atteindre le même po¡nt en euivant les crêtes.

Je décide d'adopter cette derníère solution et Je lance de suite un élément
de la sectlon Courtet sur les crêtes qul nous surplombènt à notre gauche. La
brume se fait de plus en plus épaisse et bientôt nous perdons de vue le moqua-
dem Bouchaib et ses hommes qu¡ commencent leur ascension. Ce ne sera pas
unô pet¡te affaire, La pente est pa"rticulièrement raide et la différence de niveau
est lmpressionnantê,

De l'autre côté de la vallée, sur les massifs qui nous font vie-à-vis, le 4' G,T.M.
a I'air d'avoir trouvé du dur, l'écho des fusillades dans les ravins scande le rythme
de son effort.

Par radlo Je rends compte au commandant du mouvemnt que j'entreprends.
Tout doit bien se passer me dit-il car les sommets du massif sur lequel vous allez
grimper sont tenus par les Américalne. A peine termína¡t-¡l cette phrase que nous
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aux chefs de quartiers; c'est a¡nsl que cêlui dont dépend le dispensaire françaís,
le moqadem, El Homa, à qui a été signalé l'objet insolite placé sur son toit, alla,
dans la matinée du ,l9, trouver le gouverneur pour lui d.ire .le médecin français
a mis le drapeau Allez I'enlever., répond¡t Abd-es-Selam. . Cette parole
imprudente, écrit Gentil, suffit à provoquer l'émeute. .

Le moqadem, revenu dans son quartier, incila ses corellgionnaires à " tomber
la maison du docteur " (ntihou dar el tebib), ( pa,rce qu'il a mis le drapeau '.A la tête d'une foule excitée il rejoint au dispensaire Si Mohammed Seghir ould
el Bidaoui, un protégé de I'agent consulaire britannique, qui déjà ava¡t ¡nc¡té lê
docteur à enlever ce qui était sur sa terrasse. Mauchamp, étonné par cette atmo-
sphère enfiévrée essaie de raisonner les gens et s'apprête à faire oe qu'on lu¡
demande.

Trop tard, la foule, s'encourageant par cette phrase toujours répétée : . Allah
salli alik ia rasoul Allah ", qui, dans les émeutes en pays musulmans, implore le
Prophète de favoriser la réalisation de leurs buts, emporte le malheureux à la
mort dans les conditions déjà relatées. Dans le registre 4l du Quai d'Orsay ee
trouvent des photographies, dont I'une au moins, à ma connaissanc€, n'a paa
été publiée : celle de I'objet litigieux, tel que, le 20 au matin, Louis Gentil le vit
aba.ttu, sur la fameuse terrasse ; c€lle-ci est bordée par deux murs perpendicu-
laires, dans I'encoignure desquels avaít été oalé, par le docteur, un ensemble de
bâtons ajustés les uns aux autres par des ficelles pour en faire une sorte de
mât d'une hauteur d'environ deux fois et demi celle de ces murs ; cette dernière
devait être de I'ordre de deux mètres, si le créneau quê comportê I'un d'eux dans
sa moitié supérieure était destiné à un t¡reur en position debout ;. ce måt aurait
donc mesuré au plus cinq mètres dont trois visibles.

Le docteur, faute de bons matériaux et dans I'ignorance de ce qu'était un
pylône de T.S.F. (Louls Gentil ne savait pas plus que lui que ceux destinéB à
être montés sur la côte marocaine avaient de 40 à 55 mètres de haut), avait donc
" bricolé o ce mât que les émeutiers br¡sèrent facilement et qui était apparu å
certains comme une hampe de drapeau, hampe seulement, car sur le tissu, blanc
ou tricolore, on ne sait rien. Dans la conclusion du rapport du professeur Gentil,
on lit : " Telles sont, Monsieur le Ministre, lés causes de l'émeute du lg mars,
qui coûta la vie à mon malheureux ami le docteur Emile Mauchamp et faillit dégé-
nérer en un massacre de tous les Européens (e). ll fallait que les esprits fussent
savamment prévenus contre I'infortuné docteur pour que son inoffensive plaiean-
terie allumât ainsi un incendie depuis longtemps préparé (f). ll est intéressant de
constater que ce n'est pas un mât de radiotélégraphie que la foule lui reprochait
d'avoir dressé, mais bien d'avoir arboré le drapeau français en signe de posees-
sion... '.

Gruel destin que celui de ce médecin ardent, dévoué à ses malades, fier de
rendre service à son pays : d'une part, roseau ou bambou, drapeau ou mât de
T.S.F., en tout cas défi lancé à la suite des machinations de Niehr ; d'autre par!
colis de tapis, cadeau politique destiné à Moulay Hafid et suggéré par Mauchamp
lui-même : voilà donc ce qui a déclenché I'explosion meurtrière.

Le docteur ne pouvait se douter qu'il jouait à I'apprentl sorc¡er et qu'il en
mourrait.

Cruel destin ? lmprudence ? Encore fallait-il que I'atmosphère soit détonante
et c'était bien le cas, car, malgré son optimisme la situation éta¡t de plus en plus
tendue. Louis Gentil, qui avait parcouru le grand Atlas en 1904-1905, en fut frappé
dès son retour ; il constata que le sud du Maroc, après le Nord, s'était laissé
gagner par la révolte. Un climat général d'insécurité régnait, que le ministre des
Affaires étrangères décrivit de façon précise dans son discours du 26 mars à
la chambre.

ll y a d'abord compétítion entre le sultan Moulay Abd-el-Aziz, jeune homme
excentrique, accusé d'avoir livré le Maroc aux Européens, voire même de s'être
converti secrètement au chr¡stian¡sme et son frère et líeutenant, Moulay Hafid,
vice-roi dans la capitale du sud et recours de I'orthodoxíe.

(e) Ce que les historien8 et commentateura ont tendance å oubller
(f) Cette phraee no figure pae dans le . Livre jaune..
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entendons Bouchaîb ouvrir le feu ; fusillade peu nourrie mais combien angoissante

- vont-lls donc en découdre avec nos all¡és ? - J'espère qu'¡ls vont avo¡r le
bon goût de s'abstenir, les hommes commencent à s'énerver, pour-les calmer

¡'envoie courtet et sa section rejo¡ndre BouchaÎb' Puis le calmo succède å cette
äxcitation; nous ne percevons plus que le bruit des rochers qul marquent dane
une dégringolade bruyante la pénible montée des goumiers'

Un temps se passe, chacun s'écarquille les yeux å eoulever le voile de
brume et de pluie. 

'Certains 
croient voii en lieière, tout près, des guetteurs enne-

mis en embuscade.
Courtet sans doute a atteint la crête; j'envoie pour l'appuyer sur sa droite,

dans la direction de l'objectif, la section Achart. Je me prépare pendant co temps
à suivre le mouvement. Ce sera dur, les mulets ne peuvent suivre, tout le maté'
riel sera porté à dos d'homme, y comprig mitrailleuses et mortiers. Quand tous
les prépaiatifs sont terminés, je m'engage sur les traces de Courteù

Pendant une heure, nous nous élevons, mètr€ par mètre, les genoux 6ouf'
frant de I'effort. Malgre le froid nous fondons comme beurre au soleil ; puis d'un
uttime coup de reinð nous aommes à la crête. Courtet €st inquiet, å vrai dire,
nous sommes drôlement ptacée, face à nous la crête en lame de couteau, garnie
d'un maquis serré descend par des casc€des de rochers vers le col qui nous
sépare de notre objectif

Dans notre dos la ligne de crête s'élance dans un fouillis de blocs grisâtres
vers le point culminant du massif... la Cimia del Nibbio' Chaque fois que les gou'
miers dà Bouchaib tentent un mouvement vers ce point ils sont saisis par des
rafales de mitrailleuses.,, or ce aont les détonations caractér¡st¡ques des mitrail'
leuses allemandes. Sont-ce des Américains qui tirent avec des armes allemandes ?
Ne serait-ce pas tout simplement des Allemands ?

Comme nous ên discutons, une bordée d'obus nous óclate au nez €t noua
n'avons que le temps de garer notre monde de la suivante qu¡ ne. se fait pas attendre;
il n'y a pas de doute possible sur la nationalité des projectiles ; c'est un canon
auto-motêur qui nous sonne. ll parait en station sur la route qui longe à notre
gauche la Cimia del Nibbio.

Mis en éveil nous distinguons bientôt sur cette route plusieurs cam¡ons ; ils
sont juste au-dessous du cof que nous dominons. Ce qui est une chose' mais il
en eét une autre que nous fait remarquer sans tarder le moqaddem mitrailleur :

à la jumelle on distingue les éclaireurs d'une section qui montent vers le col et
n'en sont guère qu'à 300 mètres,

A ce moment, te commandant m'appelle à la radio - . C'est vous Aicha ? '
(ce jour nous étions nommés Aicha). - ' Renseignements pris, les Américains
ñ'océupent pas les crêtes en arrière de vous, ce 6ont des Allemands qui s'y trou'
vent. ll y aurait I'effectif d'un bataillon.

" Voilà qui tombe bien mal, mon Commandant, car maintenant ils montent en
avant de nous, au col qui nous sépare de I'objectif D - { Je vais envoyer le
4" en direction de notre objectif; le colonel, puisque vous avez atteint la crête'
tient à ce que vous y restiez, appuyez-vous sur le 4o quand il sera à votre heu'
teur,. - . Entendu, mon Commandant I '

Dans la plaine, de part et d'autre, les armes automatiques donnent ce qq'qtl-es
peuvent. Sur'les crêtes qui surplombent la vallée, au bord opposé, le 4 G.T.M.
bagarre à plein. ll faut aller au plus pressé. . Courtet, portez-vous avec votre
seõt¡on en avant et occupez le col avant les Allemands, vous ferez en sorte qu'ils
n'y montent pas ; prenez Achart et sa sect¡on, au passage, pour vous étoffer;
ja tiens ce coin et vous aiderai avec les mitrailleuses D. - ' En cas d'accroc
êerrez sur moi : le 4' doit arriver dans quelque temps ". - . Bien mon Capitaine '.
Et les voiLà partis. J'appelle lsman et lui explique le topo : avec Follet et sa
section il tiendra tête au bataillon qui nous domine face en arrière.

Quelle belle occasion manquent ces All€mands, ils pourraient facilement
nous écharper, rnais ils ne tenteront rien.

Rapidement les mitrailleuses sont m¡ses en batterie et leur crépitement fait
du bieñ au ventre; nous voyons à nos pieds les traçantes jouer à cache-cache
avec les Allemands qui montent. Bien sûr tout n'est pas drôle, en échange de
nos balles, nous recevons bonne oargalson d'obus, mais notre " Baraka ' est
grande, rien de nouveau.

liun des principa,ux squares de la ville et une rue lui fut dédiée, son buste par
Forestier, est.àu musée Denon; à Marrakech, I'hôpital, qui fut installé quelques
ännées plus'tard, prit le nom de Mauchamp.

Peut-on expliquer, cette émeute, cet asèassinat et d'abord leur prótexte ?

Celui-ci, d'après les propres explications ilonnéês par le Maghzen à notrê
légation de Tanger (9) éiait I'installation ( sur sa maison d'un objet insolite, pen-
dait que 6on compagnon (Gentil) en dressait un de même nature en face dans
le Meliah. Sur cet'" õbjet ¡neolito. tout fut dit : dra,peau blanc, drapeau tricolore,
makina (machine), mât de T.S,F., bambou, roseau, etc., tandis Que le docteur était
soupçonné de transporter du matériel de T.S.F. dans les tapis qu'il devait remettre
à Moulay Hafíd ; il faut, en tout cas, retenir ées deux notions : drap.eau, symbole
d'une domination étrangère, tout à fait élôignée de [a pensée du docteur et du
savant, et T.S.F., machine mystérieuse,,susceptible d'amener les þires catastroph€s;
c'est cela que retena¡t le petit peuple poussé à l'émeute.

René de Segonzac, dans son livre Au ceur de I'Atlas (l) publié trois ans
après I'assassinat, avait þensé pouvoir identifier le fait précis, qui a donné naissance
å de tels débordements : " Mon collaborateur, Louis Gentil, écrivit-il, employait
le temps, que lui laissait ses préparatifs de voyage à relever le plan de Marrakoch
et de-ses environs ; Mauchamp, pour faciliter ses travaux, avait érigé un simple
bambou au-dessous de sa terrasse. ll se trouve quelqu'un assez lâchement cri'
minel pour ameuter te peuple contre cet inoffensif signe, pour persuader la popu'
lation crédule et stupidã que ce bambou était un mât destiné å la T.S.F. et que
la T.S,F. était une entreprise diabolique de prånétration et de conquête française. "
Pourtant ¡l se trompait : d'abord, dans le rapport très complet que Louis Gentil
adressa au m¡nistre des Affaires étrangères et qui fut publié drins le Livre iaune (9),
le !éologue, évoquant I'hypothèse faite par M.' Lennox, l'àgent consulai¡'e bri'
tannique, de I'installation, par le docteur, d'un draþèau sur sa'terrasse, démentit
cette version, comme celle du . jalon géodésique . pl.acé à sa demande ; ensuite
et surtout la vérité était restée enfouie dans les archives du Quai d'Orsay (N.S'
Maroc, 4l).

Le Livre iaune, en effet, ir'est pas ta reproduction toujours fidèle des docu'
ments diplomatiques qu'il piésente : le rédactéur les a souvent tronqués, soit
dans le seul souci d'alléger la publication de passages d'intérêt m¡neur, soit, ce
qu¡ importe ici, que son soin ait été d'atténuer ou de supprimer ceux mettant en
cause I'Allemagne et les Allemands (cètte remarque n'est pas valable seulement
pour le rapport Gentil (d) dans le dessein de ne pas envenimer les rapports
franco-allemands.

A lire la version du Livre iaune de ce rapport, on apprend que_ le docteur
Mauchamp fut surtout victime du volumineux colis (quatre mètres de long) conte-
nant les tapis destinés à Moulay Hafid et que I'agent consulaire allemand, M. Niehr,
. persuadé qu'il s'agissait d'un matériel de T.S.F., s'empressa de déposer entre
les mains du gouverneur' úne plainte officielle ", mais Ia lecture du texte intégral
du Quay d'Orsay montre d'abord que M. Lennox, le Britannique ja.loux d'avoir
été largdment concurrencé sur le plan médical par le médecin français, lui faisait
une mauvaise réputation auprès du gouverneur et de la population de Marrakech,
prétendant en particulier qu'il avait placé un drapeau sur la terrasse de sa ma,ison,
puis que la colonie allemande lui était aussi très défavorable ; certes, Holtzmann,
en fait Syrien, mais non Allemand, était peut être moin6 virulent, mais I'agent
consulaire Niehr développait une telle psychose à propos d'une menace, absolu-
ment injustifiée, d'introduction de la T.S.F. dans la ville par le docteur Mauchamp,
que celui-ci se trouva en situation de vouloir relever le défi. C'est ains¡, écr¡t
Gentil (page 85 du registre 41) qu'" il voulut voir jusqu'où les Allemands pousse-
raient leurs protestations ; il eut alors la malencontreuse idée d'installer sur sa
terrasse un roseau au bout duquel pendaient quatre ficelles simulant les antennes
d'un poste de radiotélégraphie ". Dans cette ville. où la population est déjå surex-
citée par les démarches des agents consulaires britannique et allemand, le gou-
verneur El Hadj Abd-es-Selam, que I'on sait très opposé au docteur Mauchamp,
comme il l'est à Moulay Hafid, donne des consignes pour une étroite surveillance

(d) Le6 Br¡tanniquee aussi, moins fróquommont,
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Décidément nos gars ont une vue exceptionnelle. Marlier à une pièce n'arrive
pas à pointer sa mitrãilleuse que déjà la deuxième pièce aux ordres du moquad'
dem fait du bon travail.

, Mon boy, " El l'{ayani ., un tout jeune gars, admet tout avec un fatalisme
formel et dévore une boîte de rK, il me passe du fromage ; malheureusement mon
bidon est vide depuis longtemps et j'ai bien soif.

Nouveau coup d'æil sur les Allemands du col, malgrrå nos tirs ils montent
toujours et déployés arr¡vent au col. Le type de tête, un grand diable est en place,

debout derrière une murette, attentif'
' Je fais cesser un instant le tir des pièces oar 'le commandant me signale le
4 Goum comme allant atteindre le col ; j'ai tort, soudain à dlx mètres des Alle-
mands que j'observe, je distingue deux goumiers, deux ombres qui s'avancenl
droit sui eui ; ils s'arrêtent, le premier fait un signe et se replie, le deuxième
s'arrête et t¡re une rafa,le de mitraillette. L'Allemand répond, puis un groupe de
goumiers bondit et fonce à la grenade ; rafales de mitraillettes, explosions font
iage pendant quelques secondes, puis nous distinguons quelques Allemands qui
dé-talent à grande allure, les balles font quelque poussière tout autour, et les
traçantes s'éteignent quand elles font mouche. Demain nous trouverons les per'
dants, bras en croix, petits tas de chair vautrés dans les parpaings.

Soulagement, j'envoie un rekkas aux nouvelles..., nouveau tir sur nous, écra'
sement des rochers qui giclent des éclats.

En surveiltancer nous tâchons de passer inaperçus; je rends compte au
commandant de5 dernières actions; puis les rekkas rentrent avec des prisonniers,
une demi-douzaine, ce qui reste du groupe de tête des assaillants. A vrai dire,
ils n'ont pas I'air méchant... très jeunes, cost€uds, bien équipés ils ont plutôt l'air
affolé ; dèux goumiers les conduiront sans difficultés en terrain très accidenté,
jusqu'au commãndant. Je déguste avec Roussel leurs bonbons et leurs réserves
de beurre; nous passons quelques instants à contempler les photos- dont ils ont
plein les poches,' nombreuses jeunes ltaliennes, camarades en uniforme' souve'
nirs du pays.

Contrairement aux dires du commandant le 4" Goum n'est pas encore dans
notre zone de combat, les sections de Courtet se sont débrouillées toutes seules,
bon travail, courageux et rapide. De notre côté, un tué, deux blessés; en face'
six prisonniers ef qu,atorze :tués devant les cadavres desquels nous passerons
dans la journée de demain.

Mais pour autant la situation n'est pas éclaircie, nos arrières sont toujours
aussi incertains et je décide de faire remonter Vers moi les sections d'Achart et
de Courtet; deux rekkas partent donner cet ordre.

Le commandänt me fait connaitre par radio qu'un bataillon de tirailleurs vient
d'être envoyé afin de prendre à revers les gens que nous avons.dans le dos et
nous demande de lier notre action à la leur. Je fais donc passer I'ordre aux sec-
tions Gourtet et Achart de se replier vers nous, afin de pouvoir éventuellement
les employer.

A ce moment une volée d'obus de gros calibre s'écrase sur les pentes de
notre djebel; le sol eh est secoué et des éclats sifflent un peu partout. Je crains
beaucoup que la section Follet, avec laquelle se trouve lsman, ne so¡t très abîmée.
Heureusement tout se passe fort bien. Toujours par radlo le commandant .me

déclare que ce n'€st pas sur nous qu'on tire, mais sur nos adversaires. En fait
cette libérele distribution d'acier est venue tomber entre eux et nous. Pourvu
qu'¡ls aient eu aussi peur que nous.

iUn moment se passe, et je ne vois toujours pas arriver mes. sectiong. Par
contre, lsman survient en courant, et me déclare que les Allemands viennent de
déguerpir; its sont montés en camions sur la route en contrebas' Je me précipite
à mon' observatoire juste å temps pour voir défiler une vingtaine de camions.
La distance est malheureusement trop grande pour nos arrnes, le convoi file vers
le nord, tandis que, derrière lui les ponts sautent.

Mais, nous nous sommes trop montrés et les Allemands nous arrosent de
quelques obus. lls sont moins gros que les nôtres, et à I'abri des rochers nous
évitons leurs éclats.

L'agitatíon avait gagné toute la ville : des Françaie, des Anglais sont v¡8é8'
ainsi M. Lennox, I'agent consulaire britannique, attagué È sgn domicile, riposte
avec ses serviteurs et inflige des pertes aux assaillants; la plupart des Français'
dont Louis Gentil, auquel õn doit le récit des événemente (8 et 9) sont bloqués
au Mellah ; seul M. Lássalas, habillé en Marocain, réu68it å alerter Moulay Hafld,
ses soldats interviennent dans l'après-midi, juste à temps pour êmpêchor que le
corps ne soit brû16.

Le lendemain quatre ,Allemands et un Français sont encore menacés. Si le
docteur Mauchamp 

'a 
été la principale v¡clime, sl, comme on I'a dit, Louis Gentil

est aussi visé, l'émeute s'est dévêloppée contre I'ensemble de la population euro-
péenne ; aussi il est difficile de suivre Jean-Claude Allain (f 0) quand il affirme
que le docteur avait . polaiisé . sur lu¡ les " commotions populaires '' Par contre
ii apparait que le gouverneur, depuis sa résidence, n'a rien fa¡t pour calmer les
émeutiers, tandis que son fils, qu¡ était son auxillaire, dans la rue, les excitait.
Moulay Hafid fut, le jour du meurtre, le recours dês Europóens; les jours su¡vants'
il fournit les gardes et escortes nécessa¡res; il eut donc alors unê attitudo favo-
rable aux Euiopéens; ainsi, à cette occasion, vice-roi et gouv€rneur ourent-ils
encore un comÈortement antagoniste.

Les colonies européennes de Marrakech furent unanimes à rendre hommage
au docteur Mauchamp ; un Français et un ltalien amenèrent eon corps à Mazagan
avec une escorte fournie par Moulay Hafid. Unanimes aussi, bien qu'Allemands
et Anglais fussent plus réticents que les autres, å róclamer le retour à la sécurité
au gouverneur, qui répondit avec beaucoup de condescendance et de mauvalse foi'

La nouvelle fut connue à Paris le 23, le Conseil des min¡stres prit le 25, la
décieion d'envoyer les croiseurs " Lelande " (c'est à son bord que la dépouille
mortelle fut transférée de Mazagan à Tanger) et " Jeanne d'Arc, à Tanger et
d'occuper Oudjda (c), ce qui fut fait le 29.

Cette intervention militaire sur le sol et dans les eaux du Maroc étalt justifiée
par le refus persistant du Maghzen d'exécuter les accords conclus avec la France
en l90f et 1902 et en 1906 å Algésiras et répondre aux multiples demandes de
répression et de réparations adressées à la suite d'abus de pouvoir, de délits
et de crimes commis au préjudice de Français. En I'occurrence des róparationg
seront demandées, ainsi que la punition exemplaire des assassins du docteur et
la destitution et le remplacement du gouverneur.

Le 26, une interpellation se déroulait devant ta chambre des députéo ; le
ministre des Affaires étrangères, Pichon, exposa toutes les difficultés rencontrées
au Maroc du fait de la faiblesse du Maghzen et de ses atermo¡ementa ; il donna
à M. Ribot I'assurance que I'occupation d'Oudjda ne serait que tempora¡re, dès
lore que les réparations demandées sera¡ent sat¡sfa¡tes... certa¡nes ne le seront
jamais. Dans la première quinzaine de mai, I'insécurité était si forte å Marrakech,
ville réputée peu auparavant comûìe l'une des plus tranquilles du Maroc, que les
Européens, sauf les Allemands et un Français en partirent.

Le passage du corps du docteur à Tanger, où vient justêment d'arriver le
matériel 

'destiné 
à son hôpital, fut l'occasion d'une cérémonie le 2 avril, pu¡s des

obsèques grandioses lui furent faites å Chalon-sur-Saône le 11. M. Pichon déposa
sur son cêrcueil la croix de chevalier de la Légion d'honneur, gu'¡¡ avait tant
souhaitée. On imagine mal aujourd'hui I'ampleur de ces funérailles présidées par
le ministre des Affaires étrangères : dix discours furent prononcés, des parle'
menta¡res, de nombreuses . personnalités, les représentants de quatre-v¡ngt.quirìze
sociétés, mais surtout une foule de près de 30.000 personnes de la ville et de la
carnpagne y partic¡pèrent. Ce fut vraiment un événement national, il se déroula
dans une ambiance tout à fa¡t laique, comme il convenait alors, Le sacr¡fice d'un
homme jeune heureux et fier de reprendre sa tâche dans des conditions améliorées,
æuvrant par patr¡otisme pour fa¡rê triompher le ¡ progrè8 D, qus certa¡ns as8¡milent
aujourd'hui au capital¡sme, ou à I'impérialisme, v¡ct¡m€ d'une érneute brutale et
sauvage, ava¡t ému tout un peuple. Un monument fut élevé å Chalon en 1910 dane

(c) Ce qul ótalt dé¡å €nvisagé, au molns par M. Begnault, qu¡ ócrlv¡t, le 30 Janvler l9ü1,
à M,-Þichon.'aorðs avo¡r óvoquó-l'extrême veróalitó du gultan:.ll est nécessaire d'envieagor
dàe maintendnt'l'occupation provlsoire d'Oudjda- (Archives rel, ext. N.S. Maroc'39'no +{).
(Lettro non r€produlte dane le . Livre jaUns ')'
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ll ouitta donc Marr,akech le 15 décembre 1906; passant à Tanger où M' Re'

gn"uli Ëiï'ì""ã", a ia-lelátion, ii évoque avec lui 
'l'évolution du comportement

du khatifa, ce qui amèn;lË-;i;ì1trci ¿ärire, te 2 janvier 1907, que Moulav Hafid

pãråi{- äã!¡r*i'- o o¡õà*"i désormais une attitude .glus 9o199!e"-,et -ajoute 
:

'. lr¡. le docteur. Maucha.rnp.,. estime qu'il ne nous serait pas impossible' au moyen

de certaines prévenanceå, de le soüstraire aux influences antifrançaises qu'il a

ãictusiuÁ;"nt suivies ¡usciu'ic¡ ei qru la remise d'un cadeau ferait sur 6on esprit

une ã*cétt"nte ¡mpresiiói-.,--i¡-p"ii¡." même . un tapis, du genre moquette à
grandes fleurs ..

Le docteur, a,rrivé à Paris, obtint gain de cause sur ]e plan médical et vit le

minisiie des Aifaires ¿yané¿iås- piànd-re la décision de faire acheter deux- tapis

ã;unâ uarãui de 750 fran;"pou; ii/oulav Hafid et un service à thé de ,l40 francs'

demandé en outre pour un 
'conseiller de celui.ci ; la dépen-qe sera à imputer sur

ËË'róü4. ãp¿ãàJ*-0" la i¿éãtion (ceJ-précis-ions sont'puisées. aux archives du

õü.i-ä Or"iv- pãiri ã"" Uóãurrntè, qui: ne fisure!! pas au " Livre jaune " (9).

M. Pichon aþpbrte donc son efficace concours à Mauchanmp, dont il approuve

les relations avec le khailfa.

Le docteur rendit visite à Auguste Terrier et rencontra René de segonzac;
il profÍta d. 

"on 
se¡our'-põui suiv-re son dossier de -proposition 

pour la Légion

ã'fióÀnéùr:-avec les'influénts am¡s politiques de son père' il estimait que ce serait
;;; ñ" ieðorpunée de ses serviðes en P.ales_tine et une compensation à toutes

les tiiff¡cultés rencontrées jusque'là à Marrakech.

Parti de Chalon le 10 février, emportant des tapis et bibelots- pour meubler

"on 
ini¿i¡"w, i tiouua a ianóér Louis'Gentil, géologire éminent qui ava¡t exploré

iÃiluf il;'Rèné de Segonzãc er devait, depuis Marrakech, reprendre ses tra-

räüi-tã Þg"i'd lui rem'ñ les cadeaux arrivés par la valise díplomatique et avec

fvf-C"ñüf, Ë"r mer, il galnu Mutugan ; puis, apiès la préparation longue et minu'

iiöu." A',in'voyage a tiaJeri te "6led'ei s¡ba", p.ar un itinéraire que voulait étu-

di"r Áon-"oróu*i'non, ¡ls-óarv¡nreni, Íe t2 
'''atg'dans 

la capitale.du Sud, où ils
tui"ni ã"òuàiil¡s- chãleurelsement. lls ne savaient pas que bientôt des agents

secrets les entoureraient et que I'un d'eux mourra¡t.

Deuxjoursaprès,dansunelettreàsonpère,Mauchampclamaitsonopti.
m¡sme-i "'[ã i¿g¡ãn ãe Márrakech est parfaitement calme et les gens. très tran-

ouitt"Ã. Tout s'anlonce bien en somme.'J'ai vu mon nouveau dispensaire qu¡ est

;;;;i"'i";i"é.'J":r'õóã"pã déjà des _achats de terrains à faire pour installer
i;ttõït.L JË ðtói" que je n'aúrai pals de difficultés. J'ai donc une excellente impres'

sio,i .n arrivant-ei ¡'ai bon espôir que r¡en ne viendra la démentir".

Pourtant, cinq jours après, c'est le drame... le 19 mars 1907' peu avant

11 heures dú matín,-enJorà'renipli de cet optimisme, sa'ns arme, le docteur Mau-

champ tombe assassiné devant sa propre maison,

un quart d'heure auparavant, il_ était au dispensaire. préparant sa réouverture
orévue le lendemain, quánã l" chef de quartier suivi d'une foule excitée, armée

ã" iüõiÉl á;;ãbr"c'dä couteaux, y arrive pour donner de la part du gouverneur

ÃUi-è.-ë"iàr. l;ordie d';1";;¡ ii Otapea,i qu¡ serait placé sur la maison du

dócteur. Celui-ci proteste qu'il n'y en ä ni sur sa terrasse, _ni dans .sa cour et

Jãtre a le prouvèr 
"n 

s" dirig"añt vers sa.maison distante de 200 mètres; mais

i"-iô"1", ftoü1"u.", te piesse ;-il veut la calmer, persuadé qu'il va sans difficuté
la convaincre de son erreur.

Arrivé près de sa maison (b) le flot de populace grossit, I'interprète qui

t'uccfrpugnäii1si-trãpp¿ et se réfugie dans .une maison. l-e docteur est cerné,

¡¿Ñd¿, t cherche en'va¡n à raison-ner ces émeutiers. L'un d'eux s'approche et

Ë-r";d;-un autre tui porte te premier coup;.il s'engage dans.une impasse

.rã¡sine de sa maison, toujours suivi par la foule hurlante ; après cinquante pas,

"ãlrie "*ti" 
un mui il tómbe, puis 

'son 
corps est lapidé, meurtri de 29 coups

ã;aimãs Ulanches; son cadavre ést dénudé ei laissé sur le pavé pendant que.le
piäuge-"ottence et que ses livres et ses manuscrits òont détruits ou dispersés'

Nous commençons à entendre au pied de notre massif' et en arrière.de nous

f" ron¡ðá"r* ã" nå* ót'urr-, iË éont ¡¡éntOt stoppés par les destructions dq ponts'

ii"'ãi'tr;;ö;;i ä1"i" õ"ärqüä.'ãur""åu"" des piéóes änti'chars camouflées dans les

tournants de la route.

Je tente de régler par radio un tir de batterie sur ces p¡èces; nous n'en

"on'rãiròn"lurã¡" 
i" ,.¿ãJltui. ö"p"rdànt,-cela.parait déplaire.,'à. ce.ux. d'en face'

;;'ib-;;#ii"ni l. 
"oi 

O, rãni Vout'à un tir concentré de batterie de oam'

pagne. Pourvu que nos deux sections aient commencé le mouvement de repli que

ia terrr ai ¿emandé U'oo3iði. En attèndant, j'envoie une patrouille sur-le. sommet

iÏ,''i"''cíi'¡äï;rl"Ñitü;Ë;t'"¿i¡r"ì-i" ã¿Éart aes Allemãnds' et avertir les tirail'

leurs de notre présenc". 
-p"u 

ãpt¿s, les tioupes amies sont signalé-es, e.t laissant

le commandement à lsman,-j"-t;1""d. èn'liai"on auprès.du-chef de I'unité de

iãt.i.-lä'îiãõi""rìoñ oé""äriiir.îo-stsi errectuee sanä qu'ils aienì re.ncontré de

résistance. En arrivant "ui'Ë 
ô¡t¡o, ils ont trouvé deux'Allemands, I'un blessé,

iñtð G. l" ff"".¿ "oiiirr" 
-lä atpart réce¡t d'un bataillon qui tenait là crête'

iui_lnomu ã été att"int "" 
.àtin par lä tir de la parrouille de Bouchaib.

Les deux compagnies qui viennent d'arriver ont ordre de s'installer sur la

cimiã, ieìãui ¡"¿iqü"ïu, poËñion èn avant d'eux,.puis je rejoin-s le goum. De mau-

vaises nouveltes m'y "t#ã;;i-'' 
i;'d;;"i;; bomtiarOeineni effectué par les Alle'

,;ã;'d-;;;;¿ ues'pertãs sensibles dans les sections courtet et Achart.

L'effectifd'ungroupeethorsdecombat.Lesergent.chefColinestblessé

"¿rizuså*ãni 
ãu Utã.. Les ordres de repli que je leur ai fait porter ne sont pas

arrivés à temPs.

Je fais procéder 'aux évacuations nécessaires, et rends compte par radio au

tuUoi.-¡"'ã"'rãn¿" I'utrrà¡ 
-åð-¡nrn¡tion" et d'e vivres. En ce gui coñcerne I'eau,

;;;'p"iù"-"-;;ôe-a ¿te iioü"¿" .ri ia-crête, à quetques centaines de mètres de

là ei j'envoie une corvée en chercher'

Petit à petit, le regroupement du gou.m .s'opère, les hommes son-t exténués i

il leur a été beaucoup''ilñ"d¿ aujoürd'hui, et dans un terrain difficile' Mais'

äoui-r"noàr. il leur fáudiã cãnÀ"nt¡r'un nouvet effort, en allant chercher le ravi'

i":ääiä' ;iJî"'dJ;Ë¡,-;ï;; tontant vivres et munitions sur leurs épaules'

ié ãon"o¡ ruletier qud-ìã tommandant nous a envoyé, n'arrive pas à grimper

jusqu'à nous.

Denuis longtemps la nuit est tombée, lorsque nous pouvons enfin dormir un

peu, étendus à même le rocher.

Aperçu sur les mondes arabe et musulman

de mai à novembre f 987

par J. HARMEL

Dresser en quelques iours un pano-r-ama de six mois r.nol¡Yementi: dans les

pu'" 
"ãn"ä.nã" 

n'".t pu"'unu minóe affaire; I'a.uteur, contraint par les circons-

tances de comrnencer te-10 une chronique attendue à Paris.pour la mi-novembre'

;;''ñri-g;;;"i¡i qu'il 
"'"n 

tir"ru b¡en. Vu t'abondance des sujets intéressant

i;;"ü;tiié ";;;;h", il u åru nécessaire d'élasuer et rem¡s. à . plus tard certains

ffipìr;; ÅoiÃ'-irioritaires que d'autres, encore qu'assez brûlants'

ll a semblé essentiel de ne pas esquiver -certaines 
des grandes questions

ore"ànt"r*i en pleine Áutãi¡on-' i.!u"ri" du Golfe et ses incldences, le conflit

ffi;:äËä;; ä Ë; ;;b;ã; ¿e xrrjoar¡, te tournant runisien ,le poinr d'interro-
gaiion entrevu au-dessus de I'Arabie'

GUERRE DU GOLFE

LaguerreduGolfe,adéclarétegénéralGe.orgesBuiså-un.journalistearabe'
n" pi¿"ãÃt" ãucun risqüe- O" ¿¿généñt en conflit-mondial. Al'Waton Al-Arabi du

fbì pourtant la porte était encadrêe par deux .trè-s grandes ma¡nô stylisées po¡nte8' qui

¿evaiãít'õñ'i'iiicipe't" mettre à I'abri d'àttaquos dê fanatiquos'



23 octobre 1987, pages 28 à 30, alors que, dit-il, celui-ci pourrait naîtrq sur la
pl.ateau du Golan.

C'es! _une opinion ; cependant, à I'heure où les relations se dégèlent entre
lsraël et I'U.R.S.S. et tendent à se dégrader entre celle-ci et la Syrie, où d'autres
informations font état .de projets de réalisation d'une bombe atomiqúe ¡ranienne,
activement poussés .avec I'aide du Brésil et de la Chine, affirmer que ( cette
guerre ne dérange pas les deux grands " ne suffit pas à nous rassurer.

L'lran est trop riche, trop peuplé, pour succomber fa,ce au seul lrak, trois
fois moins peuplé et dix fois pÍus endelté. D'autre part, une défaite de Bagdad
serait - perçue comme une défaite arabe, avec des conséquences désastreuses
pour I'islam sunnite et pour les pays ara,bes du Moyen-Orient et du Maghreb,
y compris les rares supporters de Téhéran, Syrie, Libye, Algérie... qui ne peuvent
pas ne pas s'en rendre compte.

... Et avec des conséquences non moins désastreuses pour la cohésion de
l'Union Soviétique, dont les républiques asiastiques, potentiellement musulmanes,
constitueront plus de la moitié de la population - ei de I'armée - à la fin, si
proche, de ce siècle, grâce à une croissance démographique très supérieure à
celle de leurs grandes sæurs russes

Gorbatchev le sait bien qui, subrepticement, vient de renvoyer du Politburo. pour ra¡sons de santé " le naguère tiès puissant Gueidar Aliev ( = Kouider ben
Ali, dans la langue du Coran) - et, sans doute, s'interroge sur'l'opportunité de
poursuivre en Afghanistan une guerre interminable, coûteuse, impopulaire, préju-
diciable au prestige soviétique, et dont le plus clair résultat - réaótiver I'islam¡sme
militant - va à I'encontre du but recherché et, sans même que s'en doutent les
courageux Afghans, conforte les thèses de I'ayatollah de eoum.

L'O.N.U. à New York, puis le sommet arabe d'Amman (8 au il novembre),
viennent, à peu de jours d'intervalle, de réclamer la fin des hostilités dans le
Golfe, la première en mettant les deux adversaires sur le même plan et refusant
de désigner I'agresseur, le second en culpabilisant I'lran.

L'O.N.U. encore, à la majorité de son assemblée générale, contre I'U.R.S.S.
(mais vr,aisemblablement avec son feu vert) a demandé l'évacuation immédiate
des troupes étrangères d'Afghanistan. Devenues disponibles, ces troupes aguer-
ries 

_ 
ne seraient-elles pas en mesure d'exercer une pression sur une fronlière

próche ?

. _Si cette guerre ne dérange pas vra,iment les deux grands, serait-ce parce
qu'elle ne les oppose pas et qu'ils en souhaitent la même issue ?

Cependant, est-ce une vérité de foi qu'il n'y a que deux grands et qu'une
guerre mondiale ne peut éclater qu'entre eux ? Jusqu'où l'lran èaura-t-il ne pas
aller pour tenter de va,incre un lrak qui, n'est plus'seul ? En un mot, saura-t-il
résister à la tentatíon d'un soutien chinois cro¡ssant jusqu'au nucléaire ?

La Syrie, encore alliée de I'lran, au moins dü bout des lèvres, commence å
se poser des questions sur I'attitude de I'U.R.S.S. Celle-ci, tout en lui conservant
6on soutien, ne veut plus lui en réserver I'exclusivité dans la région (rapproche-
ment soviétique en cours vers le :Koweit, Ie Qafar, le Bahrein, tes Emiraté,' Oman,
I'Egype... et soutien logistique non dissimulé à I'lrak).

. _Dula, ces conditions, Damas ne pouvait que modérer son hostitíté à I'égard
de Baghdad - ce qui a été illustré par l.a rencontre Assad-saddam Husseiñ le
9 novembre. au sommet arabe d'Amman et la non-opposit¡on de la Syrie à la réso-
lution finale invitant I'lran à évacuer les territoires ir:akiens occuþés.

En dehors de ces considérations d'actualité immédiate, il convient toutefo¡s
de rappeler l'évolution internationale du conflit depuis mai dernier :

- crise diplomatique grave avec la Grande-Bretagne, avec exputsion de díplo-
mates ;

- différend.plus grave encore avec la France, aboutissant à la rupture des rela-
tions diplomatiques, sans que, plusieurs mo¡s étant passés, le problème de
l'échange du personnel des ambassades ait pu encore être réglé (l);

- attaque par les lrakiens de navires transportant du pétrole ¡ran¡en et vice-versa;
- protect¡on des convois marchands par les marines de guerre occidentales;

LA KOUMIA

relâché le lendemain et rentra péniblement à Ma,rrakech ; ls chancelier (algérien)
du consul à Mogador y vint à cette occas¡on et fut humilié gravement èn publ¡ó
par le gouverneur.

. Un.Allemand, M. Holtze, était malmené à la même époque et le docteur Mau-
champ lui-même fut aussi agressé.

C'était le moment où le cheikh Mal el Ainin (" Hommes et Destins., tome ll,
gO. 212-214) faisait une tournée de ziara dans le nord du Maroc et était reçu à
Fez par le sultan avec d.es honneurs exceptionnels ; muni de force cadeäux,
armes et mun¡tions, il venait d'a,rriver à Marrakech avec une nombreuse escorte
d'" hommes bleus " ; la s¡tuation nouvelle créée, à I'intérieur du Maroc, par I'acte
d'Algésiras avait exc¡té ceux-ci contre les Européens, une sérieuse agftation en
résulta _que le M.aghzen ne fit rien pour réprimer : des boutiques furént pillées
et, un jour, en pleine rue- et__en plein midl, le docteur Mauchamp fut attaqué par
un groupe.. Jules Bois (5) affirma qu'on tira sur lui, le docteur'ne parla àue'de
' mise en joue ", mais il se sentit assez menacé pour utiliser son revolvei, dontil tira quelques cartouches, dispersant ainsi ses agresseurs.

L'agitation subsista quelque temps frappant mêmo les quelquee Allemands de
Marrakech ; mais les musulmans de Ia ville irrités eux-mêmeä de la vie provocante
qu'y mena¡ent les gens de Ma el Ainin se fâchèrent et obligèrent tous ces saha-
riens à se mettre en route vers le sud. La vie reprit plus nórmale, le dispengaire
vit croître sa clientèle et ce que Mauchamp espéiait se produisit 

-: 
Moulåy Hafid

le fit.appeler et [e_ reçut comme un ambassadeur, puis gärda le contact ávec lui
en lui manifestant beaucoup -de bienveillance. Ainsi put-ll, d'une part, ruiner I'in-
fluence d.'HolÞmann auprès du khelifa, d'autre part, intervenir poui obienir, malgré
Ia mauvaise volonté du gouverneur, un règlement satisfaisant óe I'affaire Lassalãs.
Moulav Hafid se fit soijner pa,r tó docteür 

"i 
rù¡-ãä""" i;iij*..iåî',irj¡r vourait

se charger " d'une démarche pour notre gouvernement... ce sera assez amusant
pour moi d'avoir réussi å faire aimer_la France par.le chérif, sanq consulat, sans
a.ppui de_.la légation et par ¡e seul prestige de mon att¡tude persévérante et
disne . (6).

-.A.Marrakech, plus qu'à Jérusalem, Mauchamp fut amené à constater que le
médecin européen se heurte å une défiance et à un parti-pris de ses málades
pouv-ant aller.jusqu'à I'hostilité :.. La sorcellerie, écrivit-il, eét au Maroã la 

";;¡nst¡tut¡on solidement établie. Juifs et musulmans s'entendent à merveille pour
admettre I'intervention constante. des diables dans les moindres détails de la vie
quotidienne. " ll _préparait d'ailleurs en ce moment une étude importante sur la
sorcellerie, qui fut publiée après sa mort (5). on peut y trouvei une liste dee
sorciers les plus connus; parmi les Arabes, il en cite ciãq,,dont un seul, Na el
Ainin, a droit à un commentaire, qu¡ se trouve être prémoniioire :

. Ge dernier est le prototype du sorcier ; sa puissance, d'ailleurs véritable,
9q! la¡tg de terreur plus encore que de respect. parmi ses hommes bleus, il afaìt école et, en son absence, .ses_disciples le suppléent dans ses 

"s"arotãg"".G'est le plus forcené ennemi de -l'Europe dont il þiêche ta haine ; aussi peui-on
prédire, si quelque soulèvement de. xénophobie éclate au Maghreb, que le signal
viendra de lui et que ses hommes bleus seront les entraîneurã touieür de I'in-do.
lence arabe..

En novembre, Mauchamp fait le bilan :

- insécurité en ville et dans la région ;

- retard des paiements et manque de personnel;
- irrégula'rité et insécurité (trois manuscrits lui o4t été volés) des courriers ;

- agitation dans le Tafilalet organisée contre la France en Algérie, qui risque
de se répercuter dans la région ( par suite des prédicatlons'd'un chérif
qu¡ vient.tout gpécialement de Fez pour exciter des Arabes (6); serait-ce
Ma el Ainin ou I'un de ses disciplep ? La légation, qui I'accuseraii de réclamer
à .tort, ne fait rien pour. améliorer sa situat¡on et cetle des Français de Mar-
rakech. ll veut aller à Paris pour mettre les choses au point, il veut obtenir
la transformation du dispensaire en hôpital et I'affectation d'un médecín adjoint
et il souhaite appgrtel au gouvernement ses informations sur la situation þoli-tique du Maroc du Sud. ll fera le voy,age. Est-il porteur d'un message de
Moulay Hafid, auquel il recommande la óolõn¡e française, rien, dans se" lãit."q
r¡en ne permet .de le dire.
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(1) Problàme réglé depuie fin novembre dernier
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- minage par I'lran des eaux internatíonales dans le golfe arabo'persique, puis,
au-delà du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman,et déminage par des unités
des flottes américaine française, britannique (et, très probablement, sovlétlque);

- attaques iraniennes de pétroliers sous pavillon a,méricain et d'hélicoptères mili-
taires U.S., suivie de représailles matériellement sévères, mais ménageant
au maximum les vies humaines.

Sur le plan de la guerre proprement dite les tentatives de médiation de I'O.N.U.
se sont succédé en vain, de même que les offres de bons offices de certaina
pays, dont I'Algérie. Les cessez-le-feu ou trêves de facto ont alterné avec les
reprises de bombardement de villes. Les embargos sur les ventes d:armes et sur
les achats de pétrole sont restés plus formels qu'efficaces et respectés. L'actlvité
sur les fronts terrestres a été relativement faible ; I'lran y ava¡t acquis, dès le
début de I'année, un avantage territorial incontestable ; il a lee moyens de le
maintenir, mais ne peut I'accentuer qu'au prix d'une longue et coûteuse prépa-
ration (selon Ie généra,l Buis, en raison des lenteurs de I'approvisionnement en
munitions, I'lran a besoin de près de deux ans pour préparer une offensive de
grande envergure), au prix aussi de pertes humaines qui se chiffreraient par dizai-
nes de milliers en quelques jours, ce qui ne I'empêchera probablement pas de
tenter procha,inement un grand coup classique, avant de passer ou non å la vitesse
supérieure, c'est-à-d¡re atom¡que.

Comme, d'autre part, I'lrak ne reste pas inactif et, malgré son lourd endette-
ment et ses effectifs limités, conserve un excellent outil de combat et des sources
d'approvisionnement assez sûres, on voit que I'lran est loin d'avoir partie gagnée
et que, en l'état a,ctuel des choses, il a tout intérêt à sauver la face tant qu'une
négociation honorable et avantageuse lui est possible, plutôt que d',avoir recoure
à I'autre solution : I'appel à un puissant allié autre que les deux grands.

C'est pourquoi sans doute, si la guerre du Golfe ne dérange pas encore bien
gravement ces deux grands, sa fin pourrait, très vite, leur paraître de plus en plus
souhaitable.

L'ARABIE

Et d'autres aussi, plus menacés qu'on ne le croit... En voici un exemple :

- Bayt Allah Al:Ha,ram, 4 dou-l-hijja (3f juillet 1987). Pour la seconde foie
en huit ans les lieux saints de I'lslam ont tremblé sur leurs bases et, avec eux
la monarchie absolue, héréditaire, théocratique et cap¡taliste, leur protectrice et
exploitante.

- En 1979, le mouvement antidynastique était venu de I'intér¡eur; cette fois
I'origine en était, sans conteste, islamique mais non-arabe, intégriste mais non-
sunn¡te et encore moins wahabite.

- En 1979, la surprise avait été totale, les forces de I'ordre, vite débordées,
avaient subi des pertes sévères, il avait fallu faire appel à la compétence, aux
conseils, à [a présence même, de l'étranger non-musulman (auquel ces lieux sont,
théor¡quement, interdits sous peine de mort) puis la rébellion armée avait été
matée et la répression sanglante - plus d'un millier de morts - enfin, après
un procès specta,culaire, une centaine de condamnations à mort avaient été pro-
noncées et exécutées.

Ce coup de semonce avait été mis à profit pour mettrê la garde nationale
saoudienne, véritable armée intérieure, en mesure de faire face à toute mauvaise
surprise.

Aussi, le 31 juillet dernier, la répression a-t-elle été immédiate et impitoyable ;

les émeutiers - tous des pèlerins iraniens chiites -, très organlsés mais fa¡ble-
ment armés, perdaient plus de 400 morts. L'lran réagissait en vouant aux gémo-
nies la dynastie de Riyadh par la voix de ses autorités religieuses et politiques et
en faisant piller par le peuple en délire.les ambassades d'Arabie et du Koweit;
la guerre n'éclatait pas pour autant entre les deux rives de I'arabo-persique.

ll n'en reste pas moins que l'affaire du pèlerinage de I'an 1407 à La Mecque
ne peut avoir eu lieu sans complicités et sympathies intérieures.

Sous des dehors solides, le régime sa,oudien est exposé à des boulever-
sements, inquiétants pour I'Occident qui s'accommode d'une Arabie wahab¡te,

saire. L'affluence augmente encorê et bientôt, pense-t-il, il lui faudrait I'alde d'un
autre médecin, de préférence ôculiste.

- Le 7 janvier 1906, il écrit au consul de Mogador pour demander que la
lég,ation intervienne contre HolÞmann, qui v¡ent en¿ore de répandre des calom-
nies sur lui et " l'accuse de donner à ses malades un poison subtil qui n'agit que
deux à quatre ans plus tard et fait mourir sûremeni " ; ls bavard trouve des
oreilles crédules et la fréquentation du dispensaire diminue ; heureusement les
autorités allemandes le désavouent. ll écrit aussi à Auguste Terrier pour le tenir
au courant de ses difficultés.

En février, sévit la famine ; la misère de la population fut telle quê des char-
gee de sauterelles furent pillées ava,nt d'arr¡ver dans la ville ; le docteur, avec
ees faibles moyene s'efforce de I'atténuer. Puis il fit connaissance du Glaoui, il
écrivit alors à son père : " Je suis en train de faire " travailler " Moulay Hafid,
le vice-roi du Sud, pour éloigner de lui Holtzmann et me faire appeler, j'ai pour
moi le beau-frère du sultan, son ami le cadi... et aussi le caid du Gtraoui. ll pàraît
que Moulay Hafid est intelligent, convenable et instruit. Je pense que j'arrìveraj
å nous l'attacher... " (6). Ce médecin, déjà fier de ses, maintenant, l0O à ISO
consultations par jour, cherche à . souffler - à un faux médecin la clientèle du
khalifa, du frère du sultan et souha,ite I'attacher à la France. Est-ce un crime ?
[.]¡ " protégé agricole ", pratiquant l'élevage dans la région, avait été matmené
et emprisonné par un caid ; I'intervention énergique de Marlchamp permit de le
faire relâcher.

En mars c'était toujours la misère à M,arrakech : * il meurt de faim douze
personnes par jgui' au Mellah seulement et plus encore d.ans la ville arabe . (6).
Le consul de!'Mogador ée contente d'en réiérer à Tanger; sur,ptace le doctèúr
distribue quelques secoúrs. Le pays était troublé, des tribus se révoltaient, bri-
gandage quotidien et famine... .' ii'

A la fin du mois, Mauchamp fut appelé auprès du fils du cheikh de la très
¡mportante zaouia de Tameslolìt; 'il donna ses soins, rnais plus encore, ayant apporté
la pluie réclamée en vaíri par tous, le voilà porteur de ía ba,raka I 

'

. Pourtant avril, après la famine, apporta le typhus ; ce fut avec peine que le
docte,ur obtint du gouverneur le nettoyage des quártiers les plus sales;'en I'absence
de M. Regnault, les diff¡cultés avec la légation, dont il niobtint rien, I'amènent å
en fustiger la faiblesse, qui, pense-t-il, empêche la France, au Maroc, de tirer
bénéfice, comme en Europe sur Ie plan moral, de I'excetlent résultat obtenu à
Algérisas : " On joue au polo å Tanger ! " écrit Mauchamp en mai, excédé, même
découragé alors " qu'il s'agit de faire de I'influence française et que je suis ici
pour cela ' (a).

.- . A son ami Gouguet de Girac, il écrivit le 14 mai r "... je fus sur le point de
låcher.., je fus tout simplement abandonné par la légation-de France ei ¡e dus
tenir tête, -par mes seuls moyens, à I'hostil¡té savamment montée des indigènes
et du Maghzen... ".

Juin amena la grande chaleur et une aggravation du typhus, qui, en cinq mois,
aura tué_ plus de 5.000 personnes. En même temps une épidémie de variole-faisait
r€gg. . A peu _près seul, aidé de quelques infirmiers et iif¡rmières indigènes, sans
assistant, le docteur lutta avec courage pour arrêter ces épidémies " (Z).

- En juillet, tgujours le typhus : . J'a,i un peu trop de malades, mais je me porte
à merveille " (6). 

ù+*

- Le f9 septembre 1906, ce fut I'affairs Lassalas, Cet agent français de la
Compagnie marocaine å Marrakech, se trouvait, pour ses affa-Íres agricäles, dans
þ tr!þ, des.Tekna, à une jouinée de la ville, quand il fut entouré pãr un groupe
hostile et blessé d'un coup de feu. Emprisonné et menacé d'être achevé, ¡t fut

(a) Cela est parfa¡toment indiqué ct développê dans les . lnstruction8 rolatlves au sawíce
de8- dispensaires- frança¡s au Maroc ' rédigées þar le docteur Foubert et approuvées par le
ministère des Affaireg étrangères, lo 16 mal 1907.
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intolérante chez elle, mais ouverte à I'extérieur sur les. plans militaire, financler,

óorf|rui"¡ãl ét technique, tout en se refusant à la moindre réciprocité sur le .plan
;; Ë;"i¡ìñ et du äroit. Elle inspire et subventionne le prosélytisme musulman

"ñ 
ÈuiãpËt ut, 

- 
paiiiculi¿rement, eñ France_ - a profité-- en décembre 1986 de

f""p*¡iiãn " n¡iàOt ", au Graád,-Palais à Paris, pour., diffuser de luxueuses bro'
chures en français sur ce thème - I'officieux quotidien ,saoudten Ash'sùarq Al'
Ã*"ãi tuit complaisamment état de nombreuses conversions obtenues dans nos

milieux universiiaires - de coûteuses mosquées sont construites lJn peu partout

ãui notrà territoire aux frrais de l'Etat saoudien, de la famille royale, de mécènos

wahabites. Mais qui donc a jama,is entendu parler de construction d'églises en

Ã;ábi;, oU, ¿'á¡lt"ürs, I'entrée de tout prêtre_chrétien reste strictement interdite...
alors que lbs boutiques d,e parfum de Brigitte Bardot sont accueillies à bras ouverts.

cette politique à double face ne pourra longtemps -suffire à. rassurer les
. fonãamànial¡stei " de I'intérieur. Comme toute æuvre humaine, les dynasties
v¡vent et meurent et, en lslam, le proCeSsuS est cqnnu : Un pur trouve tOUjours

un 
-ftus 

pur qui l'épure. Les Abbaésides ont chassé les Ommeyades, .les Almo-
ñã¿äs óni 

"t'u'isé 
lds Atmoravides, les Chorfa (t) alaouites ont chassé les Chorfa

"àuAi¿n", 
les wahabites ont chassé les hachémites'cela toujours au no.m de la fol -

óãi t"J-'Au"i"ndants de ceux qui ont pris le pouvoir en invoquant I'intégrité, la

¡éu"ui, i;austérité et ta pureté' s'acheminent immanquablement vers_ le.profit,.la
r¡õteJsã, le luxe et les píaisirs, susc¡tant ainsi la réprobation - et I'envie - des
tenants de la tradition pure et dure.

En 1979, au cours du procès de La Mecque, interrogé sur la façon dont les
rebelles avaíerit fait venir lãurs armes, I'un d'eux répondit o de la même rnanière
quo nos princes font venir leurs caisses de whisky ".

ll apparalt que le6 fonds consacrés à répandre I'islam en Europe, plutôt que

de ràll¡ir'les opþosants à la dynastie, pourraient bien être_ employés-contre elle

fãr te biais deé'intégristes de tout poil, résolus à bouter dehors la descendance
bu grand Abdelaziz pãur s'emparer du-pouvo¡r, oublient qu'à notre époque celui-ci
tomËe vite en d'auires mains que celles des révolutionnaires tr¡omphants.
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LE COLONEL KHADAFI A LA RECHERCHE D'UNE VICTOIRE

En février 1905, sa mission à Jérusalem est terminée. ll fit alors un voyage

d'étuJes ei ã;¡nflu",i"" (";;;i i; tãrme emplové sans ho-nte paf s91 biographe).au

i";;;ti;ù"ä'Äri;;É");;lã"ánJ'uttã pur r¡"p, où il étajt invité.par.le pacha-

õ;;;;"äi;i ¿ oá'u., 
-;i ìi ili Fau 

'par ta.iámille de l'émir Abd'El'Kader' ll

;entra en France en pussãnt par l'Egipte, là où il aurait aimé être affecté, mais

c'est au Maroc qu'il fut envoYé.
***

L'act¡on médica,le du docteur Linarès, le premier dss " pénétrante médicaux '
uu fr¡uiãä-tZl ãuàit ¿t¿ paiticulièrement áppré'cjée par le gouvernement-français;
ãor¿" 

"on 
¿épurt, depuiå-ìSgã, un médeiin faisant partie de la mission militaire

i,äö¡ãã""üõi¿"-'ar-5üitr^,-iui ioujour" ,!c g þ di'sposition {e ceruj;,c-i, Puls le
min¡åtrå Oes'Affaires étrànbères cråa, en f 904, les fonctions de " médecins mis'

"iãn"àii"" " , les premieià'"furãnt enu'oyes dans les ports, les suivants à Fez et

Marrakech.
lls étaient d'abord chargés de soigner Ie personnel des tabors, puis d'ouvrir

U"" Ji"p"nlãii". por. les lüarocains, les vacciner contre la variole, lutter contre

Ë;;ü;iË ttpi;ñ; teur existence agréée initialement par le sultan, fut recon'

"ìJp; 
lüctã óntg¿risas en avril 1906.

certes ces médecins, comme ceux d'autres nationalités, avaient un rôle diplo-

matiquã , i "Jt 
bien éviãent qu'en plus des._services que I'on attendait d'eux à

iii*-ñ*;;i pioiessionnel, du préstige .qu'ils devaient rayonner autour d'eux,

les g'ouvernements, le français en particulier, .-comptaient .sjr. eux, p.our, que non

""rrãtãni 
Èrl. poi¡tique 6i -pénétration pacifique' bénéficle de leur position'

mais aussi pour'obtenir des inÍormations sur la vie locale'

Un décret du ministre des Affaires étrangères (juillet f905) désigna' Emile

fVfau"þårp 
-cãrtã 

" médecin missionnaire " au Maroc' Fort de son expérience

ãr Þàf""ün", il comprit 
-[ãrtaiterent 

ce que le gouvernement attendait de lui ;

m¿dec¡n ceries, il éiait åussi chargé de mission et, à ce titre, -dépendait d'une

ãOã¡n¡ãvut'.n, qui d'ailleurs, à son gré, I'oublia trop souvent ; il é.lqt .en outre'

;jmil bi;; á'urtr". fonctionnaires, õffic¡ers et colons, dans toute I'Afrique fran-

ãi";;; ràpforts épistolaires, qui s'espacèrent avec le temps et les occupatione'
ã;;;'ñsr;iå-Teiridr, te très ictif secrétaire_du Comité de I'Afrique française,

au sein ãuquel avait été créé le Comité du Maroc'

Par Tanger, où se trouve le ministre de France, Regnault, Rabat, .où il avait

éré d'ãbo; uitu"t¿ e Molador, où nous avions un consul, Kouri, il arriva à Mar-

iatuàtt tu 28 octobre rg"os. Là Ie chérif Moulay Hafid est le "khalifa' de son

f;¿¿.'i":ultun Moulav Abd-El-Aziz, certains I'appellent le vice'roi ; le gouverneur

; ;ä;h.. Et ¡taãi ÀdA"s Setam ei Ouarzazi, esi un homme âgé et malade, très

ið"ãpñäUL,-tru'- pár té kñelifa, dont " la suzeraineté exaspérait son orgueil " (f 2).

La capitale du sud, où il y a de nombreux lsr,aélites, possédalt quelques

colonies dàs nations euópéenneó : agents consulaires, commerçants"' parmi les'

õrLiJ 'i'.t-piet".nãü 
Aliurãnd, Holtzmañn,--se disant médecin, dont les Allemands

i"*ã"ü¿"'- á Mogador ont åonseillé à M.auchamp de se- méfier-;- une école de

iüiliãnð"-i.ruélidest dirigée par le ménage Falcon, qui fait du Mellah un havre

il;i; fia"Cãiõ. ii n'y aI pu" du consul, mais urì personnago.modeste, si Omar

6ån fr¡"¡¡u¿, uï Agérien, eit le correspondant du consul de Mogador, aussi le

considèiä-t-on comme I'agent consulaire de France.

Le docteur est aidé par un torjeman (interprète) israélite qu'il initie à la .phar-
macie et un tor¡eman aräbe qui esi aussi- infirmier. Ses débuts furent très durs :

ãiifi""ft¿" de loiement, méfiance de la population, accueil à coups de..pierres. et
d;i"j*;. Mauch-amp e'st choqué par le'marché des esclaves -eJ.par I'exposition
¿" iet"ã-de vaincué, qui pendãnt'comme des oignons séchés. Hol¿mann cherche

ã-1"-A¡""*¿iter aupiès ãe Moulay Hafid ; des bruits sont._répandus _selon lesquels
lu 

"o"""r 
ãir¡ve n'esipas médeóin, mais espion. ll déballe ses caisses de médi-

caments dans la rue et commence à dispenser ses soins'

Grâce à sa patience et à son énergie, il réussit à ouvrír le dispensaire en

nou"rbi" et le 8 décembre il peut annoñcer, dans une lettre, la venue de 30 å

¿o ràuu"s par jour, surtout d'es lsraélites, mais déjå quelques notables musul-

rãnr iã tãni venir å' domicile et quelques femmes se sont présentées au dispen-

Ghoisir un cadre militaire, religieux, politique ou géographique dans lequel
placer 'Khadafl au sein de cette chronique ne s'avère pas facile.

Principicule vaniteux, " guide . d'un ÞaYg. humainement minuscule, immense

désert aui limites restant à déf¡nir, " moutanabbi ' (= qui se prend pour un pro-
phète) se voulant à la fois rénovateur et traditionaliste, orthodoxe et hérétique'

ienerât musulman menant ta guerre sainte contre d'autres musulmans avec une
ãrmée de mercenaires incroyants, proclamant des victoires et accumulant les

défaites, qu'il soit Libyen ou- Afrioain, Khadafi a réussi à faire sentir les effets
de sa mégalomanie délirante jusqu'aux extrémités de la terre : lrlande,_Pays
Basque, Córse, Nouvelle-Calédônie, Vanuatu, Australie, Nouvelle-Zélande, Philip-
pineó, Gu)¡ane, Etatg-Unis et même". Suisse'

Que toutes ses tentat¡ves se soient soldées par des.échecs n'est, pas, en
soi, rässurant. Même si les suivantes échouent à leur tour, elles risquent de laisser
derrière elles sang et haine, doute et rancæur.

Pourfendeur de I'occident, visionnaire de la victoire du dJihad final, président
d'une -Jamahiriya. (- république des masses) qui arbore pour devise- 'Al-Lujan
fi kulli makano (= ies Soviets partout), il pratiquê également un antisoviétisme
alternatif.

Mais le vrai problème de 'Khadafi, c'est le chapelet de déceptîons que lui
vatut, ces dernieré mois ,son conflit avec le Tchad, dont il n'est pas inutile de
rappeler les principales étapes :

- Le 7 août, lfarmée libyenne attaque en force Bardai, en territoire tchadien,
bien au-delà de lâ " bande d-'Aouzou D naguère tchadienne, annexée par la Libye

(l) . Chorfa ' pluriel arabe de . chérif. nê prend pas d'S.
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passagero était massif, Ainsi eut-ll I'occasion d'étudier- sur place les. plus redou'
iãulãJ¿pideties : la peste à Porto (14 au -17 septembre 1899) .où, il .f¡t connais'

;;;; ¡ü docteur Calirette, la peste et la fièvre'jaune au Brésil (octobre.1899),

i" typt,ré á Salonique et Smyrrie, au cours d'un voyage qui le mena au Levant
et en mer Noire.

En juin 1900, il fut nommé, par décret du minietre des Affaires étrangères'
médeiin'du gouvernement françáii chargé de I'hôpital français Saint-Louis à Jéru-
salem, où il-y a des établissements méd¡caux de sept autres nations...ll ne prit
son pbste quã le t6 novembre, car il vou-lait auparavant visiter I'exposition inter'
nationale de P,ar¡s et parce que le consul généial lui conseilla de n'arriver .qu'à
la fin du mois d'octobre poui éviter les effáts pernicieux et dange_reux du début
de I'automne palestinien. it y organisa un serv¡ce spécial pour les bébés et attira
dans cet établissement, un þeu-délaissé, une ctientèle nombreuse; en deux ans

le nombre de lits de I'hôpital fut triplé.

ll combattit activement des épidémies de variole å Jérusalem (1901 et 1904)'

A" 
"t'oierà-ðt 

de typhus en différents lieux de Palestine (1902);.délégué par le
ðorps consula¡re eí'le corps médical il parvint à en prés-erver Jérusalem grâce

aui habiles mesures sanitäires qu'il prescrivit et réussit à faire appliquer. Pour

""fu 
lu sultan de Constantinople lui décerna la croix de I'ordre de l'Osmani

(4' classe).
Pédiatrie, épidémies : ainsi poursuit-il avec grande effioacité,- dans les direc'

tions choisies au cours de sa fórmation. il acquif réputatlon auprès de ceux qu'il
soigne, y compris deé notables arabes de Palestine, et e-st¡me auprès de ceux
qui-le'júgent i ãonfréries étrangères et consul général.-de_ France;.ce dernier
i"t¡"¡[ t'"þuand des cas graves ie présentent, c'eèt d'ordinaire au médecin actuel
àu goru"rñ"rent françaii que I'on'a recours, et musulmans, chrétiens et juifs

s'acõordent pour lui témoigner publiquement la même confiance '.
Dans I'exercice quotidien de sa profession, il a conscience, et considérait

cela comme tout à fait naturel, de servii la France; il écrivait en f 904 : "Je penee
que pour È bon renom et le prestige que chaque æuvre,- ici, veut mériter à la

nat¡onal¡té qu'elle représente, ii n'est pas de tltre plus str à la. reconnaissance
des indigènäs, pas de procédé meilleur pour les attirer que d'empêcher leurs
enfants de mourir..

Pour lui, un . assistant Þ, un q coopérant' ne doit pas avoir honte d'æuwer
pour 6a patrie en exerçant son métier.

ll est ouvert à la population et la réciproque est vraie : .lci,-écrit-il alors
que le choléra sévissait å Jaffa, on accuse les médecins des pires méfaits. Phéno'
mène bizarre, je suis le seul à échapper à la méfiance et musulmans, qrecs, latins
ne veulent plús venir qu'à mon hôpital, puisque je suis le seul (.d'an¡ès eux) quj
nÈmpoisonne pas les malades suspects.,- Le gouverneur sort de- chez moi, où
il esi venu me'demander en confidence, s'il était vrai que mes confrères achèvent
les malades ! ".

ll est patient, bienveillant, d€ nature optimiste, tolérant : ce républicain, trè6
laique à I'iinage du milieu polit¡que de son père, n'a aucune difficulté avec les
religieuses de-son hôpital. Leur aumônier est plein d'estime pour_ lui ; il regrettera
son-départ, bien qu'il'soit, lui écrivit-il, "sceptique et incroyant irréductible'.

De janvier å mars 1902, le docteur Mauchamp profita d'un-congé de trois
mois poúr prendre part à une caravane d'études de Suez à Akaba par le Sinai,
puis åu Joi¡rdaín à travers les tribus bédouines de. I'Arabie pétrée et du Moab,
äuxquelles il eut I'occasion d'apporter ses soins. ll -y- acquit une connaissance
précise de la médecine arabe 

'ét des mæurs des habitant6,, dont-il gagna la
ðonfiance; il noua des relations durables avec des notables de la. Confédératlon
des Ben Rachid. ll publia une relation de ce voyage dans deux important6 textes
(3 et 4); le second'est une description précise de Pétra, capitale des Nabatéens,
àu¡ourd'hui offerte au grand tourisme, mais alors très ignorée ; il en rapporta de
remarquables photographies, les premières du site.
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-Le8août,lesTchadienscontre-attaquent,mettentendérouteLibyenset
mercenaires et, poursuivãnì-iãüi ãuu"tãge, s'emiarent d'Aouzou et d'un énorme

ilü;, ä;,;*; giãnå 
"alèur 

militai'e'
_Le29août,avecdesmoyens.considérablese.taprèsplusieursjours

d'assauts-repoussés, les troupes de Khadafi reprennent Aouzou'

- Le 1" septembre, la face prwisoirement sauvéq le -colonel fête. en mêmg

temos lã-18. ann¡uersaiie-ìu-ãã,'pri"" de pouvoir à.Tripoli €t 6a toute récêntê

"ìåiãit"'' 
,n pãtp"rt défilé m¡litaire commémore les deux événements'

_Le5septembre,tasurpriseestto-talequandlesTchadienstraversentla
bande d,Aouzou, franchissìnì-iã Ì.nùót" libyenne et, à 200 kilomètres au nord,

ãttuqu"nt, prennent et détruisent la base militaire de Maaten Es-Sara, tuant un

ñìjiiåi- J¡¡orres, détruisant .armement et munitions, véNcules, chars, hélicop-

iäÏ"J, 
"rrä"" 

äu-boi. lls se retirent en emmenant plus de 300 prisonniers'

Khadafi ne trouve d'autre réplique que des bombardemento aériens 8ur le
no.A'-dü-fòfräU. l¡ cro¡iòãuvoir'faiie mieu* encore et déjouer les radars, en

essavant, le 7 septemb*,-ã; iàire parvenir ses bombardiers sur Djamena après

ñïåir;iJ' i¿ìðIi. iiã I ãti¡uãÀi cãrtes, rnais I'un d'eux, abattu par un missile'

;;;"-;;i;;¡ìt" iáä ut 
-leä 

autres s'enfuiront sans avoir rempli leur mission'

_Lelfnovembre,Khadafipeutprésenteròommeunsuccèsdiplomatique
te refus de I'assemblé" é¿"årãi" UJi'ô.Ñ.U. d"examiner le contêntieux de la bande

õÁü;r.: *ui" "'".t 
ùniquement pour confier I'affaire à I'O.U.A. et non pour

reconnaître la souveraineté libyenne.
_Lemêmejour,troismembresdesservìc.essecretslibyensquipréparaient'

en Su¡ssà, I'assaäsinãt ãtppoÁunt" de Khadafi, sont arrêtés et immédiatement

expulsés par les autorité helvétiques'

Aorès un tel bilan, faut-il considérer comme un succès I'intervention du chef
r¡¡,""ni'Jiioäani 

"i'o6ibnànt 
du Sommet arabe d'Amman, le I novembre, la non-

l';'åi;ì;i;;-ã;'l;Èstei; ;; sein-de la Lisue-arabe? ce qui n'empêchera pas le
b;;;;ïãbri";iser]'åès lo 1ó novembre, le_s Etats arabes à rétablìr, s¡s le jugent

ñ;l'Ër; iJãtionu'Oiplorãtiqìu" avec Lã Caire. Le 16 novembre, huit Etats arabes

ãvaient déià profité de cette permission'

En revanche, Khadafi semble avoir obtenu I'accord de la Conférence dtAmman

"r, 
ãä norudle'initiativé de recrutement de * volontaires " (en fait 

- 
des merce'

;;it* g;;;;meni pav¿i) fou'. ."on armée et, dès. à présent. un 
-véritable 

pont

;¿;ì;; ã;5;" en Libyá-áä"-óórUuttunts druses, syriens, palestiniens, chiites liba-

"ãiå, 
är¡ "årãni 

gtorþe" en unités de choc et spécialement entraînés'

Le chef de la " Jamahiriya " mène parallèlement un êffort tous azimuts pour

doter--soî'ärÃã" a" ftii¿à'pilotes de'valeur quelles qu'en soient la nationalité

et la re.ligion.

ll est donc clair que le rêve actuel de IKhadafi est essentiellement africain

et ou'il s'aqit. pour 
"årr"n"ur, 

d'une revanche au Tchad. Rêve obsessionnel,

;àd-;;pi;;¿ ãur les moyens, ni scrupule sur le respect des frontières.

Dans les semaines à venir, cela peut prendre I'aspect d.une épreuve de force

Oun"-luq-r"iã i" ¿i"tut"ur libyen tenterait d'entraîner ses alliés présumés' mettant

ã, ã¿ti leur patience comme celte de ses adversaires'

Depuis tant de mois, sinon d'années, que I'on en parlait, il fallait bien qu'un

jour suivint . I'après-Bourguiba o.

certains pensaient même que- c'était déjà arrivé et que Ie. " combattant
SuptãÃ"ì ñ'eiait plus qu'un symbole, sans pouvoir de décision réel'

D'autres prévoyaient une succession houleuse et difficile, après-u¡e di6pa-

r¡tion natürelle-et dás obsèques grandioses dans une apparente unanimité.

D'autres, enfin, jugeaient inévitabte une révolution violente n'attendant pas

fu rãrt-àu,-bourgui6å,-un déchaînement subit de passions contenues, un retour
texte

(rt) L€s chlffr€e entre parenthèoes rônvoìent aux références bibllographiques on fln de cè
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en forcê des . barbus ' de la " Tendance islamlque ', longtemps écartóe mals
toujours présents et forts d'appuis extérieure.

Rien de cela n'est arriv6. Bourguiba restait un eymbole, mais conservait dee
pouvoirs de décision, exploités par son entourage, certes, mais relevant aussi
d'inspirations subites, successives et incohérentes, animées notamment par le
désir constant de châtier sans pitiés I'opposition intégriste.

Le dernier de ses successeurs désignés n'aura donc pas attendu d'êtrê
destitué comme les précédents pour constater lê caractère irréaliste et dangereux
pour le pays de mesures équivoques, arbitraires et ¡rresponsables. Au moment
opportun, il aura su tirer de la Constitution tunieienne les moyens légaux de révo.
quer un président à vie, sans coup d'Etat n¡ effusion de sang dans I'immédiat.
Si I'on en croit les dernières nouvelles, il était grand temps : le très récent et
nième successeur désigné devait être remplacé, après avoir été assassiné suivant
les instructions du chef de I'Etat, qui le trouvait trop mou å l'égard des intégristes I
I'attentat aurait été imputé à ceux-ci qui auraient pu a¡nsi faire I'objet de nouveaux
procès, de nouvelles condamnations, de nouvelles exécutions. Le coup étalt prévu
pour le I novembre, le général Ben Alí a pr¡s le8 devants et déposé Bourguiba
le 7, assez élégamment, il faut le reconnaitre.

Ainsi s'achève, sans solution. de continuité, une ère de plue de trentè ang
dont les demiers moi6 ont été marqués par les soubresauts lnquiétants qu€
I'on souhaite sans lendemain, mais, que, sans remonter jusqu'à l'évlction du Pre.
mier ministre M'Zali, il n'est pas inutile de rappeler :

- Début août, des attentats à I'explosif faisaient treize blessés - mal6 pas
de morts - dans des hôtels de tour¡sme à Monast¡r et à Sousse.

- S'en était suivie une vague d'arrestations dans les milieux intégristes et,
fin septembre, un procès monstre, conclu le 27 septembre par 7 condamnations
à mort (dont 2 exécutées, les 5 autres concernant des contumaces) et de lourdes
peines de prison (2 à perpétuité, 10 à vingt ans, 14 à quinze ans, 34 à dix ans, etc.).

Bourguiba ne jugeait pas cea sanctlons assez dures et le 2 octobre, révo-
guait son Premier ministre et succesaeur désigné, Rachid Sfar, nommé quelquee
mois auparavant. ll le remplaçait par un homme iugé intègre, moderne, énergique,
le général Zine El Abidine Ben Ali. Ne pawenant pas å lui faire prendre lee
mesures arbitraires et brutales qu'il désirait, il le trouvait, å son tour, trop mou...
on conna¡t la suite.

Le " Président à vie . voulait mettre définitivement hors jeu la " Tendance
islamique ', la dissuader de poursuivre sa progression par des exemples irréver-
sibles frappant ses dirigeants; plusieurs des ministres, sans pour autant pencher
vers le M.T.l., estimaient qu'il n'est pas bon de transformer en martyre des agita-
teurs... pas plus, d'ailleurs qu'un héros historique et comblé. Mieux valait à leurs
yeux, prendre le temps de démontrer par les faits I'utop¡e des uns et permêttre
à I'autre d'attendre, dans une retraite honorable, une gloire posthume d6jà pro-
grammée.

ll est permis d.e penser, sans attendre le jugement de I'histoire, que la deuxième
solution n'était pas la plus mauvaise.

J. HARMEL.

Haute-Savole, novembre f987.
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ARTICLES DIVERS

Le docteur Emile Mauchamp
Chalons-sur-Saône 1870 - Marrakech, 19 mars t907

par Jean d'ARBAUMONT

Nous publions ci-aprèr de trèe larges extraits de I'artlcle oonsacré au doc-
teur Emile Mauchamp, assassiné å Marakech le 19 mars 19117, et paru dans la
revue de Ia Société des amis des arts de la Bresse louhanalse,, soue la signature
du lieutenant-colonel J. d'Arbaumont

Si, le 26 mare f 907, le général Lyautey reçut I'ordre d'occuper OuJda (c'était
le premier acte de l'épopée milita¡re de la France au Maroc) la raison en était
I'assassinat du docteur Maucha,mp à Marrakech.

Son père, oiiginaire de Bellevesvre (arrondissernent de Louhans), vlllage
bressan des confins de la Bourgogne et de la Franche-Comté, était venu e'établir
à Chalon-sur-Sa.ône en 1855; c'était un travallleur infatigable, un homme expéri-
menté, rompu aux affaires et un esprit cultivé. Avec sa femme, FÍänçoise Guilloux,
il exerça une intense activité dans les @uvres sociales d'éducation populaire et
de mutual¡té. Inscrit au parti radical, il participa avec passion à la vie politique
locale ; il fut conseiller municipal, adjoint, conseiller général pendant cinquante-
deux ans (de f886 à f $8) et même, de 1899 à 1904, maire dê Chalon.

Benoît Pierre Emile Mauchamp, deuxième de quatre enfants, naqu¡t dane cotte
ville le 3 mars 1870. ll fit des études brillantes au'collège municipal. Henri Guille-
ñln, son biographe (6)*, qui fut son profeseeur de physique, affirme que le
. dévouement inlassable de son père envers les deshérités de la fortune éveilla
en lui la belle vocation de médecin ,.

C'est à Paris, après son service militaire effectué de septembre f89f à
septembre f892, qu'il entreprit ses études médicales; il passa une année d'exter-
nat dans le service chirurgical du docteur Lucas-Championnière et en 1896 ll était
dans le service médical de diphtérie à I'ancien hôpital Trousseau. Son mépris du
danger de la contagion lui valut une médaille de I'Assistance publique pour son
dévouement au milieu d'enfants atte¡nts du croup, puis il fit un stäge auprès du
docteur Roux.

ll s'orienta vors la pédiatrle, fréquenta le dispensaire de Belleville, qui fut å
l'orlglne de l'æuvre de la . Goutte de lait o et rédigea une thèee trèe conedérable
sur l'allaitement artif¡clel des nourrissons (1). En 1898, il fut reçu docteur en méde-
cine de la Faculté de Paris avec mentlon r extrêmement bien ., ll obt¡nt le prix
Vernois (hygiène) de I'Académie de médecine en 1899 et le prix Jeunesse (hygiène)
de la Faculté de médecine de Paris en f900.

Durant 6e6 études médicales, il ,avait fait un long séjour en Allemagne et en
Autriche, ll désira.it voyager, aussi fut-il nommé, en 1899, dans le cadre deg
. médecins sanitaires ma,ritimes ", dépendant du ministère de I'lntérieur, et respon-
sable de la prophylaxie, de I'hygiène et de la santé aux frontières maritimes ; le
rôle de ce cadre fut très imÞortant å cette époque, où le trafic maritime de
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en force dee " barbue ' de la - Tendance fslamlque ., longtomps ócartós male
toujours présents et forts d'appuls extérieurs.

Rien de cela n'est arrivé. Bourguiba restait un symbole, mals conservait des
pouvoirs de décision, exploités par- son entourage, certes,' maiÀ relevant ausei
d'inspirations subites, successivés et incohérentõs, animées notamment par le
désir constant de châtier sans pitiés I'oppoeition iniégriste,

Le dernier de ses successeurg désÍgnés n'aura donc pas attendu d'être
dest¡tué comme. les précédents pour constaier le caractère irréãl¡ste et dangereux
pour le pays de mesures équivoques, arbítraires et ¡rresponsables, Au momênt
opÞortun, il aura su t¡rer de la constitution tunisienne les moyens légaux de révo.
quej un président à vie, eans coup d'Etat nl effusion de sâng dañs I'immédiat.si I'on en croit les dernières nouvelles, il était grand temps :- le très récent et
nième euccesseur. désigné deva¡t être remplacé, aþrès avoii été assassiné suivant
les instructions du chef de I'Etat, qu¡ le trouvait'troþ mou à l'égard des intégristes ;I'attentat.aurait élq imputé à ceux-ci quí auraient pü ainsi ta¡rell'oujet aê nouveaüx
procèe, de nouvelles condamnat¡ons, de nouvelleé exécutions. Le óoup étalt prévu
pour le I novembre, le général Ben Ali a pris les devants et dépoéé Bourguibà
le 7, assez éléggmment, il faut le reconnaitre.

. Ainsi, s'achève, sans solution. de continuité, une ère de pfus de tronte angdont les demiers moi6 ont été marqués par les soubresaüts 
-inquiéiants 

que
I'on souhaite sans lendemain, mais, que, sans remonter jusqu'å l'éviótion du pi.à-
mier ministre M'Zali, il n'est pas inutile de rappeler : -

. - Début_a,oût,-des 
-attentats à I'exploslf faisaient treize blessés - mais pas

de morte - dans des hôtels de tourisme à Monastir et à Sousse,

- s'en étoit suivie une vague d'arrestations dans les milieux intégrístes et,
{in septgmbre, un _procès monstie, conclu le 27 eeptembie par, i cònd-urnatlons
à mort (dont 2 exécutées, les 5 autres concernant d-es contumaces) et de lourdes
peines de prison (2 à perpétuité, 10 à vingt ans, i4 à quinze ans, 34 ã dix ans, etc.).

._Bourguiba ne jugeait pas ces sanctlone assez dures et le 2 octobre, révo-quait 6on Premier ministre .et successeur désigné, Raphid siar, nommé qúelques
mois_aupa_ravant. ll le re.mplaçait pg_r uf hommã jugé intègre, moderne, én'ergilue,le général .Zine El Abidin.e. Ben 

'Ati. Ne parvenañt pas -à 'lur tàirJ þrãnorã 
'reé

mesures arbitraires et brutales qu'il désirait, il le trouïait, à son tour,'trop mou...
on.connalt la suite.

Le " Président à vie ' voulait mettre définitivement hors Jeu la * Tendance
islamique ., la dissuader de poursuivre sa progression par des'exemples iri¿u"i
sibles frappant ses dirigeants; plusieurs des rñinistres, 'sans pour auiani penchér
yers !e M.T.l., estimaient qu'il.n'est_pas_bon de transformer eñ martyrs de's agita.
teurs... pas plus, d'aifleurs qu'un héros historique et comblé. Mieux'valait à lãursyeux, prendre le temps de démontrer par les 

'faits 
I'utopie des uns et permettre

å I'autre d'attendre, dans une retraite honorable, une gioire posthume ä¿je pro-
gramrìnée.

, .ll est p_ermis de penser, sans attendre le jugement de I'hietoire, que la deuxième
solut¡on n'était pas la plus mauvaise.

ARTICLES DIVERS

Le docteur Emile Mauchamp
Ghalons-sur-Saône 1870 - Marrakech, tg mars lg07

par Jean d'ARBAUMONT

Nous pubfions ci-après de très targes extralts dê t'artlcle consacré au doc-
teur Emite Mauchamp, aseassiné à Mariakech le lg mars lg07, et paru dans la
revue de la Société des amis des arts dq la Bresse louhanalsen'eoui la elgnahrre
du lieutenant-colonel J. d'Arbaumonl

Si, le 26 mare 1907, le général Lyautey reçut I'ordre d'occuper Ouida (c'étalt
!e premier acte de l'épopée milita¡re de la France au Maroc) la raison en était
I'assasslnat du docteur Maucha,mp à Marrakech.

- Son .père, originaire de Bellevesvre (arrond¡ssement de Louhans), vlllage
bressan des confins de la Bourgogne et de la Franche-Comté, était venú s'établir
à Chalon-sur-Saône en 1855; c'était un travaltleur infatlgable, un homme expéri.
menté, rompu aux affaires et un espr¡t cultivé. Avec sa femme, Fibnçoise Guilioux,
il exerça une ¡ntenae activíté dans les @uvres sociales d'éducation populaire et
de mutuali!é. lnscrit _au parti radical, il participa avec passion à la vie pol¡tique
locale ; il fut conseiller municipal, adjoint, conselller général pe¡dant ciñquante-
deux ans (de ,1886 à 1938) et même, de 1899 à fS04, maire dé Chalon.

Benoit Pierre Emile Mauchamp, deuxième de quatre enfants, naquit dan6 oetts
ville le 3 mars f870. ll fit des études br¡llantes au'collège muniôipal. Henri 

-Guille-

mln, son biogra-phe (6)*, qui fut son professeur de physique, affirme que le
" dévouement inlassable de son père envers lee deshérÍtés de la fortune éveilla
en lui la belle vocation de médecin ..

C'est à Paris, après eon service militaire effectuó de septembre f8gf à
septembre 1892, qu'il entreprit ses études médicales; il pessa une année d'exter-
nat dans le service chirurgical du docteur Lucas-championnière et ên lggo il était
dans le servide médical de diphtérie à I'ancien hôp¡tai Trousseau. son méprie du
danger de la contagion lui valut une médaille de I'Assistance publique Þour aon
dévouement au milieu d'enfants atte¡nts du croup, puis il fit uñ stäje alprès du
docteur Roux,

.- ll s'orienta vere la -pédiatrlo, fréquenta le dispensaire de Belleville, qui fut à
I'origine de l'æuvre de la - Goutte de lait " et réciigea une thèse trèe éonsdérabte
sur I'allaitement art¡f¡clel des nourrissons (1). En ,l898, il fut reçu docteur en méde.
cine de la Faculté de Paris avec mention . extrêmement bieñ '. ll obtint le prix
Vemois (hygiène) de l'Académie de médecine en 1899 et le prix Jeunesse (hygidne)
de la Faculté de médecine de Paris en .1900.

Durant ses études médicales, il avait falt un long séjour en Allemagne et en
Autriche. ll désira,it voyager, aussi fut-il nommé, eñ ttíss, dans le cãdre des
" médecins sanitaires ma,rit¡mes ", dépendant du ministère de I'lntérieur, et respon-
sable de la prophylaxie, de I'hygiène et de la santé aux frontières mãritimes'; le
rôle de ce cadre fut très import¿nt å cette époque, où le trafic maritlme de

J. HARMEL.

Haute-Savoie, novembre 1987.
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passagers était massif. .Ainsi eut-ll I'occasion d'étudier sur place les plus redou-

rables épidémies : ta p"ri"- a-potto (14 au 
-17 

septembre 1899) où. il fit connaìs'

;;;;; il ¡;"teur catireíte-, ta pãÀie'rt ta fièvre jaune au Brésil (octobre 1899)'

i; typh* e-Sátonique "i-ëryri",-uu 
cours d'un voyage qui le mena au Levant

et en mer No¡re.

Enjuinlg0o,ilfutnommé,pardécretdu^ministredesAffairesétrangères'
médecin du souvernem""i iiä"õå¡J"haisé..de I'hôpital fr"lc3lt S-uil..t !:uiÎ å Jéru'

älìã.,'äi-¡lïã àe" ¿tati¡ss"'t"nt" médicaux de sept autres nations'.ll ne prit

;;;;'".t; qró t" f O nouãrUt", c._ar il vou.lait.auparavant visiter l'exposition inter-

nationale de paris et parä'quL-le àonsul-.genéial lui conseilla de n'arriver qu'à

i;-ii;ì; äois U'ãctoUre'f,ãur'-èuitãt-Ès effãts pernicieux et dangereux du début

aì'i;urlorn" palestinien. il-y organisa u_n servic'e spicial pour les bébés,et attira

dans cet établissement, ,n î"r"d¿t"i"sé, une clienièle nombreuse; en deux ans

le nombre de lits de l'hôpital fut tr¡plé.

ll combattit activement des épidémies de .variole å Jérusalem (1901 et 1904)'

au 
"r,ol¿iä-ði 

de typhus'ã" ãìrtii""G t¡ãux de parestine. (1e02) ;,,99!g,y1p::]î
ðãrp" 

"ãnìulu¡à 
eí'rc corps médical il pawint à en oréserver Jérusalem grace

aux habiles mesures sanitaires qu'il prescrivit et réusäit à faire. appliquer' Pour

äià'Ë 
"-¡]¡tun--ã" 

-Con.iuniìÃópi" tui décerna la croix de I'ordre de I'Osmani

(4u classe).

Pédiatrie, épidémies : ainei poursuit-i1,. avec.gra¡dg gffioa¡rte,-aaf! les direc'

tions choisies au cours ¿'"ìå-i.i'rãtlðn. íl acquii réputation _auprès de ceux qu'il

i;i;""_";-;;;o¡.-Oãs nõtunl." aiabes de Palestine, et est¡me auprès de ceux

;;i,'Ë' jid;i"i";ñ;ã.¡ä"-Ëtrãngères et consut oénérat de France ; ce dernier

écrivit : " Quand ¿u, 
"uJirãu", 

"sL présentent, c'eËt d'ordinaire au médecin actuel

ãi" oåuu"rñ"rent françá¡s- qrá- I *' a recours, et musulmans, chrétiens et juifs

;ãd;td";i ¡"ur lui témoign'er publiquement la même confiance ''
Dans|,exercicequotidiendesaprofession,ilaconscience.^etconsidérait

""lu "ãÅ-1¡à 
ióut a f.it nuturã1, de servir la France ; il écrivait.en f 904 : " Je pense

qr" por. lu bon ,."nor-àÏ l.l pi""i¡ge que chaque æuvre, jc'r, v_eut rnériter à la

ilãùoñãfit¿ qu;elle représente, ii n'esi. pas de titre plus sûr à la 
_reconnaissance

äãl-ìîJ's¿tË, p* ifr ïi""b¿¿ t"¡it,jut pour les attirer que d'empêcher leurs

enfants de mourir ".
Pourlui,un"assi6tant>,Ulìacoopérant"nedoitpasavoirhonted'æuwer

pour sa palrie en exerçant son métier'

llestouvertàlapopulationetlaréciproqueestvraie..lci,.écrit-ilalors
oue le choléra sév¡ssait-à iã*á, òn u""ut" les médecins des pires méfaits. Phéno-

åäii"¡i.iä,-i;-5t,Ë t; 
""uL 

a 
'e"nupper à la méfiance et musulmans, srecs, latins

nã uurl"m pius venir qr;Ã-tãn hoË'¡iat, puisque je suis le tll (q't!19"- "iI) 1Yi
n;".noisonne pas les malades suspects"' Le gouverneur sort de- chez mol' ou

;i ;;'i;;^;";"'A"-*na.r ãn confidence, s'il étaii vrai que mes confrères achèvent

les malades ! ".
ll est patient, bienveilt.ant,- de nature optimiste, tolérant : ce -répubìicain, 

très

laiouå á-l'¡'maqe ã, mii¡ãu politique de son père, n'a aucune difficulté avec les

rËlio¡ãrË"r ãã-son hôpital. Leur aumônier est plein d'estime pour luì ; il regrettera

;;;õñ, bi* qu;i-"ãii, lui écrivir-il, . scep¡que et incroyant irréductible ".
De janvier å mars f 902, le docteur Mauchamp profita, d^V1.9ois-9 de trois

rois-ò'oüi"piãnAre part å- ui" ãut"u"ne d.'études de Suez à Akaba par le Sinai.

ouis au Jourdain a vavers les 
-tribus 

bédouines de I'Arabie pétrée et du Moab,

ãr].îöl.lìi -ðui ioð""s¡on d'apporter ses soins. ll .y- acquit une connaissance

äi#',ä' ¡',, 
'ir--rì¿iããi* ãrabe 'dt des mæurs des habltants,- dont-il ga.qna _ 

la

ã;ï;;""-; ii-n"rlãã"-r"lation" durabtes avec des notabtes de la confédérarion
ãã"'g;R""hjd. il publie une relation de ce voyage dans deux. importants textes

iî""t ¿1 , fã sáðãna'e"t une description précise de Pétra, capita,le des Nabatéens'

àu¡ãrri'Ër¡-oiferte au grãnã touriste,. mäis alors très ignorée; il en rapporta de

remarquables photographies, les premières du site.
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-LeSaott,IesTchadienscontre-attaquentmettentendérouteLibyenset
mercenaires et, poursuiväni-i# ;;ãs;,-"È]nput"nt d'Aouzou et d'un énorme

butin, d'une grand valeur militaire'

- Le 29 août, avec des moyens .considérables e-t après plusieurs jours

d'u."uut!-r"õouÀsés, res iroupes de- Khadafi reprennent Aouzou'

- Le 1'" septembre, la face provisoirement sauvée' -le .colonel fête. en même

temps le--18" ãÃI¡u"rãuii"'ì"-"ã iri"" de.pouvoir à Tripoli et 6a toute récente

victoire ; un pompeux oef-ilé militaii'e commémore les deux événements'

-Le5septembre,lasurpriseesttotalequandlesTchadienstraversentla
bande d,Aouzou, franch¡ssini-ìã ìiãnii¿t" l¡byenirã et, à 200 kilomètres au nord,

attaquent, prennent "t i¿ïr¡"ånt ìã' ¡à." rílituir" de Maaten Es-sara, tuant un

miilier d,homm"s, o¿truiãà,t:äiråfn*t et munitions, véhicules,. chars, hélicop'

iär"., 
"riä"J 

äù-!oi- lls'Ëã ietirent en emmenant plus de 300 prisonniers'

Khadafi ne trouve d'autre réplique que des bombardements aériens sur lê
nord du Tchad. ll 

"roit- 
Ëãùioii'rái'rè rì"u* encore et déjouer les radars, en

essayant, le 7 septemb;,-ã; iaire parvenir ses bombardieré sur Djamena après

un astucieux détour. lls i à",:ri"""i cËites, ma¡s I'un d'eux, abattu par un missile,

;;;;;i;;¡ìt; pr; 
'"i -leå 

àutres s'enfuiront sans avoir rempli leur mission'

_Lellnovembre,Khadafipeutprésentercommeunsuccèsdiplomatique
te refus de t,assembté" ä¿"èiäij'iJiö.Ñg. otr.miner le contentieux de la bande

õAü;r.; *u¡, "'".t 
üniquement pour confier I'affaire à I'O'U'A' et non pour

reconnaître Ia souveraineté'libyenne'

- Le même jour, trois membres des.servìc-es secrets libyens qui préparaient'

en suisse, t,assassinat äËËñ;;;b ãã-rtru¿ut¡, sonr a,rrêtés et immédiatement

expulsés par les autorité helvétiques'

Aprèsuntelbilan'faut-ilconsidérercommeunsuccès|'interventionduchef
Ii¡veni ãiigËant et obtenäii 

'0, sãtt"t arabe d'Amman' le 9 novembre' la non-

réadmission de t'Egypte ãu'sein-Oe la Ligue-arabe? Ce qui n'empêchera pas le

Sommer d',autoriser, ags Ëfõ-nãu"t¡ie, ies Etats arabes à rétablir,-s'ils le jugent

bon. leurs relations AiploÅ-atiqìuås ";; 
É Cã¡re' le 16 novembre' huit Etats arabes

avaient déjà profité de cette permission'

En revanche, Khadafi semble avoir obtenu l'accord de la Conférence d'Amman

sur sa nouvelle initiativä ¿u-iu".t"r"nt de "volontaires" (en fait.des merce'

naires grasser"n, puyåã) ïoui-"ãn armée et, dès à présent un véritable pont

aérien amène en linye ãäs combattants druses, syriens, palest¡n¡en', chiites liba'

;i;; il ;;;;ni g-ùi,¿"-ãñ unités de choc et spécialement entrainés'

Le chef de la . Jamahiriya " mène parallèlement un effort tous azimuts pour

aotol-"oî'ärÃ¿" ¿" r'äiiïä''p'irot"" 
'0"'valeur 

quelles qu'en soient la nationalité

et la religion.

ll est donc clair que le rêve actuel de Khadafi est essentiellem.ent africain

et qu'il s'agit, pour 
"ått"i""t, 

d'une revanche au Tchad' Rêve obsessionnel'

;";-;ilpl;,.¿ ã"i r". tåv"ns''ni scrupule sur le respect des frontières'

Danslessema¡nesàvenir,celapeutp.rendrel'aspectd'uneépreuvedeforce
¿un"-täq-rultã i" ¿i"tui",ir 

-fiÈVdn-i"nti,tuit 
ã'entrainer s-es alliés présumés' mettant

au défi leur patience comme celle de ses adversalres'

TUNISIE

DeDuis tant de mois, sinon d'années, que l'on en partait, il fallait bien qu'un

jour suivînt " I'après-Bourguiba ".
Gertains pensa¡ent même que. c'étaìt déjà arrivé et que le' " Combattant

Srprãñäl"i'¿[.]l piu" qu;un 
"vrnó1", 

sans poüvoir de décision réel.

D'autres prévoyaient une succession houleuse et difficile, après une dispa'

r¡t¡on-nãìur-e'ile'-"i Aé" oU"¿ìù"s õiãnàiosu" dans une apparente unanimité'

D,autres, enfin, jugeaient inévitable une révolution violente n'attendant pa6

ru tãtt-àe-boutguluä,-un iéchainement subit de passions contenues' un retour
(*)LeÊchiffrosentreparonthèeogrenvoi6ntauxréférenceabibllographiqueEenflndece

texte,
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intolérante chez elle, mais ouverte à I'extérieur sur les plane militalre, financler,
commercial et technique, tout en se refusant à la moindre réciprocité sur le plan
de la religion et du droit. Elle inspire et subventionne le prosélytisme musulman
en Europe et, particulièrement, en France - a prof¡té en décembre 1986 de
l'exposition . Riyadh ., au Grand-Palais à Paris, pour diffuser de luxueuses bro'
chures en français sur ce thème - I'officieux quotidien saoudien Ash-Sharq Al'
Awsat fa,it complaisamment état de nombreuses conversions obtenues dans nos
milieux universitaires - de coûteuses mosquées sont construites un peu partout
sur notre terr¡toire aux fi,ais de I'Etat saoudien, de la famille royale, de mécènes
wahabites. Mais qui donc a jama,is entendu parler de construction d'églises en
Arabie, où, d'ailleurs, I'entrée de tout prêtre chrétien reste strictement interdite...
alors que les boutiques de parfum de Brigitte Bardot sont accueillies à bras ouverts.

Cette politique à double face ne pourra longtemps suffire à rassurer les
. fonda,mentalistes " de I'intérieur. Comme toute æuvrê humaine, les dynasties
vivent et meurent et, en lslam, le processus est connu : un pur trouve toujours
un plus pur qui l'épure. Les Abbassides ont chassé les Ommeyades, les Almo-
hades ont chassé les Almoravides, les Chorfa (1) alaouites ont chassé les Chorfa
saadiens, les wahabites ont chassé les hachémites - cela toujours au nom de la foi -
oar les descendants de ceux qui ont pris le pouvoir en invoquant l'intégrité, la
rigueur, I'austérité et la pureté s'achem¡nent immanquablement vers le profit, la
richesse, le luxe et les plais¡rs, suscitant ainsi la réprobation - et I'envie - des
tenants de la tradition pure et dure.

En 1979, au cours du procès de La Mecque, interrogé sur la façon dont les
rebelles avaient fait venir leurs armes, I'un d'eux répondit . de la même rnanière
que nos princes font venir leurs caisses de whisky.,

ll apparait que les fonds consacrés à répandre I'islam en Europe, plutôt que
de rallier les opposants à la dynastie, pourraient bien .être employés contre elle
par Ie biais des intégristes de tout poí|, résolus à bouter dehors la descendance
du grand Abdelaziz pour s'emparer du pouvo¡r, oublient qu'à notre époque celui-ci
tombe vite en d'autres mains que celles des révolutionnaires triomphants.

LE COLONEL KHADAFI A LA RECHERCHE D'UNE VICTOIRE

Choisir un cadre militaire, relígieux, politique ou géographique dans lequel
placer .Khadafl au sein de cette chronique ne s'avère pas fa,cile.

Principicule vaniteux, " guide. d'un pays humainement m¡nuscule, immense
désert aux limites restant à définir, " moutanabbi r (= qui se prend pour un pro-
phète) se voulant à la fois rénovateur et traditionaliste, orthodoxe et hérétique,
général musulman menant la guerre sainte contre d'autres musulmans avec une
armée de mercenaires incroyants, proclamant des victoires et accumulant les
défaites, qu'il soit Libyen ou Afrioain, rKhadafi a réussi à faire sentir les effets
de sa mégalomanie délirante jusqu'aux extrémités de la terre : lrlande, Pays
Basque, Corse, Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Australie, Nouvelle-Zélande, Philip-
pínes, Guyane, Etats-Unis et même... Suisse.

Que toutes ses tentatives se soient soldées par des échecs n'est pas, en
soi, rassurant. Même si les suivantes échouent à leur tour, elles risquent de laisser
derrière elles sang et haine, doute et rancæur.

Pourfendeur de I'Occident, visionnaire de la victoire du djihad final, président
d'une .Jamahiríya " (= république des masses) qui arbore pour devise "Al-Lujanfi kulli makano (= les Soviets pa,rtout), il pratique également un ant¡soviétisme
alternatif.

Mais le vrai problème de ,Khadafi, c'est le chapefet de déceptions que lui
valut, ces derniers mois ,son conflit avec le Tchad, dont il n'est pas inutile de
rappeler les principales étapes :

- Le 7 août, l:armée libyenne attaque en force Bardai, en territoire tchadien,
bien au-delà de la . bande d'Aouzou " naguère tchadienne, annexée par la Libye

En février 1905, sa mission à Jérusalem est term¡née. ll fit alors un voyage
d'études et d'influence (c'est le terme employé sans honte par son biographe)-au
Levant jusqu'à Antioche et Alexandrette par Alep, où il était ¡nvité. p€i- L9 p.""tlqt
gouvern'eur et å Damas, où il fut reçu par la famille de l'émir Abd-El-Kader. ll
ientra en France en passant par I'Egypte, là où il aurait aimé être affecté, mais
c'est au Maroc qu'il fut envoyé.

**
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L'action médica,le du docteur Linarès, le premier dss " pénétrants médicaux '
au Maroc (7) avait été particulièrement appréciée par le gouvernement français;
après son bépart, depuiè 1902, un médecin faisant.partie de la mission militaire
fiançaise aupiès du ôultan, fut toujours mis à la disposition de celuj-ci. Puls le
miniétre des'Affaires étrangères créa, en 1904, les fonctions de " médecins mis'
sionnaires. ; les premiers Jurent envoyés dans les ports, les su¡vants à Fez et
Marrakech.

lls étaient d'abord chargés de soigner le personnel des tabors, puis d'ouvrir
des dispensaires pour les Marocains, les vacciner contre la variole, lutter contre
la peste et le typhus; leur existence agréée initialement par le sultan, fut recon'
nue par l'acte dllgérisas en avril 1906.

Certes ces médecins, comme ceux d'autres nat¡onalités, avaient un rôle diplo'
mat¡que ; il est bien évident qu'en plus des services que l'on attendait d'eux à
titre purement professiönnel, du prestige qu'ils devaient rayonner autour d'eux,
les gouvernements, le français en particulier, comptaient s-ur eul pour que non
seulõment leur potitique ds . pénétration pacifique . bénéficie de leur posítion,
mais aussi pour obtenir des informations sur la vie locale.

Un décret du ministre des Affaires étrangères (juillet'1905) désigna Emile
Mauchamp comme * médecin missionnaire " au Maroc. Fort d'e son expérience
de Palesiine, il comprit parfaitement ce que le gouvernement attenda¡t de lui ;

médecin certes, il était aussi chargé de mission et, à ce titre, dépendait d'une
administration, qui d'ailleurs, à son gré, I'oublia trop souvent ; il était en outre,
comme bien d'autres fonctionnaires, officiers et colons, dans toute I'Afrique fran'
çaise, en ra,pports épistolaires, qui s'espacèrent avec le temps et jes occupations,
ãvec Auguste Terrier, le lrès ,actif secrétaire du Comité de I'Afrique française,
au sein duquel avait été créé Ie Comité du Maroc.

Par Tanger, où se trouve le ministre de France, Regnault, Rabat, où il avait
été d'abor aifecté à Mogador, où nous avions un consul, Kouri, il arriva å Mar-
rakech le 28 octobre f 905. Là le chérif Moulay Hafid est le " khalifa ' de son
frère, le sultan Moulay Abd-El-Aziz, certains I'appellent le vice-roi ; le gouverneur
ou pacha, El Hadj Abdes Selam el Quarzazi, est un homme âgé et malade, très
xénophobe, hai par le khelifa, dont " la suzeraineté exaspéra¡t son orQueil " (f2).

La, capitale du Sud, où il y a de nombreux lsraélites, possédait quelques
colonies des nations européennes : agents consulaires, commerçants... parmi les-
quels un prétendu Allemand, Holtzmann, se disant médecin, dont les Allemands
renconlrés' à Mogador ont conseillé à Mauchamp de se méfier ; une école de
I'Alliance israélite est dirigée par le ménage Falcon, qui faÌt du Mellah un havre
pour les Français. ll n'y a pas de consul, mais un personnage modeste, si Omar
ben Mejjad, un Algérien, est le correspondant du consul de Mogador, aussi le
considère-t-on comme I'agent consulaire de France.

Le docteur est aidé par un torjeman (interprète) israélite qu'il initie à la phar-
ma,cie el un torjeman arabe qui est aussi infirmier. Ses débuts furent très durs :

diff¡cultés de logement, méfiance de la population, accueil à coups de pierres et
d'injures. Mauchamp est choqué par le marché des esclaves et par I'exposition
de têtes de vaincus, qui pendent comme des oignons séchés. HolÞmann cherche
à le discréd.iter auprès de Moulay Hafid ; des bruits sont répandus selon lesquels
Ie nouvel arrivé n'est pas médecin, mais espion. ll déballe ses caisses de médi-
caments dans la rue et commence à dispenser ses soins.

Grâce à sa patience et à son énergie, il réussit å ouvrir le dispensaire en
novembre et le 8 décembre il peut a,nnoncer, dans une lettre, la venue de 30 à
40 mal.ades par jour, surtout des lsraélites, mais déjà quelques notables musul-
mans le font venir å domicile et quelques femmes se sont présentées au dispen-(l) . Chorfa, pluriel arab6 de . chérif. ne prond pas d'S.
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saire. L'affluencê augmente encor'a êt bientôt, pense-t-it, il lui faudrait I'alde d'un
autre médecln, de préférence òculiste.

Le 7 janvier f906, il écrit au consul de Mogador pour demander que la

légation iniervienne contre HolÞmann, qui vient encore de répandre dés calom-
niés sur lui et - I'accuse de donner à ses malades un poison subt¡l qui n'agit que
deux à quatre ans plus tard et fait mourir sûrement " ; le bavard trouve des
oreilles crédules et la fréquentation du dispensaire diminue ; heureusement les
autorités allemandes le désavouent. ll écrit aussi à Auguste Terrier pour le tenir
au courant de ses difficultés.

En février, sévit la famine ; la misère de la population fut telle que des char-
ges de sauterelles furent pillées ava,nt d'arriver dans la ville ; le docteur, avec
ães faibles moyens s'efforce de I'atténuer. Puis il fit conna¡ssance du GIaoui, il
écrivit alors à son père : " Je suis en train de faire " travailler. Moulay Hafid'
le vice-roi du Sud, pour élo¡gner de lui Holtzmann et me faire appeler, j'ai pour
'moi le beau-frère du sultan, son ami le cadi... et aussi le caid du Glaoui. ll paraît
que Moulay Hafid est intelligent, convenable et instruit. Je pense que j'arriverai
à nous I'attacher... " (6). Ce médecin, déjà fier de ses, maintenant, 100 à f50
consultations par jour, cherche à . souffler. à un faux médecin la clientèle du
khalifa, du frère du sultan et souha.ite I'attacher à la France. Est-ce un crime ?
g¡ " protégé agricole D, pratiquant l'élevage dans la région, aveit été malmené
et emprisonné par un caid ; I'intervention énergique de Martchamp permit d€ le
falre relâcher.

En mars c'était toujours la misère à Marrakech : . il meurt de faim douze
personnes par joúi au Mellah seulement et plus encore dans la ville arabe . (6)'
Le consul dé Mogador ée contente d'en référer à Tanger; sur place le docteur
distribue quelqúes secours. Le pays était troublé, des tribus se révoltaient, bri-
gandage quotidien et famine...

A la fin'du'mois, ùauchamp fut appelé auprès du fils du cheikh de la très
importante zàouia de Tameslolìt ; il donna ses soins, mais plus encore, ayant apporté
la ptule réclamée en vaíri par tous, le voilà porteur de la baraka !

Pourtant avril, après ta famine, apporta le typhus; ce fut avec peine que le
docteur obtint du gouverneur le nettoyage des quartiers les plus sales; en I'absence
de M. Regnault, les difficultés avec la légation, dont il n'obtint rien, I'amènent à
en fustigei la faiblesse, qui, pense-t-il, empêche la France, au Maroc, de tirer
bénéfice, comme en Europe sur le plan moral, de I'excellent résultat obtenu à
Algérisas : " On joue au polo à Tanger I " écrit Mauchamp en mai, excédé, même
découragó alors " qu'il s'agit de faire de I'influence française et que je suis ici
pour cela. (a).

A son ami Gouguet de Girac, il écrivit le 14 mai , *... je fus sur le point de
lâcher.,, je fus tout simplement abandonné par la légation de France et je dug
tenir tête, par mes seuls 'moyens, à I'hostilité savamment montée des indigènes
et du Maghzen.., ..

Juin amena la grande chaleur et une aggravation du typhus, qui, en cinq mois,
aura tué plus de 5.000 personnes. En même temps une épidémie de variole faisait
r€Be. r A peu près seul, aidé de quelques infirmiers et ínfirmières indigènes, sans
ass¡stant, le docteur lutta avec courage pour arrêter ces épidémies " (7).

En juillet, toujours le typhus : " J'a,i un peu trop de malades, mais je me porte
à merveille " (6).

* minage par I'lran des eaux internationales dans le golfe arabo-pêrslque' pul6'

àu-Oã¿'du détroit d'Ormuz, dans le golfe d'Oman.et déminage par des unités
des flottes américaine française, britañnique (et, très probablement, 6oviétiquê);

- àttãques ¡raniennes de pétioliers sous pavillon américain et d'hélicoptères mlli'
taire; U.S., suivie de' représailles matériellement sévères, mais ménageant
au maximum les vies humaines.

sur le pla,n de la guerre proprement d¡te les tentatives de médi.ation de I'o.N,U.
se sont suäcédé en úain, de rirCme que les offres de bons offices de certalns

óáVÀ, Uont I'Algérie. Les'cessez-le-feu ou trêves de facto ont alterné avec les
ieirises de boñbardement de villes. Les embargos sur les ventes diarmes et sur
leå achats de pétrole sont restés plus formels qu'efficaces et respectés. L'actlvité
sur les fronts terrestres a été reiativement faible; l'lran y avait acquis, dè8 le
début 

-cle 
I'année, un avantage territorial incontestable ; il a les moyens de le

naintenir, mais ne peut I'accèntuer qu'au prix d'une longue et coûteuse prépa'
ration (selon le généra'l Buis, en rais'on des lenteurs de l'approvisionnement en
munitions, I'lran ã besoin de près de deux ans pour préparer-une_ offenèive de
grande eávergure), au prix aussi de pertes humaines qui se chiffre.raient par dizai'
ñes do millie-rs én quelques jours, ôe qui ne I'empêchera probable¡nent pas de
tenter prochainement'un grand-coup classique, avant de passer ou non å la vitesse
supérieure, c'est-à-dire atomique.

Comme, d'autre part, I'lrak ne reste pas inactif et, malgré .son lourd endotte'
ment et ses effectifs 

'limités, 
conserve un excellent outil de combat et des sourceg

d'approvisionnement assez sûres, on voit que I'lran est loin d'avoir partie gaqnée
et'qi¡e, en l'état actuel des choses, il a tout intérêt à sauver la face tant qu'une
négociation honorable et avantageuse lui est possible, plutôt que d'avoir recours
à iautre solution : I'appel à un puissant allié autre que les deux grands'

C'est pourquoi sans doute, si la guerre du Golfe ne dérange pas encore bien
gravement ces deur grands, sa fin pourrait, très vite, leur paraitre de plus en plus
souhaitable.

L'ARABIE

Et d'autres aussi, plus menacés qu'on ne le croit". En voici un exemple :

- Bayt Allah Al;Haram, 4 dou-l-hijja (31 juillet 1987). Pour la seconde fois
en huit ans les lieux saints de I'lslam ont tremblé sur leurs bases et, avec eux
la monarchie absolue, héréditaire, théocratique et capitaliste, leur protectrice et
exploitante.

- En 1979, le mouvement a'ntidynastique était venu de I'intérieur; cette fois
t'origine en était, sans conteste, islamique mais non-arabe, intégriste mais non-
sunnite et encore moins wahabite.

- En f979, la surprise avait été totale, les forces de I'ordre, vite débordées,
avaient subi des pertes sévères, il avait fallu faire appel à la compétence, aux
conseils, à la présence même, de l'étranger non'musulman (auquel ces lieux sont,
théoriquement, interdits sous peine de mort) puis la rébellion armée avait été
matée et la répression sanglante - plus d'un millier de morts - enfin, -après
un procès specta,culaire, une centa¡ne de condamnat¡ons à mort ava¡ent été pro-
noncées et exécutées.

Ce coup de semonce avait été m¡s à profit pour mettre la garde nationale
saoudienne,'véritable armée intérieure, en mesure de faire face à toute mauvaise
surprise,

Aussi, le 31 juillet dernier, la réprossion a-t'elle été immédiate et impitoyable ;

les émeutiers - tous des pèlerins iraniens chiites -, très organisés mai6 fa¡ble'
ment armés, perdaient plus de 400 morts. L'lran réagissait en vouant aux gémo'
nies la dynasiie de Riyadh par la voix de ses autorités religieuses et politi-ques et
en faisanl piller par le peuple en délire..les ambassades d'Arabie et du Koweit;
Ia guerre n'éclatait pas pour autant entre 'les deux rives de I'arabo'persique'

ll n'en reste pas moins que I'affaire du pèlerinage de I'an 1407 à La Mecque
ne peut avo¡r eu lieu sans complicités et sympathies intérieures.

Sous des dehors solides, le régime sa,oudien est exposé à des boulever-
sements, inquiétants pour I'Occident qui s'accommode d'une Arabie wahab¡te'

*f*

Le f9 eeptembre 1906, ce fut I'affairo Lassalas. Cet 'agent français de la
Compagnie marocaine à Marrakech, se trouvait, pour ses a,ffaires agricoles, dans
la tribu des Tekna, à une journée de la ville, quand il fut entouré par un groupe
hostile et blessé d'un coup de feu. Emprisonné et menacé d'être achevé, il fut

dana les . lnstructiona relativês au
le docteur Foubert et approuvées

serulce
par le

(a) Cela est parfaltemont ¡nd¡qué et dáveloppé
des d¡spensaires françaie au Maroc ' ródigées par
m¡nistÈ)re des Affairee étrangèr€s, lo 16 mai 1907.
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23.octobre 1987, pages 28 å 30, alors que, d¡t-il, celu¡-ci pourrait naître, sur laplateau du Golan.

. ..9'es1..y1e-opinion ; cepen_dant, à r'heure où res rerations se dégèrent entrelsraël et I'u.R.s.s. et tendent à se dégrader entre celle-ci et la 
-svrie.ïù 

d'autresinformations font érâr de projets de fualisat¡ón ã',r*-uãroL'ärãiì,qi" iranienne,activement .poussés 
.avec I'aid'e du Brésil et de la chi;¿,- ait¡imeì--que " cetteguerre ne dérange pas les deux grands . ne suffit pas à nous iã.rrãr. '

._,_ Ll.3n est trop riche, -trop peuplé, pour succomber face au seul lrak, trois
rors .mo¡ns peuplé et dix fois _prus endetté. D'autre part, une défaite de Bagdadserait-.perçue comme une défaite arabe, avec ¿es' cohsãòuenói--a¿ì"."truu"""pour I'islam sunnite et pour les pays ara,bes du trrtoyJn-oii"nt-;i il Maghreb,y compris les .rares supporters de 

-Téhéran, 
syrie, Libye, arg¿rié... ìri n" peuventpas ne pas s'en rendre compte.

." Et avec des conséquences non moins désastreuses pour Ia cohésion deI'union soviétique, dont le's républiques ásiastiques, potentiéllement musulmanes,constitueront plus de la moitié de la population'- ei de I'armée - á ta t¡n, si
ryî:h".' de ce siècte, grâce à une cioissance aemotrãftriqué- ii¿" sripérieure àceile de leurs grandes sæurs russes.

Gorbatchev.le sait bien qui, subrepticement, vient de renvoyer du politburo
cpour raisons de santé" le naguère très puissant Gueidar Alievi= ,kãuider benAli, dans Ia langue du cora.n) -- 

"t, "un" 
Jouie, s'¡nterroge sur'l'oppãrtunité de

lll::yl"lg en Afshanistan une suerre interminabre, coûteùse,-impofräãire, pre¡u-
drcraþle au prestige soviétique, et dont le plus clair résultat -'réaótiver ¡'islamismemilitant - va à I'encontre'du but-recherctrè-ei, sa,ns.même qr" 

"'"À 
áoutent lescourageux Afghans, conforte les thèses de I'ayatollah de eoüm. 

- - -

L'o'N.u. à New York, puis re sommet arabe d'Amman (B au r r novembre),yielnelt, à pe.u de jours d'intervaile, de récramer ra iin ads r.tã"tìr¡t¿. dans re\¡orfe, ra pfemiére en mettant les deux adversaires sur le même plan et refusantde désigner I'agresseur, le second .n cripabiisant I'lran.

,_^,!'O.ryU, gTgo,re,à la majorité de son assemblée générale, contre |,U.R.S.S.(mars vraisemblablement avec son feu vert) a demandé l'évacuation immédiate
9:: I:rq::_,étransères d'Afshanistan. Deveíuãs OisponiOres,'ðã"ìrãrp", usr".nes ne seraient-elles Das en mesure d'exercer une pression srr unä fronitièreproche ?

^..,^"S-' _"-"ftp 
guerre ne dérange. pas vra,iment les deux grands, serait_ce parcequ eile ne les oppose pas et qu'ils en souhaitent I.a même íssue ?

cependant, est-ce une vérité de foi qu'ir n'y a que deux grands et qu,une
glï::t"-^Tg{'3,1_e n? peyt éctater.qu'enrre eux? j.,"qrioù i;ir"" '";iã;-ù nå pusailer pour tenter de va,incre un -lrak .qui, n'est plus seul ? En un mot, saura-t-¡lrésister à la tentation d'un soutien chinó¡s cioissant jusqu'au nucl¿áire z

La syrie, encore alliée de t'rran, au moins du bout des tèvres. commence àse poser. des questions sur I'attitude de ,l'u.R.s.s. celle-ci,-ioui 
"ri'lrì-äon"u-unt6on .soutie¡, ne veut plus lui en réserver I'exclusivité dans Ia région (iapproche-

ment-sovié_tigue en cours .vers le :Kow.eit, le. ea,tar, le Bahrein, teJ Èm¡räié,' Oman,
r Ègype... er soutien togistique non dissimulé à I'lrak).

Dans ces conditions, ?.".rgg nu- pouvait que modérer son hostilité à l,égardde Baghdad - ce qui a été ilrusvé'par la iåniontr" Assad-saddam Hussein tev novembre au sommet arabe d'Amman et la non-opposition de la syrie à la réso-lution finale invitanr |rran à évacuer res teiriio¡råå ¡r[¡énã- oã"róe.. 
-

. En dehors de ces considérations d'actualité immédiate, il convient toutefo¡sde rappeler l'évolution internatíonare ou coniiü olpuis mai dernier : -

- crise diplomatique grave avec ra Grande-Bretagne, avec expursion de dipro-mates ;

- différend.plus_grave encore avec.la France, aboutissant à la rupture des rela-tions diplomatiques, sans que,. prusieurs mois étant passés,'iJ-lr-our¿r" uul'échange du personnel des'ambässades a¡t pu encore être réolé flì:
- attaque. par .les lrakiens de navires transportant du pétrole i¡,an¡ãn eì úitu-.¡r"."u ;- protection des convois marchands par 

'lee 
marines de guerrã o""id"ntut", ,

LA KOUMIA

relâché le lendêmaín et rentra pénibtement à Ma,rrakech ; le chancelíer (algérien)
du consul à Mogador v vint à cette occasion et fui tuniiriã g;;;ñ;i èn-pubriópar le gouverneur.

. un.Allemand,-M. HorEe, était marmené à ra même époque et re docteur Mau-charnp lui-même fut aussi agressé.
C'était le moment où le cheikh Ma,l el Ainin (" Hommes et Destins,, tome ll,p_p. 212-214) faisait une tournée de ziara dans le- nord du-Mãroc ui"etait ,"ç, aFez par lê sultan avec des ,honneurs. exceptionners ; muni aã rorcã- cadeäux,armes et munitions, il venait d'arriver å Mariakech avec une nómoreuse escorted'" hommes bleus - ; la situation nouvelle cre¿à, a I'intérieùr or'rr,iuroc-p"r l,acted'Algésiras avait excité ceux-ci contre les Européens. une séi¡euse-ã's¡t"t¡on 

"nrésulta.que te M.aghzen ne.fit rien.pour.réprimè, , 
-à"ã 

uoõtìqîJJ-t,iËnt pitre""et' un jour, en ple_ine rue. et_-en prein midr, le docteur tvrur"ñáritp iui-uit"qúe parun groupe. Jules Bois (5) affirma qu'on tiia sur rui, re dòci;u;;sìa.L äue'oe. mise en .joue -, mais ir se sent¡t assez menacé pór. uiitisei'"òn ,ã"oirei, u*til tira quelques cartouches, dispersant ainsi ses agresseurs.
L'agitation subsista querque temps frappant même res querquee Ailemands deMarrakech ; mais les musulmãns de ia villd irritès eux-mêmes de la vie provocante

q.u'v mena¡ent les gens de Ma er Ainin se fach¿lent ei' óËliË¿ìã"t tår, äs saha-riens à se mettre en route vers re sud. La vie reprit plrs nãi-aiä,'ìã-disp"n9air"vit croitre sa clientèle et ce que Mauchamp espéi-ait ;" iloã,ì;i','úülåv Han¿
!9 llt,arnelgr et le, reçut comme un ambas'sadãLr, puis gärda tä conia-cl avec ru¡en ru¡ man¡testant beaucoup .de bienveillance. Ainsi put-Í, d'une part, ruiner I'in-
ÍI-::..9,1"1y^ngl î:pigr du khetifa, dlaurre parr, intervenir pour obtenir, matsréra mauvarse voronté du gouverneur, un règlement satisfaisant de I'affaire tassàËiMoulay Hafid se fit soigner pa,r re docteir et lui-àónnã-i;¡,iiðr.iåî'qu'it voulaitse charger."d'une démarche pour notre_gouvernement... ce sera assez amusantpour mo¡ d'avoir réussi à faire aimer. la Fiance par le òrrei¡t, iä"s ìiïJrAt, .ïnäappui de_.la tégation et par te seul prestige it" n'on áttrirãË 

-d;ä;rante 
etdisne " (6).

-.A.Marrakech, prus qu'à Jérusarem,.-Mauchamp fut amené à constater que Iemédecin européen se heuq9,à une dêfiance et ã ù; på;:;ri, õ'ö maradespouvant aller.jusqu'à I'hostilité : ..* La sorcelfer¡e, écrivitlil ;Ji';"-ú,ñ; È ;;r];institution solidement établie, Juifs et musulmans s'"ntéi..,dãnt-ã 
',nËr*ii¡" -õ""i

admettre I'intervention constante des diabres ¿anJ rJs ;;ì"ï;;; i¿iäìi" î" ¡a u¡uquotidienne.- .il-préparait d'aiileurs en ce momeìt rn;;ü;-¡,ióäriãnie sul. l"sorcelrerie, qui fut pubriée après. sa mo.rt (5). (Jn peut y trouver une liste des.orc¡ers les plus connus ; parmi les_ Arabes, il en cite ciÁq, 6q¡t'u.' Jeu¡, Na ãiAinin, a droit à un commentaire, qui se troúve être prémonäoir"', - ' --'
. Ce dernier est le prototype du sorcier; sa ¡uissance, .d,ailleurs véritable,gg! la¡tg de terreur prus encore quq. dg.respäct. Éurri uã"'r,ãÃäãË-¡reus, ¡r afaít école et, en son absence, .ses'_disciples'le supp.léent üd-;;;-;.;;;;üg;..C'est le plus forcené ennemi de _l'Europä dont ii iiecne lJ-nã¡* L u-r.i.ä' p"ut_onprédire, si quetque sourèvemenr de. xén'ophobie ¿ciáre au- M;;ïr"b, iiï'r" s¡gn lviendra de lui et que ses hommes breus'seronì res entraîneurË ¡õJä"i; ie |indo-lence .arabe. "
En novembre, Mauchamp fait le bilan :

- insécurité en ville et dans la région ;

- retard des paiements et manque de personnel;
- irrégula,rité et insécurité (trois manuscrits lui ont été volés) des courriers ;

- agitation dans Ie Tafilalet organisée contre la France en Ãlgéri", qui risque
de. se répercuter dans ra région ( par suite aãs- prãä¡ó"t"¡*;'d; .hil¡fqui vient.tout gpécialement..de. Fez þour excite¡: des ÀiãUãr ioll åera¡t-ceMa el Aïnin ou I'un de ses discipres ?'La régat¡on, qui t'accuããra¡ì-ää i¿cramerà ,tort, ne fait rien pour amériorer sa situation et cälre des Franca¡Ã de Mar-rakech. ll veut aller à Paris pour mettre les choses au point, il'veut obtenirla transformatíon du dispensaire en hôpita,l et l,affeciationïun'm'ejeãn aa¡ointet il souhaite appgrtel au gouvernement ses ¡nrormãiiãns 

"ri'rå"ãìüãiìon 
por¡-tique du Maroc du sr,d. lr fera .re.voyage. Est-il portew aün-ni""sugd oeMoulav Hafid auquel il.recommande la cblõn¡e frança'ise, rien,-Jái.,.'"ä rãtt 
"",rien ne permet .de le dire.
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(l) Problðme réglé depuis fin novembre dêrniêr
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ll quitta donc Marakech le 15 décembre ,1906 ; paesant. à Tanger où M' Re'

gnault est revenu à f. iègái¡àn, il évoque avec lui l'évolution du comportement

du khalifa, ce qui amène 
-lË-tìnist'u 

à éärire' le 2 Janvier 1907' que Moulav Hafid

oaraît désireux d'observéi 
';ä;ì;tit - 

une' attituóe plus correcte et aioute :

:ft:'ì" äffi M-;;Ë;õ:.. ðãtir" qú'ir ne nous seraii pas impossible, au moven

de certaines préuenanceÏ"d'ì;';"i;i;ri; g"; influenöes aniifrançaises qu'il a

exclusivementsuiviesjusqu'iciet-quelaremised'uncadeauferaitsursonesprit
une excellente impressiåi-.,-'if 

-prêãir" 
même " uñ tapis, du genre moquette à

grandes fleurs ".
Le docteur, arrivé à Paris, obtint gain de..cause sur le plan médical €t vit le

ministre des Affaires ém;ö#å" ilänoie ra déciãion de faire acheter deux tapis

d,une vateur de zso rranËs"ö; Ñi;;ü rü¡ã. ;i un service à thé de 140 francs'

demandé en outre porr'üi !ãn""ilrui áe celui-ci ; la dépense sera à imputer sur

Stl"ldT'"':ïås":':ffi ll,:kj:i'ii:4r"iii's::"":'i'ïäffi li:"(ilT
M. Pichon apporte donõ son efficace concours à Maüchanmp' dont il approuve

les relations avec le khailfa.

LedocteurrenditvisiteàAugusteTerrier.etrenconlraRenédeSegonzac;
il orofita de son sejoui'"pär-.ririã-"on dossier de _prop.osition 

pour _la 
Légion

ä'#;;ä' '-uö;'Ë'i"firJ;Ë'"üiä õ"tit'qi'": ãe 
"on 

père''il estimait que ce serait

une iuste récompense ü;; i"ii¡ått en Calestine et une compensation à toutes

les óiff¡cultés rencontrées jusque-là à Marrakecn'

PartideChalonlelofévrier,empoÊantdestapiset.bibelots.pourmeubler
son intérieur, il rrouva å'i";;;;-ij";t""c""ii¡ géãtogir. éminent qui avait exploré

ixilJ.'äïäã"nänå-ã. S;d;;ä ãi devait, dêp=uis Marrakech,. reprendre aes tra'

iã',ìî-Ë'iãsái¡on lui r"r¡Ì-i"l cadeaux arrivés nar la valise díplomatique et avec

vî. ë"t'tür,'ï*'t"r, ¡l sää;;-Mãt"s-;n.; puis' upièt lu préparation longue et minu'

tieu'e d,un voyage a trãiui" le * Ëled'ei siba ". par un ii¡néraire que voulait étu-

dier son compagnon' ils parvinrent,--le 12 ttt"' 'à"nt la capita-le du Sud' où ils

f,;;å"î-;ñ;itÏ¡.'"trdl"ui"üsement. lls ne savaibnt pÉrs que bientôt des asents

;;;öi.-1". ;"ióureraient et que I'un d'eux mourrait'

Deux jours après, dans une lettre à s-on père' Mauchamp clamait son opti'

mism-e-;';L;'i¿g¡';n ãu-Ñt"--rrãüã"rt ãsi parfaiteineni calme et les gens très tran'

quilles, Tout ,'unnon"e'biä; jn'-""ñ;.'J'ai. vu mon nouveau dispensaire qui est

presque terminé. ¡" *'ãå-"rpä'dé¡ä ä;; r"hars de terrains å faire pour installer

l'hôoital. Je crois qu" i"-i;ÀItãi pãã aããirt¡t'ltés' J'ai donc une excellente impres-

:riti'ä ärii,iå"i"ì-¡ri-uðn-eipb¡. que rien ne viendra la dómentir..

Pourtant, cinq jours après, .c'est te drame"' le f9 mars f907' peu avant

1l heures du matin, "nårã'iãnipli 
ãã cèt opt¡m¡sme, san6 arme, le docteur Mau'

champ tombe assassiné devant sa propre malson'

Unquartd,heureauparavant,ilétaitaudispensaireprépa'rantsaréouverture
orévue le tendemain, ö#JË";Ëi Oi'-qüãttiãt'suivi d'r'ine-foule excitée' armée

ã1,"iüã¡rå. õ';Ë,ä,tiib"tLãri,l ãirivä pour donner de la part du souverneur

Abd.es-Selam, I'ordre ï';1.;;; i" Otapea.i qui serait placé-sur la maison du

docteur. celui-ci prot""ì"-'öü;¡i'nv "ì 
ã n¡ sur sa terrasse, ni dans sa cour et

s,offre à le prouver en se ilirigeañt vers sa.maison distante de 200 mètres i mais

ta foute, houteuse, b ï;s;ä';"i-;;,;t-Ë "ãrràr, 
persuadé qu'il va sans difficuté

la convaincre de son erreur'

Arrivéprèsdesamaison(b)leflotdepopulacegross¡t,l'interprètequi
l,accompagnait est fraöpiTi-å! i¿ítrg-i" dun" un"'maison.-Le docteur est cerné,

débordé, il cherche eÄ'-vain à raisonner ces émeutiers. L'un d'eux s'approche et

le menace; un autre 
'l,i-;;'tu It premier coup; -il s'engage dans.une impasse

voisine de sa maison, i;"i*t; suivi par la foule hurlante ; après cinquante pas'

acculé contre un mur iì-iåruã, puis.'son.corps est_ lapidé, meurtri de 29 coups

d,armeg btanches, "on'".ãäîrä 
J.ì O'e*U¿ ei laissé sirr le pavé pendant que le

pillage commence et äuã éãå iirt"" et ses manuscrits òont détruits ou dispersés'
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Nous commençons à entendro au pied de notre massif' et en arrière de nous

re ronfrement de nos cnars-,"irs sont biéntôt stoppés oar res destructions de ponts'

¡s échansent utor. qu"tqlË.'åu"ã"å-i"J'ãË;;itJ".-Jnii-chárs camouflées dans les

tournants de Ia route.

Je tente de régler par radio un tir de batterie sur ces pièces ; n'ous n'en

connaitrons jamais te ,d;it"i. ë;Ëdänt,-ðela .páruìt ueotaire à ceux d'en face'

car ils soumettent le "oíï"rãÃi-ùãrx 
à un tir concentré de batterie de cam-

#ï::tiî"gLltt:,t"':äT¿""'f,r:'å:ïì:;':r*rut^s;l':tl¿"".*:":T'hri:
ãe la cimia det Nibbio pîrij räiircì'i" äèi,# d".-aüãmánas, et avertir les tirail-

leurs de notre présenc". p", áprès, les tioupes ãmies sont signalées' et laissant

te commandement a tsman,"j"ï;i";¡; "liiãi""" 
ãrprès..du-chef de-l'unité de

tête. La prosression d""'lirJii*å'.'ä ãit""i"éã "ãñ! 
qu'ils aient re.ncontré de

résistance. En arrivant Jri"Ë ôlnio, li" ont ttou-u¿-ãur*'Allemands, I'un blessé'

l,autre tué. Le blessé "oii¡rri"-lä'otpãrt 
récent ¿1un-uãta¡lton qui .te-nait la crêie'

tui_même a été aueint 
"ä'ääii"'õuilã 

tir de la patrouille de Bouchaib.

Les deux compagnies qui viennent d'arriver ont ordre de s'installer sur la

Cimia, ie leur indique,u"ioläion'ãî'---n- ã;"ur, puis je rejoins le goum. De mau-

vaises nouvettes m'y 
",i"|äåTi""' 

Ë' d;;;ì;; Uãttutã"íñ"ni effectué par les Alle'

mands à causé des p"rtã" ìrËn"i'Ules ãans les sections Courtet et Achart.

L'effectif d'un groupe et hors de co.mbat' Le sergent--chef Colin est blessé

.¿r¡JuJå,iã"i uu Ërã". Í""" ãioïãÅ-¿ã-r"pli que je leur ai fait porter no sont pas

arrivés à temPs.

Jefaisprocéder'auxévacuationsnécessaires,etrendscompteparradioau
tabor. Je demande l'"^râi-iã-nirn-iiiãn" ãt ae. vivres. En ce guí coñcerne I'eau,

une petite source a ¿tiiäü"e"'ãúi'ìä "tet"' 
à quelques centaines de mètres de

Þ Li ¡'enuoie une corvée en chercher'

Petit à petit, le regroupement du goum .s'opère' les hommes sont exténués ;

il teur a été beaucoup''ffiää'ui'loüiA't'ri, Jt-¿án" un terrain difficile' Mais'

þour manser, it teur faudiã'ä;:-"^il';;""'";ieieffort, en allant chercher le ravi-

iaillement au pied O" Uiäiräf, äTä-t-tu"i'vivres et munitions sur leurs épaules'

Le convoi muletier qr,i-i"'torrándant nous a envoyé, n'arrive pas à grimper

jusqu'à nous.

Depuis longtemps la nuit est tombée' lorsque nous pouvons enfin dormir un

peu, étendus à même le rocher'

Aperçu sur les mondes arabe et musulman

de mai à novembre 1987

PAT J. HARMEL

Dresser en quelques jours un pano-la1a de six mois mouvementés dans les

Davs concernés n'est pu"'"uT"" tinå" "r"itã; 
iauteur' contraint par les circons'

äíå"Ï;;;;;;;;; î" "1 ;';'"J';ñ"d; ¡tienãue à Paris pour' ra mi-novembre'

;î'";";"s;;;"iii õJir ",; 
-ü;"*'bié'i.'-vu I'abondance des suiets intéressant

t,actuatité proche, ir a åü' 
"äðåã.Jiå 

a'élaguer er remis à . plus tard certains

;ü;ä tño-¡n1 itiãt¡iai*t quã d'autres, encbre qu'assez brûlants' 
.

llasembléessentieldenepasesquivercertainesdesgrandesquêstions
Drésenrement en pteine ;u;;;", i; s"#;. ¿u cãire et ses incidences, le conflit

iíL;åïËåË; Ëi i"Ã "rËJräï 
ae <naîat¡, re tournant tunisien ,le point d'interro'

éãiiòn entr"uu au-dessus de l'Arabie'

(bì Pourtant la porte était encadrée..par deux ,trè.s--grandos
o"r"¡Ëít' ãñ"ðiiirciie"Ë meure i'i;ã¡r¡ a'äuaquos de fanatiques.

maine stylieéos Pointes, qui
La guerre du Golfe, a déclaré le général Ge-orqes Buis à un journaliste arabe'

ne présente au"un risquJ ä"6:õdé¿;"ãn 
"onJI¡t"tondial. 

Al'Wâton Al'Arabi du
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Décidément nos gars ont une vue exceptionnelle. Marlier à une pièce n'arrive
pas à pointer sa mitrailleuse que déjà la deuxième pièce aux ordres du moquad-
dem fait du bon travail.

Mon boy, " El l-layani -, un tout jeune gars, admet tout avec un fatalisme
formel et dévore une boîte de ;K, il me passe du fromage ; malheureusement mon
bidon est vide depuis longtemps et j'ai bien soif.

Nouveau coup d'æil sur les Allemands du col, malgré nos tirs ils montent
toujours et déployés arrivent au col. Le type de tête, un grand diable est en place,
debout derrière une murette, attentif.

Je fais cesser un instant le tir des pièces oar 'le commandant me signale le
4 Goum comme allant aüeindre le col ; j'ai tort, soudain à dix mètres des Alle-
mands que j'observe, je distingue deux goumiers, deux ombres qui s'avancenl
droit sur eux ; ils s'arrêtent, le premier fa,it un signe et se replie, le deuxième
s'arrête et tire une rafa,le de mitraillette. L'Allemand répond, puis un groupe. de
goumiers bondit et fonce à la grenade ; rafales de mitraillettes, explosions font
rage pendant quelques secondes, puis nous distinguons quelques Allemands qui
détalent à grande allure, les balles font quelque poussière tout autour, et les
traçantes s'éteignent quand elles font mouche. Demain nous trouverons les per-
dants, bras en croix, petits tas de chair vautrés dans les parpaings.

Soulagement, j'envoie un rekkas a,ux nouvelles..., nouveau tir sur nous, écra-
sement des rochers qui giclent des éclats.

En surveillance, nous tâchons de passer inaperçus; je rends compte au
commandant des dernières actions; puis les rekkas rentrent avec des prisonniers,
une demi-douzaine, ce qui reste du groupe de tête des assailla.nts. A vrai dire,
ils n'ont pas l'air méchant... très jeunes, costauds, bien équipés ils ont plutôt I'air
affolé ; deux goumiers les conduiront sans difficultés en terrain très accidenté,
jusqu'au commandant. Je déguste avec Roussel leurs bonbons et leurs réserves
de beurre; nous passons quelques instants à contempler les photos dont ils ont
plein les poches; nombreuses jeunes ltaliennes, camarades en uniforme, 6ouve-
nirs du pays.

Contrairement aux dires du commandant le 4" Goum n'est pas encore dans
notre zone de combat, les sections de Courtet se sont débrouillées toutes seules,
bon travail, courageux et rapide. De notre côté, un tué, deux blessés I en face,
six prisonniers et quatoze tués devant les cadavres desquèls nous passerons
dans la journée de demain.

Mais pour autant la situation n'est pas éclaircie, nos arrières sont toujours
auss¡ incertains et je décide de faire remonter vers moi les sections d'Achart et
de Courtet; deux rekkas partent donner cet ordre.

Le commandänt me fait connaître par radio qu'un bataillon de tirailleurs vient
d'être envoyé'afin de prendre à revers les gens que nous avons dans le dos et
nous demande de lier notre action à la leur. Je fais donc passer l'ordre aux sec-
tions Courtet et Achart de se replier vers nous, afin de pouvoir éventuellement
les employer.

A ce moment une volée d'obus de gros calibre s'écrase sur les pentes de
notre djebel; le sot en est secoué et. des éctats sifflent un peu partout. Je crains
beaucoup que la section Follet, avec laquelle se trouve lsman, ne soit très abimée.
Heureusement tout se passe fort bien. Toujours par radio le commandant.me
déclare que ce n'est pa,s sur nous qu'on tire, mais sur nos adversaires. En fait
cette libérale distribution d'acier est venue tomber entre eux et nous. Pourvu
qu'ils aient eu aussi peur que nous.

iUn moment se passe, et je ne voig toujours pas arriver mes sections. Par
contre, lsman survient en courant, et me déclare que les Allemands viennent de
déguerpir ; ils sont montés en camions sur la route en contrebas. Je me précipite
à mon observatoire juste à temps pour voir défiler une vingtaine de camions.
La dístance est malheureusement trop grande pour nos armes, le convoi file vers
le nord, tandis que, derrière lui les ponts sautent.

Mais, nous. nous sommes trop montrés et les Allemands nous arrosent de
quelques obus. lls sont mo¡ns gros que les nôtres, et å I'abri des rochers nous
évitons leurs éclats.

L'agitation ava¡t gagné toute la ville : des Français, des Anglaie sont visée,
ainei M. Lennox, I'agent consulaire britannique, attaqué à eon domicile, ripoete
avec ses serviteurs et inflige des pertes aux assaillants; la plupart des Françale,
dont Louis Gentil, auquel on doit le récit des événemento (8 et 9) sont bloqués
au Mellah ; seul M. Lassalas, habillé en Marocain, réussit à alerter Moulay Hafid,
ses soldate intêrviennent dans I'après.midi, juste à temps pour empêcher que le
corps ne soit brtlé.

Le lendemain quatre Allemands et un Français sont encore menacés. Si le
docteur Mauchamp a été la principale victime, 8i, comme on I'a dit, Louis Gentil
est aussi visé, l'émeute s'est développée contre I'ensemble de la population euro-
péenne ; aussi il est difficile de suivre Jean-Claude Allain (10) quand il affirme
que le docteur ava¡t . polaiisé. sur lui les . commotions populãires ", Par contre
il apparait que le gouverneur, depuis sa résidence, n'a r¡en fait pour calmer les
émeutiers, tandis que son fils, qui était son auxiliaire, dans la rue, les excitait.
Moulay Hafid fut, le jour du meurtre, le recours des Européens ; lee jours suivants,
il fournit les gardes et escortes néceseaires; il eut donc alors une att¡tude favo-
rable aux Européens; ainsi, à cette occasion, vico-roi et gouvernêur eurent-ils
encore un comportement antagoniste.

Les colonies européennes de Marrakech furent unanimes à rendre hommage
au docteur Mauchamp ; un França¡s et un ltalien amenèrent 6on corpo à Mazagan
avec une escorte fournie par Moulay Hafid. Unanimes aussi, bien qu'Allemands
et Anglais fussent plus réticents que les autres, à réclamer le retour à la eécurité
au gouverneur, qui répondit avec beaucoup de condescendance et de mauvaiee foi.

La nouvelle fut connue à Paris le 23, le Conseil des ministres pri\ le 25, la
décision d'envoyer les croiseurs * Lalande " (c'est à son bord que la dépouille
mortelle fut transférée de Mazagan å Tanger) et " Jeanne d'Arc. à Tanger et
d'occuper Oudjda (c), ce qui fut fait le 29.

Cette intervention militaire sur le sol et dans les eaux du Maroc étalt justifiée
par le refus persistant du Maghzen d'exécuter les accords conclus avec la France
en l90l et 1902 et en 1906 à Algésiras et répondre aux multiples demandes de
répression et de réparations adressées à Ia suite d'abus de pouvoir, de délits
et de crimes commis au préjudice de Frangais. En I'occurrence des r6parations
seront demandées, ainsi que la punition exemplaire des assassins du docteur et
la destltution et le remplacement du gouverneur,

Le 26, une interpellation se déroula¡t devant la chambre des députée; le
ministre des Affaires étrangères, Pichon, exposa toutes les diff¡cultés rencontrées
au Maroc du fait de la faiblesse du Maghzen et de ses atermoiements ; il donna
à M. Ribot I'assurance que l'occupation d'Oudjdä ne serait que temporaire, dès
lors que les réparations demandées sera¡ent satisfaites... certa¡nes ne le seront
jamais. Dans la première quinzaine de mai, I'insécurité était si forte à Marrakech,
ville réputée peu aup€ravant comme I'une des plus tranquilles du Maroc, que les
Européens, sauf les Allemands et un Français en part¡rent.

Le passage du corps du docteur à Tanger, où vient justêment d'arriver le
matériel destiné à son hôpital, fut I'occasion d'une cérémonie le 2 avril, puie dee
obsèques grandioses lui furent faites à Chalon-sur-Saône le f l. M. Pichon déposa
sur son cercueil la croix de chevalier de la Légion d'honneur, qu'¡l ava¡t tant
souhaitée. On imagine mal aujourd'hui I'ampleur de ces funérailles présidées par
le ministre des Affaires étrangères : dix discours furent prononcós, des parle-
mentaires, de nombreuses personnal¡tés, les représentants de quatre-vingt-qu¡nzê
sociétés, mais surtout une foule de près de 30.000 personnes de la ville et de la
carnpagne y part¡cipèrent. Ce fut vra¡ment un événement national, il se déroula
dans une ambiance tout à fait laique, comme il convenait alors. Le sacrifice d'un
homme jeune heureux et fier de reprendre sa tâche dans des conditions améliorées,
@uvrant par patriotisme pour faire triompher le r progrès ', quo certains assimilent
aujourd'hui au capitalisme, ou à I'impérialisme, victime d'une é¡neute brutale et
aauvage, avait ému tout un peuple. Un monument fut élevó à Chalon en 1910 dans
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, - _ (c) Çe qui élalt dójà onvisagó, au moing par M. Fegnault, qu¡ écr¡v¡t, le 30 Janvler fgÍ|,
à M. Pichon, apråe avoir évoquå I'oxtråme versal¡tó du sultan : . ll est nécegealre d'envissqei
dòs maintenant I'occupat¡on prov¡ooiro d'Oudlda. (Archivee rel, oxt. N,S. Maroc - 39 - no ,14).
(Lottre non reprodulto dans le . Livre jauns,).
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entendons BouchaÌb ouvrir te feu ; fusillade peu nourrie mais combien angoissante

-'- "ð"i-ii" 
Oã"i en découdio avä" nos allfés t - J'espère qu'ils vont avoir le

Uon'äo-Oï-Oã-";aUsi"ñ¡r, les hommes commencent à s'ènerver, pour-les calmer

Lãnuo-iå-Coultei et sa éect¡on rejoindre Bouchaib. Puis le calme euccèds å c€tte

exc¡tation; nous ne p"róJuãns pius que le bruit des rochers qul marquent dans

une dégriñgolade bruyante la pénible montée des goumiers'

Un temps se passe, chacun s'écarquille.les yeux à. soulever le voile de

brumã et Ae plu¡e, be*ains croient voiÍ en lieière, tout près, des guetteurs enne'

mis en embuscade.
courtet sans doute a atteint la crête; j'envoie pour l'appuyer sur sa droite,

da,ns la direction de I'objectif, la section Achart. Je me prépare.pendant.ce tempg

à súivre le mouvement. ôe iära Our, les mulets ne peúveñt suivre, tolt le maté'
;"i-;;* ñ"ñé-¿- à"J O'ttómme, y ,iompris mitrailleuóes et mortiers. Quand tous

ies prepaiatits sont terminés, je :m'engage sur les traces de Gourtet'

Pendant une heure, nous nous élevons, mètre par mètre, les. genoux souf'
frunt ã"îàflort.-tvlalgré là frã¡A nous fondons comme beurre au soleil ; puis d'un

üftir" iorp de reinã nous "orrus 
å la crête. Courtet est ¡nquiet, à vrai dire'

noJs-"orre" drôlement piacés, face à nous la crête en lame de couteau, garnie

ã\r";A"G-"erré d"ecend pai des cascades de rochers vers le col qui nous

sépare de notre objectif
Dans notre dos la ligne de crête s'élance dans un fouillis de blocs grisâtres

u"r"l"'poini culminant dü massif... la Cimia del Nibbio. Chaque fois que les gou'

mìeis 
-¿ã 

Bouchaib tentent un mouvement vers ce point ils sont saisis par. des

rãtãlãs ae mitrailleuses... or ce sont les détonationé caractéristiques d-es mitrail'
iurã"" uil"rundes. Sont-ce des Américains qui tirent avoc des armes allemandes ?

Ne serait-ce pas tout simplement des Allemands ?

comme nous en discutons, une bordée d'obus nous éclate au nez €t noua

n'"uo*'qr" t"iðmps dã éarer notre monde de la. suivante qui ne-se fait pas attendrei
ii ;'t ã þas de däute pãssible sur la nationalité des projectiles ; .c'est un canon

auto'-motäur qui nous sonne. ll parait en station 6ur la route qui longe à notre
gauche la Cimia del Nibbio.

Mis en éveil nous distinguons bientôt sur cette route plusieurs .camions ; il9

sont'lüãtJ'au-¿ãå"ór. Ar-"óilu" nous dominons. Ce qui ést une chose, mais il
en est une autre que nous faii remarquer sans tarder le moqaddem mitrailleur :

ã 
'U jùrälÊ ã" l¡Ät¡nguã les éclaireuré d'une section qui montent vers le col et

n'en sont guère qu'à 300 mètres.

A ce moment, le commandant m'appetle å la radio - . c'est vous Aicha ? '
(ce jour nous étiäns nommés Aicha)'' - ' Renseignements.. pris' les Américains
ì;o"éup.niiu. les 

"iêt"s 
en arrière äe vous, ce sont des Allemands qui s'y trou'

vent. ll y aura¡t I'effectif d'un bataillon.

" Voilà qui tombe bien mal, mon Commandant, car maintenant ils montent en

avant d; noüt, uu col qui noús sépare de I'objectif Je vais.envoyer- le
+. àñ d¡rection de notre objectif; te' colonel, puisque voua .avez atte-int la crête'
tient à ce que vous y rest¡ez, appuyez-vous sur le'4o quand il sera à votre hau'
teur.. - . Entendu, mon Commandant ! '

Dans la plaine, de part et d'autre, tes armes automatiqu-es donnent ce al'gJl-e-s
p.uuãÀi.-Srr'lés cretes qui surplombent la vallée, au bord opposé, le 4' G.T.M.

bugurre à plein. ll faut åller au -plus pressé.,... Courtet, portez-vous avec votre
section en avant et occupez le col'avant les Allemands, vous ferez en sorte qu'ils

n'y montent pus ; pr"n"i Achart et sa section, au passage, pour vous étoffer;
ie tiens ce òoin ei vous aiderai avec tes mitrailleuses D. - * En cas d'accroc
ä"riui ãri roi : te 4" doit arriver dans quelque temps '. - . Bien mon_Capitaine ''
gt lei voilr¿ partis. J'appelle lsman et'lui explique -le topo : .avec Follet et sa

sect¡on il tienïra tête au bataillon qui nous domine face en arrière'

Quelle belle occasion manquent ces Allemand€, ¡ls pourraient facilement
nous écharper, nT ais ils ne tenteront r¡en.

Rapidement les mitrailleuses sont mises en batterie et leur crépitement fait
du bien au ventre; nous voyons à nos pieds les traçantes_jouer à cache-cache
ãuuã lä" ÃU"manUå qui monient. Bien sûr tout n'e6t pas drôle, en_échange de

nos baúes, nous recevons bonne oargaison d'obus, mais notre " Baraka. eSt
grande, rien de nouveau,

liun des pr¡nc¡pa,ux squares de la Ville et une rue lui fut dédiée, son_ buste par

F;;;rìú,;;i-àu''mr.é" Denon; à Mariakech, I'hôþital, qui fut installé quelques

ännées plus tard, prit le nom de Mauchamp.

peut-on expliquer, cetîe émeute, cet asèãssinat et d'àbord leur prétexte ?

celui-ci, d'après les propres explications ilonnées par le Maghzen, à notre

l¿gatiol-de î.n9'à, (9) était l;installation ( sur sa maison d'un objet insolite, pen-

da-nt que son cómpàgnon (Gentil) en dressait un de même nature en face dans

Ë fr¡"itutr. Sur cet'"õbjet ¡äol¡ti. tout fut dit : dra,peau blanc, drapeau tricolore,
r"fiÀä-tru.ñ¡nã¡, nrat ãe T.S.F., bambou, roseau, etc., tandis 0u9. le docteur était

"oupçonié 
de tränsporter du matériel de T.S.F. dans les tapis qu'il devait remettre

ã-l\í;;l"t-H"ìid ; il 'faut, en tout cas, retenir ces deux notions : drap.eau, symbole

ã'une'dóminat¡oå ¿tranó¿ià, tout à iait élôignée de la pensée.,du docteur et du

"""áit, 
J i.S.¡., rãtr¡ñ" mystérieuse, susceþtible.d'amener les þires catastrophes;

c'est óela que retenait le petit peuple poussé à l'émeute.

René de segonzac, dans son livre Au cæur de I'Atlas (f) Publié trois ans

après i'assassinatì avait pensé-pouvoir.identifier le fait prégis, gui -a {qnLe naissance
e'-¿ã t"l. débordementé , "Mon collaborateur, Louis Gentil, écrivit'il,-employait
Ë äò;;qñ-lu¡ lâissait ses préparatifs,de..voyage à relever le p.lan de Marrakech
;t ü:;r';v¡iòns ; tvlauctrainp,' pour facil¡tei sãs travaux, avait érigé. un simple
Uàr6or-ãu-Oéssous'de sa terrasbe. ll se trouve quelqu'un assez lâchement cri'
ãi"J-p"ri ár"ut"i le peuple contre cet inoffensif signe, pour persulder.-la popu'
iäü"" ãi¿U"1" ei stupid'e que ce bambou éta¡t un mât desi¡né à la T.S.F. et que

la T.s,F. était une entreprise diabolique de pénétration et de conquête. frança'tse. '
Èoúrtãni il se rrompait': d'abord, däns le rapport très_ complet .qu-e. Louis Gentil
åã¿."ã-", rìni"tr.'a"s Affaires étra,ngères et qui fut publié dans le Livre iaune (9)'

Ë ãã"t"S"", éuoquuni I'hypothèse fãite p.ar M. Lennox, I'agent consulaire bri'
iã",iiñ;-a] I'inställation, pär le docteur, d'un drapeau sur sa terrasse, démentit
ò"tiã-"ãi"io", comme ceíle du ( jalon géodésique ' placé à.sa-demande ; ensuite
ãi.r.toui la'vérité était restée énfouiã dans les archives du Quai d'Orsay (N.S.

Maroc, 41).

Le Livre iaunq en effet, n'est pas la reproduction toujours fidèle des docu'
mên6- diplomátiqu"i qu'il présente 

': le rédacteur les a souvent tronqués,- soit
á"is-lt öeul souci o'äll¿ger la publication de passàges d'intérêt mineur, soit, ce
qui importe ici, que son èoin ait été d'atténuer ou de supprimer ceux mettant en

ðãr."'t'¡lt"rainà et les Allemands (cêtte remarque n'est pas valable seulement
pour le rapport Gentil (d) dans le dessein de ne pas envenimer les rapports
franco-allemands.

A lire la version du Livre iaune de ce rapport, on apprend que. le docteur
Mauchamp fut surtout victime dú voiumineux colis (quatre. mètres de long) conte'

"""iG" tãois destinés à Moulay Ha:fid et que I'agent consulaire allemand, M' Niehr'

" ó"t.rããl õr;il s'agissait d'un matériel de T.S.F., s'empressa de déposer entre
feã-mã¡ns du gouveineur ùne plainte officielle ", mais la lecture du.texte intégral
Ou quãy d,Orãay montre d'abord .que M... Lennox, le Britannique ja,loux d'avoir
ðie ÈrgÉr"nt co-ncurrencé sur le.plan médical par le.médecin français, lui faisait
unã rãu*i"u réputation auprès du gouverneur et de la population de Marrakech,
órétendant en particulier quiil avait placé un drapeau sur la terrasse de sa ma'ison,

þri" qru la colonie allemande lui était aussi très défavorable ; certes, Holtzmann,

ã; f.ä 
-Syrien, 

mais non Allemand, était peut être moins virulent, mais l'agent
cônsulairi Nielrr développait une telle psychose à propos d'une menace, absolu'
meniin¡ustit¡¿e, d'¡ntroduttion de la T.S.F. dans la.ville par le-docteur Mauchamp,
que celui-ci se trouva en situation de vouloir relever le défi. C'est ainsi, écrit
eàntii (puse BS du registre 4l) qu'" il voulut voir jusqu'où les Allemands pousse'

*i"nt Ëurä protestatio;s ; il eut alors .la malencontreuse idée d'installer sur sa
terrasse un roseau au bout duquel pendaient quatre ficelles simulant les antennes
d;un poste de radiotélégraphie ". Da,ns cette ville où .la population-. est déjà_ surex-
;té; -p"¡. l";- démarcheã des agents _consulaires britânni-que et . allemand, le. gou-

"ãi*ü. El Hadj Abd-es-Selam, 
-que I'on sa¡t très opposé au docteur Mauchamp,

"ã¡1r" 
il I'est å Moulay Hafid, donne des consignes pour une étroite surveillance

(d) Les Britanniques aua8i, molns fráquomment'
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la Tréna. clest encore le petit jour ; tout est si calme qu'on pourrait aussl
blen se croire,au départ pour une chasse du temps de paix.'Notre qulétude est
formellement réduite à néant dans les minutes qul öuivent'par une arrivée sifflante
de balles. un instant de réflexion à I'abri des iochers et nous sítuons rapidement
I'adversaire; d'une part à deux cents mètres de nous, dans un groupe de nouallas,
au bout du mouvement_de- terra,in .sur lequel nous nous trou-vons; d'autre pari
sur les flancs de la vallée à notre droite, à envirgn un kilomètre de nous. conìme
le terrain est assez favorable å la progression, le groupe de tête de la section
Follet, appuyé par le tir des armes äutõmatique's, attãquå le groupe des nouallae.

lls arrivent vite à courte distance, mais le chef de groupe reçoit une balle
dans_ le poignet et Tounf¡t, le chargeur du fusil-mitrailleur, ùne balle ãans la cuisse
gauchg; le reste du groupe s'accroche au po¡nt où ií est parvenu. Le pauvre
lounfit, que ses oamarade.s ramènent, fait peine å voir, comme beaucoup'd'indi-
gènes quand tout va très blen le moral est haut, mais ii part en perte d vitesse
dès que la situation s'assombrit.

Pendant -ce temps nous -échangeone dee ballee lointalnea avec les groupes
ennemis repérés sur notre droite.

Voici le commandant qui arrlve, les sourclls furieux à son habitude. Je lul
expose la situation et lui propose de contourner le point d'appui des nouallas
p-ar la gauche de façon å pousser vers notre objectif le moni Vona ; avec le
4'- Got¡m qui nous sult, le 

'commandement 
s'étabiira, pour I'instant, à I'endroit

même que nous qu¡ttons.

- Dgpuis quelques instants la température I'est fortement rafraÌchie et c'est
dans la brume que le goum, la relèv-e étant faite, reprend le mouvemànt

- Nous arrivons sang pelne à une maisonnette, habltat probable de bergers, et sur
la piste qui la contourne nous croisons un groupê de fèmmes et a'enfãntq' entuis
de L.en-ola pendant la bag-arre et qui rejoignent'leurs maisons. ces pauvres gens
ont I'air profondér¡ent a,ffolés et nous 

-disent 
que les Allemands sónt en pieine

déroute. Noue n'aurions personne devant noui; heureux présage rnais que la
suite de notre odyséê ne justifiera pas..

.Au'dessus de nos têtes et sur notre gauche le massif de la cimia del Nlbbio,
sévère muraille, se couronne de brumes êpaisses ; une pluie fine et serrée nous
enveloppe- d'un tissu glacé. A droite la vállée parsemée de bosquets, avec ses
champs où la moisson s'annonce belle, est attiránte.

-- M'Barek, mon fidèle goumier qui me suit pas à pas, s'arrête eoudain et
m'Ìndique un replí de terrain à 40 mètres envir'on. 1l iroit avoir remarqué del
Allemands. A peÍn-e a,i-je le.temps de saisir mes jumelles que déjå quelques gou-
miers.-ouvrent-le feu; on distingue maintenant fâcilement irn grdupe de'feldirauqul s'installe de son mieux au pied'des arbres. Sans tarder leã miirailleuses eont
braquées sur cet objectif.tenrant, En quelques rafales le t¡r est iéllé, 

";ãÀi 
un þtuisitde voir sous les balles lumineuses les Allemands chercher un ã¡ii meìlleur,' mais

nous en atteignons deux ou trois dans les reins et ceux-lå ne vont pas plus loin;à grands cogps de fanion à croix rouge ils demandent la fin du tir. 
- '

' Sur ma demande une patrouille du 4. Goum va cueillir les survivanto.

...Pour atteindre I'obiectif du tabor deux ítlnérairea Bont posslbles: suivre la
vallée jusqu'au pied 

- 
du mont Vona et faire l'ascenslon, ou gravir de suite lespentes å notre gauche et .atte¡ndre le même point en suivani les crêtes.

. -Je déclde d'adopter cette dernière solution et je lance de suite un élémentde la sectlon courtet sur les crêtes qul nous surþlombent à notre gauche. La
brume^se fait de plus en plus épaisse et blentôt nous perdons de vue-ie mogua-
dem BouchaÌb et ses hommes qui commencent leur ascension. ce ne sera pas
une petite affaire. La pente est part¡culièrement raide et la différence de niväau
est ¡mpre66ionnante.

- De I'autre côté de la_vallée, sur les masslfs qui nous font vis-à-vis, le 4c G.T.M.
a- I'air d'avoir trouvé du dur, l'écho des fusillades dans ies ravins scaïdã le rythmede son effort.

_ . 
Pgr.. tiÍo je rends compte au commandant du mouvemnt que j'entrepronds.

Tout doit bien se passer me dit-il car les sommets du massif sur'leqúel voús allez
grimper sont tenus par lee Américalns. A peine terminait-lt cette phiase que noug

aux chefs de quartiers; c'est a¡nsl que celui dont dépend le dispensaire françaie,
le moqadem, El Homa, à qu¡ a été signalé l'objet insôlite placé sur son tolt, ãlla,
dans Ia matinée du 19, trouver le gouverneur pour lui dire " le médecin frãnçais
a mis_le drapeau-. I "Allez I'enlever", répond¡t Abd-es-Selam. . Cette paiole
imprudente, écrit Gentil, suffit à provoquer l'émeute. ,
- Le moqadem, revenu dans son quartier, incita ses coretigionnaires à . tomber
la maison du docteur. (ntihou dar el tebib), ( pa,rce qu'il -a mis le drapeàu ,.
A la tête d'une foule excitée il rejoint au dispensaire si Mohammed seghir ould
el Bidaoui, un protégé de I'agent consulaíre britannique, qui déjå avait -incité 

le
docteur à _enlever ce qui était sur sa terrasse. Mauchamp, étonné par cette atmo-
sphère_enfiévrée essaie de raisonner les gens et s'apprête à faiie oe qu'on lul
demande.

.- Trop tard, la foule, s'encourageant par cette phrase toujours répétée : . Allah
salli ,alik ia rasoul Allah ., qui, dans les émeutes en pays inusulmàns, implore le
Prophè-te de favoriser la réalisation de leurs buts, einþorte le malheureüx à la
mort dans les conditions déjà relatÉes. Dans le registrà 4f du euai d'Orsay se
tro-uvent .des photographies, dont l'une au moins, à ma connaiósance, n'a pas
été publiée ; celle de I'objet lit¡g¡eux, tel que, le 20 au marin, Louis Gentil le'vit,
aba,ttu, sur la fameuse terrasse ; celle-ci est bordée par deux murs perpendicu-
laires, dans l'encoignure desquels avait été oalé, par le docteur, un eñsei¡ble de
bâtons ajustés les uns aux autres par des ficelles pour en faire une sorte de
mât d'une hauteur d'environ deux fois et demi celle de ces murs ; cette dernière
devait être de I'ordre de deux mètres, si le créneau que comporte l'un d'eux dans
s,a mo¡tié supérieure était destiné à un tireur en pos¡tion debout ; ce mât aurait
donc mesuré au plus cinq mètres dont trois visibles.

. Le docleur, faute de bons matériaux et dans I'ignorance de ce qu'était un
pylône de T.S.F. (Louis Gentil ne savait pas plus que lui que ceux destinée à
être montés sur la côte marocaine ava¡ent de 40 à ss mètres de haut), avait donc
" bricolé " ce mât que les émeutiers brisèrent facilement et qui étáit apparu å
certains comme une hampe de drapeau, hampe seulement, car sur le tissu, blanc
ou tricolore, on ne sa¡t rien. Dans la conclusion du rapport du professeur'Gentll,
on lit: *Telles sont, Monsieur le Ministre, lès causeð'de l'émèute du lg mars,
qui coûta la vie à mon malheureux ami le docteur Emile Mauchamp et faillit dégé-
nérer en un massacre de tous les Européens (e). ll fallait que leé esprits fussãnt
savamment prévenus contre..l'infortuné.docteur pour que son inoffenéive ptaisan-
terie a,llumât ainsi un incendie depuis longtemps préparé (f). ll est intéresLant de
constater que_ ce n'est pas..un mât de radiotglégraphie que la foule lui reprochait
d'avoir dressé, mais bien d'avoír arboré Ie drapãau français en signe de posses-
sion... ".

.cruel destin que celui de ce médecin ardent, dévoué à ses malades, fier de
rendre service à son pays : d'une part, roseau ou bambou, drapeau ou måt de
T.S.F.,-en tout cas défi lancé à la suite des machinations de Niehr; d'autre part,
colis de tapis,..ca.deau politique destiné .à Mgula_y Hafid et suggéré iar Mauchãmi
lui-même : voilà donc ce qui a déclenché I'explosion meurtriðre.

Le- docteur ne pouva¡t se douter qu'il jouait à I'apprenti sorcier et qu'il en
mourrait.

-cruel- destin ? lmprudence ? Encore fallait-il que I'atmosphère soit détonante
et c'était bien le ca_s, car, malgré son optimisme la-situation èta¡t de plus en plue
tendue. Louis Gentil, qui avait parcouru l.e gra¡{ Atlas en 1904-f9os, dn lut tr¿ipp¿
dès son retour; il constata_ que le sud du Maroc, après le Nord, s'était laísãã
gqgner par la révolte, un climat général d'insécurité régnait, que là ministre des
Affaires. étrangères décrivit de façon précise dans soñ discoì¡re du 26 mars àla chambre.

ll y a d'abord co.mpétit¡on entre le sultan Moulay Abd-el-Aziz, jeune homme
excentr¡que, accusé d'avoir lÍvré le Maroc aux Européens, voire meine oe seüã
converti secrètement au christianisme et son frère et lieutenant, n/loutay Hafid,
vice-roi dans la capitale du sud et recours de I'orthodoxie.

LA KOUMIA

(e) Ce que les historlens et commontateura ont tendance å oublier
(D Cette phraee no figure pas dana le . Livre jaune '.
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Le makhzen, s'il a peu d'autorité à cause de sa faiblesse (pas d'argent' pas

d'armée), pourrait avoir une plus grande influence de. par la suprématie-relig.ieuse
de son"cËef le sultan, qui est aussi commandeur des croyants; en fait il agit
directement sur la population pour provoquer I'anarchie, il crée .l'hostilité entre
caids et fonctionna,ireé ; ainsi est nèe la rivalité entre Moulay Hafid et le gou'
uernãu. de Marrakech. Telle est I'analyse de Louis Gentil (9). En outre, il est
certain que beaucoup de Marocains acceptent mal ce qui, dans l'a_cte .d'Algésiras'
leur paräit comme ún abandon de souveraineté. Dans I'affaire Mauchamp inter-
viennänt aussi les luttes d'influence que se livrent les puissances européennes
sur le plan général et spécialement là dans un domaine nouveau : la télégraphie
sans fil, la T.St.F.

A partir de f 903 pour I'Angleterre, au cap Spartel, de 1905 pour.les Etats-

unis, pôur I'Allemagne, sur la céte et à Fez, il est question d'installer des postes
de T.S.F. au Maroc-; mais celui qui ira Ie plus vite dans la réalisation d'un réseau
est un industriel frança,is, d'origine roumaine, Victor Popp, relayé ensuite par-son
fils Henri (g). Son odjectif initiã|, tout à fait indépendant de I Administration fran-

çaise, étaii-d'établir des liaisons entre les ports de Tanger, Casablanca, Sa.fi et
Mogador et les bateaux, puis entre les ports eux-mêmes. Rien n'était prévu par
lui -pour I'intérieur du payd, en particulier pas pour Ma,rrakech, qui ne fut doté d'e

poste de T.S.F. que longtemps après, en 1912, cinq ans donc après I'assassinat
du docteur Mauchamp.

Entrepreneur aud,acieux, il prépara son affaire avec le maximum de discrétion,
voire même en camouflant son projet à travers d'autres activités, jusqu'au moment
où, en fin février 1907 (Mauchamp et Gentil étaient alors de passage à Mazagan),
une bombe éclata dans la presse européenne.

Ce fut la parution, dans le Strassburger Pos! d'un article annonçant que les
travaux d'insta,llation d'une station de T.S.F. à Casablanca seraient terminés
dans une sema,ine ; d'après une information venue de Marrakech (pourquoi Marra-
kech?) ce serait le premier élément d'un réseau . qui ne.- doit pas. seulement
relier ies ports - (Marrakech peut-être aussi ?); il s'agirait là d'une violation d,e

la souveraineté du sultan et de l'acte d'Algésiras.

La Gazette de Cologne reprend I'information le 28 février, en précisant que

dans tous les ports des stations doivent être installées par un consortium fran-

çais, qui risque ainsi de contrôler abusivement 1e... marché de la laine. Tous les

iournaux reprennent ces nouvelles, Londres s'émeut, les chancelleries s'interro-
gent. Mais âu Maroc, d'a.près Louis Gentil, dès la fin de janvíer I alerte était déjà
ðonnée, car des bruits couraient sur les intentions de Victor Popp.- Quand fut
connue I'arrivée prochaine des matériaux destinés à la construction des pylônes,
M. de Rosen, Ie ministre d'Allemagne à Tanger, qui en faisait proba.blement plus
que ne le souhaitait son gouvernement ,intervient à la mi-février (le jour même
où Mauchamp et Gentil quittaient Tanger) à Fez de façon pressante auprès .du
ministre des' Affaires étrangères du sultan, qui ordonna à I'Adminitsration des
douanes d'interdire leur livrãison, puis auprès des agents consulaires allernands,
pour qu'ils fassent, sur place, act¡ver I'exécution d.e cet ordre (h) (6).

C'est dans ce contexte que s'exerça, sur son ordre, Ie zèle intempestif de
M. Niehr relaté plus haut, bien que le constructeur n'avait .aucune intention de
réaliser une station à Marrakech, mais simplement parce que le docteur Mauchamp,
passant à Tanger à l,a mi-février, avait été soupçonné sans raison..ll. fut victime
äe ce 

"oupçon, 
mais I'aurait été à la place de Louis Gentil, avec lequel il devait par-

tir pour Marrakech. Lå-dessus M. l.-S. Allouche (1 'l) a apporté {ans une commu-
nication au cours du XXl" congrès des orientalistes (Paris, 23-31 juillet 1948),

de fort intéressantes précisions en analysant des * lettres chérifiennes inédites.

loì Aorès de nombreuses néqociations entre les pu¡ssances et le Makhzen' celui-ci signe
un còñirui auãc Èenr¡ Popp, qui dlvint directeur gênéràl des seruices (marocains) de la T.S.F. :

ains¡ réalisa-t-il les projets de son père comme fonctionnaire chérifien.

fhl Dans une lettre du I avril 1907 reçue par lr4. Gentil, il est indiqué qu'à safi " les Fran-
ca¡s äía¡enivoulu d¿Uirquer des fers pouiconstruire une maison (possible camouflage de V¡ctor
Þãõpj Jtìu" ie" ou.una's (fonctionnaiies clu port) s'y étaient opposés-à la suite de la demande
¿i,if'nli"riràn4,,. C'ást a ieu près au momònt le -l'assassinai 

de. Mauchamp.que le matériel
J"ìi¡n¿ ãui staiioñs arr¡va' daris les ports et fut sais¡ par les douanes ; cela provoqua des
¡ncidents, y compris à Casablanca I'inbendie d'une maison appartenant à M. Popp.

5 heures du matin, sa,lah le trompette, vient me réveiller. L'obscurité enve-

loppJ 
"n"oru 

lá-góu;. Aux différents ètages d'un. cha.mp de blé en terrasse tout

iå'il""4"-Aárt piofondemént. Les mulets-tout près de'moi, à grands coups de

ra"f'ã¡rãr sur lés épis, oni tâ¡t-1" u¡Oà autour d'äux et t¡rent pour atteindre à bout

de chaînes une nouvelle gerbe.

Sans trop de bruit tout le monde s'est équipé ; lsman ,et nlgi' un vitesse'

avons avalé ie oafé d'une boite K accompagné de quelques biscuits'

Boitel et son train muletier resteront au bivouac et se_ joindront aux T.C. du

fuUoi.-lã' 
"¡ì"nã" euelqres heurts de casques ou d'outils marquent seulement

la demi-somnolence 
-des 

hommes de brusques réveils'

Le commandant nous attend sur la route au pied du villa-ge' Rapidement' à

ta luãur d'une lampe torãnã, ¡l 
-mTndique 

sur ta carte I'obiectif du tabor et I'iti'
n¿tuii" pravu. tt täit tor¡ourô très sombre..Nous.savons gue,les,tirajlle.urs occu-

ñ"ìlã ölus grande paft¡;á;village. Nous irons d'un premier bond jusqu'à l'église

qui n'a été oècupée qu'hier à la tombée de la nuit'

La section Follet part reconnaître I'itinéraire et.prendre contact avec,les tirail-

lerrs; lã reste du goirt-Oãñ-"riur. A¿t que le cËemin aura été repéré' puis le

ta,bor.

Quelques instants d'attente, puis le_commandant s'lmpatientant, no.us partons

au jrõã dãns les tn"""" àË iu- rèctión de tête. Dans le village les tirailleurs dor-

;;i"; l;ãOr¡ Oes murette;-des ja,rdins, ou le {ong des murs. Les maisons béantes

ä; i;ilr J ob,r" ont lacfrã, öåi ioutes 
'leurs ou''teitures, leurs trésors de linge, de

rãtäfã., d¿J."don", d'ore¡liers; au milieu de-ces_ étoffes aux.couleurs vives et

uuii¿é",' le petit joui éclaire Ie so¡meil béat des tirailleurs vautrés.

Nous atteignons sans peine l'église où nous Ûouvons la section Follet. La

lutte hiei fut aåente a cet ãnãrãit eí les Allemands ont laissé en vrac sur le'sol,
ieùr" ¿quipã*unis. .t'inteüóg; un sous-officier de la compagnie qui tient le village

- " uoir" commandant Crñit¿ i il dort d'ans cette ma¡son vos der-

niers éléments vers I'ava,nt ? " - * ma sect¡on est en surveillanoe, ici nous igno'
rons ce qu'il y a devant nous '.

Muni de ces maigres tuyaux, je donne les ordres nécessaires pour une reprise

pruaenìe Uã ta progre-ssión, ãi je iends compte par radio au commandant du tabor.

Voici dix minutes que nous avançons de maison en maison, vers la sortie

nor¿-J" l¿nåla ; c'eJt le io mãnt land. En passant au oarrefour de routes à Ia

sãtti. ùu village, nous tio|vons dãns un cam'ouflage efficient.deux pièces d'artil-
i"i¡u ; i;un" d;eties auto-mãi¡"", f,¡"i ses obus nóus poursuivaient désagréable'
räñt, uùorrO;trui ðu beau mát¿r¡el est en pièces ; les Àllemands dans leur rapide

déconvenue ne pouvant I'emporter, I'ont mis hors d'usage.

Nous continuons à monter dans les ruelles désertes' Des coups de.feu écla'
rent'bilsqu;;;;i e-faiUtá àistun""; ils partent certainement de la section Follet

;;;-";f;; têi" Ju gour. Je pousse ra,piàement de I'avant et vois soudain débou'
cner a quelques rñètres deux Allemands essouflés menés vigoureusement par

il; ;ot¡;Ëä.-ll" ""rUl"nt 
proprement effarés et ne donnent aucun renseigne'

rLnt Tnt¿.essant. lls ont été surpris dans la dernière ferme du village et sont

óiãOãUi"r"ñi i"Ët¿J 
"n 

arrière db leur unité avec le désir de se rendre.

Je rejoins Follet et nous continuons la progre.ssion; nous suivons la crête

d'un 
-mowemãnt 

de terrain qui partage en dèux, dans la longueur, la vallée de
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relatives à I'assasinat du d'octeur Ma,uchamp ; il les avait trouvées dans un lot
de documents remis à la Bibliothèque générale du protectorat ; deux seulement
sont intégralement citées dans le compte rendu de cette communication.

Celle du 14 Íévrier lg07 adressée par le makhzen au < pacha. Al Warzazi à
Marrakech ", donc au gouverneur el hadj Abd-es-Sela,m : . ll est parvenu à
notre noble connaissance qu'un .França,is nommé Gentil s'est rendu à Marra-
kech avec un appareil de télégraphie sans fil d.ans le but de I'installer dans
cette ville et de communiquer avec un autre appareil qui do¡t être installé à
Mazagan. Nous vous ordonnons de procéder, dès réception de la présente lettre,
à une enquête minutieuse au sujet de ce Français et des instructions qu'il a pu
rapporter avec lui. S¡ I'on établit qu'il est arrivé à M,arrakech avec I'appareil en
question vous le ferez surveiller par des agents secrets et vous prendrez toutes
les mesures utiles pour I'empêcher de profiter d'une occasion pour I'installer. Vous
prendrez soin de ne pas provoquer de désordre, ni de rixes et d'éviter tout ce
qui pourrait lui servir de prétexte pour prétendre qu'il a été dépouillé de quoi
que ce soit. S'il est établi que rien de tout cela n'est a,rrivé à Marr.akech, vous
le ferez étroitement surveiller par des agents secrets et vous prendrez toutes
mesures utiles pour I'empêcher de parvenir à ses fins. Quoi qu'il en soit, faites-
nous connaître d'urgence la réalité des faits afin que le makhzen soit exactement
informé. Salut. (date) ..

L'expression . s'est rendu . résulte certa.inement d'une erreur de traduction
pour ( se rend, " ou " doit se rendre ., car il est probable que Gentil et Mauchamp
vena¡ent alors à peine de quitter Tanger. On notera dans cette lettre que c'est
le premier et non le second, qui est soupçonné d'introduire la T.S.F. da,ns la capi-
tale du sud, pourtant, c'est le second qui fut attaqué. Par ailleurs, il n'était pas
prévu d'installer une station à Mazagan.

On notera auss¡ que, le 19 mars, le gouverneur appliquera bien mal ces ins-
tructions, car il n'a, aucunement pris * soin de ne pas provoquer de désordres... .
et c'est Moulay Hafid et non lui qui a rétabli I'ordre. L'autre lettre, du 4 mars,
est ad.ressée " A notre Amin à Tanger un tel " : . Nous avons reçu votre lettre
au sujet de ce dont vous a informé celui que vous avez nommé retativement å
I'intention qu'aura,it une société française d'installer un appareil de télégraphie
sans fil dans certains ports de cet empire fortuné ainsi qu'à Marrakech. Vous nous
faites savoir que la société en question a envoyé cet appareil à Marrakech ,avec
la personne dont vous avez mentionné le nom, qu'elle est sur le point d'en envoyer
un autre à Mazagan et qu'elle a fa,it construire les postes destinés à recevoir ces
appareils, etc. Nous avons également pris connaissance de ce que vous a déclaré
votre informateur au sujet d'un a,rrangement international relatif à I'emploi du télé-
graphe sans fil, arrangement qui se conclut å I'heure actuelle à Tanger. Nous
avons pris en considération votre information et nous avons donné, en ce qui
concerne les agissements de ladite société, les ordres nécessaires aux amins
des ports, aux gouverneurs et à notre khalifa à Marra,kech. Pour ce qui est de
f'arrangement dont vous avez parlê, quand notre Majesté chérifienne en aura, reçu
le texte, elle y fera la réponse qu'il comportera. Salut. (date) ..

On notera donc qu'un informateur non nommé (on aimera,it connaître ce nom)
affirme faussement que . la société. (Popp) a déjà envoyé un ,appareil de T.S.F.
à Ma¡rakech . avec la personne dont vous avez mentionné le nom " (Gentil ou
Maucha,mp, si depuis le 14 février un autre dénonciateur ava¡t désigné celu¡-c¡
au lieu de celui-là).

L'éventualité d'un arrangement ¡nternational est réelle, mais celui-ci n'est pas
proche. On voit aussi qu'à Marrakech non seulement le gouverneur, mais aussi
le kha,lifa Moulay Hafid sont mis en garde.

M. Allouche donna lecture d'autres lettres, que nous avons, malheureusement,
cherché en vaoin à connaître ; le rédacteur du compte rendu, commentant I'ensem-
ble de. ces lettres, indique que le makhzen y donna " des instructions.. pour q'une
surveillance fût exercée sur I'entrée au Maroc des appa,reils électriques ei de
tout matériel destiné à I'installation de la T.S.F. ; il considère que la mission de
Louis Gentil à Ma,rrakech " ne dut pas être du goût des agents consulaires alle-
mands qui, mettant à profit la campagne menée par eux contre I'installation de
la T.S.F. dans les villes du Ma,roc, s'efforcèrent de la faire échouer et ne recu-
lèrent pas devant une dénonciation calomnieuse... ". Après avoir cité " tes agents

Un conférencier a fait remarquer que c'est gräce aux chiffres arabes que
I'on a pu arriver à I'informatique, aux ordinateurs ét aux micro-processeurs. Avec
les chiffres romains ç'eût été lmpossible.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un Marocain, il est intéressant de noter qu'un
sujet d'origine tunisienne, Raouf Errossaini, a pris la nationalité suédoise. ll est
professeur de sciences économiques et sociales à I'Université de Lund où il a
des r_esponsabilités municipa,les. ll æuvre pour un rapprochement entre les pays
scandinaves et le l\laghreb

Les 26 et le 27 octobre, doit se dérouler, à Marrakech, le 1* Congrès mon-
dial d'acupuncture.

Un barrage de référence et plusieurs barrages collínaires seront édifiés cha-
que année jusqu'à I'an 2000 et la polit¡que de forage sera intensifiée.

Des travaux sur I'organisation des communications par satell¡tes se poursui-
vent jusqu'au 22 octobre. Les pays ar,abes posèdent désormais deux satellites
" Arabsat l-Á,, lancé par la fusée . Ariane " et . Arabsat l-B . lancé par ta navette
spatiale * Discovery S't-G " de la Nasa. Le programme de satellites sera poursuivi.

On assiste donc, au Maroc, à une véritable explosion de créativité dans tous
les doma,ines, scientifique, matériel, économique, intellectuel et artistique.

L'impression dominante que j'ai reiirée d" ce voyage est que le Maroc pour-
suit son expa,nsion et sa modernisation à un rythme accéléré sous les hautes direc-
tives de S.M. Hassan ll.

. Les anciens bidonvilles (bicoques, nouatas) ont entièrement disparu et fait
placè à des constructions en dur. Le style des 

'immeubles 
nouveaux á été parfai-

tement choísi, tout comme leurs couleurs et s'intègre parfaitement aux nouveaux
paysages comme å I'habitat trad¡t¡onnel, tout €n étant modernlsé. C'est du néo-
hispano-mauresQue r.

Nous avons pu nous promener de nuít dans les médinas avec un sentiment
de sécurité absolue que nous n'éprouverions pas dans d'autres pays. Les gens
auxquels nous avons demandé des renseignements nous ont partout iépondu ãvec
amabilité et empressement.

Les ressources du pays, potentielles ou existantes, sont très importantes et
complémentaires de celles de la France. (Phosphates, pêcheries, etc.j.

De hautes personna,lités françaises sont venues, pendant mon séjour dans
ce pays. ll serait question de faire entrer le Maroc dans la communauié écono-
mique européenne.

Les relations entre l.a France et le Maroc sont au beau fixe.
En conclusion les_-populations marocaines, dont le niveau de vie s'élève pro-

gressivement, sont à l'évidence rassemblées et soudées sous l'égide tutélaire de
leur souverain, S.M. Hassan ll.

_ -J'éprouve le plus grand sentiment de gratitude envers le général Driss Benaîssa
Faqir qui m'a- offert un séjour encha,nteur au Maroc et m;a permis de faire ce
voyage dans le Sud marocain dans des conditions exceptionnelles.

Henri DUPUCH.
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(2) Que j'ai retrouvé à A¡accio comme directeur départemental dê I'Agriculture quand J'y e¡

été nommé moi-même médocin inspecteur départemental de la Santé.

consulaires allemands. il n'hésite pas à placer cette note : " leur responsab¡lité
est formeltement établie par les lettres lues par M, Allouche ". En définitive, si'
le 14 février, Louis Gentil était visé, ses appareils de géodésie (il était géologue)
ayant été pris pour du matériel de T.S.F., qui I'avait dénoncé ? Danq -quel but ?

Qui y avaii intérêt? Pourquoi le docteur Mauchamp fut-il la victime? -M.-Allouche
pensã que le géologue-explorateur, qui n'ayant pas encore trouvé de .logement,
s'était pi'ovisoiremeni logé au Mellah, y était à I'abri de l'émeute. Quoi qu'il en so¡t,
revenons aux grands protagonistes du drarne.

Sur Moulay Hafid, futur sultan, qui ne le resta pas, tout a été dit de sa dupli'
cité, de ses êentiments soit anti, soit profrançais, y compris par Mauchamp
lui-même. En 1905 il subissait l'influence antifrançaise d'un moqadem de Ma el
Ainin (f2), puis s'en écarta. Mais en juillet ,|906 il avait fait le meilleur accueil
au cheikh de Smara ; c'est vers ce temps-là que le docteur eut maille å partir
avec les . hommes bleus'.

A partir de I'automne 1906 il estima utile de se rapprocher de la France et
le doctäur ceuvra dans ce sens, jusqu'à obtenir de Paris des cadeaux pour lui.
Mais il faut r,appeler que, d'après la lettre du makhzen à I'amin de Tanger, il
était dest¡nataire, comme le gouverneur, de toutes les mises en garde relatives
å la T.S.F. Pourtent, ¡l est certain que, sans lui, le '19 mars, l'émeute anti'
européenne aurait été plus grave ; Louis Gentil I'affirme : " C'est à lui que tous
les åtrangers de Marrakech doivent de ne pas avoir été massacrés' (9).

Cela ne I'empêche pas d'écrire en 1922 : . J'avais connu Moulay Hafid à
Marrakech, au moment de I'assassinat de Mauchapm, auquel il n'avait pas été
étranger". En fait, en août 1907, ne pouvant pas réconc¡lier les deux frères, Ma
el Ainin avait fait totale allégeance à Moulay Hafid et lui avait transmis sa baraka ;

c'était au moment où les gens du sud acclamaient le vice-roi comme sultan.

Trois ans ,après, René de Segonzac écrivait : " Pour bien des gens, le meur'
tre de Mauchamp (mon héroîque ami, comme il le qualifie par ailleurs) dûment
prémédité devait être le prélude du grand soulèvement xénophobe qui jeta le
sud marocain contre Abd-el-Aziz, ami des chrétiens. (12). ll n'est peut-être
pas lmpossible de mettre la préméditation au compte de Moulay Hafld, il suffirait
alors d'expliquer son changement de comportement après le meurtre, quand il
protégea ies Européens I'après-midi du 19 et les jotirs suivants, comme indís-
pensable à un futur sultan, désireux de se faire accepter par les signataires de
I'acte d'Algésiras.

Dans I'Humanité du 25 mars 1907, Jean Jaurès écrivit:.Personne ne fera
au gouvernement allemand I'injure de supposer qu'il a ou conseillé ou fomenté
ou ã,pprouvé, même indirectement, I'assassinat du docteur Mauchamp .. On ne
peut être aussi affirmatif, sinon il faudrait dénier toute autorité à la Wilhelmsstrasse
sur ses représentants au Maroc, dont le zèle n'a pas manqué, nous I'avons vu,
et ptus encore sur certains citoyens allemands, négociants et journalistes par
exemple. En effet, c'est bien à la suite de la démarche du ministre allemand auprès
du mâkhzen, citée plus haut, que M. Niehr, I'agent consulaire å Marrakech, reçut
le 7 mars de M. Rosen I'ordre d'aviser immédiatement le gouverneur Abd-es-Selam,
d'ailleurs déjå prévenu directement par le makhzen, du retour prochain dans sa
ville de Mauchamp, porteur de matériel de T.S.F. et lui conseilla de surveiller
celui-ci. Ainsi fut déclenché le processus, décrit plus haut, dont la colonie alle-
mande, y compris Holtzmann et le vieux gouverneur xénophobe furent les élé-
ments moteurs i ainsi Emile Mauchamp lui-même, en lançant son défi, montra
bien, combien à ses yeux, était grande la responsabilité des Allemands de Mar-
rakech.

Pour sa part, Louis Gentlf n'imagina pas, sur le moment, que les démarches
de Niehr pouvaient être commandées depuis Tanger ; il considéra qu'Holtzmann
n'était pas directement responsable du meurtre, mais qu'il avait joué un rôle
important dans la surexcitation de la population (9). En tout cas, quinze ans après,
cet homme de science écrivit : " Des intrigues allemandes n'étaient pas étran-
gères à ce'låche assassinat", On a vu plus haut qu'en lg48 les conclusions de
M. Allouche, après étude de la correspondance du makhzen, confirment parfai'
tement cette affirmation ; les responsabilités allemandes s'exercèrent donc d'abord
à Tanger et Fez, puis å ,Marrakech.

Le mercred 2l octobre, - Nous sommes invités å une réceptlon dans la
grunJã éãllu á c¡et ouvert de la casbah des oudaias, donnée- PaI -r\4' Mohammed
Ë""äìð"ã, r¡"istre des Affaires culturelles, en. I'honneur de M. Mohammed Aziz
lã,r.rüåuì,'U"ótåri "n 

philo.ophie, dont la candidature au Prix Nobel a été offi'

"¡"ílur"ni 
ãð""ptée. li est l'ün des premiers doyens et présidents de^ I'Université

ráro"åiné, 
-rembre 

des académies de divers pãys, a été déclaré ."_Prince de la

ñ;;ll";'sous l'åg¡de de M. Jacques Chirac 
-et 

du.président Léopold Sedar

Sãnghòr. ll a fait deã recherches philosophique_s.,..a écrit des poèmes- et des romans,

tors-àrpr"ints d'humanisme et cie réalisme. Bilingue, il écrit aussi bien en arabe

qu;ãn-iräniài.. S"" *ruru. ont été traduites en une trenta'ine de langues. (J'ajou'
tärai, en cä qui me concerne, qu'il m'a, fait l'honneur de prendre connaissance de

certáins de mes textes et de me conseiller utilement)'

une assistance nombreuse est présente à cette cérémonle. un orchestre
marocain joue de la musique anda¡ouse, ensuite ont lieu diverses allocutions.

Le ieudi 22 octobre. - J'ai tenu à me rendre à sidi stnail, dans les Doukkala,
à 50 k¡lämètres au Sud, de Mazagan (actuellement Jdida) pour revoir mes anciens
int¡rri"t". J'avais en effet été lã médecin de ce poste de 1947 à 1949. Malgré
son ãust¿r¡té apparente (vastes plaines caittouteuses) il, était pass¡onnant, très
étendu. J'étais le médeèin de plus de 150.000 personnes ! Je ne revois pas mes

infirmiers.
A mon arrivtåe, j'ai malheureusement appris qu'ils étaient décédée.

Sidi Smail s'est considérablement développé'

Le vendredi 23 octobre. - Déjeuner chez le général Driss, avec M. Abdol-
kader chkoff, ingénieur général en retraite, qui a connu þ Plupart dee officiers

"u¡ãit"-"", 
éupãr¡"rrs oú généraux qui ont èeryi sous le Protectorat. ll en garde

le meilleur'souienir, reconnãît que c'étaient des chefs et des organisateurs hors
du pair et rend homma,ge à I'action de [a. France au Maroc. - ll travaillait au

service de I'Agriculture avec M. Delecluze (2).

Oê sentiment est d'ailleurs très répandu'

C'est ainsi qu'on peut lire dans le Matin (joumal marocain), le 20 octobre 1987 :

" Pourquoi les Français sont-ils partis en Afrique ? Parce qu'ils veulent appor-
ter leur pierre à l'édification de pays en construction. lls devancent de loin ceux
dont les motivations sont moins louables (attra¡t d'une vie facile' abondance de

domesticité, intérêt financier)-'
Le Ma,roc, il faut le reconnaitre, se modernise sans cesse.

La première unité de production de pénicilline en Afrique et dans le monde
arabe a été inaugurée le 20 octobre 1987 (capacité de production 50.000 flacons
par jour) à Casablanca.

Les sociétés niarocaine et andalouse de neuro-chírurgie ont orgãnieé un
symposiur, le 23 octobre, à I'hôtel safir de Rabat (thème : . Les hydrocéphalies ").

Un programme en faveur des énergìes renouvelables (éolienne, biomassê,
énergie éolaire voltaïque) a été réalisé en partie et est très pormetteur å long
terme.

Le plan de croissance économique 1988-1992 prévoit une expansion moyenne
annuelle de 4 olo.

Des peintres de talent s'expriment de façon figurative ou abstraite.

Un juif marocain, Jauk Armal, a créé, dit-on, " la musique de demaln ''
G'est le Dakka-Rock, association de Rock et des musiques berbères en vue

de chanter I'amour, la fraternité et la paix. ll apporte un rythme orig¡nal adaptable
à toutes les musiques modernes (mariage de Jaz. et d'Ahwach) avec. de-s maitres
berbères du sud.'ll est aujourd'hui professeur de choréorythme à la sorbonne.
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. . Cgtt" région du Sud rnarocain a une vocation cinématrographique incontes-
table' Une- super-production italienne, un feuilleton télévisé baia,r'ois 

'viennent 
d'y

être tournés. un autre film est en préparation. on a dit, et écrit, qu'Erfoud allait
devenir le " Hollywood marocain ". Un'palais royal va y'être con'struit.

A 20 kilomètres d'Erfoud, le généra,l, sa suite et moi attons visiter une mar-
brerie (entreprise Marmar) qui exploite une carrière voisine. on en tire de belles
plaques dont on fait des objets divers.

_ On y voit des coquilles d'escargots fossilisés et des traces de poissons
foesiles dénommés " orthocères ". Les uns et les autres datent de trois cent soixante
millions d'années .Nous y faisons quelques achats.

Nous nous,dirigeons maintenant vers Goulmima (appelée désormais Goulmim)
et Tadìghoust, le village natal du colonel Hajjar qui-nous reçoit dans sa maison
familiale.

La route est bordée jusqu'à I'horizon de monticules de sable de un à deux
mètres de hauteur, ce qui donne à Ia plaine un aspect luna,ire,

. Bientôt appdrait la petite ville de Goulmima, aux maisons ocre et brun-rouge
devant une montagne qui prend au crépuscule des teintes viotettes. Les dernie-rs
rayons du soleil couchant. illuminent I'horizon, le soulignant d'une longue traînéejaune de chrome. Le ciel, aux tons pastel, coloré pãr des chatoieñrents rose
indien donne à ce paysage une palette de nuanceé diverses d'une harmonie
exceptionnelle. N'ous traversons les ruelles tortueuses et étroites de Goulmim(a)
et arrivons å Tadighoust à la nuit tombée.

La tribu compte 25.000 âmes.

^ L'oued Ghris, affluent du Ziz, irrigue le secteur. Deux forages, d'un bon ren-
dement, ont été creusés dans tes secteurs qui ne sont pas deãservis par I'oued.
Le père du colonel Hajjar était le caid de la tribu.

une majestueuse casbah qui était sa résidence se dresse sur une hauteur
et se détache dans la nuit étoilée. c'est la maison natale de notre hôte. un jardin
entourant sa résidence actuelle est ent¡èrement complanté d'arbres fruitiers et
de plantes ornementales. ll y pousse les légumes les þlus variés,

. lvlg-n ami, le colonel Fougerousse, ancien ambassadeur auprès des pays arabes
du Golfe Persique (auteur d'un livre récent : Maroc, vocario'ns et réiliÉã¡ a eto
chef de poste de Tadighoust quand il était capitaine, du temps du protectorat.
ll y a laissé le meilleur souvenir du fait de ses réalisations dans de nombreux
domaines.:-agricole, économique, social et par sa connaissance parfaite de I'arabe
et du berbère qui lui permettait de saisir dans leurs moindres dbtails les données
des problèmes qu'il avait à résoudre.

, Le colonel Hajjar a gar¡!- le souvenjr de son enfance où il allait vagabonder
dans la palmeraie avec son fils, Píerre Fougerousse.

Tadighoust est désormais électrifiée et bénéficie d'un réseau d'adduction
d'eau potable.

ll y a dans le secteur de Goulmima, un lycée, deux collèges, cent écoles et
un institut de technologie.

Goulmima et les tribus qui s'y rattachent possèd,ent des sujets briilants, très
travailleurs, ayant un Q.l. supérieur à la normale, bien souveni. lls ont un don
inné pour les mathématiques et se classent parmi les tout prem¡ers lors des
compétitions internationales

Retour à Errachidia dans la nuit.

Le samedi 17 octobre. - .Adieux et départ pour Rabat par Rich, luer, Midelt.
sur les collines à quelques kilomètres d'Errachidia nou6 pouvons lire des

inscriptlons monumentales en caractères arabes :

. Díeu, la Patrie, le Roì ..
" Honneur et gloire au trône de la dynastie Alaouite o.

... Un.pqu avant.Azrou nous obliquons par lfrane et lmmouzer du Kandar, petite
cité-estivale dont j'ai assuré le service médical pendant les deux étés 1g42 et'lg4s.
Arrêt rapide à Fès et retour sur Rabat.

^ La responsablité du cheikh Ma el AÌnin, pour n'être pas dlrecte, est certa¡ne.ce thaumaturge, mage pour Ie sultan Abd-el-Az¡z qu'il subjugait toialement, sor-
cier þour le petit peuple et guérisseur - à ce titre Máuchamp'éia,it un concurrent -ne se contentait pas de fournir des esclaves à la cour dd suhan, activité que la
progression des Français en Mauritanie rendait plus difficile, et de faire de'fruc-
tueuses tournées de ziara 

- 
(quêtes) dans le réseau de zaouias (établissements

religjeux) qu'il avait pu créer au Maroc, grâce à son emprise iur le sultan ; iljouait sur la rivalité entre les deux frères, les excita,nt. (i) dans la luttá contre les
chrét¡ens ; .mais quand .le sultan lui apparut comme compromis devant le peuple
marocain, il chercha à le remplacer par l'autre, pour, plué tard, tenter de preniire
lui-même le trône.

La transformation du comportement des Marocains de Marrakech, si remar-quée par Louis Gentil en ma,rs'1g07, est, en grande part l'æuvre des,hommes
bleus . amenés du Sahara par Ma el .Ainin.

.Edmond Doutté (i), qui les connut d'ans I'Atlas en 1g06, les qualifia de.sau-
ter-elles ravageant le pays ", tout comme prus tard le colonäl êlpäi"oi Domenech
Lafuente à propos du.voyage du cheikh àMarrakech en lg07 ei"ã 

"ont 
eux que

Doutté rend responsables, sans équivoque, des sévices causés à LasJalas däne
I'exercice de son €ctivité d'a,g_ent agricoLe, comme ir le furent d;a¡lleureie la te:mière agression du docteur Mauchamp à Marrakech (13).

si des " hommes bleus " ne se trouvaient pas de passage å Marrakech en
mars 1907, comme au cours des étés 1906 1907, il n'en restã pas moine qre lá
lgryos¡le .des bandes -qui pourchassèrent les Européens. leur esi en partle 'lmpu-
table. D'ailleurs Paul Marty, le grand h¡stor¡en de I'lslam en Árt¡qr"-ã'e I'ouäst
n'a-t-il pas écrit : " sii les causes'qui a,menèrent la France au Maroð *ont o¡uers"s
et-lointaines, I'occasion, à I'ouest comme à l,est, peut, à coup sûr. être attr¡buée
å Ma el Ainin et à ses bandes de télamid et de f¡dèlés ,.

*1

Tous ceux, historiens, diplomates, médecins... qui ont écrit sur le docteur
Mauchamp lui ont témoigné beaucoup d'estime, de r'econnaissan"", uoire d,admi-ration et ont considéré son assassinat comme le malheureux reluitai- d'événe-
ments. politiques exceptionnels, dans lesquels ni la victime, ni le qouvernement
français, qui I'avait envoyé au Maroc, n'avaient de responsabilité diiecte.

Pourtant, récemment, deux auteurs ont apporté sur I'homme et sur son aven-
ture un.éclaírage nouveau en recherchant dôè raisons précises, dei motivat¡onsà la colère meurtrière du peuple de Marrakech

. .. Dans son t'ès important livre sur le Haouz de Marrakech (i4), paul pascon
ind¡que qu'it. sembte à peu près établi que les fonctions principaies'de Mauchamp
étaient médicales, mais que naturellement en raison meme dù niu"ã, ¿" sa foi-
mation, il .rendait également des services à ses compatriotes et à lJ légation.
Dieu merci, à part la restriction " ? p"y prè,s établi ", voilà qu¡ est bien naiurel imais sur- les quatre pages consacrées à i'affaire Maucha,mp, irois veulent montrerque ce fgl " ul épisode de résistance et d'e compétition'esseniiellemãnt ¿cono-
mique ' ; il explique auss¡ qyg le docteur a été victime de I'activité dã ðã,pitalistes
voulant installer la T.s.F. à Marrakech, ou tout au moins de son " ¿veñtr.ial¡té qllâ suscité l'émoi de plusieurs personnes D.

. Mais I'argumentat¡on de M. Pascon méconna¡t la réalité chronologique (k) ettechnique et confond, d'une.part, télégraphie avec fir et térégraphie sãnËlif ; otuirtr"part, T.s.F. côtière pour les liaisons mariiimes et réseau ¡ntéieur. ce dont a ét¿ v¡c-time le docteur, c'est de I'utilisation abusive par des AllemanãÃ ìiof zetee et

. -(i) Dan-s-sa.commun¡cation faite le l0 mai 1949 à l'lnstitut des hautes étudea maroca¡nesde.Rabat. M. Altouche.présenta des lettres du suttan n¡¿+i:¡zÈl-dåäi1"ä,äjid certstnossont rolatives à I'ag¡tation ontretenue par Ma el Ainin..,

o",,,? 
"u,8,il,iiüf?:i*,'""j,il¿"åT:",1""î?ju"""#,?lå,,*H:iå¡"1,ïåli..,no3ïî¡rv, 

pp. 26$267;

(k) ll.prouve la première dee tentatives d'¡nstallatÌon de la T.S.F. å Marakech en lg0g, aÍoraque le sultan et la Miss¡on m¡lita¡re franca¡se v résidaie¡t, 
-pailä 

rË¡lä'äul'/1it-ün'¡ir-ci¿ñiãi,i
des.télésraphee (âvec fit) de I'Etat_; ra T.S.F. nrex¡ãidäencôrä paJr'ii'àãrÃ'ñót ä;uüii"u .rr"ur.qu'¡l 6era¡t trop long d'éxpoeer ici.'
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Dar le makhzen. alors sur le po¡nt de décréter monopole d'Etat l'exploltation de

irit'õ"öiã'ä" låÉgiuóhlá d'iniormations sur les intentions prêtées à .un industriel

äà"cãi. 
-ãt-ãu -"ã 

"änsdquen"" 
,. la sa.uvage explosion survenue à Marrakech

äpi¿ï É .iróí" ãon.tuta¡ón du volume d'un 6es_ bagages du docteur et des acti'
yi¡6e " géodésiques. supposées du professeur Gentil'

charles-André Jutien (15), avec tout le poids de son audience,_ reprend

f"" afi-àtìon"-d" pãui p.ì"ón sut la T.S.F., et même ses erreurs, mais refuse

åã õn"iu.ion lcompétition économique) ; il insiste sur lê rôle, politique de Mau'
ãt'amf . plus impoitant tu'on est aäcóutumé de le dire . il faisait ^des. 

cadeaux

ãri ñotuË1"ð (le'squels áãnc, autres que les tapis rapportés du Quai d'orsay

ñ;r'ivr;;¡¿1] ùi¿i ;i le seruice à th¿ déjà.cité?), il communiquait par chlffre
ävec A. Teirier (le secrétaire du Comité de l'Afrique française, da.ns.la corres'
pð"ã."1"-óu;ij ¿òñungeait ãu"c de nombreux acteurs du monde colonial' utilisait
ãn étf"t un'code, touicomme les hommes d'affaires et les. négocìalts. pour camou'

ilér Aes noms) ét, supreme prewe de ce rôle potitique, il " souhaitait le triomphe

äã l" 
"ã,ià" 

ãóloniuiã'". Maié surtout il le présente comme un " agent de liaison "'
il- pä;ñ ã'ir"portantes ¡nitiatives " s1 . þeut-être son rôle d'intermédiaire offi'
ói"ü*..- pourruit-¡t être rétenu dans I'analyse du complot, tout autant que les

i;ñil;"-ã\r" pãcha et ¡t; médecin ,altémand".(a¡usion au. gouv€rn€ur et à
Holtimann). Ain'si donc voilà Mauchamp responsable pour un tiers de 8a propre

mort...
Pour.a,boutir à cette conclusion ch.-A. Julien utilise largement le secours

O" iuuiå"-tf-Oj. Cèlui-c¡ dans la séance de la Chambre des député.s du 28 ian'

"¡i,r-lõO8 
sì"iíotçJ de demontrer que le docteur était une sorte d'intermédiaire

officieux et sec¡õt "ntt" 
l" ministre des ,Affaires étrangères. et Moulay Hafid en

ùsá.ñi á la tribune trois lettres adressées par lui à un ( ami, un arabisant ' non

äé"ãi"r¿. e" Jàii ¡t s'asissà¡t d" S¡ Omar'ben Medjoud (.ou. Majjad comme plus

ñilÐ: ÄtSìá¡; ãi " UrarË homme de cultivateur r, conìrn€. il I'a présenté à A. Ter-

riãi 'åun"" une de ses assez rares lettres, I'un de ses plus 
_ 
proches co.mpagnons

äã'rr¡ãiiãfã"ñ, àui 
-v-taisait 

fonction d'agènt consulaire de ta France; le docteur

¡.* rãtt"ñ ãù äoüruni d" ses démarches ã Tanger, puis à Paris et surtout évoquait

i; Ïi-¡¡.g.;; t"pi;, il"iit etáit preuu alors quõ Si Omar le. remettrait.au vice'roi
¿e là patt àu'gouuurn"rent'français. Pourquoi le grand -tribun (.et après...lui

ùI iul¡å"jiii-it ú érand cas d'une-telle correspondance qui apparait aujourd'hui

bien anodine ?

L'auteur du Maroc, face aux impérialísmes, appuie 
- 
aussi son argumentation

sur le-mémoire de maitrise de Renée Adenis (te -na*j' colonial et la question

rätoä¡n" iõoo:tõoe), dont ll cite cette phrase scandalisée : . Mauchamp appuvait

sä oropaqande publique auprès des notables par des cadeaux, do¡t il prócisait

;"";;åüüõ-t"';;rt-ã; C<ir¡té fransais des amis du Maroc (sic), fournissait des

i"'i."-ig"Ër""1s-a-tã i¿gãt¡on de Tangär et communiquait par chiffre avec Terrier"'
fr¡ä"ãf1ärp, afireux esþion t Pourquói pas ? . Certains auteurs, aujourd'hui, - 

consi-

ãCiãnt Håloaote comme un agent de renseignements de I'impérialisme athénien'

A Marrakech, comme en Palestine, où pourtant les difficultés ne manquaient

ou" , 
"oru"raineié 

turque, rívalité des puissances elrropéennes, querelles entre

i,Jris¡ä.iJiå-ãü'låã r¿äãðin" étaient aussi accusés d'empoisonner leurs malades

;ì';ù i;' dãcteur Mauchamp fréquentait les notables, son comport-ement, le même

ãä* l.i deux postes, a éié nei : exercice passionné de sa profeslion et cons'
ãË"-""-õ"Ë-ãôn'-éi"rþfu, son influence pouvai.ent être utiles à la Patrie, le mot

ãiãts-nu choquait pað, et-à la civilisation, telle quelle était idéalisée dans les

années 1900.

A tout le moins pourrait-on lui reprocher de s'être laissé berner. par Moulay

natA,'àont te rafprdctrement avec la .France était probablement plus. apparent

"""i'¿"i ui d'avoii'plaidé pour lui à Tanger et à Paris de façon -trop 
chaleureuse?

ËËit-ãttL-ärì;iil ¿it 
"on."-u, 

Ia résérve du capitaine.de-€egonzac, lorsque

;t"ì;i; en 100b, avait-Je¡ã été I'objet d'une-solliciiation de Moulay Hafid à des

;il;;;h* uup¿" du gouvernement-frança¡s.? Peut-être s'est-il pris au jeu, pen-

;;i¡;;ä ¡orãii ," rOÏe important et bénéfique dans la politique marocaine de

f"'Ètuit.ã, 'pãut-eve à Þar¡d lui en a-t-on confirmé I'impression en toute bonne

iãi, 
"Ë 

qi¡ 'Lipliquera¡t son optimisme,.lorsqu'il écrivait de Mazagan,. le 6 mars'

t äon pè;e , '"... je veux à présent p'effg¡c.g¡ de sasner t¡ :lllp1þ': de tous

ð"õi"q,i¡-r"r¿ront'bien s y pi-et"t... c'est d'ailleurs surtout du côté allemand que

¡u u"ui agir... je me sens enfin soutenu et encouragé ''

telle complexité ? un ordinateur auquel on a .posé la question a répondu qu'il

àîiã¡iiãiiü iióis m¡ile un.'¿ ,n .ã¿'ätaticien dä très haut niveau pour le ródiser'

ðã qr¡ ptãru" bien, pour les musulmans, son origine divine'

vendredi f6 octobre. - Départ à I heures, en convoi de trois.voitures, pour

Erfoud et Rissani. ¡¡ou"'longãoås ia splendide palmeraie de la vallée du Ziz' à

h vég¿tat¡on luxuriante, danã laquelle'prédominent les palmiers-dattiers.

A mi-chemin entre Aoufous et Erfoud un énorme geyser, un puits artåsien'

¡aillit'soüs-'iãÁà pression jusqu'à une hauteur de vingt mètres environ.

Malheureusement il ne donne qu'une eau sodique (2 grammes par litre)-.impro-

nrc à ta culture er a la ãonsóÀmäiìón.- Cep"aunt'depuiJ le forage, au début de

ir;"å; t;-ä;; ä!".åì¡rñt. ã' râi""¿ 
'de 

þlusieurs millisrammes et.l'or' esÞère

ou'il diminuera encore, ce qui pourra permettre des cultures maraîchères et par

ã¡lri¡on ãans I'eau du'7i2, lìaugmentation de son débit'

Nous traversons Erfoud et assistons aux prépar.atifs de la gra.nde fête des

Oattes-qJ¡ ;; ãú; trois jours. Les murs des remparts sont complètement recou'

iäiiã-oË-tpË-ruiti"oloi"ål-óiåtãs-pàr rã populatión. Des rangées de moshrecha

åãni ¡n"tuttés pour la préparation du thé à la menthe'

Nous croisons des soldats méharistes montés sur des dromadaires et arrivons

à Rissani vers 10 h 30 devant les casernements construits par les Français dès

le début du Protectorat.

Le général descend de voiture. Les hommes se mettent au garde-à-vous.

Une sonnerie militaire retentit. Un capitaine ouvre une petite porte,.à gauche

Ou pãilã¡l- A'"ntrée et me conduit à un sálon de réception' au premier étage'

ce n'est pas sans émotion que je pense à tous les officiers tant Français

oro Marooains qui s'y 
"ont "u""êd¿'deþuis 

le début de la présenc.e frança'ise'

ää ãl;äffi"ä # tã Koumia doivent'se souvenir de cette petite salle d'accueil'

La Casbah de Rissani qui fut la, capitale du Tafilalet a été construite au

xvlf'-!¡¿ãË par uãuràv iima¡i. Ses tours, ses enceintes' ses jardins andalous lui

avaient valu 
'le 

surnom d'' Alhambra du Tafilalet "'
LetombeauvénérédeMoulayAliCherifs,ytrouve..Ade.uxkilomètresles

u"stiõã"-ãu-ãðüril;Oul"ã-Abd-el-ilalim, et un péu plus loin celles de Sigilmassa

ot, uõni être entreprises des recherches archéologiques'

L,inspection du général terminée nous repartons pour Erfoud, déjeuner chez

le colonel commandant les troupes méharistes'

La ptuie n'est pas tombée dep.uis huit ans.. L'eau {" pYft",,::l saumâtre et

¡moropre à la consommatiãn. Nous äécouurons, gà et là, dans Ie jardin, des dépôts

ä1,J1ä. $"Ë ËËËi";; Li-i* auti¡"o surviüent mais sans donner le moindre

iru¡t.-Lu température pãnãunt les coups de "chergui D monte- jusqu'à..50 ou 55

ä"åier 
""ii¡örã¿ãÀ 

i t-;"uu potabie. quì- était autrefois tflìspo.4qg par c¡ternes est

ap[ortée maintenant parunã canalisation du barrage d'Errachidia.

Nous repartons, croisons des musiciens ,des danseurs ,et. des.danseuses
vêtus de blanc et tenantãã ñain d". tutbourinô. La fête des dattes bat son plein'

L;;; Er;;ti"""". Vrrr¡. rVràìíåv ¡ñt"d Alaoui, ministre d'Etat, et Moussa Saadi'

tìni"t.u du Tourisme, sont arivés.
cette fête revêt cette année une ¡mportance exceptionnelle 

- 
en raison du

lancement de divers proleis touristiques et ag.ricoles,...dont la plantation de trois

riiñã"" U" plt.¡"rs-Oättiär" Oán" le Îafilalet (deux millions pour la .seule province

ã;Èio"ftià¡uj. On va inaulu-r"t iã tótug" de lâ nappe phréatique d'Ain-el-Aäti (eau

d"""Ë-ã;ãióàllãnte qual¡tej-ce qui perñrettra I'irrigáiion de'1.300 hectares (300 sont

ã¿jà ;i" en valeur).'Douze auties forages sont programmés'

Le dimanche 18 octobre sera couronnée *Miss Dattes"' Des prix seront

remis aux meilleurs pråaìãi*rã. Une'scène représentant un.mariage traditionnel

"äiä"p,Iå", 
ãi ," 

-aåpi"""-t"ii ur" lrn"s de Merzouza, prévu' pour assister à

iã*iráoidinu¡.e couchér de soleil dans le désert. Des " hommeg-blerrrs.- se sont

déolacés- Malheureusement nous ne verrons qu'une partie des festivités et parti'

;":i" il;i'i; ii; i;-;¿;;;àr, lãñu par ses obligations devant se trouver impérati-

vement à son bureau dès lundi matin'
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Avant d'arriver à Err,achidia nous avons croisé sur l'oued ziz le vaste plan
d'eau du barrage_ Hassan Aduakhil. ce nom a été donné en I'honneur de ce prince
qui arriva au Tafilalet en I'an f266 de l'ère chrétienne (664 de I'Hégire) dañs les
conditions suivantes :

. Au.cours d'un pèlerinage à La Mecque, les membres d'une délégation maro-
caine allèrent trouver, dans le Hedjaz, un saint homme, descendant du prophète,
connu pour sa piété, le chérif Moulay Qassim lbn Mohammed, qui avait huit fíls.
lls lui demandèrent d'e leur confier l'un d'eux pour être le défenseur de I'islam
au maroc. Moulay Q.assim soumit ses fils I'un après I'autre à un test. ll leur
demanda comment ils se comporteraient vis-à-vis de quelqu'un qui leur ferait du
mal et qui persévérerait dans son attitude.

Les sept premiers répondirent qu'ils lui appl¡queraient la loi du talion, æil
pour ceil, dent pour dent.

Le huitième, Moulay Hassan Addakhil, répondit au contraire : . Je lui ferais
du bien, et s'il continuait à me faire du mal, je persévérerais jusqu'à ce que mon
bien vienne à triompher de son mal -. Le visage de son pèrê s;¡llumina'de joie
et il déclara :

" Toi seul est digne de partir pour le Maroc. "
Le nom d'Errachidia a été donné à Ksar-es-Souk après I'indépenclance en

souvenir de Moulay Rachid qui exerça les fonctions de sultan ei d'émir des
croyants de f664 à 1672 avant d'être remplacé, à sa mort, par son frère Moulay
lsmaî|.

Avant lui un saint homme, un chérif (descendant du prophète) Moulay Ali
cherif, dont le mausolée se trouve à 'Rissa,ni, allait être le fondaieur <Íe la dyñastie
?Jg9g¡!", ma¡s trop âgé confia ses pouvoirs à son fils aîné, Moulay Mohámmed
(r6lo-1614) qui vâinquit ses ennemis et se fit proclamer sultan du Tafilalet.
Après de durs combats, usé par une vie de luttes ¡ncessantes, il s'éteignit à
sigilmassa -(bourgade dont on voit encore les ruines aux environs de Riãsani).
9on frère,- Moulay Rachid, reprit le combat, conquit les provinces du Nord, rouvrit
I'axe Nord-sud et légua à son frère Moulay lsmaäl un-Etat déja formé. celui-ci
eut une célébrité ¡nternationale, entretint des relations suivies avec Louis XlV,
et laissa le souvenir d'un grand souverain.

Jeudi 15 octobre, - Pendant que le général va effectuer son inspection, une
voiturê m'emmène admirer Ia célèbre . Source bleue ", puis me conduit au belvé-
dère d'où I'on contemple une grande partie de la valiée du Ziz, une immense
palmera,ie tout en longueur.

.. Déjeuner avec le général, Ie gouverneur de I,a province, M. Ahmed Arafa, et
d'autres officiers, dans la villa de fonctions du coionel Hajjar, commandant les
engins blindés de la place.

Le gouverneur, un homme d'environ quarante ans, natif de cette ville, s'ex-
prime en français d'une façon parfaite, en termes choisis.

Errachidia est une cité de 25.000 habitants. un vaste progra,mme d'expansion
touristique a été mis sur pied. un avion de Royal-Air-Maroc v¡ent deux iois par
semaine. Le rythme d.es rotations va être accéléré. En quarante minutes les háb¡-
tants de casablanoa pourront se trouver à leur hôtel et Íaire pendant le week-end
le circuit gorges du Todhra, Tinerhir, gorges du Dadès et Dadès, Goulmima. Trois
nouveaux hôtels vont entrer en chantier. Le gouverneur envisage d'insta,ller des
campings da,ns les oasis ,et notamment autour de la source Bleue. Douze petites
unités hôtelières et de nouveaux parcs nationaux sont à l'étude.

ll y a dans cette ville une dizaine de médecins marocains et dix médecins
chinois venus au titre cle la coopération. un seul pratique I'acupuncture, les autres
exercent la médecine traditionnelle (y compris I'anesthésiste et le chiiurgien). lls
d.onnent entière satisfaction, m,ais sont confrontés à des problèmes de òommuni-
cation avec leurs ma,lades. Ne parlant pas le marocain, ils ont besoin d'interprètes.
Parmi ces médecins il y a des chinoises qui ont laissè maris et enfants en chine.lls restent en général tro¡s ans.

La conversation se termine par des commenta¡res sur. le Coran. Le gouver-
neur nous parle du code suiva,nt lequel il a été établi (que j'exposer:ai ultérieure-
ment.dans la -:Koumia -, in châ-Allah). on sait que le-propñète Mohammed était
analphabète. comment a-t-il pu dicter à son eniourage un cryptogramme d'une

Mais, à son échelon, ce qu'il fit ne pouvait engager Ia ligne politique du
Quai d'Orsay et cela, bien sûr, ne méritait pas la mort.

Ajoutons toutefois qu'Edmond, 
. Doutté, qui passa à Ma.rr,akech en décem-

bre 1906 et fit a,lors un remarqu.able portait des priñcipaux personnages de la
ville, partageait sur la personne de Moulày Hafid les sentimenis du doðteur, tout
en soulignant que < nous n'avons point de conseils à lui donner sur ses relations
avec le ru¡¡7s¡. (17).

Le dráme est que si mission de quatre ,années en Palestine a été accom-
plie pacifiquement, le docteur Mauchamp s'est trouvé au Maroc à une période
particulièrement agitée ; son action s'est développée dans un milieu caràctérisé
par le h-eurt, créateur de fanatisme, de volontés de puissance : Allemagne et
France, Moulay Abd-el-Aziz et Moulay Hafid, celui-ci et le gouverneur Abd-es-
Selam, au moment où I'entreprise Popp voulait ¡ntroduire ta- T.S.F. au Maroc ;
de plus Cheikh Ma el Aînin, jouant I'Allemagne contre Ia Fra.nce, Íntriguant entre
Fez et Marrakech, avait porté dans I'esprit d'une partie du peuple ma?ocain, par
son pouvoir magico-religieux, Ie germe de la, discorde et de la terreur brutãle,
comme dans le passage cité plus haut de son livre posthume sur la sorcellerie,
le docteur I'avait indiqué lui-même.

Le drame est aussi que celui-ci, dans cette ambiance d'affreuse suspicion,
choqué par les agiss_ements de la colonie allemande de Marrakech å propos de
la- question de la T.S.F., n'imagin.a pas que le défi qu'il lui lança, provoquerait
l'émeute populaire et serait la cause immédiate de sa mort.

._ Emile Mauchamp a été, I'éclat de ses funérailles le prouve, un héros national.
ll reste-un.témoin, un symbole de I'action "coloniale.'de ta lll" Bépublique, qui
se confondait à cette époque avec ce que nous appelons aujourd'hui 

'l'actiön
* humanitaire ".

Jean d'ARBAUMONI

septembre 1984.
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photos (en fait il ne s'agít que du Sínai, traversé en' dix jours de Suez á
Akaba en passa,nt par ses hautes montagnes).

4. Pétra. lm.press.ions de caravane, in même bull., pp. s0-gg (description précise
de Ia vallée de Fétra avec plans détaillés et photos) et *La Närure, g août
I 907 ..

5. La sorcellerie au Maroc. cEuvre posthume précédée d''une étude documen-
9,f9,. pr. Jules Bois, .éd. Dorbon ainé, Paris, sans date (peu postérieur à
f910), 334 p., in-8o, pl.

Guvres sur lui :

6. Guitlemin. (Henrí)-: Biograpftie du docteur Emile Mauchamp, 1910, lg6 p., in-go
photos (l'auteur fut le professeur de physique de Mauchämp et'a été åecré-
taire général de la Soc. des sciences naturelles de Saône-et-Loire).

7. cruchet (docteur Paul) : La conquête pacifique du Maroc, éd. Berger-Levraul!
1934, Xll-320 p.

8. L'Afrique française (bull. du comité de), en particulier no l0 de i906 et 4et ll de 1907.
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I. Lívre iaune. Documents diplomatiques. Affaires du Maroc (1906'f907), minis'
tèrs des Affaires étrangères, 1908.

f0. Allain (Jean-claude): Agadir, 1911. une cfise ¡mpér¡a¡iste en Europe. Publi'
cation de I'Université de Paris-l, 1976' X-471 p', cartes.

11. l.-S. Allouche: Lettres inédites de Moulay Abd-el-Aziz. Résumé in actes du

XXP Congrès des orientalistes. Par¡s, 1949' pp. 302-304.

12. segonzac (Marquis de) : Au c@uf de I'Atlas. Ed. Larose, Paris, 19f0, Vll-797 p.,

photos, cartes.
f3. Doutté (Edmond) : En tribus. - Mission au Maroc. Paris, 19f 3, Xl-44f p' ill'
f4. Pascon (Paul) : Le Haouz de Marakech, 2 vol', Rabat' 1977' 693 p.

t5. Julien (charles-André) : Le Maroc, face aux impériallsmes (1415-1956). Ed.

Jeune Afrique, 550 Pages, 1978.

16. Jaurès (Jean) - CEuvres, tome 5: -Le guêpier maroca¡n,1906-1908, Paris'
éd. Rieder 1933, 424 P.

f 7. Doutté (Edmond) : Au pays de Moulay Hâf¡d, in - Revue de Paris r, 15 octo'
bre 1907, p. 867 ss.

Ould El Bachir, du groupement des Mresguia. et Laroussi Ould Boudjemaâ du

groupement des Ahl Bou Naaj, partisans du ralliement'

Ceux-ci, au lieu de I'amadouer et de I'entraîner avec eux, le laissèrent à
l'écart ,peutiêtre pour se pousser en avant vis-à-vis des autorités nouvelles. Maíe

iout i"'-gr*pemént était'tett¿ ¿ l'écart avec El Mahjoub. C'était. regrettable I

Àtrr"O öul¿ gt Bachir tenta, sans succès, d'ouvrir une någoc¡ation. Larousei

"ãéävã 
l'¡ntimidat¡on, mais alors les Laouamir se mirent sous la prot€ction des

ir;;ãiìyg¡. ðã-¡ol Larou.si, que j'ai bien connu, qui fut. nommé.cheikh dee Ait
Bou-Giaten, était un guerrier répuié, mais il n'éta,il pas très do.u.é p-o.yr la. dþ-19;

rãtiu, ãJ póint que, dãns son piopre gÍoupement, un autre notable, Mbarek Ould
Brahim, partit lui aussi, avec ses tentes, chez lzerguiyen.

Et la v¡e reprit I

L'histoire continue à se dérouler devant nous et, ma'lgré les bouleversements
Oe la uiã mõOãme, pu*ois il n'est pas inutile, pour comprendre certalnes choses,
d'aller fouiner un pàu dans les petits rêcoins du passé.

P. AZAM.

Le Maroc à I'aube du XXf siècle

par le docteur Henri DUPUCH

Wl+l¡ ¡l q tþb ¿,ï Y f?,
- Rabbanâ, lå tuzigh qulûbana ba'da 'is hadaytanå
wa hab lanâ min Lamunka -. (Sourate lll, 8).

- Seigneur, n'imptime aucune déviation à nos
cæurs aPrès nous avoir guidés -.

Le culte de l'amitié et de l'hospitalité est, on le sait, chez les Marocains de
touteg conditions, légendaire. C'esi ainsi que depuis longtemps je suie invité
chaque année à Rabãt chez le général de division Driss Benaissa Faqir, inspec'
teur'oénêral des Forces arméeJ royales, dont j'ai soigné la famille à Tiflet de
f9S2 ã l9SB. J'ai ainsi la possibilité de suivre le développement de ce beau pays,

si cher au cæur de bien des Français.

Lundi 5 octobre. - Vol direct Nice-Casablanca' par appareíl de Royal'Air'
Maroc. Une voiture m'attend à I'aéroport et me conduit iusqu'à Rabat. Retrou-
vailles. lnstallation dans la résidence de mon hôte. Séjour à Rabat jusqu'au ,|3.

Visite traditionnelle des lieux touristiques et des environs (hôpital Moulay'Youseef
et lnstitut d'hygiène où j'ai servi en f942 et qui n'ont pas clrangé extérieurement).
Réceptions divérses (a,mbassadeurs d'lndonésie, d'lrak, de Turquie, etc.).

Le général ayant une mission d'inspection programmée jusqu'à Errachidla
(ex-Ksar-ãs-Souk),- Erfoud et Rissani), m'emène avec lui. J'en suis d'autant plus
ireureux que je ne connais pas cette région (1).

Mercredi 14 octobre. - Départ vers I heures. Nous passons par Tiflet'- Khe'
misset, El Hajeb (panorama lunaire d'ltto), Azrou dont j'ai été .médecin-chef à
I'hôpital Louis, de 1949 å 1952, Midelt (col du Zat, montagnes grandioses_ et impres-
sionnantes, ravinées comme les côtee d'un animal dépecé, tunnel du légionnaire)'

Arrivée à Errachidia dans I'après'midi. lnstallation à ¡'hôtel Rissani.

(.1) Mon étãt des ssrvlcoa mllitaireô porte cepsndant 19 mention auivante : . Affecté comme
medelín"clief de la place de Kear-es-Souk'le 27 juin 19¡15'. Cependant étant tombémalade J'ava¡s
¿tó hosp¡talisé å I'hbpital Sidi-SaÌd de Meknès. Ùn autro mådecin avait ótó affecté à Ksar'es'Souk
et à ma sortie .i'avaie été nommé à Ouezzane.

Pèlerinage à Beni-Derkoul et au Bibane
au c(Þur de l'été marocain

par Jacques GEBARDIN

L'invitation à Mjara sur les rives de I'opulent ouerrha, au mariage d'un col-
teguJ;arocain, Abdesslam Raissouni, est une aubaine : Beni Derkoul et B¡bane

ni sont pas loin et ce sont des hauts lieux de l'épopée marocaine.

A peine arrivés dans la famille de mon hôte, å deux kilomètres de Mjara, et
une foiå les présentations faites, nous partons pour Beni'Derkoul. Nous traver6ons
¿ rUoiA l;ôuårrha aü pont de M¡ara, puis I'Aoudour qui en est. un affluent et fa¡-

Àon. un" brève halte' à Tafranni, longue crête ,allongée, que le lieutenant Blazy
ã"Crpa seul au début et où il bâtii en hâte quelqu.es masures couvertes- de chaume

entoürées de remparts et de barbelés, ce qui permit, le courage aidant, de repousser
deux assauts rifains.

En f.ace de Tafrannt, le débouché de l"Aoudour qui coule. entre le massif de

I'Achtka;e- et le piton où était installé le poste de I'Aoudour dans le djebel
gorkltuLa. Les poites de I'Achirkane et d'Aoudour seront eux aussi le théâtre
de terribles combats.

Nous laissons Tafrannt et nous nous êlevons par une piste convenable jus-

qu'à la iaouia de sidi Abdelouarat. A. partjr de ce douar, la piste devienl .plus
étroite, la pente ptus rude et nous débouchons sur une première crête. d'où se
ãé"ouur", åa¡s ld jour déclinant, une. crête nue aux pentes ravinées : c'est Beni

Derkoul.
La piste redescend, serpente et remonte. dans -un paysage austère- et désolé

jusqu,au petit douar de Be'ni Derkoul ; quelques fermes entourées d'oliviers et
ãe iiguieis et une petite mosquée près de laquelle nous laissons notrê voiture
oar lã piste sur les'trois cents derniers mètres n'est plus praticable.

Et il est mieux ainsi de faire à pied, dans le recueillement, le chemin qui mène

à ce lieu sacré. Nous arrivons à I'endroit même où se trouvent les ruines du monu'
ment commémoratif élevé le 18 juin 1932 par le général charbonneau, comman-

¿ant te 5. R.T.S. en présence du général Hure, du colonel Colombat et de M. Urbain
Blanc. La vue est sômptueuse ef I'air t¡ède du sbir est chargé des senteurs fortes
des djebels marocalns.

Vers I'est, au fond de la vallée, on aperço¡t Tafrannt et au-delå le massif du

Bibane. Au nórd-est, au-delà d'un profond ravin que surplombe la crête, c'est le
djebel Amjot et sa zaouia et puis un peu au-delà, Tabouda. c'est là- que le lieute-
nänt Boyel. de Latour crée, en un temp€ record, le 32" Goum recruté dans la tribu
des Boubanes.
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AU SUD DE L'OUED DRAA

- Les. colonnes franco-marocaines bordaient le cours inférieur de l,oued Draa.Au nord toute dissidence avait cessé.

Accord¡ ftanco-espagnols en lgt2

.- Mais lee accords franco-espagnols du 27 novembre lgl2 avaient confié àI'Espag1g le protectorat d'une pärtïe du Maroc .'¿r¡oioÃul, i¡rn1"-"" àros à r'estpar. le 9" grade de longitude ét au nord par le cours ¡nfér¡eur-de l¡óued Dr;ã;êt les autorités françaises ne pouvaient i pénétrer. b"tt" rone-ãvaii'le même
statut q-ue la zone espagnole du nord, et ii appartenait aux Espasnols de faire
reconnaitre .par les _populations I'autorlté du mdkhzen de Babat. ivtãs. à¡ dane lazone nord, il avait été mis en place un khalifa du sultan, rlen dã tét ne-tut prevù
{g!g l" zone sud, et l'on.peui dire que res autorités espagnores,-rori occüpéee
,C,:lll:ll:, ryL_d'autres, évéÁements, eurent une pol¡t¡quã-i.,eËã;1Ë, 'ó;r' 

ne pag
qrre _èqu¡voque. .La. présence de Merebbi Rebbo, en particulier, te','sultan azül ,o€s tsspagnols, était gênante. pratiquement la zone esþagnole re6tait en dissidence.

Los nomade¡

o.r, comme nous I'avons .w, ir y_avait rà, nomadisant normalement fusqu'àN.ouadibou {Port-Etienne), et le oap-Blanc, dé nombreux c"mperäntË Tekna ;Ar¡_uu8sâ, AIt Lhassen, lzerguiyen êt lggout. Les lzergulyen et les'lssout n6 remon-
l:ltf::jlg:i:nt,pu:,"T nord de t,oued Draa, et itã nã furent suãïã rorèr,e" pâr
re8 evênements. lls restèrent en dissidence. Mals les Ait oussã débordent s'ou-vent vêr€ I'egt (8), êt vers te .nord où est leur polnt drancrage i a"ãr. et ¡eJ ÀitLhaesen ont des fracrions sédentarisées dans |bued Nil.-ru i'ñ;åd*i-;r"r:ques terraino de culture, collectifs ou privés, et ¡ls y remontãní ð¿n-¿ratem"nt enété, lorsque les - aknari ', les figues cie Baiba¡e, eónt mûres- ofticìãiËment, Éejemaâ des tribus Ait oussa et Ãit Lhaseen avaient fait actJ ¿;óËãuiäñce, maiqchez les nomades, ta cohésio.n,des rribus."st.þrecàiie.õh"d; 

"ñ;ãä poritiquepropre, avec son svstème d'alliances lndividuelles ou collóctlves très cómplàlà.La p.lupart des campements .étaient disposés à su.rvre tes engaõemããts pris parles jemaå des rribue. certains cependänt, por, àus-rãtlrr'lï¿J-äi"äiË ma¡s replue eouvcnt pour des questrone üe r¡valitds fersonnelles 
-"nti" p"iit" notablee,se refueai€nt å rentrer dans le cadre du makËzen. il i èut-ããs fïo-t'tJments, desdiscuseions, des frotremenrs et.même cgerqu_el coupã ãã ruãt".-ö-üälqu".-un"

allèrent jusqu'à ae mettre sous la. pro-tecqon'ã;autree'tribus : tãe 
'ÞJrg;¡¡y¡n 

pourles Ait Lhassen, les lggout pour lei .qit Ouseã-(gj.- 
- -* ' rvs ¡-vruv

Les Laouamlr

. Je connaig-assez bren, pour en avoir beaucoup parré avec res acteurs, re caedes Laoumir. c'est un sroupement. qui fait p"rtiä äã" 
-aîi 

a"õ"c!äiãT, fractlon
9"q ¡it !þ"9p"_1. Le prinõipai notabre, de ce iroupem"nt, érait un certain Er Mah-joub ould Et Najem, qui était .rér¡cent pour -se i'ariei, 

'pèuì-ètiä 
ði'''ftä,n"nt p",opposition aux deux autres principaux'notables aes ait -gou -Gàeã'-: 

Ahmed

(8) L'accord franco'ceoagnol dø lg12 flxe ta llmltc orlontalo dc la zone mórldlonate duMaroc confiée au protsctorai eepagnot. [,ta¡s- t; f.;iièr" orlentats ¿e-l'Ëmplr."cÏórtflon luí-måme n'a ¡ama¡s étó fixée par aucun€ convention ¡ntematronale. 
-lt 

ãrañ"'ioäiq,.ä' ¿e ,"-n-naltre commo terrltoire marocain lea tetrains de parcours tradiÏonnol8 dee trlbue lncontesta-brement marocarne : A¡t Atta, Aarrb, rema,-c'ããt.åiùã'r;rrô-liùiái';i Ëî{a;ñ"d" du Draa.
(9) Les Yggout, font part-¡e dee A¡t Jmel. Autrofols lls éatlent trèB proch€B dee AIt Lhas-

1e1'-e¡, dgng' opposós aux Art.ousss. Mais au début de ce ci¿ciã, ñls;;i,i¡:-;;;é Mouroudould Abdel-Azrz, tua Mohammed Lamine ourã Ài¡, ,ïã""-plu" rrpoÃå"iö üåbr; äã"'ä¡t u,u"""n.
91,::nln:¡ des négocjationa, ma¡s, 

""n" "tténãi.,-irå¡s 
des f¡rs de Mohammed Laminð semrrenr a ¡a pouraurte du meurtrler et le tuèrent dane la segulat el Hamra. Leg nágoc¡aiio;afurent ,rompues. c-'était. la g.uerre. Lee lggout fireni appel aux Ait oueea å qui ile frrsnt uner targu¡Þa ¡ (sacr¡t¡c6 d'un chamêau) pour ae mettrê soug leur port€ctlon, c'eed ce qul oxpliquoles alllances ontre Yggout et Ait óu'sea.

--C'est dane cee réglons, å la llmite de la zone eepagnole, qu'eurent lleu de
terrlbles combats sur les crêtes d'Amarna et surtout dè llmaz¡ra-posltlon la plue
avancée, où enveloppé de brouillard et privé d'appuis le lleutenant Éelly allait livrer
le combat suprême... ll_ avait devant lui le terribie chelkh Mamou des ileni .Ahmed,
åme de toute la lutte. Le chaouch Bel Fetah fit le soir même un polgnant récit dd
la mort du lieutenant Helly, son chef : - ll étalt partout å la fois, -nous donnant
I'impreeslon d'un géant déchaîné. A deux reprises il s'éta¡t mesuré avec le terrlble
cheikh Mamou qul semblait.le défier. celui-ci, torse å moitié nu et ensanglanté, le
poignard à la. maln, faisait des bonds de léopard, tuant, égorgeant à tour ðe bras...
son colt vide et ees chargeurs vides, le lieutenant dðnná un dernier ordre :
" Laissez- les -morts, enlevez les bleesés " une balle en pleine tête le tua sur le
coup. C'était le l0 mai f 926 sur I'lmazlra..

Nous nous tournona vers le sud-ouest, la crête de Beni Derkoul descend en
pente douce jusqu'au douar. C'est .Bur ceo pentes, que le 14 juin l92S un peu
avant le coucher du soleil, lee assaillante donnèrent l'àssaut par une brèche däns
la. murallle. Aprèe- cinquante et un jours d'un siège impitoyåble, souffrant dã É
falm -et de la soif, six hommes encore valides et un gianð bleôsé vont fa¡re le
sacrifice de- leure jeun_es vies, Deux jours auparavant,-le lieutenant pol Lapeyre
avaÌt préparé la mine, elle devait sauter c¡nq eocbndes après la mise à feu. . J'ättãn-
drai qu'ils solent dans le poete êt c'êst moi'qui leur jouàral la demière faice,, a-t-il
écrit dans son journal,

- ll est fO h ,l0, dane le ciel rougeoyant dee crépusculee marocaine, une gerbe
ímmense de fumée noire s'est élevée. Benl Derkóul s'est falt eautei. Touã lee
assiégés.ont pérl dans la même minutê. Les détonations ee répercutant do djebel
er djebel. Et puis. clest le grand silence là-haut dane le ciel, le'panac¡e ¿e ruiñgã,
dernier vestige de la tragédle monte et se fond lentement ddns I'alr ctrauu ¿ü
solr,

Longtemps, on ira en pèlerinage vera cet amas de piorres calclnées où fut
retrouvée une lettre du jeune héros à son capitaine : " Mes types ont été foruni-
dables, faites récompenser les survlvants... . '

'Le solell se couche, devant-nos.yeux le dernier paysage que contemple cejeune.héros de_vingt-deux ans, à peirie eorti de saint-cyr,'vtt, þlein d'entlaln, ll
était heureux de vivre et faisait des chansons aux .Víeux Mdroca¡ns' gul'lui
faisaient-la réception habituelle, le.tra¡taient de " hoche-queuê ' et de . jeune chien,
il répondait avec aon eourire paisible, que " les hoche-queue. pouvalent mieux falreque les " vieux crabes '...

o ll est des lieux - disait Maurlce Barês - qu¡ tirent l'âme de sa léthargie, des
lieux .enveloppés, baignés de mystère.., de tels lieux nous entraînent, noús'font
admettre un ordre de faits supérieurs å ceux où tourne à I'ordinalre notre vle... ,.
Par le sacrifice Pol Lapeyre, la crête de Beni Derkoul est de ces lleux pour
toute étemité.

Noue avone ú¡ mal à nous arracher à cette crête arlde et ptueleurs fole a¡¡
gogrg .de notre 

- 
dêecente, nous nous retoumona comme fasclnéå par la flamme

invielble qui s'élève du piton de Benl Derkoul.
Le lendemain 10 août, profitant d'un réplt dane lee feotlvlté8, noue panonE

pour le. djebel Bibane. Nous passons d'abord en vue du piton de't'Haller'Abbèe
partle..de la _superbe chaîne de I'Amergou. Peu après Feð-el-Ball, nouí rctraver-
sons I'ouergha et peu après le douar de Khemls'des Beni ouziaguel,-nous pre.
nons une piste aus6i caillouteuse que poussièreuse qui contourñe ía baee du
Bibane. Au misérable douar de Balbala, 

'la 
plste commence å s'élever. At ¡;uar

de Kellaline nous abandonnons notre voiturä, pour sulvre une piste muletlère. ll
lait très chaud, le soleil est au Zénith. Vers 12 h 30, nous prenons p¡"¿ 

"ui 
rà

Bibane par le flanc est. c'est u,n vaste..plateau qur ée décoi¡vre ¿ råue ¿ plus
d" 

-a!o- 
mètre_s d'altltude, parsemé çå et ld de maséifs de buis, oe tounès do üv;et d'origan. sur la crête qui domine fensemble, un amoncellement de pãrpatngå :ce qui reste de la stèle-ólevée en lg3l par le général Durand, prédéces'seur-du

général Charbonneau à la tête du S" R.T.S.

.Nous en extirpons, comme à Beni Derkoul, un morceau de fil de fer barbelé
rouillé par les ans que noug garderons précieusement et qui s'ajoutãra- aux sou-
venirs ramenés du lointain Bou Gafer dans le Sargho.

Le djebel Bibane, berceau des Beni Buriaguel.et poste clé, avait été aeslègé
et ragousement attaqué dès les premières.heures de l'àgresslon rifalne.
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Abdelkrim veut cette position clé ,,aussi l'étau se resserre de jour en jour;
ii faut-feioUiquement, pour "se donner I'air", faire des sorties à la grenade.

Lq 4 mai, le groupe mobile Colomba essaie de ravitailler le poste, après. un

dur combat á proiimiie de I'ouvrage, il faut y renoncer. Une nouvelle tentative'
plus sanglante encore, réussit Ie 1ã mai. Les Sénégalais sans vivres, ni bois, ni

äaq pota-ble. mangea¡ent du sucre et suçaient des morceaux de glace lanc-és par

ãu¡oi-l-;ãtf¡t¡ur c-hef de poste est grièv:ement blessé, le sergent Bernez-Cambot
I'est plus légèrement et sollicite I'honneur de rester avec_ses.hatTu".et de repren'
¿iã fã corñlandement du poste. Très ému, le vieux général Colombat, embrasse
le sous-officier et l'¡nvestit en cet instant de sa nouvelle mission ; tenir coûte gue

coûte. Désormais seule et sans espoir la vaillante petite garnison allait s'engager
dãns un" lutte å mort. Deux fois 

'encore, le ravitaillement peut se faire. €t c'est
å Iá-gioire du groupe Colombat et de la légendaire avant-garde du colonel Noguès.

Àttuqie de joùr et de nuit, appuyé tant bien que mal par.les.canons en batterie
a fái.ánni lé petit poste tièndrä encore jusqu'au 5 juin. A l'aube -de. ce jour deux
canons ennemis sont apportés à 300 mètres. Les murs sont éventrés à bout portant
par des fusants. A Tafiânt, le capitaine Piétri, commandant Ia compagnie_qui garnit
i"" po.t". du Bibane, de'Beni-Derkoul et de Trafannt et le lieutenant Blazy sont
iéð i'¿*o¡n" impuissants du drame atroce qui se joue. S.ur Bibane la vue, est bou-
ctree, à 14 heüres, un ultime message est perçu : " Bibane foutu ". A f4 h 15,

les dernières grenades et un dernier obus J.D. éta'ient lancés'sur des centaines
d'assaillants frãnchissa,nt le réseau en hurlant. Après un sauvage corps à corps'
c'est le massacre au milieu des clameurs et d'u tumulte.

Trois mois après, lors de la reprise des opérations offensives, c'est la." Méhala
chérifienne . du'khaiifa Moulay Mahmoune, avec le chef d'escadron Lahure, qui

prit pied la première dans les- ruines du poste et c'est Ie brigad'rer Mathonnière
qu¡ åécouvrii le corps mutilé et momifié par le. soleil du sergent Þe-rnez-cambot.
Le double holocauste de Bibane et de Beni Derkoul a, pris dans le Rif le caractère
diune fabuleuse légende à la gloire de nos armes. De tels sacrifices ne furent
pas vains car les pétits postes ãinsi dissiminés ,au nord de lfOuergha, contribuèrent
ã retenir, à dissoðier leà forces rifaines et à les affaiblir finalement'

Nous descendons de la crête supérieure du plateau jusqu'au rebord nord
du Bibane, le petit douar de Dar Ramik, non loin duquel _se lrouva¡t le blockhaus
qu¡ Oépenãa¡t ïu Bibane. Me vient à I'esprit la vision du tirailleur Sbzy;6ututt
ätte¡nt'à Ia tête et continuant à se battre entraÎnant ses camarades par sa confiance
et sa bravoure gaie. Dura,nt quatre jours, les assiégés du blockhaus n'o.nt pas _eu
d'eau, la sourcJ est gardée par les- Rifains. Au cours d'une tentative d'approche'
È ti*¡ll"ur Moielta esi grièvement blessé, il est impossible de I'emmener. Quelques
¡óuis plus tard, au couis du repli vers Bibane, son corps sera retrouvé, lardé de

coups de couteau et Pendu...
N'oublions pas ces combattants de I'ombre, ces sénégalais qui eux aussi

surent aller jusqu'au sacrifice suprême sans douter de leur mission.

ll est 14 h 30, là-haut il fait maintenant une cha,leur d'enfer et à travers les
lantisques, nous reprenons le chemin du retour et abordons bientôt une piste bor'
dée diagaves et de cactus, qui nous mène au douar Hadjiyen, où nous. trouvons
Ànfin, uñe 

"ource, 
là adossé à un arbre, un octogénaire à l'æil vif et ma,lin confec-

tionnb un balai. íl nous offre le thé et les olives et nous conte le Bibane. C'est
Ben Larbi Ben Ghadi, un Beni ouriaguel, il était avec le caid Ben Abdeslam, de
la même tribu, alliés d'Abdelkrim. A rKelladine nous retrouvons notre voiture et
nous redescendons. En bas dans la plaine, les méandres de I'Ouergha-que le

àoLeìl frappe de toute sa force et qui coule. comme du métal en fusion. Au sud''
est dans'ie lointain, le djebel Messaoud et, vers le sud, la formidable muraille
giise de I'Amergou hétissêe de pitons qui furent, comme celui de I'Hajjer Abbès,
èn avril 1925, le théâtre de violents combats.

s'il est des lieux où souffle I'Esprit ce sont bien ces pitons perdus des djebels
marocains qui garderont bien au-delà de la mémoire des hommes, le souvenir
inscrit dans la ierre et le roc du sacrifice qui est I'a,ccomplissement suprême de
toute human¡té.

Jacques GERARDIN.

Tanger, le l* février 1987.

LES OPERATIONS DE 1934

Enfin, au début de I'hiver 1933-1934, les colonnes franco-marocaines s'ébran-

f¿r"nì."Ëi, ããn" ""t 
hiver, il y eut trois faits essentiels :

La fuite de Merebbi Bebbo

1o Se sentant ,mena,cé dans sa zaouia du Kerdous,par I'ava,nc-e_des colonnes,

Merebbi Rebbo s'enfu¡t ðans gloire, emmenant avec lui son ancien légionnaire'

ñ; Ë; Ëãpãé""1", qui iu tirJ,,t vivoter jusq.u'à.sa mort en 1942, lui permettant

Oe p"tp"tr"i' ùn p.r, modestement, la légende du ' Sultan bleu "'
J'ai connu deux de ses fils, qui se montraient bien gentils et qui ne posaient

pas du tout en prétendants au califat'

La mort d'El Madani El Akhasassi

20 Le caîd El Madani El Akhsassi mourut dans les premiers iours de 1934

et sãn ï¿r", -el 
ffunaf¡,' s'ãmpiessa de prendre contact- presque officiellement

avec le cap¡taine oupu", iñäi'ui-urr"ãr'ou. cercle de Tiznit, pour préparer le

äti;ñ"iïÀ Ár.rt"ué (ãt, év¡demment, se faire nommer caid)'

La charge de Sidi Bou Abdellih

3PLesdeuxgêneursayantdisparu,ilrestait.undernierproblèmeårésoudre:

"utuiO"lã " frorril ", Aé f ionn"ui'. ll iallait un. beau ba,roud d'honneur. ll eut lieu

le áAì¿utiet 1934, à la zaouia de Sidi Bou Abdellih'

Toute la belle cavalerie des Akhsass, appuyée par les contingents- des autres

triOuåJ-aäc, "" 
ieiã, éi Lãr1ï,i"r¡"", l"-'tiË'¿ú caiO El Madani El Akhsassi (6)'

àftãigå"*å"-'g"lop, "ubr.'ur-ói"ii-tu 
biuouu" d.u 4" R.T.M., et se fit honorablement

éi,'i¡;Ë;;;-riliåü '0"" tirs de barr:age de mortiers et d'armes automat¡ques.

Jesuisa'rrivépeudetempsaprèsau4"'R.T'M.oùcettecharge.folleavait
ta¡t une iorte impressiorì.-Eii; ir1 iå chant du cy-gne de la belle cavalerie de la
région,quiavaiteujadissonheuredecélébrité(7)'etqu¡nes'enrelevapas'

Hn de la dissid'ence en zone française

L'honneur étant sauf, les tribus firent officiellement acte d'allégeance au

sultan au fur et mesure d'e l'ãvance des colonnes franco-marocaines, qui ne ren-

ããntr¿rã"t plus d'oppositióñ organisée. Même les AÍt rKhebbach et les Ait Hammou

àépo"¿r"nt'leurs armes, å I'exîeption de quelques petits groupes qui finirent par

se rallier les uns après les autres.

Les troupes franco-marooaines arrivèrent ainsi jusqu'au. cours .inférieur de

I'oueã--Dru", Lt, à l,est, óãi fi"à"rf, Ain _Ben.Tili et i3ir Moghrein, elles firent la

ñ;ti6[ ;ä; iu" tot"u. françaises de Mauritanie' Mais, alors' se présenta un

autre problème.

(6) Si Lahoussine, fils d'EI Madani El Akhsassi, était à peu près d.9 n19n å.9e et nous

uronÀ-i*r*rp 
"yrpátni"a. 

U" ";;r å I'occasion de je ne sais plus quelle fêle,.il v avait à

Bou-lzakarn un * aouach " "ur-í;""piåná¿e 
ìevant le keär. Nous étions a88i8, avec lss notablee,

ã"",.ãi"-.ià p."nJr" le thé. Lahoüssine m'entraîna d'autorité, me colla. un 'bendir" (un tam'

bourin) dans ¡es mains, "" ;rit 
-;'., ;a náug. voilà dèam.bulant devant les danseurs au rythme

de l,aouach en tapant 
"n "ud"n"" 

uu, no" "benadir" I Nous avons eu du succèg! NOUS aVons

mis de I'amb¡ance !

Un jour, i'étais alló en permiss¡on dan le nord et j'ai rapporté å.!-uhg:"til: un petit

cadeau d,une valeur inest¡màbiã il; i; *n""-" précieuáement , le sabre de eon père, le

sable du dernier grand chef diseident du Maroc

Hum! le lecteur voudra bien excuser ces anecdotes personnellee..Lahoussine a euccédó

comme iaid des Akhsas a son oncle El Hanafi. ll s'était mis à conduire lui'même aon auto-

mobite, et it conduisa¡t .orÃá ii avaii chargé à Sidi Bou Abdsll¡h, à fond do.train. Moing

;i-j,"]* ;;'; stdi-il; Abdellih il a eu un acèident et .'est tué. c'éta¡t mon ami I

(Ð Dr Jacques Meunió : Lê Maroc caharien des origines à t6'to' (L¡bra¡rie Klincksieck'

Paris; 1982, vol. ll, livre ll, ch. ll, D 5)'
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Lee Ait Ba Amrane

' Chez les Ait Ba Amrane, de la zone de Sidi lfni, la situation était beaucoup
plus confuse. ll y avait bien quelques contacts, mais qui ne pouva¡ent about¡r à
rien en raison du futur statut spécial de cette zone, dont les Espa,gnols, s'appuyant
abusivement sur I'histoire de Santa Cruz de Mar Pequena, prétendaient faire un
*.presidio ", C'est cette ambiguité qui fut la cause du malencontreux combat du
Tizi-

En zone saharienne

Dans la zone saharienne il faut traiter à part le cas d.es irréductibles Ait
Khebbach, accompagnés d'un parti d'irréductibles Ait Hammou. Refoulés du
Saghro d'abord, du coude du Draa ensuite, ils erraient au sud du Bani. Leur situa-
tion était fort inconforta,ble car, s'ils étaient assez bien reçus chez les Ait ou
M'Ribat les Tekna n'aima¡ent guère les Ait Atta, et ne les voyaient pas arriver
d'un très bon æil. Mais ils avaient été rejoints par le. fameux cheikh .Abidine
El Bekkayi El Kounti qui .s'employait depuis quarante ans à animer toutes les
révoltes au sud comme au nord du Sahara (3). ll ,avait une grosse influence chez
les Ait:Khebbach et aussi chez les Aît Oussa. Mais il mourut en '1g33 chez les
Ait Ou M'Ribat et fut enterré près de Sidi Amara non loin d'Aqqa. ll fut relayé
par son disciple, très proche de lui par des alliances familiales : Sidi El Madani
El rKerzazi. J'ai eu par la suite des rapports très amicaux avec cetui-ci (4). C'éta¡t
un homme d'une grande dignité, d'une grande culture, d'une grande pondération,
et au lieu de g.alvaniser les Ait rKhebbach dans leur dissidence, il s'employa à
mettre fin à cette situation, malgré I'action contraire chez les A¡t Khebbache et
aussi chez.les Ait Oussa, de quelques telamid d'Abidine qui voulaient continuer
la lutte;

Ptus au sud, dans tout le Sahara occidental et jusqu'en Mauritanie, se trou-
vaient des groupes de Tekna nomades (5), Aît Oussa, Torkoz, Ait Lhassen, lzer-
guiyin, lggout, qui nomadisaient sur leurs terrains de parcours traditionnels, les
Ait Oussa_vers I'est jusqu'en bordure de I'Erg lguidi, les autres dans la partie
orientale. Ces groupes étaient imbriqués avec des groupes de Reguibat qui éiaient
liés aux_Tekna par de nombreuses alliances individuelles ou colleótives, ies Begui-
bat du Cherg surtout avec les Ait Oussa, les Reguibat du S,ahe,l avec les Ait Jemel.
ll semble que la plupart se sentaient assez peu concernés par les problèmes de
la dissidence. lls menaient leur vie nomade traditionnelle, agrémentée de temps
en temps par quelques petits " Ghezzou . tout ,aussi traditionnels. lls avaient, à
I'occasion, de bonnes relations avec les autorités françaises de Mauritanie et ne
se souvena,ient guère d.e I'agitation provoquée jadis par Ma El Ainin, qui, d,ailleurs,
.n'avait pas soulevé beaucoup d'enthousÍasme chez les Tekna.

LA KOUMIA 6:¡

Retour au pays natal

Anne Barthélémy nous offre la première partie d'un récit émouvant sur
aon retour au pays natal effectué au mois de mai demier.

Epouse du général Barthélém¡ elle est Ia fille d'un grand ancien, le
commandant Balmigère, qui, sorti de Centrale, a été très tôt affecté comme
officier des Affaires indigènes dans le sud marocain où il a marqué de son
empreinte d'ingénieur l'évolution future de Ia ville de Ouarzazate, dans tous
les domaines.

Au cours de I'assemblée générale du 13 iuin 1987, à Périgueux, etle a
été élue administrateur.

Poète ¡econnug elle a fait paraître de nombreux recueils de poèmee
qui expriment son désespoir, sa tristesse et sa douleur de mère d'une
enfant pas comme les autres, mais ausi sa fo¡ chrétienne. Peintre, elle a
exposé ses toiles à Paris et en province et se propose d'organiser une
rencontre culturelle franco-marocaine à Mar¡akech"

Très dynamique et entreprenante elle participe à I'¡nímation culturelle
de sa ville de Tourettes-sur-Loup et travaille dans I'atelier de son mas
* Riad Zitoun - au milieu d'oliviers centena¡res.

Au nom dê notre Goneeil ie lui exprime ma gratitude pour sa première
participation de descendante au bulletin o Koumia -, et ie compto sur elle
pour nous aider à accomplir la mission que notre Association s'eet fixéo.

Gallian, le 0 juillet t987.

Georges BOYER de LATOUR,
président des descendant¡.

Dans le iardin d'Allah
* Mon bled -

par Anne BARTHELEMY-BALMIGERE

I. - LA LANGUE DU C(EUR

Onze ans sans revoír mon bled. C'est trop I Je me suis juré cette fois, de
ne jamais plus laisser les années filer aussi vite sans écouter et cèder à I'appel
qui revient comme une maladie chronique et incurable - leitmotiv chantant dans
ma tête, chaque printemps : revoir Ouarzazale, la vallée du Draa, Zagora, le Dadès,
I'Atl.as, Marrakech...

ldée fixe : y revenir, y revivre un peu, un tout petit peu. Quelques jours,
comme le fumeur privé de tabac rêve de tirer une bouffée de temps en temps
pour apaiser son âme et son cæur. lllusion d'ailleurs, tant que I'on fait ce voyage-lå
comme ça, vite, en quinze jours débités au plus juste par une agence de tourisme
gui organise un " tour. du tant au tant, pas plus. lllusoire que de revenir aínsi
vite et peu, pour une trop courte période prélevée tant bien que mal sur un
emploi du temps chargé d'activités, dans une vie bien remplie de femme active,
responsable, etc.

lllusion ? Peut-être ! Mais comment faire autrement pour revenir au pays natal
où il n'est plus ni père, ni mère, ni famille... seulement quelques amis ?

Alors ces retours ( au pays ", débités en petits voyages par-ci, par-là, ie
vais en faire une réalité. Cette réal¡té, je vais la construire pat¡emment, parce
qu'elle va naÎtre d'une volonté enfin arrivée à matur¡té.

(3) Paul Marty : Etudes gur I'lslam et les tr¡bus du Soudan (pagô 99, Leroux, paria, 1920).
(4) Certains bullet¡ns de renseignements de cette époque signalaient la présence de cheikh

Abidine alors que celui-ci était sans doute déjà mort. ll s'agissait vra¡semblablement de Sidi
El Madani El Kerzazi. Sldi El Madan¡ El 'Kezazi a entretenu d'excellentes retations avec tous
les officiers d'4,1. qui ont eu affaire avec lu¡. A son eujet je me permets une petíte anecdote I
En l9'f6, le sultan Sid¡ Mohamed vint visiter Zagora. J'étais alors chef de I'annexe dê Tagounit
et, le colonel d'Hauteville, chef de la rêg¡on de Marrakech, m'avait demandé d'y venir avec
le maximum de méhar¡stes, en quelque sorte pour représenter la partie saharienne du territoiro.
J'avais avec moi mes mokhaznis méhar¡stes, mon peloton méhariste du M'hammid, un poloton
de la Compagn¡e saharienne de la Saoura qu¡ pâturait dans le sectsur, et I'avais rameuté en
tribu tous les partisans qui avaient un chameau présentable, env¡ron 200. Et pour cette occas¡on,
Sidi El Madani El Ketzazi m'ava¡t ènvoyé son fils monté sur un superbe .azouzel'. Et, pour
défiler devant le sultan, iê I'avais placé immédiatement derr¡ère mo¡, avec mon petit état-mälor.
Cès petites choses, comme ce discret acte d'obédience d'un kountl au aultan, ont un gena.
Et les événementE actuels du Sahara occidêntal éclairent singulièrêment celle.ci. Et il faut
aigu¡ser aon odorat pour sentir cês petites choses.

(5) Composition des Tekna r

- AIT OTMAN : Azouafid, sédentaires; A¡t Yasin, petits nomades et sédentaires; Ait Ahmed,
sédentaires; Ait Brahim, petits nomades et sédentaires; Lansae, petit8 nomades et géden-
tairee i A¡t Oussa, grands nomades ; Torkoz, nomades.

- AIT JMEL : Ait Moussa ou Ali, commerçants, nomade6; A¡t Lhassen, nomadeg (quelques
villages) ; lzergiyen, nomadoe i lggout, nomades.
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. Ouled Koumia, prenez vos ptumes pour falre revivre vos souvenir6'.. o,

fut le testament du regretté Guy de Mareüil.

En retrouvant * mon bled ", il y a quelques semaines, après onze ans et pour
une trop courte quinzaine, je me suis solennellement fa¡t au bord de I'oued Draa

sur la ioute de Zagora, dans le tiède et tendre cceur de Ia pa,lmeraie, une pro-

messe, un serment.-Ceiui d'écrire, tant qu'¡l en est encore temps pour moi, tout

"u 
qrå j'avais vu et vécu pendant la période bénie de I'enfance et de l'adoles-

cenc'e, et puis aussi, tout ce que mes parents ont vu et vécu avant moi,- pér'rode
qui peut ainsi s'étendre de 1920 à f970 (mort de mon père'|.9 commandant Bal'
ririgdre a Rabat en 1949 - mort de ma mère à Rabat en 1970).

. Témoin innocent et émerveillé, I'enfant que je fus, ne fit pas de politique
mais vécut profondément des années 6i intenses que leur Pgids de lumière entraÎne
toujours les plateaux de la balance-vie du même côté. Et faire revivre ces souve'
niré cinquante ans après, voilà ce que j'appelle : revenir vivre au Maroc.

J'ai communiqué ¡na foi, ma décision, mon plan de travail à I'assemblée géné'
rale des descendants de la,Koumia, le 13 juin å Périgueux, et tenté d'inciter les
autres à en faire autant pour édifier un mémorial qui vaudra ce qu'il vaudra.

Je leur ai raconté aussi lo Maroc de 1987 tel que je venais tout juste de
lo qultter, tel que je l'ai vécu pendant deux, semalnes comme touriste (j'qvais
volontairement déc¡dé un voyage " Air-Tour. dit " Grand Sud ' pour savoir com-
ment " il6 présentaient leur Maroc - et surtout " mon bled ' - à cê jour).

Malgré cette dernière expérience qui aurait pu être dévastatrice, .décevante,
égarer lãs souvenirs anciens en les reléguant dans un passé mort, j'ai .dit,que..rlen
niavait entamé ma passion pour cette terre, et ces hommes d'hier et d'aujourd'hui'
héritage légué par I'amour que mes parents portaient eux-mêmes à ce pays.

Malgré tout ce que j'ai vu en 1987 - qui m'a parfois horrifiée ou bien fait
rire - þas de déception profonde, et non seulement parce que j'ai su encore
parler avec eux en ôhleuh ou en arabe, mais parce que nous avons parlé ' la
langue du cæur r.

La vallée de Talouet est toujours la même... malgré la désespérante situation
de la casbah-mère de la famille du Glaoui. La route du Tichka garde le secret
de ses reflets d'a¡néthyste et de ses tournants en épingles à chevaux..' malgré
les gamine qui courent à ta moindre halte pour exiger -avec hargne un dirham
danJ les survêtements douteux et ternes qui ont remplacé, hélas I le typique bur-
nous gris et noir ou la djellaba de laine brune tissée par les femmes.. autrefois I

Non ! rien n'a changé vraiment dans les pierres et la terre de mon pays natal.
Le vent souffle toujours aussi délicieux rafraìchissant les crépuscules d'Ouarzazate.
Les crapauds croassent aussi fort, ce qui prouve qu'il y a de I'eau...

- Allons ! Ouvrez les yeux, Anne-Marie Balmigère, 6oyez réali6te' Votre
pèrô €st parti d'ici il y a quarante-deu4 ans (le _temps de.deux..génératlons).
Ouarzazate, poste charnière, porte du Sud, soutien logistique des vallées du Draa
et du Dadès, Ouarzazate est devenu aujourd'hui le deuxième centre mondlal du
cinéma pour les extérieurs. 70.000 habitants vivent ici å présent. au bord de ce
'même oued où j'ai si délicieusement autrefois usé mes plantes de pieds et mes
rêves d'enfant. Les avenues de la " ville " sont larges comme des pistes d'atter-
rissage Þour . Boeing ", généreusement éclairées toutes les nuits sur le trafic
inceséani des voitures, motos, mobyletteo, bicyclettes et piétons. Qui I'aurait
cru, qui l'zurait dit en f 945?

Six hôtels, dont certains . Palaces., accueillent les hordes affamées, assoif'
fées et ahuries des touristes qui plongent dans autant de piscines et barbot€nt
sana mesure dans leure bains lndividuels.

Nous, nous avons connu les lampes å acétylène pour remplacer à minuit l'élec'
tricité et soulager le d groupe électrogène ", les coupures d'eau quotidiennee
parce que l'eau n'avait pas encore surgi totalement des entrailles de la terre et
surtout n'était pas encore emprisonnée par I'homme dans le grand þa,rrage actuel,
construit d'après tes plans de mon père (conversation que j'ai eue avec le gou'
verneur de Ouarzazate en juin f970. - La construction du barrage El Mansour
Eddahbi a étó faite en 1972), . L'eau, toujours I'eau, la hantise de I'eau D pour
I'officier d',A,ffaires indigènes, écrit Jean Saulay (cf. bullelin de la . Koumia,,
n" 104, page 29).

on n'aimait pas beaucoup les grands calds dans le sud.- Et.å partir de I'Oued'
ñår"'iäüìå'¡i|ñ;;;ñii; ne dlpassait suère.le stade du clan. Un notable dee

Ait Lhassen résumait assez bien 
'l'opinion générale en me disant : . chez nous,

le titre de caid, cela fait rire I '
Les tribus

Derrière ces vedettes il y avait les tribus. Eltes étaient loin de- former un

Uocionóìitn¡quã. ll y avait ães sédentaires et des nornades, des Berbères et
ãu" Aru.b"r. ll 

'y avaif tout le vieux système de " leff ., de targuiba ', de . de'
biù",'ïãllir;cás individuelles ou col[ectives, qui constituaient des réseaux inex'
tri"uUi"'üãni émbrouillés. Et surtout de temps immémorial, ces populations, sou'
råiì-¿ói""r¿ã. pãi t". sécheresses, les sauterelles, les famines, avaient I'habi'
tude däs migratibns temfora,ires ou définitives vers le nord. Presque toutes les

fãrilt"" V áüa¡ent des fières ou des cousins, travailleurs ou boutiquiers, surtout
t Mù;,fui i$utraj et à Casabtanca. ll y en avait mênie en France. ll y. avait

,"" 
"ãfoni" 

ä'afnrãs dans la banlieue pãrisienne, en partiiulier à Vitry (2)'

ll n'y avait pratiquement pas de frontière entre la zone makhzen et la dissl-

A"ncé ãí les relätions étaient constantes. Les commerçants, dont le rôle n'a pa6

¿t¿ negligeaUle, entretenáient des échanges. commerciaux permanents avec le

"òia. 
ôïïpãriàit. b"uucoup d'une zone ã I'autre et beaucoup e'accommodaient

fort bien du makhzen de Rabat'

Les notables

chez les notables on jouait des jeux très subtils. Les vieilles alllanceE et
les vieux antagonismes se mélangeaieni savamment plus que jamais.. Des clrcults
ti¿s emUrou¡ll¿ä qui finissaient pai ,aboutir chez des autorités marocaines ou fran-

i"iã"" Jà-t" zónå makhzen peimettaient d'amorcer certa¡ns contacts succeptlbles
de servir dans I'avenir

Dans I'entourage même de Merebbi Rebbo, on se rendait bien compte que

son presìige politiq-ue et relig¡eux s'était_effrité et que beaucoup.co-mmençaient
ã i" irouu"i ehcombrant. Jusq-ue dans sa fa¡nille, certains, tel le fquih._Ma el Ainin

L'iquift "i 
Khorchi, que i'ai 

'connus, 
faisaient discrètement savoir qu'ils n'avaient

aucune animosité contre le makhzen'

chez les Akhsas, le caid El Madani restait intra¡table ,et nul n'osait s'oppo66r
à lui áe froñt. Mais sa santé baissait, et son frère El Hanafi, que j'ai très bien

"onnu, 
se faisait une réputation d'homme pondéré, d'espr¡t ouvert, quÌ serait peut'

etre ðLCept¡tole de ne pàs repousser a priori certaines suggestions. El Hanafi éta¡t
;; h;;il irès fin, peiri d'trümour et d'btégance et ce rôle lui convenait très bien.

Dans la confédération des Tekna, chez les Ait Moussa ou Ali, les oulad
Beyrouùlvaient d'étroites relations commerciales avec la zone nord où lls avaient
ã;á ;;;r;¡p;dants. lls ãn .avaient aussi en Mauritanie où traditionnellement ils
ãrãiu"i de'bonnes relations avec tes autorités franÇaises. Et chez, les Ait Lhassen'

Ë ì¡"u" el Mokhtar ould El Najem, peut-être en partie à cause de son opposition
personnelle à El M,adani El Akñassassi, ava¡t depuis loJrgtemps. pris des contacts
ãi""r"ts avec Tiznit et, à partir de1930 lui, puis ses fils qui-le remplacèrent et
qrã iui biun 

"onnu., 
å'emþloyèrent presque_ ouvertement å préparer le _ralliernent

,ià" A¡t Lhassen, qui se fit dans des conditions satisfaisantes à ;Ksabi au pr¡n'

temps de 1934.

(2) Un cas d'émlgration temporaire aa6ez curieux eet celuí de Tlmoulay-lzder, qu¡ 68t un

pe¡t'-låar 
"itr¿ 

àntr""Bon lzakarn et lfrane de I'Anti-Atlâs. Toue les hommes du kaar gont

ã"ro¡ut"i. tis eoni ce qu'en terms de cirque on appelle des sauteurs (il ne faut pae lee confon'
dre avec les rma n' Sid¡ Ahmed ou Mousea, qui sont de8 dan6eurs). Par groupes lls font de8

tournées non seulement dans tout le Maroc, mais même dans les pays lolntaine. Le cheikh
à; ïi;;ri;t,' *ì"¡"ï iJ-Làtã, comme tout le monde, me raconta¡t en 1938 les voyasea qu'il
faisait quariá il étaít jeune, avoc un c¡rquê, aux Etats-Unie. ll avait gardé un.v¡f souvenír de
la ville ie Sacremento I En ,|938, il y avait depuis longtêmps une troupe d'acrobates de Tlmou'
lay au fameux cirque Amar. Chaque année certains.d'entre eux rentraient au pays en groupe

"í eiã¡.ni iemptacbs par un groúpe de nouveaux. L'impressario qu¡ ramena¡t lea anc¡enê et
emmenait les ñouveaux était un cortain Bou-Seta, per3onnage haut en couleur, avec aon port
altier, sa barbe grisonnante taillée en carré, son caftan bleu cisl et see bottos.Saumur'.
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TRIBUNE DE L'HISTOIRE

Maroc 1934

Les derniers dissidents
' par Pierre AZAM

., .En 1938 je suis arrivé dans le territo¡re des confins algéro-marocains, à Bou-
Yzakarn d'abord, ensuite à I'Oued-Noun, alors que les éouvenirs de l'époque
de la . Siba ., la dissidence, éta,ient encore tout frais dans les mémoireé. Les
derniers dlssidents étaient devenus nos am¡s, et j'ai passé de longues heures
passionnantes à les écouter évoquer cette période avec cet humour, on þeut presque
dire,_ c966 malice, qui ¡eur est propre, Et j'ai eu ainsi, des dernière's opérations
dé f934, une vision assez particulière, I'envers du tableau en quelque sorte.

LA .SIBA- AVANT LES DERNIERES OPERATIONS

.. Au début de 1934, la dissidence qui couvrair le sud de l,Anti-Atlas, l,Oued-
Noun et le Sahara occidental,. formait un système très complexe, mais on peut
en dégager quelques grendes lignes très schématiques :

L'âme de la - Siba -

-. L'âme de la dissidence était Merebbi,Rebbo, fils du cheikh Ma el ATnin (l).ll avait pris 1a successlon {e son frère, le fameux El Hiba, qui, en 1912, s'éìait
emparf de À4arrakech d'où il avait été chassé par le futur générai Mangin. comme
son frère, Merebbi Rebbo_ s'était proclamé commandeur dãs croyants,- il prêchait
le jihad e!_ a.v{t prononcé Ia déchéance du sultan de Rabat. ú représentait la
doctrine officielle de la dissidence.

. . -P"q à peu refoulé par les forces franco-marocaines, il vivait dans la zaouia
de 'Kerdo_us, dans le Tazeroualt. on peut noter qu'il avait avec lui, comme conseil-
ler un Allemand, ancien déserteur de la Légion étrangère, dont ¡'âi vu uÀe photo-
graphie.

Le chef de guerre

Le chef de guerre de la dissidence était incontestablement le vieux caid El
Madanl des Akhsas.

..certes, il n'avait pas que des partisans. soit en raison des systèmes d'alliance
traditionnels, 

. soit .pour_ -des raisons personnetles, beaucoup lui étaient plus ou
moins opposés, tel El Mokhtar ould El Najem, principal noiable des Ait Lahssen.
Mais personne n'osait se déclare¡ contre lui, cai peréonne n'aurait pu aligner au-
tant de fusils et de chevaux. ll éta¡t le seul å avoir osé prendre le'titre ãe caid.

ce sont bien les efforts dee Affaires indigènes conjugués à ceux dee Tra-
vaux publics fi'ai ici une pensée pour le cher M. Frison) quiont préparó et permig
le changement spectaculaire de nòs joure qui ressembre '¡i,in 

a únioüp ãe ua'guette
magique.

J'ai osé, moi, dire tout cela tranquillement au gouverneur de la province de
Marrakech (qui le redira à celui de óuarzazate) pa-r qui ¡e Jus iecui le 26 mai
dernier. Je lui ai montré les photos - introuvabies a pioseït - a, po"ie tel qu'il
était en.l937 : le bureau du cercle des A.1., quelques'bâtissee, la mä¡ããn du chefdu cercle.þTigemmi inou "), I'oued ou,arzazaie q'ui en dehoiå o"i 

"iùJs-ã¿"äs:tatrices, n'était qu'un mince oued, la casbah de iaourirt seulé, sq dótàchant surle cirque.,du.djebel .Kissa,ne, schiste noir et désolé à travers lequel la route de
¿agora file dans le minéral jusqu'à Agdz pour rejoindre le Draa.'

J'ai même profitó de sa_ surprise pour lui montrer une photo de mon père
en^.tenue, képi bleu sur la tête, devanf la mahakma entouró de tous les enfants
mâles de notre orphelinat et des maîtres.

- Le. gor¡verneur n'en croyait pas ses .yeux I Médecin de formation, en pleine
force .de l'âge (originaire. de- Fès, te Nord- surveiltani t" suã tj-iä'làîverneur est,par ailleurs, totalemenr bilingue, actif,. coopératif, parfaitãmént-uiãñ ãispoeó dl'égard des Français voulant iréer querque 'chose'ai.r 

wtarôc iies-iÀuesliséeurs t).
c'est à ce moment précis que.j'ai pensé qu'il y avait encore å faire pour les* ouled Koumia ". Raconrer d'abord. Rabonter ävec-tact u¡en-Ãoi, ,"ir-t'inubp"n-

dance, de ces années décisives pour re sort du Maroc moderne.' öai-après iout,
n'est-ce pas nous qui avons tracé les routes d'aujouro'trui iãvãä lã-l_¿ãionjr Cãprécieux réseau routier -est le poumon du tourisme actuel, üne 

-des 
mã'melíee de

l'économie marocaine. N'est-ce'pas nous qui avons prepáre res-uarrages, ¡ñ¿is.pensables, non seulement à l'expansion tour¡stiquê, 'mais à I'irriqation- dônc au
développement agricole, un des chevaux de batä¡lte au gowurne,iãni'marooa¡n ?

. . .Et n'est-ce pas nous encore qui avons les premiers scolarisé les enfants desbleds? (Cf. article de Jean Sauläy, bulletin no'104, .la création i-'unã ¿cole a
l.agora"). or, s!! est q,uestion ici-de i9s3, ra scoiarisarion àà-rit à'õrun".rt"
bien avant cela. Et j'en fus témoin.

En f938 une terrible épidémie de typhue s'abattit sur le sud. Les famillesarrivaient de loin pour se faire soigner ãú dispensaire de ouarzazãte. 
-ñombreux

lurent_ tes aduttes qui mouraient en atteignant le poste, laissant des jeunee enfantsqui résistaient míeux à la maladíe. Nc-us nous'sommes a,insi trouïés dans unesituation.d'urgence, avec un nombre élevé d'enfants (plus o,unã-ceñtuìne) qù;il
fallut abriter, nourrir, vêtir... et instruire. lls n'avaient söuvent pluã ãùcùne ram¡¡¡edans leur bled d'origine.

tard, mon pêre t¡t ouvr¡r une école à eua,rzazate en même temps que dês atellers,
p9¡1 le¡ 

_ritt.es 
: tissages, 

^tapis, 
couture ; pour les g€rçons : cuir, métal et bijouxj

þors, ceramrque, poter¡e. par la suite, une dot était donnée aux filles lors de-leuimariage, un pécule aux garçons pour aider leur établissemàni pròrãss¡onn"l.

, ]:q photos que je possède sur cette " ass¡stance aux indigènes o, le centreg: I_.jq - et ,plus, tard I'orpherinat de ouarzazate - sont so-uvent po¡gnantes.Je res t¡ens à ta d¡sposition du mémorial photos de notre musée. Eiles- sont àconsulter pour preuve de ce présent témoigriage. La belle ei ti¿iã-Ãrr.ia-iesoapée
du typhus, arrivée mouranre de Tagounite ãt iauvée ¡n extiÀmls áõuåä**",'frtpendant de nombreuses années la surveiilante de I'orphelinài-¿ãr-t¡¡1"ã. ili ;;se souVient de cette beauté qui fut une éranãe 

-am¡e 
a

- Durant ces années de mon enfance - qui furent aussi celles de la seconde
G,uerre mondiaro -. je ne manquais pas, rorsiue j'étais ;;;;;;eJ,-¿ãiler mat¡net soír au devant de mon père pou.i revenir b píed de son bureãu'¿-trävers les
1"^ï it,"-_grj,,n9,! ,."épuraient de la ma,ison. ñous nous arrêtions immanquãble_
ment devant I'orphelinat pour assister aux repas ou mettre des gouttes dans lesyeux malades... J'ai encore imprimés en ma mbmoire, plus parlañts- qué ies ptrãtos,les impressions, les visages, res bruits et res odéuis då;"" ìdñts--ïa où hcomplicité éta¡t totale entre " mes copains Þ et moi, car nous-avions pour beau-coup le même åge, et si j'étais moi, ta filte du hakem, its ét"6i;r; ãris trèreset mea s@urs, eux qui chantaient avec moi, au couis des promenadãe ¡ntermi.
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(l) Cf. Rocoulee : lc¡ Frontlòre¡ de I'Etat marocain, - l'Afrique et l,Aele -, ¡o 52, lg@,
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nables que hous fa¡s¡ons ensemble à travers tout le pays et-6ur les.routes de

ö;;;-.rä; iàï"¡"¡lið" 
"f1anðõns 

Oe France, notre. Mère'Pãtrie alors déchirée' Nous

Jf,*t¡õ".-l"u""nt-.Uìe fleur au chapeau, à la bouche une chanson...''

Nous fimes d,eux des êtres à part entière, dont un député de ouarzazate que

i,ai rerrouvé avec surpr¡sììirnà-¡nd¡"ible émotion lors-d'un de mes nombreux

äil;'ä';d;,;iöiö.il tTllì"nriã ãiòis ceci ' 'ru vois, si ton père ne m'avait

pas appris ã iire et à écrire, je serais resté un ( mesquin ''
Jenem'attaquera¡pasàcequejene-connaispasoumaletn'aborderaiici

ou" 
-lã -plan 

sentimentai,--so"iãi o'u 
-¿äi"ai¡t. Je cróis savoir cependant que le

läãr"'.iri"i.i'ãüf ;;i";i ã g;¿¿-;otbre des structures posées par. nous. Avec

bien des changements, dõs-¡nvers¡ons, on retrouve toujours le caid, 
-le 

khalifa'

ãfürerË t;-ü;hâ : r'e g-óunein"u. de province en plus parce qu'il a simplement

changê de têrminologie mais pas de fonction.

Revenons ma¡ntenant à ce serment : écrire' Mais c'est le meilleur moyen

d" ,e";i;-;;ntàlãment, en attendant peut-être d'être lue là-bas, espérant avec

audace une traduction "i "igi.i 
;e" iiutu" sur place. Q-uel travail ! Mais quel

rravail oassionnant. Ecrirä- 
"1iã 

fuü"-"Ometire des deux iôtés de Ia mer. Etre le

iË;ï;;äü;; ä"-il;; ìntiie" ànttt lesquelles au fond, ¡l n'v eut jamais de

ir-òiur. ."ui" ,n" 
""p¿iànóá 

p-fónO" de ietrouvailles sans cesse renouvelées.

Uåe lohgue histoire d amour, en quelque sorte'

Etpuis,puisquejeveuxtoutdire'jevaismettredanslabalancetoutce
que je åu¡s, tbut ie qûe i'ãl dans la tête, toute mon espérance à moi' à ce iour

Les ayant observés, ils sont capables. Les_ connaissant, ils sont fiers.- je crois

oou*¡id¡í" qu" la cultúre-será-b äoma¡ne privilégié de ce nouveau pacte de notre

ãttenË. ë;";;" ;;ièrã"i-lã õuiture est'au Nñaroc franco-arabe mais elle est

ì1ö}ãt¡* O'rñ b""pÈ dõre po.rr les arts, que ce soit en littérature, en poésie, en

Deinture. en sculpture. eir-ñË;¡.' en cérámique, en danse ou en musique"' Et les

ñ;;i;";;yãä;;i fór¡ñelles ' ¡l fuut aider les art¡stes dans tous les domaines'

Peuple heureux .que le monde moderne avec son monstrueux appétit de

conso',.maiion pourraii'ã¿iiriie, ã¿tigut"t, jeter dans les idéologies folles du

marxisme ou dè I'intégrisme délirant et aveugle.

Peuple heureux que I'art peut. enrichir encore, apaiser, ¿ptno!il:-l!-:.:^tt:::l
oue ie åuis de ceux qui veulent lui apporter les connaissances art¡st¡ques occl'
ffitil"" ä iå*irrä"il;e"ñãnó", ðe ti:ü¡t à la saveur sans pr¡x qui est don de

Dieu parce qu'elle s'appelle Fraternité.

voilà comment nous pouvons continuer l'æuvre de nos pères, et assurer la
pre"",i"J i""iä'-Èrun*-däns le domaine culturel où la trève est assurée entre

deux civilisations pourtant blen différentes et que I'histoire a marquées d'échecs

tout auss¡ bien que de succès.

Peintre, j'exposerai mes visions pour recueillir des autres pe¡ntres marocalns

la parcelle'dã génie qu'Allah leur a donnée'

Poète,jeleuraidéjàportémes'livres-pour,enéchange,lirelesle-qr.s-.E!je
sutue ãr-öáÀsugà le poåt"'Saádia ,Ka,mri (piix des poètes marocains 1966).

Jeneprétendsrien.Surtoutpas.refaire.lemonde.Jenecherchepas-non
plus-ùnelrãtitication quàt"onqu" de l'æuvre française .qui fut.faite' Je suis hors

Lolitioue. 'Mais ie tenäs à une pérennité, à la' continuité du travail entrepris'

õänìiiuü¿,-";est'celã : iontinuité,'pérennité_et le troisième mot vient tout natu-

t"tl'urent þuisque le chiffre 3 est mythique' fraternité'

D'aucuns préféreraient, amitié. Je veux bien le concéder. J'allais écrire : cês

deux mots coulent dans le même sene...

L'lslam joue actuellement, à travers certains personnages avides-de pouvoir
.de tãuieã sértes, spirituel et temporel, une -oarte dangereuse.,Le fanatisme ne

Ëgs;îã; õ-õÊ¿"ä i" riàiã p.¡" åe Di'eu. Refaisons ensèmble 'le iardin d'Allah '.

IN MEMORIAM

L'adiudant-chef André Saintain

Notre camarade.André Saintain nous a quittés le 1 3juin 1987, après avoir

subi une longue et douloureuse maladie'

Beaucoupd'entrenous,àcettedate'.assistionsàl'assembléegénéraledela
,Koumia à Périgueux "t 

áït" ø¡t nou" n'auons pas pu lui rendre le dernier hom-

mage qu'il méritait.

cependant,enprésencedeMmeSainta¡netdesesenfants,nousnoussom.
,"" -réüÃi. t" '"u|ìlédi ;à-;oût, ãu c¡meti¿re de Besançon, pour. .dire un dernier

äàjãu á-noir" tr¿re ¿'armãs]-U"lr ãtió"é douze.de la seciion des Vosges, le fanion

ãü'-rO" f"¡oi était présåniå pã;-"ãi* ãmi .l'adjudant-chef Emile Lombard et a¡ns¡

iãr.'*oäp;]"i ;un¡;;-j"5-i,onnrr'' qu'¡l mér¡tait en déposant sur sa tombe

la plaque d.u souvenir de la Koumia.

Saintain était entré au service de la France en 1936, dans la cavalerie. Blessé

en 1g40, il va éprouver "¡" 
tr¿. 1"*de amertume quand il devra subir la défaite

;; iõ,iõ: ii nã pãui uar;i;; il; Ëon. puy. soit ptons.é dans. la,honte. ll comprend

très vite que I'Afrique d;-Ñ;ã' [- àJuã|ir le ttempt¡n de la lbération nationale'

ii-ä¡lìä åãi'"]e.Ë.N. å" oðt"Ur" l-s+t, ¡t est.affebté au 5" Goum, puis au 4fu

ä""Ë-l"quãi ii participeiå ã-iã-oãtp"g;te d'ltalie au sein de I'Armée d'Afriquç'

ËìJ"'re-,]n" 
"""ó-nAe 

täis,-it seiã cepen¿ãnt présent au 41" Goum pour la campagne

d'Allemagne et la victoire finale.

Avantdequitterdéfinitivementl'arméeennovembrel9ST'¡lauraencore
I'occaË¡on, pénoänt ,^ ;;; õ -õrrnãr la preuve de son courage en participant à

ia !áciticátiän de I'Alsérie'

Rendu à la vie civile, il va s'orienter vers le monde des affaires et trouvera

un emploi de oad're dans une grande entreprise'

'Pénétrédesessouvenirs,iladhèreàlasection'régionale.desanciensdu
Cotp" åiöãU¡i¡ãñ;i';iäi|i"'Arit"lié ei accepte les fonclions de vice-président'

pendant Près de vingt-six ans.

C'estleprésidentdecettesect¡on'duC'E'F|'qui'.lejourdesesobsè-q-ues'
a dit-dãìui-''*C'étu¡t ñ üñ;d" bien, un homme de cceur, un hommé d'hon'

n"üi.. ft¡or" souscrivons ent¡èrement à ces paroles'

J. VIEILLOT.

Anne BARTHELEMY'BALMIGERE

née à Ouezzane en 1932.
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DÉCÈS

Nous avons le regret d'annoncer le décès de :

- ¡t4rq Jean-Baptiste, épouse du lieutenant-colonel Marcel Jean-Baptiste, les
obsèques ont eu lieu, en la cathédrale Saint-Gatien-de-Tours, Ie 2l septern-
bre 1987.

- André Claudel, adjudant-chef (E.R.), le 30 ocrobre f987, à Toulon.

- Mme Berthier, épouse du sergent-chef Berthier, le 26 juin 1987, à Obernai.

- Mme Augé, épouse de M. Jean Augé, en octobre 1987.

- M. Claude Ecorcheville, ancien contrôteur civil au Maroc, beau-père de Cathe-
rine Guignot (D).

- Charles Mahalin, adjud'ant-chef (E.R.), le 30 octobre 1987, å Epernay.

- Le lieutenant-colonel Gérard. Barbaize (D) ; le lieutenant-co,lonel Michel Bar-
baise (D), ont la douleur de faire part du'décès de leur mère, Mme Barbaize,
épouse du capitaine Barbaize Marcel, à Aix-en-Provence, en juillet lgB7.

- Le colonel (E.,R.) Arnaud de Sèze est décédé, le l0 décembre 1987, à son
domicile de Corcelles-les-Monts (près de Dijon). ll avait nota,mment été comman-
dant du 3" Tabor en Indochine.
La.Koumia était représentée à ses obsèques par une délégation avec drapeau

cond.uite par Jean de Roquette-Buisson, notre secréta¡re généra,l.

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

DISTINCTIONS - PROMOTIONS - SUCCÈS

- Le capitaine Jean-Pierre Chaumaz, fils du chef de bataillon (E.R.), et de
Mme Chaumaz, a été promu chef de bataillon à compter du 1* juíllei'f gg7.

- Le lieutenant-colonel Henri de Shint-Bon (D), fils dLr général (décédé) et de
Mme de Saint-Bon, a été promu colonel commandant lã 7u régÌment d'e chas-
seurs å Aras. La croix de chevalier de la Légion d'honneur lui a été remise
le 30 octobre 1987, à Arras.

- Le docteur Hugues Fernaud (D) a été promu médecin-colonel dans Ia marine.

: Le docteur Henri Dupuch a obtenu le second prix de poésie au concours
international organisé par I'Union mondiale des écrivains médecins.

- Joseph de Malleray (D), fils de M. et de Mme de Malleray (D), a réussi au
concours de I'Ecole nationale navale et au concours de I'Ecole de I'air, à Toulon.

- R"jté Courvoisier, fils de Hubert Courvoisier, ,actuellement chef du groupement
. Energie - Propulsion D sur la corvette ant¡-sous-mar¡ne Moncalm, est'promu
au grade de capitaine de frégate, à compter du'1." octobre lg87.'

- Le samedi 5 décembre f987, le chef de bataitlon (E.R.) Fauque a reçu les
insignes de commandeur de I'ordre nat¡onal du Mérite, des mains de notre
secrétaire général Jean de ,Roquette-Buisson. Antoine Fauque est décoré du
Mérite m¡litaire chérifien, distinction remarquable car elle implique au moins
dix citations dans les troupes marocaines.

Toutes les félicitations de la rKoumia aux nouveaux promus et nommés.

IA KOUMIA ß7

Le coin des poètes

Nous publions ci-après un poème écrit par le chanoine paul Grasselli, curé
de Berkane pendant vingt et un ans, qui vient d'être nommé chevalier dans l,ordre
de la Légion d'honneur pour soixante-trois ans de services militaires et de minis-
tères ecclésiastiques.

Le chanoine Paul Grasselli est en outre l'auteur de nombreux ouvrages sur
le Maroc et notamment :

- Du Kiss au Draa. Souvenirs d'un vieux Marocain, vingt et.un ans curé de Ber-
kane, de 1928 å 1949.

- Rosine. Lå vous serez a,u Maroc oriental à Berkane.

Les membres de la rKoumia intéressés par ces livres peuvent s'adresser direc-
tement à I'auteur :

chanoine GRASSELLI, 2ô, rue du commandant-Mages, r300r M.arseilre.

Mendiant berbère

L'aveugle, près du Þont, semble être un btanc fantôme
Amené chaque jour par un pauvre gamin.
ll quête les croyants passant sur le chemin,
Et gagne ainsi sa vie, en leur tendant sa paume...

En l'écoutant, parfo¡s, I'on croit entend.re un psaume
Dont chaque mot devrait toucher un cæur humain,
Promet aux bienfaiteurs, assure pour demain,
Pour leur geste d'amour, un éternel royaume !

Plus d'un passe insensible, ou plaisante badin,
Ou pire, crache à terre et marque son dédain
Pour ce vieilla,rd infirme à visage biblique.
Pourtant, le capuchon de laine, à contre-jour,
Nimbe d'un filet d'or ce gueux évangélique,
Car Sidna-Aissa, mendie au carrefour...

Chanoine Paul GRASSELLT,

Berkang 12 mars 1938.
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Le flous

Que I'on 6oit de France ou du Soue

ll faut bien peneer à son flous,

A moins d'ètre devenu moine

On doit gérer son Patrimoine,
Car en outre, bon an, mal an,

On met de côté de I'argent.

Mais voilà : que faut-il en faire ?

Aussitôt les hommes d'affaires
Noue proposent leurs solutions :

Des actlons, des obligations
Et des revenus mirifiques.
Nous demeurons asaoz sceptiquês'
On songe aux bons de Panama,

A I'emprunt russe, ét caetera,

Qui s'envolèrent en fumées
Jadis dans bien des cheminéee'
Ce fut le cas de nos Parents.
On a quelques appartements
Mais avec tous ces locataires
Nous devenons €trabilairos
Et nous les vendons, écæurés.
Aussi, tout bien considéré,
Nous nous rabattons sur les titres'
Mais le mauvais sort rócalcitre.
Nous avons, de nouveau, le trac,

La foudre tombe... et c'est le krach 1...

Les cours s'effondrent, tout I'aggrave,
Nous voyons fondre nos " SICAV ''
Les Saint-Gobain, les Paribas
Sont à leur niveau le Plus bas,

On est les dindons de la farce
Avec la Bourse, cette garce !

Si I'on a casé ses enfants
ll vaut mieux prendre du bon temPs,

Comme on êst d'hum€ur vagabonde
Partir faire le tour du monde,

Bien eûr, faisons la charité,
Après nous irons festoYer !

Tirons donc le rideau, sans hargne,

Et ne pensons plus à l'éPargne,

Nul ne peut y trouver son dÛ,

On est, à tous les coups... tondu 1...

Noue avone la ioie d'annoncêr lB na¡ssance de :

- Antoine, né le 12 iuln 1987, fils d€ M. et de Mme Jean'Michel Decrop'

- Mathleu, n6 le 27 août 1987, fils de M. et de Mme Bertrand Decrop, petlts'fils
de Mme Decrop, née Monique Bernard (D).

- Florian, né le 28 septembre 1987 à Nice, file de M. et de Mme Chazal, pre'
;i";;¡èr" p.t¡t-rìË ãu liJutenant'colonei er de Mme Jacques Harmel, et du

doct€ur et de Mme Albert Cheyrou'Lagrèze.

- Pauline, fille de M. et de Mme Erik Pfirrmsnn et petite-fille du capitaine (E.R')

Claude Pflrrmann.

- Stéphanie, nóe le 20 eeptembre 1987, fille de M. et de Mme Françoie Ghaumaz

ãt åeptieme petlt-enfant du chef de bataillon (E.R.) et de Mme Chaumaz'

- Catherine et Jean-Philippe Bourget (D) sont heureux d'annoncer la venue,
ãã"" Èr1 tover, O'¡texåndre, le ã3 eepiembre 1987. Alexandre e,et le^petit'flls
du óolonel eoürgei (décédé) et de Mme Bourget, 27, place Saint-Sauvêur'
14300 Caen.

- Lee docteure cambon Pierre êt Karin, nóe Dubus, ont la jole d'annoncer la
naisgance d'leabelle, en septembre 1987. leabelle eat la petite-fille du comrhan'
dant et de Mme Alain Dubue. :

- Simon, né le 28 octobre 1987, file de M. et de Mme Huques Roueeeau, 2lo petit'
enfant du chef de bataillon (décédé) et de Mme Jean Rousaeau.

La Koumia eet heureuee de féllciter lee heureux parents et grande-parente.

NAISSANCES

MARIAGES

Noue eommes heureux d'annoncer le mariage de :

- lsabelle Girardot, fille du capitaine (décédé) et de Mme Albert Girardot, avec
M. Pascal Petitot, le 28 sepiembre 1987, à Vuillafans (Doubs).

- Clalre de Rancourt, fille de M. et de Mme de Rancourt, née Le Bouteiller
ñiðó¡e t-Ol, p"t¡ts+il¡e du colonel (décédó) et de Mme Georges Gauthier' le
28 juin 1987, à CernoY-en-Berry.

- Philippe Gonzalès, fils de M. et de Mme Daniel Gonzalèe {D)-et petit-fils.de
M. dt'ãe Mme Giibert Lasserre, avec Mlle Lafont, le t* aott 1987, en l'égliee
du Sacré-Cæur-de-Bordeaux,

Avec nos félicitationo aux nouveaux époux,

Henri DUPUCH.
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- Une photo du générol Juin.

- Une pochette photos général Guillaume et goumlers.
- Une pochette : tmages du Maroc, photos de la résidonce.
- Une pochette photoe : la réeidence å Rabat 1g52.

- Une documentation sur le rnonument du Maréchal-de-Lattre.
- Un témoignage : r Le miracle de Noðl 1g44., pü Bemard Simiot.
- Une photo : rencontre avec des officiers alliés en mal ig45.
- un article par Jean sauray : . carrière du général Guiilaume, rggs-fgg3,.
- un article de M. André François-poncet : . Départ du générai Guiilaume,.
- Un livre : . Les goums mixtes marocains, de I'Atlas au Danube,.
- Deux exemplaíres : - Libération de Marseiile et pr¡se de Notre-Dame-de-

la_Garde aott 1944,, de Roger Audibert. (Dons de Roser Audlbert _à joindre à la ptaquette au +;R.t.tvt., pãr'le'l¿nãr"i S;i#ió.^-'
Colonel GEORGES (don de eon file et de sa fille) :

- Plaque de commandeur du Oulssam ataouite.

Docteur ROUSELLE :

- Une collection de Zerouata avec prðeentoir.

ACHATS

LA KOUMIA

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 crotte
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
Mais bientôt tout sè décompose
Et I'on a des prises de bec,

Faut falre avec.

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

Tout juste un break...

Au Maroc la vie était belle,
Son souvenir nous ensorcelle,
Nous regrettons notre gazellg
Notre beau parc, notre fennec,

Faut faire avec.

Ecrire un poème est eublime
Mais si I'on court après la rime
On va tout droit vers la déprime
Et sans aucun salamalec

On reste sec.

ll arrive qu'on se morfonde
D'amour pour une belle blonde,
Mais son cæur, d'humeur vagabonde,
S'éloigne de nous d'un parsec, (l)

.Faut faire avec !

Eg

- ' Le Petlt Joumal ', du rs septembre rg07, relatant ra cróation dee goume.

- Plaquette (extr€it de la . Revue diplomatlque ,, d,octobre-décembre l9S3),article de M. de saint. Auraire , . t-e'Mar¿ctrã Lv*ì"¡¿--"i,óå"äö enraor-dinaire de France en Afrique..

Henri DUPUCH.

(f) Pareec : unitó de mesure astronom¡que valant 3,26 annéoe lumiðro.
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L'enfant désiré

Je n'ai pas eu la joie de son premier sourlre,

Ni le début de ses balbutiements,
Et ja.mais je n'ai entendu dire,
Ce joli moi d'amour, qu'on appelle maman.

Pourtant je débordais d'une immense tendresse,

Que j'aurais partagé, avec lui, mon enfant,

Aimé, cajolé et couvert de caresses,

ll m'aurait apporté bien du contentement.
Sûrement il serait le portrait de son père,

Avec son caractère, sa joie et sa bonté,

Un petit peu d'humour, hér¡té de sa mère,

M,ais il en est ainsi, Dieu me I'a pas donné'

Je lui aurais appris des rondes, des comptines,

Que Ma,man me chantait lorsque j'étais enfant,

Et, en me souriant avec sa voix câline,

ll les aurait remises, bien sûr, au goût du temps.

Et puis en vieillissant serait devenu homme,

M'apportant du plaisir et des satisfactions,

Comme toutes mamans qui souhaitent en somme

Voir leur petit grandir en se faisant un nom.

Hélas I je rève, je brode, j'idéalise,

ll aurait des défauts comme tout être humain'

Mais les parents ne veulent pas qu'on dise,

Du mal pensé de leur Petit bambin.

En écriva,nt ces vers, j'ai vu devant mes yeux,

Défiler les années sans ce pet¡t enfant,

Si malgré ce rcgret, I'on a été heureux,

C'est que nous étions deux, à subir ce tourment'

Nous avons reporté à jamais I'un sur l'autre,

Le grand amour qu'on lui aurait donné,

Dans la vie turbulente qui fut souvent la' nôtre,

En pensée, nous I'avions toujours à nos côtés.

LA KOUMIA rt

MONTSOREAU

Musée des goums

DONS REçUS

Colonel Jean SAULAY :

Livres (rares et Précieux) :

- " El Herri., par Jean Plchon.

- " Sultans Glaoui and C¡e '' par René Janon.

- . Dien Bien Phu ', par le général Giap.

- . Au pays des sables., par lsabelle Eberhardt'

- *Les Joumées sanglantes de Fez, 17-,l8'19 awil 1912'' par Hubert

Jacques.

- " Joumal d'un combattant viet-minh ', par Ngo'Van-Chieu'

- * Berbères ., par Gabriel CamPs.

- . Traditions et civilisatíon berbères ', par Jeân Servier'

- " Les chants de la Tassaout ', par M¡rida N'Aît Attik'

- " Explorations au Maroc ", par L. Gentil.
_.LasaisondesfètesdansunevalléeduHaut.Atlas",parHassanJou€d,

Bernard Lortat Jacob.

Articles :

- " L'affaire du Levant 194'l ", Par R. Sergent'

- . campagne d'ltalie 1944 (21 rnai) avec le 101o Goum marocain r' par

H. Dorange.

Gapitaine (H) Piene COZETTE :

- Un tableau représentant un goumier.

Hélène PARA,

Orange, avril 1987.

Mlle Françoige GUILLAUME, fille du génóral Gulllaume :

- . Lexique de Tamazlght o, du liutenant Guillaume'

- . Grammaíre berbère', de E. Laoust, annotóe par le lieutenant Gu¡llaume'

- Un révolver å barillet, made in U'S'A.

- Un pistolet automat¡que OstenWaffen Fabrik'

- Une lunette d'automobiliste portée par le général Gulllaume lorsqu'll firt
bleseé Près de Stutgart'

- Une gravure de Baden (de Mab).

- . Un coin de bivouac djebel Zaghoua¡ ', de Roger lrriéra'
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Par ailleurs, la koumia-vermeil est rernlee à Mme Le Page, pour 8a fidél¡tó
å la Koumia et son proche anniversaire.

Dans son tour d'horízon habituel, le président salue et remercie lee présents,
cíte les camarades qu¡ se sont fait excuser pour différentes raieons, état de sant6
et un grand âge pour certa¡ns, tout en soulignant que onze d'entre eux étaient
retenus par d'autres activités et obligations de la vie associative.

Nous sommes quarante-neuf à sacrifier au plaisir de la table.
Prenant la parole au dessert, le général Feaugas donne les dernières nou-

velles de la rKoumia : diffusion du tome ll de I'Histoire des Goume marocaine ¡
fusion des deux associations ; cimetière militaire de Luynes ; échos de I'aesem-
blée générale 1987 à Périgueux; assemblée générale 1988 à Caen; conseil d'admi.
n¡stration du 20 octobre à Par¡s.

17 heuree: dislocation €t retour pour la plupart, mais cê n'est qu'un au revoir,
Quittant la chaude ambiance de la sa,lle d€ restaurant, nous serons seize à . tra-
bouler " sous la pluie pour la visite prévue du vieux Lyon : oathédrale Saint-Jean,
les ruellés du quartier (les traboules), les cours de style gothique flamboyant ou
Renaissance, loggias, escaliers à vis sans pilier cential, etc.

19 heures : la visite, écourtée en raison de la pluie, se termino dans un des
restaurants typlques du quartier Saint-Jean, pour un . mâchon ' qui nous rassemble
dans une ambiance très sympath¡que, autour du général Feaugas et d'Antoinette-
Marie Guignot.

Une grande joumée de retrouvailles, dane le souvenir, I'amftlé, la solidarité,
Etaient présente : le général Feaugas, le colonel Bonfils et Mme, cap¡ta¡ne

Rabah Khelif et le commandant Jabet, Loubès et Mmô, Cognot, Barbaud, Mme Thé-
pénier, Mme Le Page, Aubertin et Mme, Mme CleJniczati, Payre et Mme, Guldon
et Mme, Raynaud et Mme, Battu et Mme, Magnenot et Mme, Dufrène, Vittet
et Mme, Alby et Mme, Bordes et Mme, Mme Potelle, Carré et Mme, Préaux et
Mme, Mme Matôt, Auboiron et Mme, Maligue et Mme, Mme Coussy, Dr Fayolle,
Général Guérin, Mme Rouast : vislte du musée.

Etaient présents (descendants) : Antoinette-Marie Guignot, MonÌque Deville,
Jacqueline Thépénier, Francine Potelle, Françoise Georges, Jean-Marie Magneno!
Ben Kkouya Jamel,

Excusés : Clémençon, Marquer, Bouziat, Roussel, Mme Sarrazin, Gufseet,
Mme Eveno, colonel Saulay, Bretonnes, colonel Richaud, Mme Gantet, Huot,,
Mme de Cointet, colonel Béchet, Vinciguera, Gaude, Mme Murat, Corbelin, colo-
nel Jocteur, colonel Berthod, Maréchal, Chamiot, Kléber, Orsini, Devise, Mme Bré-
maud, Mme Nougué, Mme de Fleurieu, Mme Mlquel, colonel Roch, Mazin, Mme Bon-
net, Mlle Guille, Fougerousse, Chopin, Lopez, Cathelin, Bonfile Maurice, Menet,
colonel Chaney, Dubarry, Coumes, de Sèze, Mayer, Perigols, Mme Charvot géné-
ral You, colonel Brosse, Mme Heller, colonel Mathieu, Lalu, Audouard, Caron,
colonel Georges Pertin, Perrin.

Excusés (descendants) : Laoarelle, chef d'escadron Mettet, MM. les aspirante
Puidupln, Jacquellne Maurer.

Sans róponse : anciene, v¡ngt-quatre; degcendantg, tr,eize.

MAGNENOT.

LA KOUMIA 7l

Le comité des Amitiés africaines
(SUITE ET FIN)

(Voir bulletin n" 105 dé juillet 1987, p. 65)

par Jean-Michel BOREUX

présentat¡on par le général LE DIBERDER

lll. - LA PEFIODE DE GUERRE (1939ti1945)

Dès I'origine, I'article 2 des statuts de I'association disposait :

" A la mobilisation et en temps de guerre elle se met à la disposition du
gouvernement et du commandement militaire pour toutes missions tendant à for:
tifier le moral des troupes indigènes nord-africaines. .

Des conditions d'application de cette directive furent précisées au cours de
négociations concrétisées par une instruction du président du Conseil, ministre
de la Défense nationale, du 25 octobre 1938.

A la 'mobilisation, le conseil d'administration est dessaisi de see fonctions,
et tous pouvoirs transmis à l'autorité militaire.

- Une " Commission exécutive centrale " s¡ège en métropole sous I'autorité
directe du ministre de la Défense nationale.

- Une . Commission exécutive secondaire ' siège en Afrique dr¡ Nord,

- Des comités régionaux, nés dans les chefs-lieux des régions mll¡taires,
contrôlent tous les organismes locaux.

Le personnel des commissions et des comités régionaux est exclusivement
militaire et désigné par l'état-major de I'armée, suivant des tableaux d'effectifs
qu¡ n'omettent pas signaler le nombre de bicyclettes affectées à ces organísmes

Ce personnel est recruté dans les cadres de réserve qui souscrivent un
engagement pour la durée de la guerre.

atl

Dès la déclaration de guerre, ces dispositions entrent r€pidemênt en application.

La Commission exécutive centrale fut immédiatement constituée et le maréchal
Franchet d'Esperey en assura la présidence.

Par un acte signé, à Bonnétable le 22 sepetmbre 1939, pour lee Amitiée
africaines par les généraux Niessel et Simon et le colonel Messal, I'actif net de
I'association, arrêté au 1o septembre 1939 fut transféré å la commission.

L'armistice signé en juin 1940 allait poser un problème délicat.

ll prévoyait, en effet, la démobilísation de toutee les forcee mllltaires non
comprises dans I'armée autorisée par la Convention.

Le marécha,l Franchet d'Esperey crut pouvoir tlrer ímmédíatement lee consé-
quences de cette sltuation.

Par une décision dr¡ 14 juillet 1940. prise en sa quallté de président de la
Commission exécutive militaire, il décida :

- la dissolution de ladite commission à compter du 1- julllet lg40 ;

*

(l) Franchet d'Eaperey.
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- le rétablissement du Comlté des Amitiés africaines dont il reprend la prési-
dence, assisté d'un secréta,ire général installé à Albi et assuré par le colonel
Messal. Sa première tâche fut de reprendre I'actif nel de la Commission militaire.
Soucieux d'assurer Ia liaison avec l'Afrique du Nord et de reprendre en main

toute I'activité de I'association, le marécha,l conclut avec le général Weygand,
délégué général du gouvernement pour I'Afrique française, un accord des 7 et
f4 novembre '1940.

La Commission exécutive siégeant à Alger est supprimée à compter du 1'" dé-
cembre 1940 - et remplacée par un délégué général du maréchal (1) pour I'Afrique
du Nord (le général François), assisté de trois délégués pour I'Algérie, le Maroc
et la Tunisie.

Toutes ces dispositions, prises de la propre autorité du .maréchal et 6ans
doute à I'instar du gouvernement, provoquèrent une réaction brutale, sans doute
influencée par les autorités d'occupation s'inquiétant de la reconstitution d'un
groupe paramilitaire.

Une décision du 26 février 1g41, du général HunÞiger, secrétaire d'Etat à
la Guerre, disposa que " la décision du f"" juillet 1940 prononçant la dissolution
de la Commission exécutive centrale... et rétablissant Ie secrétariat général de
I'association est et demeure annulée -.

Entre-temps, le maréchal (1) avait démissionné. Dans une lettre du I jan-
vier f94'1, adressée au maréchal Pétain (et qui n'a pas été retrouvée dans les
archives) il motivait cette décision par son état de santé et exprimait trois souhaits :

- conserver la présidence d'honneur de l'æuvre qu'íl avait fondée ;

- voir son successeur choisi parmi trois officiers généraux dont il donnait les
noms ;

- maintenir le colonel Messal à la direction générale.

Aucun de ces. tro¡s souhaits ne fut exaucé puisque moins de deux mois après
le Comité des Amitiés africaines se trouvait deêsaisi de toute autoiité.' 

Cette décisÍon ministérielle enrtaîna une vigoureuse protestation du Maré-
chal (1). Dans une lettre du f7 mai 1941, adressée à tous les membres du conseil
d'administration, le Maréchal, refusant les nominations prononcées par le ministre,
les invitait à élire son successeur et retirait son patronage aux Amitiés africaines
sous leur nouvelle direction.

De son cöté, le colonel Messal, n'hésita pas å introduire un recours devant
le Conseil d'Etat en vue de I'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision
du 2ô février f941.

Ces deux démarches sont restées, évidemment, sans suite et c'est seutement
après la Libération que, par une décision ministérielle du 25 mai 1945, la gestion
du comité fut rendue au conse¡l d'a.dministration à compter du 1* juin suivant.

Nous ne disposons d'aucun document sur cette période de guerre au cours
de laquelle les Amitiés africaines furent dirigées par les autorités militaires. Mais
on peut supposer que les comités locaux jouèrent un rôle ímportant dans la
rêconst¡tution de I'Armée d'Afrique. Leur nombre fut, dlailleurs, sensiblement a,ccru.
ll atteignait, pour I'Afrique du Nord, ll3 contre 40 à la veille de la guerre.

tv. - L'EXPANS|ON D'APBES-GUERRE (194s-1955)

Le Maréchal étant décédé en 1942, une nouvelle équipe reprend la gestion
des Amitiés africaines sous la présidence de M. Armand Guillon, conseiller d'Etat
honoraire, ancien résident en Tunisie.

Vice-président : le général Gaillard ; trésorier général : Charles Eymard ;
administrateurs : MM. I'intendant général Laigne, général Va,ry, contrôleur général
Lévèque, général Mougin, Violette, Toux, Freissineng, Jourdain, Chabert, et une
innovation intéressante, un représentant de chacun des trois départements atgé-
riens : le bachagha Ben Chenouf, MM. Lachemi et Ben Tayeb.

à titre d'am¡ de la Koumia. En fin d'après-midi c'est avec regret que les particl'
pants se sont séparés en se promettant de se retrouver aux prochaines réunlons
prévues pour l.a mi-décembre, la mi-février et la mi-avril.

Ont participé au repas : Champion et Mme, Dallonneau et Mme, Ducasee
et Mme, Mme Epry, Girardeau, Gudefin et Mme, Jarrot et Mme, Lecq et Mme,
Mme Pasquier, Pillot et Mme, Robert et Mme, Sautret et Mme, Vaîsse et Mme.

Générd (C.R.) Pierre JARROT.

LA KOUMIA ll

Ouest

Eugène Boisnard (l'" Tabor - G.T.M. - E.O.) installé à Salnt'Malo¡ à dt subir
une intãrvention chirurgicale en octobre. ll a regagné son domicile où il poursuit
sa convalescence.

Nous l'avions rencontré fin septembre à Bagnoles-de-l'Ome, oi¡ il suivait une
cure. Le colonel Jenny, en cure également, avait organisé un déjeuner Koumia'

Autoür de Mme Jenny, qui recevait, s'étaient regroupés Mme Lucasseau,
Mme Guignot, M. et Mme Boisnard ainsi que M. et Mme Espeisse.

S'était jointe au groupe Mme Collinet, veuve du colonel blen connu de nom-
breux anciens du Maroc.

Christian Millière, de Saint-Brieuc, qui a connu la fin du protectorat å Boute-
mane où il a pu apprécier la grandeur d'âme dr¡ caid Said ou Mohand des A¡'t
Seghrouchen, a rejoint les rangs de la 'Koumia.

ESPEISSE.

Rhône-Alpes

Jeudi 24 septembre 1987 : reprise des réunions mensuelles du 4' jeudi dr¡
mois, à partir de 16 heures ; 3, rue du Plat à Lyon.

La réunion d'automne s'est tenue le samedi 10 octobre, å Lyon, le général
Feaugas, président national, nous a fait I'honneur d'être des nôtres, qinsi que
Antoinefte-Ma,rie Guignot, secrétaire générale de l'Assocìation des descendants;
leur présence tout au long de la journée fut stimulante pour les anciens et lee
descendants.

Cinquante-deux présents dont six descendants qui, 6elon leur dlsponibillté,
ont participé aux différentes activités de la journée

10 h 30 : nous étions trente et un pour visiter le musée du Sour¡enir mllitaire
de Lyon, visite commentée par le général Somerogel, président de I'Association
du musée, secondé par Vézélowski, conservateur, et notre ami Payre, goumier
et membre du bureau.

Le temps imparti permit tout juste un aperçu de ces deux siècles d'histoire,
de Louis XVI au Tchad et Liban, du Garigliano à I'lndochine, ou à quelques objete
et documents évoquent les goums marocains. Une photo, grand format, du général
d'Amade sera reproduite et remise au général Feaugas.

f2 h 30 : apéritif et déjeuner au cercle-mess des sous-officiers de gamison.
Pendant le kir de I'amitié, le président de section exprime le plaisir d'accueillir
le colonel Jack Bonfils, compagnon de captivité du général Feaugas en lndoch¡ne;
le capita,ine Rabah Khelif, directeur du Centre culturel de Villeurbanne et présl'
dent de I'Union nationale des anciens combattants français musulmans (12.000
depuis 1914-1918 jusqu'à la dernière génération du feu); le capitaine Khelif remet
,au général Feaugas, dont il fut le subordonné dans une unité de tirailleurs en
Allemagne, I'insigne de son association, en signe de sa respectueuse reconnaissance.(l) Franchet d'Eeperey.
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à propos de I'assemblée .générale de juin à Brantôme, I'accueil confortable qu'ava,it
reçu, de 1g p".t de la direction du. õomplexe hôteliór, notre camaiad L.*rs;;i
et sa famille, qui .de passage_dans la région étaient vånus profitéi ãel'offre iaitepar les responsaloles, après la déconvenue mouillée du 14 juin.

.,. ll regr.ettait d'avoir appris trop tardivement le décès, 
"r;;;; en juin à Mar-seille, de t'épouse de noiie.ami,'re p.t"ì"ãri ¿" ,åàãt¡nË-ch;;;i,'ìu serviceradiologique de I'hôpiral de La T¡moirié à-MÀrse¡l¡e.

- -ll adressait aussi ses féricitations au dévoué porte,fanion de la, section, JeanBusi, qui vient d'e se voir attribuei r"-r¿lãrrå oü 
"oruättáni;oro"ã;u.Enfin et dans I'intention d'e rianimer ra section, ¡r a,nnonçait, dans un premiertemps, que notre ami cram.oisy pierre, ancien mår¿cr.,àr-ãeË-iô'g¡ð-åì, 45u Goumen lndochine, avait accepté rãs tonct¡ons-ãà vice-prés¡oeñt-ãe la section etensuite, qu'à I'occasion de la prochaine réunion qui se tiendra sóit le 24, soit re3l janvier 1.988, ta section tieñdra ,nu u"JÀrur¿Ë gèÃ¿iurä-qì¡-;;r; iour tâcheessentielle de mettre sur pied, un réseau de bán¿vorðs charg¿;, 

"n'"ã""d'urg"n.u,de diffuser, chacun à quãtre. ou .cinq "uruiuo".-uuioùi'uY"ri,-ilt". res infor_mations, en particulier, hélas, les décèÅ survenus parmi les ,erbr"s dã la ,Koumia.

. .ll u:t bon de rapperer -qu'à r'occasion de ra réunion du 13 septembre, centtrois invitations ont été expédiées, ainsi que vingt-cinq destinÀes-aùx-åãscenda,nts.Le 
,nombre ,de p-articipants' est de qruiru'*¡ngi-iieize, dont huit desóenãants, qua-rante-sept des nôtres, dont prusieurs, pour caúse ue inarâu¡e, s; ;;;i fä¡t excuser;dix-neuf invitations sont restées sanå'reponse.

,^_-T:¡ula.grésents (par ordre alphabétique et.sans tenir compte des grades) :tsertany et_ Mme ; Blanchard, Mme et deui invités ; e.iõn 
"i 

qrãt.-u iñr-¡t¿, ; Brianet Mme ; Busi et Mme ; Caron, Mme et ,n ¡nu¡t¿ ; C".énãue-' J inä'¡iv¡t¿e ; deChilly et Mme : Cramo¡"v,. lvlTã 
"! 

trts ì ô,. :óro" 
et .Mme ; Dr Brines et Mme ;Mme Desbrosses et deuf invités ; ouous el rvrme ; Duho.o et Mme ; Mme Feniou ;Filhol et JMme; Goule 

"! 
[4ry"; noñoie;-Lå6äucne¡x; Lasserre et Mme; Lavoi_gnat et Mme ; Leblanc ; Dr -Léger, Mme ei un ¡nvité i Éjard,-ùme ;t ü;_ invités ;Mairot et M-me; Marti et. Mrñe;' tvlerr¡n-.i Mru, ivrrä ñb¡õåi ; rrir*-ocamica;Pani_agua; Mme para et deux invités; Þliã"on'-Ët iuñ; M;;-il;;;"; Seui eret Mme; Thóuvenin et deux invités; wurtèili ùrrn"; firi'c;;;"ii";;i-;ie invitée;Hebert et Mme (venus de Bordeaui) ; reiu ãi 

-vrl'rrå"* 
åã" Àril"jrvr.ritimes).

- L9" descendants, ave_c reur.président Boyer de Latou¡ et Mme, étaient: setti ;Perretin et Mme; Mme Bartheremv (née bámisgle¡, tulrã'ïhért ÌË Lebranc).En outre, Bover de Latour avair ¡ní¡tìi un J"*"- vru'r¿;¡", l¡u ä.í s'oJ;.,¡u'
. Excusés : Ángelier,. Barbaize, _Beau, Amy, Bonachera, Bonfils, Calimez, Che_vrot, Chollet, Dagan, rÞ,kyvère, Dela,fón, aLs R¡eux, D'"""t;;'örb;;iy, o"tti.r,

RTIî_"0;?::te, Ferr_é_ fili-ou, Fbuvet, rrãn"us-"r.'i, rvr,ì," rrä"ài¡,lJìiäio, cur¡n",uerrn, Gervasy, courbin,_J.aloszinski, Labbat, Laiousse, .Lois_eau, l_ortrã, VlansuV,Menet, Pat€ine' potier. peilabeuf, R.r"i, s;;r;in, seigre, sirvent, Turc, Verret,Mmea Berbesson, Fabrltius,,niaucbu, R-on"in'"fü¡tr.
Après le _repas, fort apprécié. par tous, quelques ,amateurs ont pu s,adonneraux plaisirs de la danse,, gi'âce à'la sono qú" tä j"rn" p"r-tin'àriuìt ínstailée,tandis qu'il reprenait en chanta.nt agreabtementquerqües ieirãi"".'Ägiåä'r" journéedonc, empreinte d'une atmosphère rrès symfätüique.

FILHOL.

Pays de Loire

, 4près avoir assisté, le 22 octobre, à la remarquable causerie sur le Maroc
4e M. I'ambassadeur Maurice rorjãrãLse,-a'tåqr"it" rã pi¿s-iããÀt ïå Touraine-lnter .âges les avait aimabrement iñvités, i"" rãlibr"" u"'1" xäür¡a iés¡dant enlndre-et-Loire se sont retrouvés deux jourã-pius tar¿ au * Dar diaf " dü-centied'études du Ripault, pour leur repas dé ,àÃtré".-

. . Ambi.ance-particulièrement c-haleureuse pour accueillir deux nouveaux socíé-taires: Mme Epry, veuve de |adjudant-chet bes goums Èpw, 
"t-Ë s?"é,;r Vaisse

. Le colonel Messal conserve le secrétariat généra,l.
Avec le retour de la paix, des problèmes entièrement nouveaux se posèrent,

aux Amitiés africainee :

1" ll fallait rétablir I'autorité du conseil d'adm¡nistration sur les services qui €vaientété, pendant trois ans, gérés directement par I'armée.
20 Les objectifs de I'associ.ation se trouvaient radicalement modifiés. ll ne s'agis.sait plus de préparer des soldats à ra guerre, mais de tes ã¡áãi-à'fåìre valo¡rles droits que leur conférait leur participatión aux combats. L'aide edminis-trative prit donc le pas sur toute notre activité.
3" Enfin,..de graves problèmes financiers se trouvaient posés par le retrait dessécurités militaires.

1) Nouveaux rapports avec I'autorité militaire

La restauration de I'autorité du conseil, jointe à Ia réduction sensible des
p^fl*^.Í1.,99 l-?Îe."' devait conduire à une noüveile u¿tiÀ¡tion ues iai[ärts entre,les Am¡tiés africaines et les autorités militaires. Tel fut l,objet d'unä' instructiondu ministre de la Guerre..en date du f5 mars 1947 restituant ãüiArìiiãs'africainesla gestion et laissant à I'autorité milita¡re le-contrôle,

, ce texte, tout en confirmant l'intérêt porté par I'armée à l'æuvre des Amitiésafricaines et le concours qu'elle lui apporte, réconnait expressémen1 lLutonomiede l'association en précisani que " I'autor¡té r¡lita¡re de.rra ãonãè"iË; il s'immis-cer directement dans la' gestion et le fonctionnement intér¡eur des comités locaux..
. En tout état de c9y9e, l-es prérogatives et les responsabilités des déléguéset des comités des Amitiés africaines seront respeòtées'".

2) Nouvelle orientation de I'activité

Depuis la, fin d.e la guerre I'Association des Amitiés africaines s'est trouvéecontrainte, par la force des. choses, d'orienter I'essentiã ie-sö;-""iñ vers Iadéfense des droits des anciens combattants nord-afrioains

. .ceux-ci,.en effet, se 'heurtaient à des difficurtés in¡maginabres pour fairevaloir leurs .droits, confrontés à une législation complãxe, 
"ón-.'t'*rnËni 

modifiéeet à une administration trop souvent leñte et tatilloine. Ét q"ã l"'-piãblèmes årégler : nom mar orthosraþhié, identifioation a¡¡ii.iiå,'-i¡lãì¡J" 
-¡r,Ëä.tãiñå, 

pièces
!:lifi::t,y:" absentes,.perdues, votées ou abandonnéés ¿ ¡,appui ã;uni"ãémarchemar orientée, documents mal établis... on peut dire que ctraqúé oossiài constituaitun cas particulier.

- . Le premier travair fut de constituer, dans chaque comité, un fichier. cettetâche- primordiale reçut I'appuí. complet'des ãutorités militaires-, unË.'circula¡redu.24. mars rg47 prescrit aux chefs ä" corpó dãviser-les nm¡tiãs'de'iãuie o¿mo_bilisa,tion ou libération de militaires nord-airica¡jns.

tants et.plusieurs convent¡ons signées'pour définir ¡e" rãppoÃã'áä-minìåtrat¡rs etla contribution financière de cette administration.

3) Problèmes financiers

La démobilisation des combattants nord-africaíns ne devait manquer de pro-
y^o--1r_"1 ,!n".uugmentat¡on sensible des adhérents. ll devenait nécessaiiá de dève-ropper re rêseau des comités locaux et de renforcer les structures dã õeux quiexistaient déjà.

- or cette augmentat¡on des charges survenait au moment où la réduction deeeffectifs conduisait I'armé-e .à retirei le personnel militaire ,i" ¿ la-iispositiondes comités ou, tout au moins, à ne prué 
"n 

ã""rr"t ra chargã rinun"iði".

^,^^,l""rj:"-"^o:I1:"^ ?i?frg", lesquelles constituaient ,avant-guerre la source prin-
1!ulg,d:"..r"cettes.budgétaires, devenaient nettement insulfisants. La rechercheoe suþvent¡ons dev¡nt la préoccupation lancinante des trésoriers généraux .de



t'aesociation. Et I'on doit soutigner la générosité ar¡ec laquelle le gouvemement

;ã;Hi-6'l'Alsérie et ¡es-résldãnts dã Tunis et de Rabãt, consc¡ents du rôle

í"iå-'Ëår-ialöi"ùd¿9"-¡m¡ti¿s airicaines, répondirent à ses appels et perml'

rent son dévelopPement.

Ayant 8u adapter son organisation et ses objectife_ ^aux. 
circonstances nou'

vellesí I'associat¡oñ connui aü couts de la déceñnie 1945'1955 une expansion

remarquable.

l. - Multipllcation des poinùs de Gontact

Pour être efficace, une action sociale ne doit pas attendre passivement qu'on

la sollicite mais rechercher activement ceux qu'elle peut aidêr'

L'effort fut porté d'abord sur la création de- nouveaux o Diar el askri ' dont

¡" nJrïiã,-"n Oil-ans,-tui porte Oe 113 à.171..L'augmentation fut particulièrement

""n"¡Uiõ 
än Algérie "lt 

å-põli.àii- d'un plan de- cõnstruction de cinq ans établi

ãvãc lJ gouveñrement gé;brat å comptei de. f950 et doté de crédits ¡mportants.

Ëñ-ó¡riq ã"i s50 millioñs de francs furent dépensés à cet effet'

L'action de ces comités fut prolongée dans les centres ruraux où résident'

otooãriiãnnåu"rn""i, È pru" a'anc¡ãns miita¡tes, par la création de correspondants

äcc'réditée (il y en avait 60 en 1955).

Enfin des . audiences foraines. tenues au cours de tournées accompliee

par les geiants, complétèrent utilement cette recherche dee contacts.

Au cours de la décennie, le nombre dee membres adhérente doubla, passant

de 180.000 à 360'000.

ll. - Diversitó et lnterventions

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, lee cjrconstances nées -de la guerre condui'
sirent l;ãss';ciation à 

"'oitãaciài 
I'e"s"nt¡ei de ses act¡vités à I'assistance adminis'

tratiw (pensions, retra¡tes, décorations.'.)

Mais elle ne négligea pas, pour autant, d'€utres activités socialee et I'on

est frappé par I'ampleui et la variété de ses interventions'
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1) Assistance médicoaociala

- En Algérie : tes Amltiés africaines étaient en liaison étroite avec la crolx
nouS". ün"-li;uãniion tui mOre passée le 12 qêvrier f951. Les .Diar el aekri '
öö;"i";i iã'.r'ärg" dáã ¡nstallát¡ons, la Croix Rouge fournissait lee infirmiers

et les médicaments.

- En Tunisie ¡ lee " Diar el askri ' recevaient I'appul du ministère de la
Santé publlque.

- Au Maroc : ils étaient en líaison étroite avec le service de Santé militaire.

Pour I'année 1955, le nombre des visites médicales attelgnit le chiffre remar'
quable de 233.000.

M. et Mme Verdun Bèrnard et trois invitée, le colonel Vieillot, Mme et sa belle'

s@ur.

Excusés: le général Feaugas, retenu p€r la-section 99-Lv9n; le.général Au'
¡¡er. oui â iuitté äef¡n¡t¡u"ttñi iátt"ce ; Mme Pernoux, MM' Courvoieier' Bavon'

Fr¡téh.' Ferré, Ponsing, Ma-'olini, Romani.
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Section MARCHES DE L'EST (dixit colonel de Ganay)'

Co 27 octobre 1987.

t5
74

Corse

GEREMONIE DU SOUVENIR AU COL DE TEGHIME

Commechaqueannée,le4octobre,.leeanciensdes.goumsmarocainsvenus
U" tò'ùää"i¿õi"Ë6 i";i;, s" lont ienáus,- avec .leur prééi.dent le capitaina E'R'

Ãitôi*-ägj"Jtini,- au- cor' á"-Í"ó1r¡me et aú cimetière musulman de Saint'Florent'

ñ;' ã;¡;;- ñòi"ràg" aux quãrante-sept goumiers du 2" groupe. des tabors

ftäioca¡ns tombés põrr fu ìiUêiãiion de 'la Õorse, du lo au 4 octobre .1943' Le

consul du Maroc eì quelques personnalités assistaient à cette cêrèmonle.

lls ont tenu à rappeler la part ¡mportante et décisive prise par lqs troupes

raro"ãin"" à la t¡béräiion O" llil" (plüs de cinq mille hommes engagés) et lee

äàì.ifìðä"i."rent¡s. tts-"" sont égälement souvenu qu'à l'époque la présence

;ä;ì;;U-MAt¡ió-UinJ dans I'armðe françaie de libération n'était contestée par

p€rsonne.

Etaiont présents à cette cérémonie cette année : le colonel spilman' comman'

Ount-iä'-óãnãuir"iiã Oe-lã Cor"e du Sud ; le colonel Boisson, commandant la

;;¡"r#ri" de la haute Cors" ; M. le consul du Maroc ; MM' Antoine Agostini'
Ë;i;; õì";"", tvtai""¡ e"itfr"lot, Jean Duprat, Robert Muraccioli, Antoine Benaesi,

1u"àfi, ErnãÁt Bona"os"¡u, Giudicelli. J.-D.' Poietti, Paul Olivesi, E. lsman, Valery ;

Mmeg de Nuchèze, Vescovali, Blondel, Thomas'

Absents excusés : MM. Noêl Gambotti, J.-M. Giudetli, ségu, Pantalacci, présl'

dent de la Radio'Corse.

Le l0 octobre, le
tants et Victimes de

ttt

orésident de I'U.N'A.C. et le ministre des ¿Anciene Combat'
öueire ont déposó une gerbe à la stèle de Téghime'

aat

Notre camarade Jean-Dominique Poletti vient d'être accidenté et hospitalisé

à Bastia.

2) Assistance Par le travaíl

La formation professionnelle fut I'objet de soins particulièrement attentife et

ses modalités très variées.

Au Maroc, de nombreux ateliers artisanaux furent créés : tapis _(Rabat, Mar'
raf.""itl 

'Ñ¡ãs*ioii; 
vannerie (Casablanca) ; menuiserie et ébénisterie -(Oudjda) ;

Ëõ;Ë tÈã.jl-t¡Jsäg" (Sefrou)... En Alséiie et en Tunisie, distribution de terralns

domaniaux et mise en culture.

une coopérative agricote fut même créée en Tunisie gro]pant 1.500 hectares

cuhiv;s oa, äe" ancienl militaires travaillant aux mines de Djerissa : fournitures

ã,sr¡colesi prêt de matériel, commercialisation des récoltes'

Marseille

A I'ocoasion de la rentrée, la section de Marseille avait organisji, le diman'

"fre 
i'¡'"-"-pærnUie, ãu domaine'du Billardier, entr€ Saint-Maximin et Tourves' une

iåäià-r ;üil;;td"-a'*-rn¿óñouiq* le mãître des lieux, M. lbanez, spécialiste

"-n'i"'."i¡¿r", 
découvert päi-iJãofónel Brion et Lejard,.avait préparé.avec beau'

ãärp åäËä¡Ã. Àrr"i ¿tioñ.-nor. pi¿" ¿'rn" centaine réunis autour du président

Filhol.
Au cours de I'apéritif, copieusement serv¡ avec merguez et- amuse-gueules,

le orésident Þrononçait un'" ¡i¿ue allocution pour souhaiter la bienvenue à tous

Ë"ï;i'ä;;"i;ïiË pañicutièrement aux n'ouveaux venus. ll mentionnait aussi,



14

Alsace - Moselle - F.F.A.

LA KOUMIA

- 3 mars 1956 : índépendance du Maroc.

- 20 mai 1956 : lndépendance de la Tunisle.

- l8 mars 1962 : indépendance de I'Algérie.

Ces trois événements fondamentaux affectent le principal terrain
des Amitiés africaines et marquent les étapes de son'éviction, totale
et en Tunisie, partielle en Algérie.

l. Le Maroc

2. La Tunisle

Dès 1955, I'agitation régnant au Maroc s'était tournée contre les Amitiée afrl-
caines : un " Diar el askri " incendié, deux autres saccagés. Des infiltrations dee
partis politiques éta¡ent signalées dans les . Diar el askii ", onze comités, fonc-
tionnant dans les régions les plus contaminées avaient dû être fermés.

.Après- la__proclamation de I'indépendance (3 mars f g56), notre @uvre se trouva
en butte à I'host¡lité non déguisée des nouvèlles autorités politiques et adminis-
trativeg. qui nous soupçonna¡ent de vouloir mener une action politique auprès de
nos adhérents.

L'appui très efficace du ministère des Affaires étrangères et de I'ambassade
nous p€rm¡t cependant de maintenir en activ¡té l6 comités, malgré des difficultés
financières incessantes.

un essai intéressant fut tenté par le généra,l Bethouart en vue de consiltuer
un groupement chérifien d'action sociale appelé à cont¡nuer l'æuvre des Amitiós
africainee en reprenant leur personnel et leilis locaux.

Mais un dahir du l8 novembre fgs8 intervint pour limiter au 26 mai lgsgle fonctionnement des associations françaises. Les statuts du nouveau groupe-
ment furent refusés par le gouvernemeni chérifien. Le 27 mai lgbg, les Ãm¡dies
africaines entra¡ent en liquidation.

. . Nombre de correspondants a,ccrédités : 60 ; valeur dee immeubles : 376 M ;visites médicales assurées : 233.000 ; effectifs : 3S0.
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militaires et rel¡gieuses. Aux dames présentes étaient offerts un napperon confec-
tionné. par Mme Servoin et une superbe savonnette . Ricci , collectée par Mme
Tenaillon.

La partie officielle de I'après-midi : assemblée générale, córémonie au monu-
ment aux morts, n'a fa¡t I'objet d'aucune cr¡tique.

Le dîner dansant eut un vif succès, vers 2 heures du matin d'infatigables
danseurs occupaient encore la piste.

La recette de la tombola, plus de 10.000 francs, peut être considérée comme
exceptionnelle. Emballés, numérotés par Mmes Merchez, Joseph, Troussard, Lang
et Servoin, plus de 220 lots ont été distribués. Merci aux généreux donateure
de la section et des sections voisines artisans de ce succès, -

ll faut en venir au fameux déjeuner méchoui, de la Guinguette, qui fut un
échec. La pluie persistante depuis quelques jours, le président ãe section, à plu-
eieure reprises, avait demandé au P.-D.G. du complexe de remplacer le mécñoui
par un déjeuner chaud. La réponse était invari,able " ll fera-beau dimanche..
Hélas I la pluie abondante, .le retard, dans la. cuisson, le manque de personnefs,
de moyens, créèrent une pagaille telle que I'on vit dans la boue, en poéition insta-
ble, le parapluie d'une main, I'assiette dans I'autre, les congressístes, certaing
avec .humour, d'autres avec humeur, faire la queue devant les cuisines. L'aubade
du 5' R.C. fort appréciée dut être interrompue sous une forte averse. Les musi-
ciens, sur ordre, trouvant un abri devant le buffet dressé à leur intention.

Ce méchoui 6'est terminé sur place d'une façon quelque peu orageuse. ll eut
toutefois une' conclus¡on honorable puisque, outie un-é dimini.¡tion du prix de la
factùre, une lettie d'excuses avec inv¡tation pour un repas gratuit a ét'ó envoyée
par le P.-Þ.G. du complexe aux 270 partcipants au déjeuner-du 14 juin lg87. 

-

ll y avait " loin de la couþe aux lèvres. !

Le 5 septembre 1887.

H. SERVOIN.
' Lâ prochaÍne réunion de la section Aquitaine aura lieu le f 7 ,avrit 1g88.

Un effort de placement, reposant sur des contacts dlrects avec les employeurs,
notamment dans le domaine des travaux publics s'avéra efficace. En lgss-il þermii
I'embauche de plus de 30.000 travailleuré.

3) Assistance matérielle

Pour les plus démunis de nos adhérents, des aidee matérielles étaient accor-
dées sous des formes diverses : avances sur pensions, secours ên argent, ropas
gratuits, dietribution de vêtements,..

- ll convient de regrouper les chiffres suivants pour mesurer I'action des
Amitiés africaines en 1955, à I'apogée de leur dévelopþement :

- nombre d'adhérents : 350.000 ;

- nombre de 'Diar el askri " : 177,

v. - LES EV¡CT|ONS (r956-t962)

d'actlvitó
au Maroc

Les invitations lancées fin aott pour notre réunion du l0 octobre lg87 a
réun¡ trente-quatre camarades et ce, malgré le fa,it que nombreux sont ceux qui
prolongent sous des cieux plus cléments des vacances bien méritées.

Bien-entendu, la section intérdépartementale des Vosges, sous le haut comman-
dement du colonel Vieillot, se joignait à nous.

. 4 pa.rt¡r de I f h 3! les deux présidents accueillaient les participants sur le
parking de la . Vieille-Forge ' å Bois-l'Abbesse, près de Liepvle.

Au menu : apéritif et petites quiches, suivi du plantureux baeckeoff délicieu-
sgmllt pafypé au Riesling ; au dessert : les gourmandises de I'auberge, arrosées
du Pinot d'Alsace.

. Après le café MM. Jeen Moury et Silvestre nous projetèrent de nombreuses
diapositives_ (très réussies) sur le thème du voyage au'Mâroc lg87 organisé par
notre excellent camarade et ami Marx,

, .Que de beaux paysages I Que de souvenirs I

. , Ce n'est qu'en fin d'après-midi que I'on se sépará non sans ae promettre
de remettre cela au printemps.
. Présents :: M. et Mme Ambrosi, M. et Mme Angst, M. Dumont,, Mme Girardot,

M. et Mme Maire, -M. et Mme Marx, M. Jean Moury-et Mme, M. et Mme R. Moury
et deux invités; M; .et.Mme Sartran, M. et Mme- Scotton, M, et Mme Sílvestrã
et deúx invités, M. et Mme Fischer.aínsi que M. et Mme Schuster invités de Man<,

En Tunisie les événements évoluèrent plus rapidement. L'hostilíté croissante
Ç-u- gouvernement tun¡s¡en se manifegte dés la proclamation de I'indéfendance
(20 mai 1956).

-. Lø 24 juin f 957, le minístre de I'lntérleur prenait un arrêté prononçant la
dissolution pure et simple de I'association appeiée ".Amltiés afr¡cãineJ..

cette décision entraîna la fermeture immédiate des 27 . Diar el askri , gui
fonct¡onnaient encore et la liquidation de notre délégation tunisiennã.
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3. L'Algéñe

En Algérie, les Amitlés africainee écrivirent à cette époque troublée lee pages
les plus ómouvantes de leur histoire.

Dès le dóbut de la rébellion, notre personnel d'encadrement et de gestion
et nos adhérents devinrent des cibles désignées aux coups des terroristes du
fait même de leur attachement à la France et de leur appartenance à unà asso-
cia,tion française. Non seulement nos adhérents furent I'objet de multiples sóvices,
mais nombreux sont ceux qui tombèrent sous les coups des terroristes : le nom-
bre des victimes dépassa un millier dont plusieure présidents du comité mem-
bres des bureaux et gérants.

ll est admirable de constater que dans ce climat difficile et dangereux I'asso-
ciation connut, en Algérie, un développement important, mesuré à la foie par I'ou-
verture de nombreux points de contacts, la diversification de sês intervont¡ong
et la fréquentation de ses salles de réunions.

l. Développement sensible des implantations, - Dès le début de la rébellion
les autorités civiles et milita¡res comprirent I'appui que pouvaient leur apporter
les Amitiés africaines dans l'æuvre de pacification entrepr¡se. Ellee ne leur ména-
gèrent ni leur soutien ni leurs subsides.

Des tranches successives de construction de " Diar el askri " de type clas-
sique, financées par le Gouvernement général furent exécutées. Plus tard, dans
un souci de rapidité et d'économie, des constructions d'un modèle très simpllfié
furent édifiées dans les zones rurales.

Entre le 31 décembre 1954 et le 31 décembre f962 la valeur des imrneubles
algériens à I'actif du bilan, passa de 2.030.000 NF à 6.529.000 NF. A la veille de
I'indépendance I'Algéríe comptait 109 " Diar el askri ,.

2. Divereification des interventions. - Les préoccupations sociales qu¡ ava¡ent
inspiré à I'armée I.a création des " S.A.S. , rejoigna¡ent évidemment celles de
notre association. Pendant toute la durée de la guerre d'Algérie, une liaison étroite
s'établit entre les deux services eous la forme de tournées communes effectuées
dans les zones rurales.

Alors que depuis la fin de la guerre, on I'a vu, les Amitiés africaines avalent
donné la, priorité à I'aide administrative, la situation créée par I'insurrection algé-
rienne les conduisirent, à la demande instante de I'armée à donner une impuleion
nouvelle à I'aide sociale.

Les tournées médico-sociales 6e développèrent avec le concourg des méde-
cins m¡litaire6 et des assistantes sociales de I'armråe. En 1961 on enregistra
305.000 consultations.

Les actions auprès des services du Travail s'intensifièrent en we de déve-
lopper I'embauche dans le cadre du plan d'industrialisation de I'Algérie et de la
mise en valeur du Sahara.

Quatre chiffres, qui mesurent mieux que de longs commentaires, le rayonne-
ment des Amitiés ,africaines dans cette période de troubles insurrectionnels, sont
particulièrement émouvants. lls concernent I'année 196f, à la veille des accords
d'Evian.

Nos gérants ont accompli t.690 visites dans les S.A.S. et fait 552 toumées.

Le nombre de nos adhérents atteigna¡t 165.021 contre 142.700 en 1954 et
la fréquentation des salles de réunions n'avait jamais été aussi forte si on la
megure par les recettes des cafés maures (291.825 NF).

Quand on songe aux risques des tournées en zones rurales et aux menaces
qui pesaient sur les Algérions manifestant leur fidélité à la France, on ne p€ut
qu'admirer un tel courage,

vt. - LE DECLIN (1963-1985)

La proclamation de I'indépendance algérienne rnarqua l'arrêt brutal de nos
activités : locaux occupés, réquisitionnés ou fermés; gérants expulsés, matériel
dérobé. Tout semblait terminé.
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VIE DES SECTIONS

Paris - lle-de-France

Grâce à I'intervention et à la diligence de M. Augarde, ancien ministre, le
diner qui suit traditlonnellement le conseil d'administration g'eet déroulé le 20 octo'
bre f987, dans les salons de la présidence du Sénat.

Dane un cadre magnifique, sous les lustres de cristal et lee lambrls dorés,
c6nt trente-six convives, dont de nombreux descendantg, s'étaient réunil autour
de notre président nat¡onal, le général Feaugas.

Nous avong tout particuliànement rêmarqué la préeence de M. et de Mme Tho'
mas, de Marrakech, qui profitant d'un bref eójour en France, ava¡ent tsnu å 468¡8ter
à ce repas.

Au cours du repae, M. Poher, président du Sénat, qui, å la demière minute,
n'ava¡t pu .assistor å notre réunion, a envoyé un m€ssage de eympathie å notre
président.

L'apéritif et le café pris debout dane les salons ont permis å chacun d'évo-
quer dee vieux souvenirs du Maroc et d'ailleurs.

Nous remercions tout particulièrement notre ami, le capitaíne Plerre Cozette,
qu¡ a tenu à arroser sa récente promotlon comme officier de la Légion d'honneur
en offrant le champagne à tous lee assistante.

Aquitaine

CONGRES 1987 -COMMENTAIRE-

Ce méchoui mouillé n'a été qu'un íncident au milieu d'une assemblée générale
des plus réussiss à cause du nombre élevé de participants et du remarquable
bénéfice retiré lors de la tombola au profit de la lutte contre le cancer..

Le commandant Servoin tient cependant à éclairer ses camarades, bien qu'il
ne soit en aucune manière responsable dê ce malheureux dóroulement du .méchoui,
la faute en revenant eseentiellement au mauvais temps non próvu par I'hôt€lier.

Le próeldent.

aat

Le congrès'1987 de la Koumia, å Périgueux, dont la oection Aquitalne étalt
I'organisatrice, s'est déroulé sans incident notable et dans une très bonne amblance
les samedi 13 et dimanche 14 juln 1987.

Accueilli au Palais des fêtes, les congressistes reçurent de MM. Joseph
Soubrié et Paradge un dossier complet préparé par la mairie de Périgueux; et il
faut à ce sujet rendre hommage au colonel Rougier, adjoint au maire, pour son
soutien actif et au colonel Tenalllon chargé des relations avec lee autorltés civiles,

r3
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lnauguration d'une plaque à la mémoire
du maréchal Lyautey,

à Saint-Germain-en-Laye

.T'

Par la suite ces occupations brutales furent remplacées par des réquisltlons
ou des ordres de fermetures prononcées par les autorités þréfectorale's. Nous
ne pouvio.ns nous opposer à ces dépossessions, iustifiées par une clause des
Acc.ords,d'Evian précisant que les immeubles consiruits sur ies fonds du budget
de I'Algérie étaient transférés à I'Etat algérien.

une autre disposition des Accords d'Evian nous fut plus favorable, puisqu'elle
permit notre maintien partiel en Algérie.

Elle reconnaissait le droit de s'occuper des anciens combattants algériens
aux ( serv¡ces français compétents ,. ces termes visaient évidemment les sórvices
officiels du ministère et de I'office national des Anciens combattants €t non une
association privée.

- Mais dès. le 8 juin. 1962, le comité des Amitiés africaines proposait au minis-
tère des Anciens combattants de mettre ses services à sa diöpo'sition pour pro-
longer dans les sous-préfectures l'action de ses services ciépartemdntaux et
s'occuper des " anciens militaires Þ non mentionnés dans les aciords.

. . De longues négociations, menées par I'ambassade et le représentant du
min¡stère des Anciens combattants débouchèrent sur un accord äu 3 septem.
bre 1963 autorisant la réouverture immédiate de g . Diar el askri. et subordon-
nant I'extension de co programme à des autorisations individuelleg, Finalement,
34 établissements furent agréés (contre f09 auparavant).

Mais ces autor¡sations demeuraient précaires puisque révocables annuellement.

.une fois encore, les Amitiés a,fricaines surent s'adapter,aux circonstances
et dès le I juin 1983 le colonel Nabal, délégué régional, déf¡nissait les nouvelles
or¡entations de notre action en Algérie.

f. Fonctionner comme un prolongement, dans les sous-préfectures, des services
du ministère des Anciens combattants installés dans les chefs-lieux. cela poui
faire oublier notre caractère d'association privée.

2. Nous limiter, en conséquence, à I'aide administratíve et si possible médicale.

.. 3. Supprimer tout ce qui a I'apparence d'une propagande : cafés maures,
salles de réunion, d.istributions colleciives. Le "Diar'el 

'aslri 
' devient un simpte

bureau.

4. supprimer les comités locaux qui dirigeaient fes gérrants - et dont le
recrutement traditionnel, réunissant Français et Algériens, élait deìenu impossible.

. C'est sur ces bases que fonctionnait désormais notre délégation en Algérie.
Les difficultés ne manquè_rent pas.. Par un paradoxe qui méritð d'être souigné,
elles vinrent, non pas de l'attitude des autoriiés algériennes, mais de I'insuffisa-nce
des ressources verssée par le autorités françaises.

. Pendant ces vingt-trois ans, en.effet, nos rapports furent toujours empre¡nts
de courtoisie et souvent de bienveillanoe avec léi autorités localäs. bans doute
celles'ci étaient-elles conscientes des avantages financiers qu'apportait å leurpays le. transfert des pensions versées à leurs ressortissanté. idma¡s, en tout
cas, malgré leur précarité, nos installations ne furent remises en cause,

c'est sur..le. plan financier- que notre situation se dégrada rapidement. L'indé.
pendan¡{' de I'Algérie rnettait,- évidemment, fin aux subventions im¡iortantes verséespar le Gouvernement général pour couvrir I'essentiel de nos fra¡s de fonctionne-
ment. Elle tarissa,it également nos ressources propres (recetteb des cafés maures
et cotisations de nos adhérents).

Notre association ne pouva¡t plus compter que sur les subventions versées
par le ministère des Anciens combattants et le ministère de la Guerre en contre.
partie des tâches qu'elle assumait.

En f964, ces subventions atteignirent 1.020.000 F. Tombées å g01.000 F en
1973, elles s'élevaient en 1984 à 1.060.49s F. c'est dire qu'en vingt ans nos
recettes étaient demeurées .stables, alors que pendant cetie pério&, les prix
avaient beaucoup plus que doublé, particulièrement en Algérie.

cette situation se trouva fortement aggravée du fait qu'encaissant en francsla total¡té de nos ressources, nous en dépensions les äeux t¡ers en- Algérie,
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cette distinction lui. fut. remise par le général de division Anglard, comman-
dant la division territor¡ale d'Amiens,'en préience des autorités c¡u¡ieÀ ãi militaireset des familles des jeunes recrues du cbntingent " La Marne ..

Lorg 
$'e. la présentation à l'étendard et de la remise de la fourragère, ce contín-gent a été baptisé " La Marne D en souvenir du capitaine de saint--Bon, comman-

clant une compagnie du l25i" R.l. et qui a trouvé une mort glorieuse lors des
combats de septembre r9r4, père du'général de sá¡nt-Bon äi giand-p¿ie ou
colonel.

. Le- défilé qui suivit cette triple cérémonie fut ouvert par une section chantant
" La Madelon " en hommage aux combattants de lg14-ltilg.

Puis vint une autre section entonnant un refrain qui fut å Ia fois une surprise
agréable et émouvante et ira droit au cæur de tous ceux qui liront ces líjnee
En.-faisant chanter à des jeunes .Nous sommes les descenåants d"r-iégirñenb
d'Afríque, des chasseurs, des spahis et des goumiers D le colonel de salnt-Bona eu non seulement une filiale attention pour 1on père, le général de saint-Bon,
mais aussi une pensée pour tous les goumiers.

Mme la générale de saint-Bon assistait à cette cérémonie en compagnie de ses
enfants et de ses pet¡ts-enfants.

M. et Mme Merchez quí séjournaient dans le Nord étaient venus représenter
la Koumia. L'accueil chaleureux qui leur fut réservé pend.ant la cerémonlå par les
Igtqreq de la famille, puis au cours du vin d'honneur par le récifiãndai're doit
être. également ressenti par les adhérents de notre assoclation qui iestent fidèles
au éouvenir du général.

Le f4 novembre 1987, le général Feaugas et Jean de Roquette-Buisson ont
représenté la rKoumia à I'assemblée. généraìe de I'Association nat¡onale Lyautey
'et à I'inauguration de la plaque à la-mémoire du maréchal t-vãutev ãu qúartier
Gramont à saint-Germaín-en-Laye, en présence du préfàt oãs 

-ivälinås et ¿u
colonel Geoffroy, président de l¡association et de la f'ondation.

Messe à la mémoire du général Guillaume
Une messe sera célébrée å ta mémoire du général d'armée Augustin

Guillaume le MARDT 9 MARS r9B8 à rB heures,in ra ctraféliã-aå ÏÈ"ìi"
militaire, å Paris,

Messe à la mémoire du colonel Nabal
Le samedi 10 octobre 1987, était célébrée en l'église saint-Louis-des-lnvalideså Paris, une messe à la mémoire du colonel Nabai, président d'honnãur de la

Rahla, association des Sahariens.
à avoir pu s'y rendre, Stanislas Míkcha, membre de la Rahla, comme

d'ajlleurs bon nombre d'entre nous, a eu I'honneur de représenter la (oumia à
cette cérémonie empreinte de simplicité.
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subissant la perte de change due à la réévaluatlon qui porta succ€sslvement la
parité du dinar de 1 F à 1,86 F'

La recherche d'un compromis entre les. besoins de nos adhérents et les pos-

sibiliiés ãe notre association a pesé pendant vingt ans sur I'organisation et le

fonctionnement des Amitiés africaines.

Dès 19ô5, les trente-quatre " Diar el askri-" autorisés par les autorités algé'
r¡ennãÀ-avaient ete crees. lls fonctionnaient dans des locaux très s¡mple6, pris

"n 
io"ãtion. Le recrutement dès gérants fut difficile par.suite de.s départs massifs

;;r;Ë"F¡¿¡*. Èrìués d" t'appuides comités locaux, chargés. d'une action admi'
ni"äulirá ãorpliqúe", ils reèurent une formalion au cours de stages .o-rganisés
oar le Service'des anciens ðombattants. Et les inspections furent multipliées pour

ãontrôler leurs qualités professionnelles et morales'

A partir de 1969 les difficultés financièree provoquèrent la fermeture de

nom¡ieüi - Diar el askri ". Mais pour maintenir le contact des ' audiences forai-

"ã"; 
frià* 

"iganisées, 
le gérant du.Dar el ask¡i. le plus proche-venant, une

t tro¡s lois par-mois, accueälir les ressortissants du . Dar el askri ' fermé' géné'

iuËrãnt- ã"ü" des lbcaux mi6 à sa disposition par I'administration algérienne.

Messe à la mémoire de M' Ecorcheville
et des contrôleurs civils décédés

Lacérémoniefutcélébréele30octobre.l987enl'égliseNotre.Dame-d'Auteuil.
rM. Evain, président ¿u'iiu.ä"iuùãn-ãuoqu" le sôuvenir des disparus auquel il

aioura celui des officiers Aã"-Ãflãi*" indigènes á¿"¿A¿.. Nous le remerciong de

cätte touchante Pensée.

LegénératLecomte,anciendir.ecteurdesAffairespolitiquesàRabat'était
.présent avec une o¿r¿gät¡;";-àË' lu xåuria et_ des descendants, comprenant : le

générat Michet, te coton;i i;;ö";õ,, iä qe- Roquette-Buisson, secrétaire général,

nos camarades Noël et 
"rti¿;;ï;ä'ti';ã" à' conie¡t d'administration; Mme Chrls'

tian Ecorchevi¡e, fi¡e a,'ã"iãiLl õriã"oì, ae"¿¿é, er Mlle Antoinette:Marie Gui'

ääå,;-åä"'tå-.ji;;'s¿;il1" de I'Associãtion d'es descendants' 
-

LenomdeClaudeEcorcheville,décédéaudébutdec€tété'tousceuxqui
ont servi au Maroc le connaissent bien'

Anciendel,Agro,c'estsaparticipationauxooérationsduTafilalet,ent933.
en oualité d'officier A":iðt"ilu'"oitulit U" Saumür, sous les ordres du colonel

f-ânutà, qui a déterminé sa vocation marooaine'

Reçu au concours du Contrôle civil, il -a, au cours de sa carrièro' assumé

¿" säñã".l""ponãã¡¡rù, ã-Ë iêi" de'l'offiôe du Tadla à Beni Mellal, comrne

äã"iet"¡rä se"¿iul ¿" rä-i¿sion de Meknès, auprès du général Letlanc' puis en

ä¡î-;äaTre"ì"ir-á, lråiJåiät-ã nu!ãt. bttuio¿ ensuiie des affaires urbaines

à Casablanca, entouré ïé 
- 
collaborateurs de cñoix dont . 

plusieurs officiers des

¡tfãiðr-i"Jigénãs, 
-il 

u, ãán* 
-"étt" 

täche insrate que le développement du terro'

risme aurait rendu à tout-äuire-¡nã*tt¡ãáU1", îonné'aussi la pleine me'ure de son

i;Ëitis;;;;- á"r ãituutiJn"].àÃ iãió"t. d'ádministrateur qui avaient consacré sa

,i"ìói',î,iä, ãt ¿iun" autóiiiè ravonñantJ à taquelle on ne pouvait se soustraire.

Le charme de sa conversation appuyée sur une très vaste.culture, l,harmonle

de sa vie familiale -ï;iäilt-äð äruelies épreuves -' la rigueur de ses

ããnJil,iän-",'!å iãi"" a,aìiå, son-¿qr¡ii¡re, en un mot son charisme, lui valaient

la pteine confiance. 
"t."liáiiuðñàtãtii 

àé îou. ceux qui avaiqnt le privilège de

I'approcher.

, Le capitaine tlube*, son voi.sin .et ami de Ouaouizeght- T.", disait ' qi¡'on

,tr .,"ïaii-åu*i¡ .biun rìñ¡.tt" de l;lntér¡eur qu'archevêque de Tolède'.' '.'
Aussibienleshistoriensduprotectoratnedevront.ilspaçmanquerdemen.

rionner la part ¿m¡nentã'õüãriä õi¡.ãiun". l'édification du'Maroc modeme celui

ö"i,"õà* tSrtã ,nã g¿n-dt¡"" ã.-¡"r""ã administrateurs, a fait figure da modèle.

Nombre de . Diar el
aekrl '

Audierices foraines

Total des points dc
contactg

Visiteure reçus

Dos8iers établis

17

12

14

21

r3
21

't980 t 98Ít

34

r980

86.000

8.798

1965 f975

35

7

2S

36

34

34 29

:Ainsi; malgré les ferrnetures des " Diar el askri ' imposées par.les nécessités

f¡nan"i¿iåe, i""nombre dee points de c_ontacts fut mainteill pendant ces vingt

;;;ä;. ú" loi. ¿" plus leä Amitiés africaines surent s'adapter à des circons-

'tun.eã'nãuullles et leurs-collaborateurs accepter un important surcroit de travail.

Quelques chiffres montrent que, sur -une décennie, _cette nou-velle organisation
.ss réïéla'efficace et que l'activiié n'en fut pas sensiblement affectée.

En France, les Amitiég africaines ne ee désintéressa¡ênt pas du .problèrne de

I'afflux d; travailleurs nóiA-âtrrca¡ns dont beaucoup étaient.des anciens combat'

tants, Mais I'obligation de consacrer à I'Algérie I'essentiel d€ ses ressourcea

freina constamment eon action;

Les réalisations les plus intéreesantes furent :

- la création, à Marseilfe, de centres d'accuell dans les gares mafltlmes et fer'
rovialreg ;

- lã oestlon de foyers d'hébergement pour les Nord-Africains. Les -foy-ers d'Epi-

ä,i füãôr¡ãt¿ ãú-r-in¡"t¿r" du Travail¡ et de Lyon (propriété de- la Sonacotra)

hefiei'geâ¡ent 300 hommes dans d'excellentes cond¡t¡ons de confort' Leur ges'
: tion fut abandonnée en 1976.

A I'Arc de TriomPhe

Le 2 novembre tgg7,' 1" flu'nt. du souvenir fut ranimée par la Fédération

natioiãlJ-Lä'Ël¡-Aå"fü¿" ", a iáqielle était.iointe une délésation des 'Parente
il;-ilãr " ü U"À . Veuues de guerre '. La 'Koumia était représentée par notre

camarade Marc Méraud'

Remise de la Légion d'honneur

Le vendredi 30 0ctobre 1987, le colonel de saint-Bon, commandant le 7" régi'

,"niã" chasseurs, u rui, la ãtb¡* de la Légion d'honneur, au cours d'une. prise

;äö ãüi-à *-iiãu uü-qrìrt¡", rurenne a-Arras, dane le magnifique cadre de

ta citadelle construite par Vauban.

t 975

1Q2.000

1t.416

I 970

'!01.000

8.892
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Messe à la mémoire du maréchal Joffre

_Joan de Roquette'Buisson, notre secrétaire général, accompagné du comman-
clanf Jacques Louls, a représenté le général Feaugas, notre président, à la messe

,célébrée le samedi 26 septembre tss7, a to h go, en la chàpelle de l;Ecole m¡li-
,taire å- Parie, à la mémoire du maréchal Joffre, vainqueur de ía Marne, et de toue
les soldats tombés au cours de la bataille.

ACTIVITËS DE LA KOUMIA

Messe à la mémoire des parachutistes

Jean de Roquette-Bulsson,.s.ecrétaire gðnéral, a représenté le général Feaugas,
notr.e- présid.ent, à la messe célébrée le samedi 26 septembre f 9õ7, à iS Èñãs;
gn l'égllse saint-Louis-des-lnvalides, à la mémoire de's parachutistäa màrts pouila France.

Gérénnonie à la mémoire du maréchal Kænig

. Le g-énéral Lecomte êt André Noël ont assleté, le ll octobre fgg7, au clme-tière de Montmartre, à une cérémonie organrsée eui la tombe ou mai¿CÉai kõnú.

Gérémonie aJf,ilfi["'lî 
l"Ìo'f 

oat incon n u

Le vendredl l6 octobre lgB7, Léon Merchez, vlce-présldent, Jean de Roquette-
Buisson, secrétaire sénérat, ¡eari oeràcoui{ pié"¡åãníaã'h';ä"-ti,r"'Ëãr¡s-¡te-ae-
France, ont assisté au ravivage de la flamme'sous |Arc ¿e ri¡ã;pt¡e,'ãn-m¿mo¡re
du Soldat inconnu d'Afrique ãu Nord.

lnauguration de la place du Souvenir-França¡s

Les difficultés financières ont eu raison des Amitiés africaines, Mais force
est de reconna¡tre que leur disparition éta¡t ¡néluctable.

La clientèle des anciens combattants est appelée à disparaltre par la satle-
faction de ses besoins ot par l'évolution démographique.

D'autre part, I'action des Amitiés africaines reposait sur les sentÍments de
solidarité et de reconnaissance de la France envers ses anciens soldats. or ces
sent¡ments s'estompent å mesure que s'éloignent les épreuves subies en commun,
sullout lorsque l'accession d'un pays à I'indépendance fournit un prétexte commode
à I'abandon de ses ressortissants..Faut-il rappeler I'injustice côntre laquelle les
Amitiés afrioaines ont vainement lutté pendant v¡ngt ans, de la cristalliôation aul* juillet 1962 des pensions versées aux Nord-Africains?

Le ma,intien de notre ceuvre en Algérie supposait un effort financier - à wai
dire modeste I - que la France n'était plus disposée å consentir.

Nous ne pouvions qu'en tirer les conséquences et mettre un terme à notre
action.

Annuaire de la Saint-Cyrienne
t887 - 1987

' Cet annuaire comporte près de 30.000 noms et plus de 20.000 adresses, il
peut être acheté par les états-majors, les écoles, les corps de troupe, les biblio-
thèques de garnison, les organismes publics et privés, les partlculiers...

. Sa_ présêntation .est améliorée : liste alphabétique générate à la fin, pages
de couleur pour la liste par résidence et la liste alphabétique, renforcement -de
la reliure...

Sa,int-Cyriens et amis de Saint-Cyr

SI VOUS DESIREZ UN OU PLUSIEURS EXEMPLAIRES,

COMMANDEZ-LES DES MAINTENANT

Prlx: 120 F (+ frais d'emballagé et d'envoi par la poste : 25 e
____Adressez la commande_ à la Saint-Cyrienne, 6, avenue Sully-prudhomme,
75007 Paris, accompagnée du moyen de paiement.

Plaquette sur I'histoire
de la;Saint-Gyrienne

Gette plaquette -sur 
'l'histoire de la Saint-Cyrienne est mise en vente au prix

de 30 francs (+ 7 francs pour frais d'expédition), au profit de l'æuvre d'entraide
de l'association.

Nous espórons que tous les SaÍnt-Cyriens auront à cæur de mieux connaltre' lês cent :ans dractivité de I'associatíon au service des anciens élèves de I'Ecole
'spéciale militaire de S.aint-Cyr et de leurs familles. 

.

' . Sradresser à la Saint-Cyrienne, 6, avenue Sully-Prudhomme, 75007 paris.

A la cérémonle de I'inauguration, par M. Jacques Chirac, de la place du
9ouvenlr-Françaie, le 30 octobre 1987, ia rKoumia fut représentée par lå général
Le Diberder.
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Eve Ruggieri raconte LYauteY

M. André LE REVEREND, auteur de trois ouvfages remarquable-s.sur Lyautey'
t¿rurä,-ãa"" ftrticle qu¡ suit, I'intéressant cycle de conférences faites par Eve

RUGGIERI sur le Maréchal.

Qu'it en soit ici remercié, ainsi qu'Eve Ruggléri'

LA KOUMIA

Prochaine réunion

Le conseil d'administration de la lKoumia et le conseil d'administration de

I'Association des descendants se réuniront le

MARD¡ 23 FEVRIER 1988, A 17 h 30

au Cercle Napoléon ' l, place Baudoyer, 75004 Paris

(Métro : Hôtel-de-V¡lle)

La réunion du conseil sera suivie d'un'apéritif à 19 h 15 et' à 20.heures' du

vaA¡t¡ãnnã' Onei, auquet"¡l-;*";.i dàmand¿ de vous faire inscrire le plus. tôt
que vous pouvea uu piu"' taiO lu 10 février 1988, en utilisant le bulletin

ci-dessous.

0

Mme Eve Ruggieri a consacré une dizaine d'émission au Maréchal Lyautey'

entre là 2 et le io-novembre 1987. Sìelon son habitude, elle raconte la vie d'un

our"ônnuq" historique, quelles que soient la période où il a vécu et I'orientatlon

ã;'il;T.Ëñ"", é"'s'inspirant d'un livre récemment paru. En l'occurrence, elle

";".i-ià¡À"è" 
guiåer par lá biographie de Lyautey que j'ai _publiée chez Fayard

ãn lgS3. Elle ã tou¡ours la loy,a-uté'de citer ées. sources et je veux croire qu'elle

a obtenu I'accord dê mon éditeur, comme il se doit'

Elle a fait preuve, à mon avis, d'une.remarquable intuition en retraçant les

anneãs-¿ã formation ãu jeune Lyautey : les influences familiales, aristocratique
ãl'¡o*g"o¡"", tes incidences de i'accident sur son caractère, les traits dominants

de son îempéiament : patience, courage, ténacité, maturité précoc-e, intellectualisme.

Elle a bien montré comment I'adotescent avait été marqué.sur le p.lan social

"t 
,"Jigì"u*-pãi iä n.p. du Lac et les Jésuites, ainsi que..par les. Cercles catho-

l¡qr* î ourii"rs, dirigés par Albert de Mun. L'ouverture d'esprit de Lyautey pen-

dant toute sa víe en- est la conséquence évidente. (Une -erreur 
grossière a fait

d;;; i;; ¡"* fo¡s, à Eve Ruggieri': ' le père Albert de Mun '¡ alors qu'il était
officier).

sur les impressions de Lyautey à saint-cyr, son journal montre clairement
qr. Ëãn ìããuì ål"u¿ est souvónt bãttu en brêche, par le.s .contra¡ntes. de la vie

;ìl¡t"i*; qùil dramatise exagérément, du fait_ d-e sa sensibilité d'écorché vif. On

ãi;;;"; <i¿je tus constantei de carrière, qu'il faut exposer avec nuances' sl l'o1

veut être véridique : officier de cavalerie sans vocat¡on préc¡se pour l'armee nl

ñ; Ë cavãler¡ä, officier d'état-major, qui n'épargne pas ses critiques à l'égard

ãã. ¿ìãt"-ujórs,'il lui faudra vingi ans, après Saint-Cyr, pour trouvêr sa placè

exacte dans I'armée (f875.1895)'

L'Algérie, où il sert commê lieutenant au 2" Hussards (1880'1882),.lui révèle

ou'¡l ã u-nã vbcat¡on d'officier de troupe et de terrain et que le cadre où il s'épa-
nãuit totalement, c'est I'Afrique, avec sa chateur, sa lumière, ses couleurs' ses

esÞaces illimités, sa civilisation patria.rcale. L'ar¡stocrate, le cavalier, l''artiste se

f;iõ;i alors avêc I'officier qui trouve enfin son unité d'esprit. Lyautey, pour un

temps, se réconcilie avec I'armée.

son marasme lorsqu'il végète dans de petites garnisons. un séjour en ltalie

tf Aggj-ãmbãflit sòudain'son eiistence gfâce.aux contacts directs qu'ìi a eu I'au-

àu"r O" se ménager avec le comte de Chambord et le pape Léon Xlll'

Quant à sa formation militaire, elle reç_oit u-n complément nécessaire' qui aura

de giande répercussions sur son destin. En effet, les quatre. années-qu'il passe

ðãr-r" ãiãe-O'e-camp du général L'Hotte, inspecteur de la cavalerie, le font assister
à de nombreuses inspec-tions, ce qui affine son jugement sur le- rôle d'officier
ã'¿iãt-major et, surtoui, sur I'art de commander. Tout cela, Eve Ruggieri l'a compris
et exposé fidèlement.

En revanche, elte est passée très vite sur les six années de Saint-Germain'
en-,Laye, qui forment l'étape décisive de_la_ c.arrière de Lyautey.et que, par une

surorénántä coincidence, l'Association Maréchal-Lyautey célébrait au même mo-

rãntãu quartier de Gramont. On peut distinguer deux phases.dans son évolution
;id;;sån act¡on: il procède d'ábord en 1888-1889, au 4u Chasseurs,..où il sert
;;;t 

"upit"in", 
à une petite révolution : pour rendre les méthodes d'instruction

piu" 
"ff"ub"", 

il exige qúe ses officiers s'y. consacrent eux-mêmes, et- pour rendre
ãui r""rr". léur d¡gá¡t¿, il crée un cadre de vie plus confortable (salle à manger,

foyer, etc.).

La grande révolution vienl plus tard (.|891), avec I'article sur - le rôle social
de I'offiõier., si célèbre. lndiqu'ons seulement que I'objectif .est double.: promou-

"o¡r 
,ne ârmée nouvelle en transformant la mentalité des cadres et élargir la place

IMPORTANT

oette ínvitation ne s'adresse pas aux seuls administfateufs et présidents

J" à""ü*J, mais à tous les membres de la Koumia et des descendants

;i fi;;"-¿úuses, de ia section paris-lle.de-Franoe en parriculier, dont

õå ã¡"ãi ãst'l'occaéion d\¡ne des deux réunions de section chaque an-née,

ãin"ì"qi'a ""ui-ãã 
pror¡nie qui, de passage à Paris, pourraient saisir Ià

une agréabte occasion de contact enlre sections.

BULLETIND'lNscBlPT|oNAUDINERDUMARDI23FEVRIERI9ST

A PARTIR DE t9 HEURES

Gercle Napotéon - f, place Baudoyer,75004 Paris (Métro : Hôtel'de'ville)

M. Mme, Mlle :

Adresse : .....

Participera ar¡ diner, accompagné(e) de . . .."' " " perêonnes'

Ci-joint sa participation, soit: 'l5O F x ""' F'

(sous forme de chèque bancaire ou c.c.P., adressé au trésorier de la Koumia'

14, rue de Clichy, 75009 Paris, pour le t0 féwier 1988 terme de rigueur)'

leA

Signature :
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VIII. - LA FONDATION KOUMIA.MONTSOREAU

Le: conseil d'administration de la Fondation :Koumia-Montsoreau €st f¡xé au9 décembre 1987, au château de Montsoreau.
En ce qui concerne tous _les documents, objets et livres du musée, un fichier

sur informatique va être établi, toujours avec l'ãide de l,Association dãs descen-
dants.. La Fondation prendra bien 

- 
sûr sa part des dépenseJ intôrmãiiques tui

incombant.

- Tous les livres du musée de Montsoreau pourront prochainement être consultésà la bi9-liothèque de I'Ecole militaire, qui réserue uri 
"rftã""r"nì ã -lu 

Koumiaà cet effet.

rx. - QUESTTONS DTVERAES

Les cartes postales représentant des goumiers sont encore disponibles etpeuvent. être utilisée-s pour les væux de Noël et du fo. janvier (s'adresser au
secrétar¡at ou au châte,au de Montsoreau).

. L": 91fa1!s du général Oufkir : le président a adressé, en juillet lgg7, unelettre .à M. Malhuret, secrétaire d'Etat'aux Droits de I'Hó.re,-cãncernant ¡a
délention, au Maroc, des enfants du général oufkir. ll continue de suivre cetteaffaire de près,

Articles du bulletin :. le comm?ndant Boyer de Latour insiste pour que les
descendants.part¡cipent plus au bulletin. ll démande uussi quãlàs -p.arents 

¿cr¡-vent leurs mémoires à l'intention de leurs enfants et que I'orgaÅisation ãà la ,Koumia
soit mieux connue des descendants pour assurer une fusión suns piõblèr".
I Exposition de tableaux : le commandant Boyer de Latour envisage d,organiser
au. pr¡nteñps prochain-, une exposition de tablêaux du Maroc ex¿ðutés päi ¿ãspe¡ntres Français et ,Marocains, dans sa clinique de Courbevoie.

L'exposition. *Musulmans soldats de France- r M. Magnenot nous informéque cette exposition est à Chambéry du 16 au 26 novembrelggZ.

Reslauration d'une plaque ¡ M. vieillot d.emande la possibilité de restaurerla plaque commémorative du passage du colonel du Biest ããn. i""-vo.ges, leprésident lui donne son accord et lui demande de se ,mettre en rapport ãvec la
commune.

. . Représentgtion des goums dans tes musées : pour tous les musées militaires
de la côte méditerranéenne comportant au minimum une salle r¿sàrv¿e aux sou-ve.nirs du débarquement de Provence de 1944, le président souhaiieraii-que so¡ent
adressées à la Koumia des photos concernani le 'débarquement 

des gou;1s et tes
opérations de Provence afin d'en faire don à ces différents muséãs, d"ans lesquelÀnos un¡tés ne sont que trop peu représentés. (.Après utilisation lei orilinaui de
ces photos seront retournés aux expéditeurs.)

. {nrès un tour de table et plus personne ne demandant la parole, le président
lève la séance à l9 h 30.

LA KOUMIA

Une date à retenir

La prochaine ASSEMBLEE GENERALE de la Koumia et de I'Association des
descendants aura lieu les :

1l et 12 JUIN 1988, à CAEN

Tòus les détails paraltront dans le bulletin de mars fggg (pages rorges).

de I'armée dans la nation en I'appelant à donner une éducation civique aux soldatset a,insi à situer le service militaire dans I'axe de l,unité nationãã. L'initiative
de. Lyautey va se répercuter en réformes au sein des écoles ét des 

-un¡t¿s 
et va

créer un climat de confiance entre les hommes et les gradéã, notãrmãnt peñdanì
les deux guerres mondiales.

En se posant ainsi comme écrivain mititaire, comme penseur, comme réfor-
mateur d'acqon, Lyautey fixe son destin, qu'il le veuille oü no,r-dañs'ies cadresde I'armée. Désormais, après vingt ans d'hésitations, de dòuteJ'ei ãe ¿eceptionq
sa trajecto¡re est tracée, si j'ose dire, en pointillé. ll lui suffit dã trouvei un terra¡noù imprimer sa marque.

. t"i' Eve_Ruggieri a bien exposé les expériences successives du commandant
Lyautey au Tonkin (1894-,1897), puis du colonel Galliéni, le chef dont il rêvait etdont la présence le comble.de'joie; c'est là qu'it conipiètasãn-insiruction trop
livresque d'offÍcier d,'étar-major èt qu'il affine ses méth;de; ã otriciãi 

-oe 
troupãet de terrain. c'est là qu'il. dispose très vite de responsabiliteJ ¿teniues : nommé

aussitô.t chef d'ét3t-major des rroupes du Tonkin, il ie¡'a bientôt d¡r;ieur du cabi-net m¡l¡taire du Gouverneur. Quelle escalade ! Mais sa, réputation I'a précédé.

. Marquons nettement la différenoe entre ses missions : au Tonkin. il exerce
des- fonc-tions d'organisateur, responsabre de la rog¡stiqrã 0"" 

"p¿;;ii;"r ; ma¡s,parfois, il mène des colonnes au combar, parfois ä ¡oüã- un-ioËî¡piõrai¡qre ála frontière chinoise, roujours-avec un eiai succcs. Ä;;";;;ñ;; ã'"lrñåo"sä.ðui,il s'emploie plutôt comme administrateur di territoire et comme bâtisseur djv¡lles,
ggmre planteur et comme commerçant; à dire vrai ,sa con"ãpti* i" la * tâched'huile" allie si étroitement la.progreséion mii¡ta¡re ti ltig""is"tiori-économiquequ'il dessine de lui-même une image originale, dont lãs côñtoui" 

-s;älaiiiront 
infi-niment plus tard, au Maroc.

,..,Fu" Ryo.sierì a pagsé v¡te sur ra période oranaise (r9og-r9ro) mais eile aort ressentiet : ta rapidité avec laquelle il rétabl¡t I'ordre-sur les cbnfins algéro-
Iir_"9_?il":, en.adaptant au terrain la méthode de la "tâche d;huì|e", qui ä siþren. reuss¡ à Madagascar. L'action militaire, coordonnée avec la pénétiation éco-
i1^rll::::.r'^iTto:g t.a soumission, tout en susc¡tant I'intérêt deé- haliiants pourles avantages qui en résultent.

Quant à l'époque du ministère (r917), ¡r a été presque passé sous sirence. sur reMaroc, beaucoup regretteront,qu'on soit' ,allé troþ vite. c'est ¿v¡ããni'à 
',n". 

yru*,tant Ie sujet était vaste. pourtant, notons que lés thèmes-ãã"""tì"i. ðni'¿t¿ ¡no¡.
1::.:fg_yiiging du protectorat, différent àe ta pot¡t¡quã-du."¡riËtioi,'ì" ,u.p""tdes mæurs et des coutumes locales, ]a sauvegarde et la restauratioir au pãtri-
mo¡ne artistique, la modernisation hardie du pãys, I'instaurut¡* ã" r"'paix inté-rieure et de I'unité nationale.

Le retour en France en fg25 et res années douroureuses de Thorey ontterminé le.. cycle d,e ces causeries, avec r'évocation d'un Lyãùty anloisåe iar tàÍnenace. allemande à partir de 191g, et surtout oe rssã ,-'"J"';""ñirs de laFrance ! '.
. _En conclusion, certains auront peut-être.déproré quetques défauts de Mme Rug-gieri:.familiarité,_ignorance.de certain-s p.-oints d'histo¡r"'èioä'géògraltrìe 1e*e,ñ-ple : à cevlan, candv n'esr pas une ¡le'r) er un styre pu*oi. ,"ñu-tãå'rãii"rr¡à¡s, nulisant pas un texte, elle donne à.son expôsé une vie iÅtense; ;Ë;-àä |,humouret r¡t elle-même de ses abus .de rangäge er de ses ¡;t-öri¿i¿". Ëäe a sa¡s¡I'essen-tiel du caractère, des idée-s, dõ iesprit et du 

"*1. 
'ã" lväulJ ; eile apénétré .le personnage assez profondément'pour en aeðeier lãs-'tinîãåes et lacomplexité.

Elle a témoigné -son admiration pour I'homme et pour l'æuvre. on doít laremercier..pour ce témoigna.ge, .9i raie aujourd'hui, et'on lu¡--saura ãiå ¿'auoirainsi révélé à des miilions d'auditeurs ra pärsonnarité ue ce Lvãutui, ã'ìui nou.devons tant.

tA KOUM¡A tl

André LE REVEREND.
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Georges de BOUTEILLER

TIERS-MONDE ISLAMIQUE, TIERS DU MONDE?

Editions ECONOMICA, 49, rue Hericard, 75015 Paris'

Notre ami, M. l'ambassadeur Georg.es-de- Bouteiller, vient.-de. publier' aux

¿d¡tiånä'Èconõr¡ôu t¡e, iöü"tlðä¿ zÈ0-15 Paris), un ouviese intitulé Tiere'Monde

iåhmique, Tiere du Monde ?

Docteu¡. en droit, licencié ès-lettres et diplômé de sciences politlques, ancien

of¡c¡eiiãs ¡.i., ãmUässad"ui de France en Àrabie Saoudite de 1967 å 1975' mon

camarade de promotion ãïö.¡nt-C'i (fbSf -f S¡g) .est passionné par lee problèmes

il; úse l;exiension de I'lelam à la surface du globe'

: Son livre très documênté, écrit dans un style alerte, aborde en, particjlier

tes iueåt¡õns pòsáes pri'få 
-iånt 

t¡u" d"-t"gtouf"tent d'une guir-antaine d'Etats

musulmans en une orgrÀlrãìion folitique s'aõpuyänt aur une véritable coopération

économique intemationale'

Je recommande la lecture de ce livre à tous no9 adhérents anciens et jeunes'

"¡0.=.- 
áã-ri"ui ionna¡tre l'évolutton actuelle du monde musulman.

Général FEAUGAS'

Le pèlednage militaire de Lourde¡

Le orésid€nt nous informe que plusieurs personnes souhaiteraient. participer

ru p!i"'l'J"'ò'åîiii,äiíã'oå'Lîüiã"1ä¡'üiiòu Ie-dem¡er week'end de mai. M' Rault

;; ;h"-rs" 
-d; prendre tou" Ë, 

-*,i"èignements à ce sujet. Toutes lee précisione

seront dònnéei dans un prochain bulletin.

La Corsc

M. Jacques Pantalacci a été contacté par le président du syndicat .d'initiative
¿'¡iååà¡ðìüiä-emande dã'rü¡ piot"t des ob¡ets et documents afin que lee goume

Jo¡ä"i iãpi¿i""t¿t ããñ" t" muäée militalre de la ville'

Unecérémon¡gpourcommémorerlallbérationdelaGorseseraorganisée
en 1988 à Bastia et Ajaccio.

Le président doit assister à une réunion au ministère des Anciens combat'

tants le I décembre f987'ã'Ëar¡s,-ot tãrt"t les décisions concernant cettê céré-

il;i" ;";o;i;;.ãr OùË Ui'pi¿ðíri*t sãront donn¿es dans un prochain bulletin)'

l-'informatisation du fichier dee adhércnts

Le fichier des adhérents ainsi que la comptabilité seront mis sur informatique

¿ans te courant ¿" I'annãä-ãuãä-ftìãã de I'Association dee descendants-qui I'est
ä;õ";";ó;ér"riãu .àìãiiel-noc"Àsàire. M. Coudry, M. Muller et Mme Rousseau'

secrétalre 
'de la Koumia, se concerteront à ce sujet'

V. - SITUATION DE L'ASSOC¡ATION KOUMIA

SAPIN et quelques autres

MEFTEZ.VOUS DU TOREADOR
: A'G'P.M. óditeur, rue Nicolas-Appert, 83086 Toulon Cedex'

Té1. : 94'27-90'85.

Ce livre, dont le t¡tre est un message. personnet diffusé par, Radio--Londres'

est Jn- äo"irãni 
"ontribuañi 

à I'histoire- des années óombres de I'Occupation'

¡ est écrit par les 
"uri''iãnll 

Ue i;èquipe formée alors. par le capitaìne Léc.uver

i'd;¡;ä:iä "ñOi,iti"it¿t 
ãrãð O"J élèves-officiere de's écoles militaires d'Aix'

à;:Ë;;rñ;, constituant iìãírãui" dð I'organisation de iésistance de. I'armråe en

p;;r;;;:Ãì;"ã du Sud-Coi" ã¡r"t, qu'ùn tappott de.la.Gestapo de Marseille

d¿ii;ì;ãi äot.ã * la plus forte organisat¡on militaire de la région ''t 
Saoin est le maitre d'æuvre de l'ouvrage, auquel il apporte..l'es.sentie.l et dont

il aeõuie lá coordination. Les récits sont présentés avec s¡mpl¡c¡tó, parrors avec

ilr;ä;;""i-p#;Ë"ñ;i'uuá" ¿roùon ;' ilé retrácent Les multiples aspects d'une

ãuänirr"i¿ãue sur le terrãin-,-nõÀ seulement au plan des événements, mais encore

;il'1;-r.-Ëe¡.o6"" dãl ia u¡e quotidienne.de la Résistance. Le lecteur sera

,ì"-t"U ie.¡") än 
"ont"Ji 

au"" le" aléas et les dangers. de la vie. clandestine,

;; à;ir;;lì;;ãgä ¿u .oñ " qui-vive, permanent, dans la, le¡te monrée de I'orsa-

n¡sat¡riri. ll verrã comment celle-ci est née, comment elle s'est développée, com'

mã;t;ii"'; 
"rU"ist¿, "orr"r,t 

Àllã slest armée, instruite, entralnée, pour déboucher

ll reste encore 180 adhérents qui n'ont pas réglé leur cotisation 1987 l'..

Soit l5 o/0.

Situation de I'Association des descendants

La situation de I'association n'est pas très bonne. ll y a 4.|5 inecrits, dont :

- 115 pour le bulletin + cotisation;
36 pour la cotisation uniquement'

ll reste à ce jour encore 157 adhérents qui ne 6ont pas à jour de leur coti'

sation, soit 37 o/0.

VI. . LA FUSION DES DEUX ASSOCIATIONS

Le problème de la fusion doit se rógler par étapes :

-surleplanjuridique,ilfautmaintenirlestatutd'util¡tépublique;
- sur le plan financier, les fonds de.l'Association des descendants pourront être

;;çÃ ã-ìu " sect¡oh' d-es 
-JðÀcendants 

" des dsux aesociations intégrées'

' Cette.
(Calvados)

VII. - L'ASSEMBLEE GENERALE DE 1988

assemblée se déroulera les.l1 et 12 juin 1988' au Phâtêau de Casn
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IV. - PROJETS

II. - COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE JUIN 1987

Le général Feaugas remercie le commandant et Mme Servoin ainsi que le
colonel et Mme Tenaillon de leur travail et de teur dévouement qui ont permig
d'obtenir de très bons résultats.

Le bénéfice de la réunion est de f0.497,91 francs.
Le président propose, qu'å la demande du commandant Servoin et avec

I'accord des membres du conseil d'administration, un chèque de 10.000 francs
soit versé à la recherche pour la lutte contre le cancer. Le conseil donne son
accord à I'unanimité.

^ Le. président nous informe aussi qu'une .subvention .a été attribuée par le
Ç91sell général de la Dordogne de 3.500 francs, dont il propose de reverser
2.000 francs 'à la section Aquitaine, le conseil donne son accord.

. ll précise qu'après les problèmes posés pour le " méchoui " du dimanche,
le resta,urateur a adressé une lettre d'excuses avec un bon de repas à tous les
participa-nts. (Le commandant Lavoignat a eu I'occasion de profitei de celui-ci et
nous a fait part de son entière satisfaction).

Le _président remercie Mme Servoin de la manière dont elle a préparé et
organisé la tombola et lui remettra un cuivre lors de la prôchainè réuir¡on de la
section Aquitaine à titre de remerciement de la part de tous.

III. - BOURSES ET AIDES FINANCIERES

Deux bourses seront renouvetées en lg8T-fg8g dont une à un jeune étudiant
marojain de .Lyon. La troisième bourèe ne sera renouúetée qu'après réception du
certificat scolaire.

. Le commandant Boyer de Latour nous précise que les jeunes Marocains ont
de plus_ en plus rli difficultés þour obtenir däs visas ät demande que res membres
de la rKoumia et les descendants les aident dans la mesure du possible.

au bon moment dans la lutte au grand jour dans les monta{¡nes, leE vallóee, eur
lee routee, dens les villes, déeorganisant les arrières onnemiãs ei peimettant'fina-
lement aux forces débarquées -le ts août d'effectuer, à traveis un terrain preàtà-
blement déblayé, une percée foudroyante, dont la viteese et 1a portée n'dnt ótó
Iimitées que par dee problèmee de logistique.

Le tout est r¡goureusement authentique : coux qui s'expriment disent ce qu'ils
ont eux-mômes fait.

. ..L'auteur: sapìn, c'est Ja_cques LEcuyER, né en rgf2, il entre à saint-cyr
à. dix-neuf ans et il est, en 1941, instructeur å Aix-en-provänce. Gbst avec eee
élèvee qu'en 1942, en totale clandestinité, il met our pied I'organlsatión de résis-
tance de l'armée (o.R.A.) en Provence-Alpes du süo-cote-a'Azur. En liaieon
radio avec Londres et Alger,. il reçoit des àrmes et des fonds, co qui lui permet,
le 6 juin. 1944, après avoii échappé de peu aux recherches de i'enneili Je déclen-
cher ¡a lutte ouverte sur le terrain. Pour lui et la plupart de eee 6lèves, la guerre
ne s'achèvera -qu'en Extrême-orient. ll terminera sà carrière d'officier el tslz
au grade de général de division.

Un fort livre de 448 pagee, 160x240, relié eous jaquette, 120 F franco.
cet ouvrage est diffusé sans aucun profit, ni pour I'auteur, nl pour l'édlteur.
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B.P. 69, 78001 Versailles Cedex
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Le président nous précise que l'Etablissement adminitratif de pau est d'accord
pour nous ouvrir ses archives afin de faire un lelevé de tous les goufniers tués
pendant les différentes campa,gnes (officiers, sous-officiers, goumiers) ñais demande
à être aidé. Le colonel Jeirny, te'commandant Guyomará-et le colonàl-Jacquinet
acceptenl cette tâche. Nous aurons ainsi un document officiel avec les noms d.es. morts au champ d'honneur. de toutes nos unités.

Le timbre-poste

Le projet est toujours en cours. M. de Roquette-Buisson do¡t contacter le
graveur pour obtenir une première maquette.

Garte postale de la Croix-des.Mo¡nats

Le président nous informe que plusieurs personnes lui ont demandé des'cartes postales de la Croix-des-Moinats, il suggère d'en faire faire. Tous les mem-
bres du conseil sont d'accord. M. Vieillot en ãst chargé

La stèle de Luynee

Le président informe que plus de soixante goumiers sont inhumés dans la
né-cropole militaire de Luynes. ll souhaiterait qu'à l'entrée de celle-ci,.il y ait une
stèle mentionnant les noms des inhumés. La section de Marseille prend án charge:le problème en liaison aveö le " Souvenir Françaió.; :

La koumia volée de la Croix-des-Moinats

-- .Le..président propose-de faire encastrei üne koumia dans.,la stèle de granit.
M. Vieillot se charge de faire faire un dei¡is.

CATALOGUE IO8?

L'ALGERIE pAR CEUX gut L'ONT CONNUE

..Pa¡.mi les publications deo éditions de I'Atlanthropê, nous recommandons
particulièrement :

^ . --.Mémoiros d'une écorchóe vive, Marie-Jeanne REy, préface de Michet de
Saint-Pierre.

. L'ouvrage poignant, accusateur, d'une jeune algéroise dans une viile en proie
à. un cauchema-r quotidien, c'est aussi un-vibrant plaidoyer pour un peuplo-inu.
tilement sacrifié. - 4G4 pages, format 16x24,. cbuverÍure'couteuie, pËi¡rcuréã,
broché, prix : flO F.

- Módecin chez les Berbèreq Faymond FERy, préface du profeeseur piere
Goinard.

La vie d'un médecin de_ colonisation dans I'Aurès et dane la Kabylle des
Babors entre lg37 et 1946. un témoignage émouvant sur I'exercicã proiess¡onnel
le plus.varié qui _prouve s'il en étaii besoin que coronisation esi diñnyme ¿e
c¡vi¡¡eat¡on. - 252 pages, format 15x22, couverture ¡mitat¡on cutr, biochó, e6 F.

Gap sur Alger, Jean BERNARDINI-SOLEILLET, Toulon, 25 ma¡ 1880, la
flotte française part poul Alger. g'est I'histoire de la prépàration 

-ae 
õette eipe.

d¡tion qui nous est contée ici. Difficultés, oppoeitions, aides inattendues, tout c'ela
en_quelques.semalnes. un aspecr o-rigþi dä'l'h¡sto¡re de là conqueiã då ¡lqlgór¡e.
176 pages, ¡llustrations. - Prix : 8l F.

. - .ceux qu'on appelle les Pieds-Noir¡, cami[e BRTERE. un ouvrage comptetet p1s_sionnant qui s'adresse à ceux qui veulent dócouvrir leure racinãs. cam¡lte
?l]E!l I régni une impg.rtante documentarion puisée aux meui[eure"-"ou*ur pout
clonner des Français d'Algérie une image objective. Des chiffers, des etatistiquee,
cles noms célèbres. - 340 pages, format 14,5x21,S, lgg4, é0 photographies.
Prix : '129 F.

N'8. ; Les commandes par. _correspondance doivent être obligatoirement
3-gco.mpagnées du règlement gar chèque bancaire ou postal, - Frais di port for-
ta¡ta¡res en aus ¡ ajouter 12 F pour un llvre, 20 F pour plueieurs.
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AVIS DIVERS

Aide à domicile Pour Personnes
handicapées ou âgées

Le c.Ä.p.AH. (aides et conseils aux personnee âgées .et handicapées) _est

"u*ãpt¡¡" 
¿" roui ¿onnei-tou" iãn"e1'19qr9¡rts concerñant les personnes âgées

et hañdicapées. fiéléphone : îÈl 45'00'10'82)'

Deux nouvelles mesures, à incidence financière, _viennent. d'être prises afin

de favoriser le maintien à--h"ti"it" d"" p"'"onn"s' hand.icapées ou âgées : à

compter du 1." avrit rsaz, eiã;éiaäon A1i charges sociales'pour I'emploi d'une

ãiiË"i'aJi'¡"¡l" i-päri-I¡'pãòü¡õn ãès .euenus 1s87, déduction fiscale plafonnée

à 10.000 francs.

Exonération des cotisations de Sécurité eociale pour I'emploi
d'uné aide à domicite ¡

Peuvent êlre exonérées totatement ou partiellement des cotisations d'assu'

run"åJ-.õ.¡ufðs,- O;açc¡Oeni du travail et d'ã,llocations familiales, les personnes

suivantes employant une aide à leur domicile :

-. Personnes ayant la charge d'un enfant ladicapé ouvrant droit au complément

d'Allocation ã'éducation spéciale (A'E.S.).

_Personnesvivantseulesetsetrouvantdans|'obligationde.recouriràl'assis.
tance d'une uerce p'JÃonn;-úu¡ accomplir les actes ordinaires de la vie

et t¡tula¡res' soit :

- de I'allocation compensatrice pour tierce personne ou d'une majoration de

pension Póur tierce Personne;

- d'une pension d'invalidité sous réserve d'avoir plus de soixante ans;

- d'un avantage vieillesse,servi au titre du code de Ia sécurité sociale.

- Personnes âgées de plus de soixante-dix ans vivant seules et couples vivants

ì*¡õ"¡õr;ilni oã."å-uir".-ñ;ú¿. de ta-fami¡e; il suffit dans un couple

;;;iü; O" s"" membres remplisse la condition d'âge'

L,exonération est de 100 0/o des cotisations (salariales,et palr9nles) dans

la fi.¡te-¿á-e.OOi f par ti¡mestre. Restent à la charge de-l'employeur les cotisations

ÀSSeòtC1"ttômage) et |RCEM,retraite complémentaire)'

Lademandeestfaiteaumoyend'unimprimétypedélivré.par.l'Unionpour
f" rã"orui"r"ni d"" 

"äti..t¡onÀ' 
de Sécurii¿ sociãie et d'Allocation familiale

(URSSAF) du département de résidence'

Déduction fiscale pour fiais d'aide à domlcile :

En 1988, lors de ta déclaration des revenus 1987, certains contribuables pour-

ront;¿d;;;'dã ieur ruuãñr-irãUãL ãans lllimite de 10.000 F, les sommes qu'ils

auroñt versées à comptei'ã'u-{;lãñvier 1987, pour I'emploi d'une.aide à domicile :

-Contribu.ablesayantàchargeunenfant-laldlc3néouvrantdroitaucomplé'rãnt O" I'Allocátion d'éducation spéciale (E A'S')'

- contribuables titulaires de Ia carte d'invalidité de l'art 173 du code de I'Aide

"o"iàlã-quef 
qr" 

"oñ'l"lri 
ãg". póur les couples mariés, il suffit que I'un des

conio¡nts soit titulaire de cette ca¡te'

CONSEIL D'ADMINISTRATION COMMUN

DE LA KOUMIA ET DES DESCENDANTS

Mardi 20 octobre 1987 à 17 h 30

au Palais du Luxembourg

Eta¡ent présents : le général Feaugas, Mme _Brault-chanoine, MM. Delacourt'

¿" noquettd-Buisson, nuciàrã, Noel, 
'iVluller, Merchez, Rault, Méraud, général

W".t"i,-tvl. Révelllauá, Vieillot, Filhol, Camrrubi, Dumont, Thet, Magnenot, Eyharts'

Etaient présents pour les descendants : commandant Boyer de Latour' Mlle

Espeisse, fvl'lr¡. Carreï.e, Coudry, Bertiaux, Mmes Labataille, Maurrer, Rousseau'

Mlle M.+A. Guignot.

Etaient excusés: général Leblanc, général Turnier, colonel-de Ganay, M' de

Cfta,Ãi"-lànrà",-fvm" 
"c;;;;i, f¿ leónãt, colcnel Picardat, MM. Servoin, Bras-

sens, Bérard, Guyomard.

Remerciant tout d'abord M. le ministre Augarde de nous accueillir. au sénat

et fes-mãm¡iés de ta fò'uriä""i-O"s ãesienAãnts de leur présence, le général

F;;;õd ;ñrã-t" !eun"" ã 17 h ã0; en faisant observer une minute de silence

à la mémoire de ceux qüi iour ôniiuiti¿" depuis la dernière assemblée générale

de iuin t9B7 : Jean eouiei,-RóUã.t Éãnétto, Mme Battle, mère du colonel Battle,

t/"rä'ó";ñ,'¡nr"ËLrtn¡*,-hnJ.¿ Suintuin, óapitaine de vaisseau Bonnin, M. Jean'

Baptiste, Mme Auge, M. Claudel.

l'-PRESENTAT¡oNDEsNoUvEAUxcoNsEltsD'ADMINISTRATIoN

,Après l,assemblée générale .du mois de juin 1.987, lg..conseil .d'administration
a été pratiqu"r"nt ru"ónduit.- ll est heureüx d'accueillir parmi ses membres

v. Êvnd.tð, äu Pays Basque, qui remplace le commandant Pasquier'

Le président nous fait part de la récente démission du conseil d'administration

du sénérat Salkin et prö;;'lã-"ãìài¿"triã.Au g¿n¿rat Le. Diberder- Le conseil

ãåOì"i"i"tr"tü" est favorãbie e ""tt" 
candidaturã qu'il entérine à. I unanimité et

qui sera présentée pour régutarisation à la prochaine assemblée gênerale'

Modificalion concemant les présidente de section

Le président afit part de la démission dU capitaine-de Louvigny et du colonel

fnet, óui sont remplacés par le colonel Delage et M' Espeisse'

ll nous informe que la section .de Corse a enfin un nouveau président'

M. Agostini.

Modification concemant les descendant'e

Le président des descendants, le commandant Boyer-de L-atour¡.nous fait
part d*e Ìa O¿ri."¡ón du conseil d;administration d'Hubert Chanoino qui est rem'
'placé par Mme Anne BarthelemY.

Le orésident demande de hâter [a recherche de présidents de sections (vos-

ges, Coi'se, Pyrénées, Languedoc) de I'Association des descendants'
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leurs, de mauvaise mémoire, je suis obligé de constater que vous
ne pensez pas un seul instant que votre trésorier a aussi vieilli,
gue ses mauvais yeux s'usent à déchiffrer vos grimoires, qu'il est
sourd comme un pot, et j'en passe...

Maig qu'importe ces défauts. Sur les traces de notre prési-
dent, nouç allons " ZIDDOU L'GOUDDAM , et toute l,équiàe de
Paris, dont, entre parenthèses, je suis presque le cadet, continuera
d'essayer de vous contenter comme par le passé. Mars de grâce,
un peu d'indulgence, comme disait le président Lucasseau quand
il m'a présenté à I'assemblée générale de pau (en lg76) : . Ne
tirez pas sur le pianiste I , si vous voulez qu'il dure.

A çause do gros stoçks la caisse egt à sec en cette fln
d'année. Alors n'hésitez pas, payez vite cotisations en retard ou
en avance. Pour vous donner du courage, avec I'autorisation du
médecin-commandant Dupuch je vous demande de lire et appli-
guer ce qu'il dit si délicatement dans le poème ci-dessous :

AVIS DE RAPPEL AUX ABONNES DEFAILLANTS

Quoirl Cent c¡nquante francs est-ce la mer à boire,
Pour se remémorer /e passé, notre gloire
L'honneur qui relailtit sur tous /es descendants
En u9yant ce gu'ont fait, autrefois /eurs parents?
Oui, l'on est négligent, souvent, par habitude
Mais Ia Koumia doit-ette choir en désuétude ?
Allons, . Ziddou l'gouddam, sursum corda., emis !
Prenez votre chéquier, signez dès aulourd,hui,
Ces cent cinquante francs, prix d,un bouton de guêtre
Pour que le butletin puisse touiours paraître !
. Ya Allah I Bism Allah I, Nous faudra-t-il aller
A lancer un appel ardent à la Tété
Comme le fait parfois le cachou Laiaunie
Qublier la Koumia c'est une ignominie !

Henri DUpUCH.
Merci, Mon Commandant Dupuch I 

-" ' - -- - -

J'espère gue vous avez compris ! Et je vous dis BONNE
ANNEE, BONNE SANTE à tous, petits et grands, jeunes et moins
jeunes. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Y '

ou Sendouq,

Henri MULLER.

- contrlbuables âgóc dc soixante-dlx anq vivant seule et r6sldant à leur domi-
cile propre.

- sont déductibles, les sommes verséeg pour I'emploi d'une aide å domicile(employé de maison, airl.e_ r6n"nère, tierce þersonne...) ; dépenses nettes calcu.
lées en tenant compte, s'il y a lieu, des exoåérations ou priéee Ln cfrãige.

La somme dédr¡cÍble est limitée à 10.000 F par an quel que eoit le nombre
de personnes vivant au foyer et remplissant les cbnditione.

Les dépens_es devront être juetifiées (nom et adresse des bénéficiaires de
versement), .le -service des impôts pouvant demander la preuve que les cotisa-
tione, dont la déduction est demandée ont bien été acquitiées.

Recherche d'insigne :

M. THEVENEÍ, l, rue Louis-Scocardl, 91400 Orsay, nous demande sl I'lnslgne
reprodult et décrlt cl-après est celui dr¡ 199" Goum å Taourirt.

Description : poignard en métal léger doré à la peinture sur fond noir.
Ecrire direclement à M. THEVENEI.

Rappel
* HISTOIBE DgS GOUMS -

Lee retardataires qui désireraient falre I'acqulsltm du deuxlàme tome
de l'* HISTOIRE DES GOUMS MAROCAINS -, adresseront leur demande
a_u secrétariat de la Koumian t4, rue ãe Ci¡*v, 7500g parls, où-ü ,egtc
des exemplairea

Gettc der¡rande dewa -être accompagnée d'un chòque de 4ll0 F plu¡
48 F ds fiais d'env<¡i., N'oublíez pas de pr{clser votre adrc¡¡e I '

Demande d'emploi

Gommuniqué de presse

'. l\4. .l'lamid_ LAMAryE, membre de I'Assocíation des descendanto, rósldrnt bou-
levard Louis.Braille, saint-Roch, bâtiment l, st-charles-too.chénes, oæoo ñic¿,
cherche e_mploi : vingt-quatre ans; Marocain, C.A.p. de comptabÍité ptus dCuli
ans d'expérience,'ayant deuxième année de oapacitó en dro¡t, ¡iossède áiptémàl ,
f;!.Q. (a¡.dy. théåtre) accordés par Centre aràbe pour I'infoimatique ei ùn stage
(diplôrne) å I'art drarnatique, accordé par Fédération nationale du théâtre au- Mã.
roc, Plus huit anqexpérience dans ce domaine,,connaissance technique du cinóm¡,
cherche emploi. Téléphone : 93-26-38-50.

tA K.OUMIA ts

1942 fi¡t une des annéee les plus sombres de la seconde Guerre mondlele.
ce fut I'année où les dictatures atteignirent leur plus grande extenslon et

où I'homme fut le plus abaissé (conférence de wannsé'e, raf-le du vét Íniv,l. 
-
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LE MOT DU PRÉSIDENT

c'est avec mon indéfectibte optimisme qu'une fois encor?

i'utitise ce bulletin pour adres.ser, à chacun de vous en particulier,

ainsi qu'à vog,familles, mes væux très cordiaux pour cette an-

n¿e tóAA qui, suir le plan national, revêt une importance excep-

tionnelle.

Je suis opt¡m¡ste pour la KouMlA et ses descendants, notre

dernière réunion de /a section d'lle-de-France m'ayant apporté la

preuve de .ta vitatité de nos associations i par le nombre iusque-lå
'iamais 

atteint de particiþaàts (lgO), et par Ie fait que le deuxième
ipuriin:,r"g" ¿e'r|tat teur a¡t ouvert /es portes de son palais'

Je suis opÛmiste pour la FRANCE qui a ioulours su, dans leS

heures graves, retrouver son bon sens paysan'

Je rêste optimiste enfin sur Ie plan M9NDIAL malgré I'exís-

tence de nombreux points chauds, car un conflit généralisé ne

servirait en rien /es intérêts d'aucun des grands pays industrialisés'

Laissons donc à d'autres /es propos pessimistes et rRoroses.

Accentuons notre action pour resserrer nos rangs et /es /iens qui

nous unissent à nos frères marocains, certains, comme Ie disait

mon *voisin. Montaigne, que " /a rnoisson vient plus du labour

que du chamP ".

Fidè/esànotleo j'riå;ir""r:å;J:::^i;,,.''"u""'

Génér:al FEAUGAS'

LE MOT DU TRÉSORIER

.'. .. ., , Cherò amis,

Après le président je suis certainement celui qui vous solli-

cite le plus I Hélas, c'est mon rôle. Je commets des erreurs, je

le reionnais et m'en excuse. Mais quand je lis vos lettres, parfois

peu amènes,:où vous parlez d'oublis pour raisons d'âge, de dou-

t
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Mais derrlère la maselvlté de ces falts 1942, ce fut ógalement Miór-ay, Gua'
¿aicanãi] Alr úkeim, Stallngrad, le débarquemeñt du I novembre en Afrlque du

Ñ;rd. Ë ienforcemeÅt de È Fiance libre'du général de Gaulle et celui de la
Résistance intérieure dane les différents pays occupés.

A I'occasion du 45u anniversaire de cette année sombre, lê sêcrétariat d'Etat
aux Anciens Combattants publie un dossþr docum€ntairê.

Ce dossier est constitué de 12 fiches :

- 5 fiches présentation (chronologique, blbliographique, document)'

- 4 fiches .historiques.:

- 3 fiches sur .les lieux de Mémoire' de I'année 1842.

ll est vendu, au prix de 40 francs, par la Mission permanente. aux commé-
rorai¡onã et à lilnforriratlon h¡storique - 6ecrétariat d'Etat aux Anciens Combat'
t"ãt" - 

-Si, 
rue de Bellechasse, 7's007 Paris. Lee chèques doivent être libellés

a I or¿re Oó ni¡. le Régisseur dAvancee et de Recettes, secrétariat d'Etat aux
Anciene Combattants.

Du vin dans vos artères

cet articte, extrait du ioumal - le Propriétaire _ 
agric,ulteur du gu&Oue¡t -'

n'eat pas une 
'incltation à iiwesso, blen au contralre. Nous savlon¡ seulement

q* ¡" ¡* vin réjouh le cour de l'homme - bonum vinum lælificat cor hominum -¡
iãu"lui ié"outtón¡ lci des vertue lgnoéeq Mais attention I A condrdon de boire

"r* mo¿gtaUon, ainsl que le dit cel autre proverbe latin - Virh¡s ¡tat in nredlo -.

La consommation habituelle du vin eet en.conélatlon indiscutoble avec I'abaie'

""r"rrt 
Ju tar¡x de morts par infarctus du myocarde. C'une évldence pour bien

des chercheurs et c'est aussi la conclusion de recherches 6tatistiques récentes

"ui 
la rort"l¡t¿ cardiaque, effectuéee dans dix-huit pays déveloPpés. on s'accorde,

ainsi, à reconnaitre que le vin consommé avec modé-ration prévlent do .multiplee
acciáents dus à la dbgradatlon des artères et agit efficacement- contre I'artérios'
cléroJe, Parailèlement ãux travaux effectués au nir¡eau mondial, lee_recherches se
poursuivent sur le "terrain" et,- notamment,,à Narbonne, å I'|.N.R.A, où I'outíl
be travail sê nomme ¡ groupê Polyphynols o, dee ecientifiques se penchent sur les
propriétés du vin au plan physiologique.

Ce domaine est parfois aussl exploré par des étudiants stagiaíres et I'un
d'eux, Manuel Clarens, Narbonnais d'ohglne et universitalre en biochimie å Paul'
SaUài¡er de Toulouse,'vient de foumlr une . mlse au point' digne _d'intérêt. La

rlgueur scientifique de ce texte est garant¡€ par lee ma¡tres de rechercles.

Pour I'artérioeclérose, principale cause de I'infarctus, il y a dégradatlon d6s
protéines de structure dé ia paioi dee artåres. Oette paroi lésée capte alors le
ãholestérol du sang et une protubérance eurvient en créant risqué d'obstruction
oar un calllot. C'esi I'infarctus. ll est prouvé que dane le vin existe une gubstance

iproãyanid¡nee) capable d'exercer un'effet protocteur contre de tellee évolutions
dangér"us"s. 

-Ces' 
procyanidines consolldent effectivement la paroi. artórielle et'

àe ioutee tes boiséone; le vin est le eeul à poseéder ce " remède préventlf ''
['auteur du mémo¡re soullgne que la substance bénéfique est renfermée- dane les

fepins et la partle ligneuise de la grappa de raisin, d'où nécegeité de vinifler
avec les grappss.

Relativement au vlrus, Mgnuel Clarens affirme que le vin est neutralisateur
dans le cas d'infection biologique, dont I'eau est le principal wcteur. L'action du
vin est purificatrlce. Elle est maintenant-expllquáe ainsi : les virus sont constitt¡és,
en gr,ande partie, de protéines dont leur combinaison zux tanins - contenu6
danj le vin 

'- fournit úne affinité gui para¡t conditioner les propriétés antivirales.
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